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pouvez contacter directement le responsable de la revue, en adressant un courriel à : 

adulou@numericable.fr, ou au webmaster du site « union-ihedn.org ». 

1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Coronavirus : 1500 cas confirmés dans les 

armées françaises 
Source, journal ou site Internet : 20 minutes 

Date  23 avril 2020 

Auteurs : AFP 
Adressé par André Dulou 

MILITAIRE Quinze sont en réanimation, précise le ministère des Armées ce jeudi. Dans les 

1.500 as recensés figurent 1.081 marins du porte-avions Charles de Gaulle. Des militaires de 

l'opération Barkhane, dans le Sahel, sont aussi touchés Le ministère des Armées compte 1.500 

cas confirmés de coronavirus parmi ses personnels, dont un millier de marins membres 

d'équipage du porte-avions Charles de Gaulle, selon les chiffres fournis par la directrice centrale 

du service de santé des armées (SSA). 

1.081 marins du groupe aéronaval dont fait partie le Charles de Gaulle 

« Une quinzaine sont en réanimation », précise la médecin général Maryline Gygax Généro lors 

d'une audition mercredi devant la commision Défense de l'Assemblée nationale qui a fait l'objet 

d'un communiqué jeudi. Parmi ces 1.500 cas, figurent 1.081 marins du groupe aéronaval dont 

fait partie le Charles de Gaulle ont été testés positifs, a-t-elle rappelé. Quinze d'entre eux sont 

toujours hospitalisés à l'hôpital d'instruction des armées de Toulon, «dont trois sont en 

réanimation», a-t-elle précisé, soit un marin supplémentaire depuis le précédent bilan fourni par 

les armées. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.20minutes.fr/societe/2766339-20200423-coronavirus-1500-cas-confirmes-

armees-francaises?xtor=EPR-212-[nl%2018h]---

15949489097@2&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&_ope

=eyJndWlkIjoiNmMwOGNkOGVhMDZlMmI1YzMyNjMyZGUxMmNlODE5ZjYifQ%3D

%3D 

https://www.20minutes.fr/societe/2759527-20200412-coronavirus-retour-porte-francais-1900-marins-repartir-isolement
https://www.20minutes.fr/societe/2766339-20200423-coronavirus-1500-cas-confirmes-armees-francaises?xtor=EPR-212-%5bnl%2018h%5d---15949489097@2&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&_ope=eyJndWlkIjoiNmMwOGNkOGVhMDZlMmI1YzMyNjMyZGUxMmNlODE5ZjYifQ%3D%3D
https://www.20minutes.fr/societe/2766339-20200423-coronavirus-1500-cas-confirmes-armees-francaises?xtor=EPR-212-%5bnl%2018h%5d---15949489097@2&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&_ope=eyJndWlkIjoiNmMwOGNkOGVhMDZlMmI1YzMyNjMyZGUxMmNlODE5ZjYifQ%3D%3D
https://www.20minutes.fr/societe/2766339-20200423-coronavirus-1500-cas-confirmes-armees-francaises?xtor=EPR-212-%5bnl%2018h%5d---15949489097@2&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&_ope=eyJndWlkIjoiNmMwOGNkOGVhMDZlMmI1YzMyNjMyZGUxMmNlODE5ZjYifQ%3D%3D
https://www.20minutes.fr/societe/2766339-20200423-coronavirus-1500-cas-confirmes-armees-francaises?xtor=EPR-212-%5bnl%2018h%5d---15949489097@2&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&_ope=eyJndWlkIjoiNmMwOGNkOGVhMDZlMmI1YzMyNjMyZGUxMmNlODE5ZjYifQ%3D%3D
https://www.20minutes.fr/societe/2766339-20200423-coronavirus-1500-cas-confirmes-armees-francaises?xtor=EPR-212-%5bnl%2018h%5d---15949489097@2&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&_ope=eyJndWlkIjoiNmMwOGNkOGVhMDZlMmI1YzMyNjMyZGUxMmNlODE5ZjYifQ%3D%3D


Et cet autre article de Proche&Moyen Orient Online adressé par Jean-François 

Mazaleyrat :  Il n’y a pas d’affaire Charles de Gaulle ! 

http://prochetmoyen-orient.ch/il-nya-pas-daffaire-charles-de-gaulle/ 

THEME 1 - 2 : Audition du chef d’état-major des armées 
Source, journal ou site Internet : Sénat 

Date  24 avril 2020 

Auteur : Communiqué de presse 

Adressé par André Dulou 

Les sénateurs demandent à nouveau au Gouvernement que tous les soldats partant en 

opérations, particulièrement les équipages et les relèves d’opération extérieures (OPEX), 

soient testés au Coronavirus avant leur projection. Le chef d’état-major annonce moins de 50 

contaminations à ce stade en OPEX (hors porte-avions). Le Charles de Gaulle pourra 

reprendre la mer dès que son équipage aura retrouvé sa pleine capacité opérationnelle. Le 

chef d’état-major des armées, le général d’armée François LECOINTRE, a été auditionné en 

visio-conférence par la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat le jeudi 23 

avril pour faire le point sur les opérations intérieures (Résilience, Sentinelle) et extérieures 

(Barkhane, Chammal...). Relevant l’engagement total des forces armées au service de la Nation, 

avec près de 30.000 soldats, marins et aviateurs intensément engagés en opérations, malgré la 

crise sanitaire, la commission a salué leur courage et leur dévouement à la patrie. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.senat.fr/presse/cp20200424a.html 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : La Russie face à la pandémie de 

coronavirus 
Source, journal ou site Internet : FMES/mer 

Date  22 avril 2020 

Auteur : Ana Pouvreau 

Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur 

Ana Pouvreau – Spécialiste des mondes russe et turc, chercheur en sciences politiques, docteur 

ès lettres de l’Université de Paris IV-Sorbonne et diplômée de Boston University en relations 

internationales et études stratégiques. Elle est auditrice de l’IHEDN et éditorialiste à l’institut 

FMES. 

 

Le 19 avril 2020, la Russie (147 millions d’habitants) comptait officiellement 42 853 cas 

confirmés de coronavirus et 361 décès dus au virus[1]. A Moscou, épicentre de l’épidémie en 

Russie (deux tiers des cas), les quelque 12 millions d’habitants sont soumis, depuis le 30 mars 

2020, à un strict confinement (karantin), qui devrait durer au moins jusqu’au 1er mai. Les 

mesures de confinement varient selon les régions de cet immense pays d’une superficie de 17 

millions de km2, où de nombreux foyers de coronavirus se sont déclarés dans la partie 

occidentale[2]. Cette crise du coronavirus constitue une véritable surprise stratégique[3] pour 

le pouvoir russe, dont l’agenda se trouve bouleversé dans plusieurs domaines. Le vote 

populaire, prévu le 22 avril, afin d’approuver la réforme constitutionnelle adoptée par la Douma 

le 11 mars dernier, qui pourrait notamment permettre au président Poutine de se maintenir au 

http://prochetmoyen-orient.ch/il-nya-pas-daffaire-charles-de-gaulle/
http://www.senat.fr/presse/cp20200424a.html
http://fmes-france.org/wp-admin/post.php?post=8535&action=edit#_ftn1
http://fmes-france.org/wp-admin/post.php?post=8535&action=edit#_ftn2
http://fmes-france.org/wp-admin/post.php?post=8535&action=edit#_ftn3


pouvoir jusqu’en 2036, a dû être repoussé à une date ultérieure. Par ailleurs, les 

commémorations du 75ème anniversaire de la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne 

nazie et le défilé militaire, prévus le 9 mai 2020, lors du Jour de la Victoire (Den’ Pobedy), et 

qui devaient se dérouler en présence du président français, ont été décalées. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://fmes-france.org/la-russie-face-a-la-pandemie-de-coronavirus-par-ana-pouvreau/ 

 

Autre article  de L’Orient le Jour, adressé par Jean-François Mazaleyrat : 

Les limites de la méthode Poutine face au coronavirus 

https://www.lorientlejour.com/article/1215519/les-limites-de-la-methode-poutine-face-au-

coronavirus.html 

THEME 2 - 2 : Sociétés militaires russes. Wagner, combien 

de divisions ? 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date : 24 avril 2020 

Auteur : Emmanuel Dreyfus 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat et Jean-Claude Tourneur 

Impliquées dans le contexte des interventions militaires de Moscou en Ukraine à partir de 2014, 

puis en Syrie à partir de 2015, les sociétés militaires russes ont plus récemment fait leur 

apparition en Libye et dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. Le mystérieux groupe 

Wagner dirigé par Evgueni Prigogine, un proche de Vladimir Poutine cristallise 

particulièrement l’attention. Car cette entité aux contours flous est déployée à des fins 

différentes selon les situations et les pays. Le marché de la sécurité privée centré autour des 

activités de gardes du corps et de gardiennage s’est organisé rapidement en Russie 

postsoviétique. Celui des sociétés militaires privées (SMP), proposant des services de 

protection en zones sensibles, de déminage, de formation et d’entrainement est apparu plus 

tardivement, à la fin des années 2000. Le développement en Russie de SMP est concomitant à 

un intérêt croissant de la communauté stratégique russe pour ce phénomène. Similaires à leurs 

équivalentes occidentales, les SMP russes — une vingtaine — sont enregistrées comme de 

simples sociétés commerciales dans la mesure où elles ne bénéficient pas d’un statut légal, 

même si l’opportunité de leur donner un cadre fait régulièrement débat en Russie. Elles ont 

notamment été utilisées dans des missions de sécurisation de navires commerciaux dans le golfe 

d’Aden, dans des opérations de déminage dans les Balkans et en Libye, ou encore par 

l’ONU pour sécuriser des convois de réfugiés en Syrie. Les activités de mercenariat sont 

interdites en Russie, comme le prescrit l’article 359 du Code pénal russe. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/societes-militaires-russes-wagner-combien-de-divisions,3804 

THEME 2 - 3 :  Papa Demba Thiam « L’après-Covid-19, 

construire l’Afrique sans endettement » 
Source, journal ou site Internet : Le Point Afrique 

Date : 24 avril 2020 

Auteur : Papa Demba Thiam* 

http://fmes-france.org/la-russie-face-a-la-pandemie-de-coronavirus-par-ana-pouvreau/
https://www.lorientlejour.com/article/1215519/les-limites-de-la-methode-poutine-face-au-coronavirus.html
https://www.lorientlejour.com/article/1215519/les-limites-de-la-methode-poutine-face-au-coronavirus.html
https://orientxxi.info/magazine/societes-militaires-russes-wagner-combien-de-divisions,3804


Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

* Économiste sénégalo-suisse, cet ex-cadre de la Banque mondiale est professeur et 

entrepreneur privé pour le développement des chaînes de valeurs.  

Dans le contexte des mesures d'urgence de lutte contre les conséquences sanitaires et 

économiques de la crise du Covid-19, il importe de décrypter la réalité des financements 

proposés à l'Afrique. Certains de ses pays, parmi les 25 les plus pauvres du monde, bénéficient 

d'aides spéciales du FMI pour rembourser leurs dettes pendant ces six prochains mois. Ce sont 

des dons. D'autres utilisent des droits de tirage spéciaux (DTS) pour obtenir des prêts sans 

intérêts. Mais tous bénéficient d'un moratoire de six mois qui leur permet de ne pas payer les 

intérêts de leurs dettes pour cette période. Enfin, la Banque africaine de développement (BAD) 

et la Banque mondiale (BM) offrent des ressources supplémentaires y compris par la 

réallocation des fonds de certains projets qui étaient déjà approuvés. 

Dette africaine : un puits sans fond 

Bien qu'appréciés par les gouvernements africains, ces efforts ne réduisent pas leurs dettes de 

manière significative. Certaines de ces mesures en augmentent même le volume. Ce sont 

pourtant les institutions financières multilatérales qui s'étaient récemment alarmées du poids 

grandissant de la dette africaine. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/afrique/papa-demba-thiam-l-apres-covid-19-construire-l-afrique-sans-

endettement-23-04-2020-2372682_3826.php 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Comment Heinsberg, le « Wuhan » 

Allemand est devenu un modèle de gestion du COVID-19  
Source, journal ou site Internet : Euractiv 

Date : 24 avril 2020 

Auteur : Christina Gossner 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Début mars, la petite bourgade d’Heinsberg, dans l’est de l’Allemagne, est rapidement devenue 

le foyer de la pandémie dans le pays. La ville de quelque 255 000 habitants recensait alors un 

tiers des cas de coronavirus confirmés sur le territoire allemand. L’Institut Robert Koch (RKI) 

avait alors identifié Heinsberg comme étant une « zone particulièrement touchée par le 

coronavirus ». Mais la situation a bien changé depuis, puisque le nombre de personnes atteintes 

du COVID-19 n’a cessé de baisser de façon constante depuis la fin du mois de mars. Selon les 

derniers chiffres, 1711 cas positifs ont été enregistrés dans la région et 1374 personnes ont été 

guéries. « Les mesures de confinement que nous avons mises en place portent bien leurs fruits », 

a indiqué le maire de la ville, Wolfgang Dieder, à Euractiv Allemagne. Le premier cas de 

coronavirus de la région de Rhénanie-du-Nord–Westphalie, traité dans l’un des trois hôpitaux 

d’Heinsberg, a été recensé le 25 février. La façon dont cette personne a contracté le virus reste 

encore floue. L’administration du district a réagi rapidement. Le soir même, le comité de crise 

local a invité les habitants à rester chez eux et a convenu de fermer les crèches et les écoles le 

lendemain. « Nous avons informé les directions des écoles et des jardins d’enfants dans la 

soirée, et tout s’est bien passé », déclare Wolfgang Dieder. 

https://www.lepoint.fr/tags/afrique
https://www.lepoint.fr/tags/fmi
https://www.lepoint.fr/afrique/papa-demba-thiam-l-apres-covid-19-construire-l-afrique-sans-endettement-23-04-2020-2372682_3826.php
https://www.lepoint.fr/afrique/papa-demba-thiam-l-apres-covid-19-construire-l-afrique-sans-endettement-23-04-2020-2372682_3826.php


Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/how-germanys-black-sheep-

became-a-model-for-its-covid-19-response/ 

THEME 3 - 2 : Audition des Présidents des groupements des 

industries françaises : les députés attentifs aux effets de la 

crise sur l’industrie de défense et favorables à un plan de 

relance spécifique pour la BITD 
Source, journal ou site Internet : Assemblée nationale 

Date : 23 avril 2020 

Auteur : Communiqué de presse 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

La Commission de la Défense nationale et des Forces armées a procédé ce jeudi 23 avril 2020, 

par vidéoconférence publique, à l’audition conjointe de Messieurs Stéphane MAYER, 

Président du groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et 

aéroterrestres (GICAT) et du conseil des industries de défense françaises (CIDEF), Éric 

TRAPPIER, Président du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales 

(GIFAS), et Hervé GUILLOU, Président du groupement des industries de construction et 

activités navales (GICAN). L’annonce du confinement a provoqué un coup d’arrêt brutal de 

l’activité de la base industrielle et technologique de défense (BITD). La reprise d’activité se fait 

progressivement grâce au dialogue social et la mise en place de mesures d’organisation 

permettant de garantir la protection sanitaire des salariés. En moyenne 30 % des effectifs sont 

présents sur les sites de production et une part plus élevée des salariés est en télétravail. Les 

difficultés rencontrées par les fournisseurs se répercutent sur les chaînes d’approvisionnement, 

ce qui témoigne de la nécessité de soutenir et de sauver les 4 000 PME/PMI qui constituent 

l’écosystème industriel. L’industrie aéronautique, en particulier, est frappée durement par la 

crise du fait de son caractère dual (civil et militaire) et de l’arrêt du transport civil aérien. Un 

dialogue étroit entre les industriels et la direction générale de l’armement (DGA) a permis de 

hiérarchiser les priorités et de poursuivre les activités nécessaires à la continuité de l’action des 

armées sur le territoire national et en opérations extérieures (OPEX). Messieurs MAYER, 

TRAPPIER et GUILLOU ont unanimement alerté les députés de la commission du risque de 

perte de parts de marchés à l’export pour l’industrie française de défense. En effet, même 

pendant la crise, les affaires continuent : les entreprises allemandes n’ont jamais interrompu 

totalement leur activité, les industriels chinois ont rapidement repris contact avec l’ensemble 

des clients internationaux potentiels, et la concurrence américaine bénéficie à la fois du 

maintien d’une large part de ses capacités de production et d’un soutien financier massif du 

gouvernement fédéral. En plus de la préservation des investissements prévus dans la loi de 

programmation militaire 2019-2025 et du maintien des dotations du Fonds européen de défense, 

les présidents ont tous les trois plaidé en faveur de mesures d’aide à court terme pour l’ensemble 

des trois filières (terre, air, mer) afin de surmonter les difficultés. Un investissement capacitaire 

supplémentaire dans les équipements militaires pourrait répondre à des besoins avérés des 

armées et générer de l’activité et de l’emploi sur le sol national. Pour l’aéronautique, une 

incitation publique au renouvellement des flottes civiles présenterait le double avantage de 

redonner de l’activité aux industries duales et d’accélérer la transition de la flotte vers des 

modèles moins polluants. Enfin, les présidents de groupements ont appelé à soutenir la 

Recherche et le Développement (R&D) pour éviter tout retard technologique préjudiciable. Les 

députés de la Commission de la Défense sont attentifs aux effets de la crise sur l’industrie de 

défense qui n’est pas une industrie comme les autres : la possession d’une BITD souveraine est 

https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/how-germanys-black-sheep-became-a-model-for-its-covid-19-response/
https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/how-germanys-black-sheep-became-a-model-for-its-covid-19-response/


l’une des conditions de notre autonomie stratégique. Elle est en capacité de jouer un rôle 

déterminant dans la relance économique du pays. Pour Françoise DUMAS, Présidente de la 

Commission, l’industrie de défense doit être reconnue comme « essentielle à la nation ». Elle a 

mis en garde contre toute tentation de réduire les investissements des Armées, non seulement 

au nom des intérêts de défense de la France mais aussi pour contribuer efficacement et 

rapidement au maintien et au développement de l'emploi. Il conviendra bien sûr de s'assurer 

que ces dépenses bénéficient aux grands groupes qui constituent les fleurons de notre industrie, 

mais d'abord et avant tout à la supply chain, dont on constate que la paralysie ou la disparition 

représenterait un risque majeur pour l'ensemble de la BITD, pour notre autonomie stratégique 

et pour l'aménagement du territoire. Un investissement capacitaire supplémentaire dans les 

équipements militaires pourrait répondre à des besoins avérés des armées et générer de l’activité 

et de l’emploi sur le sol national. Pour l’aéronautique, une incitation publique au 

renouvellement des flottes civiles présenterait le double avantage de redonner de l’activité aux 

industries duales et d’accélérer la transition de la flotte vers des modèles moins polluants. Enfin, 

les présidents de groupements ont appelé à soutenir la Recherche et le Développement (R&D) 

pour éviter tout retard technologique préjudiciable. Les députés de la Commission de la Défense 

sont attentifs aux effets de la crise sur l’industrie de défense qui n’est pas une industrie comme 

les autres : la possession d’une BITD souveraine est l’une des conditions de notre autonomie 

stratégique. Elle est en capacité de jouer un rôle déterminant dans la relance économique du 

pays. Pour Françoise DUMAS, Présidente de la Commission, l’industrie de défense doit être 

reconnue comme « essentielle à la nation ». Elle a mis en garde contre toute tentation de réduire 

les investissements des Armées, non seulement au nom des intérêts de défense de la France 

mais aussi pour contribuer efficacement et rapidement au maintien et au développement de 

l'emploi. Il conviendra bien sûr de s'assurer que ces dépenses bénéficient aux grands groupes 

qui constituent les fleurons de notre industrie, mais d'abord et avant tout à la supply chain, dont 

on constate que la paralysie ou la disparition représenterait un risque majeur pour l'ensemble 

de la BITD, pour notre autonomie stratégique et pour l'aménagement du territoire. 

 

THEME 3 - 3 : La résilience des entreprises : une nécessité 

face à un avenir incertain 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 23 avril 2020 

Auteur : Nicolas Ragot & Benjamain Roman 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat   

La crise du coronavirus que vivent aujourd’hui les sociétés européennes expose de fait leurs 

faiblesses sanitaires, économiques, sociales et politiques, allant jusqu’à imposer un arrêt de la 

vie courante. Ce qui changera le futur de notre pays sera la capacité de notre système politique, 

économique et social à surmonter cette épreuve et à en tirer les enseignements nécessaires en 

faisant preuve de résilience. Dans notre précédente analyse, nous évoquions les avantages 

stratégiques d’une politique de continuité d’activité. L’article présent aura donc pour vocation 

de définir le concept de la résilience et de proposer des pistes à suivre pour développer une 

résilience individuelle et collective, notamment au sein des entreprises. 

Le concept de la résilience 

La résilience tire son origine dans la physique : la résistance d’un matériau aux chocs, concept 

qui a depuis été repris dans le domaine de la psychiatrie. Les premiers travaux fondateurs sur 

la résilience ont été réalisés par Emmy Werner, psychologue américaine, en 1950. A travers ses 

recherches, il a été établi que les individus avaient la capacité d’évoluer et de s’adapter au cours 

du temps, en fonction des changements et des transformations de leur contexte de vie. 

https://portail-ie.fr/analysis/2364/jdr-crise-et-pca-un-avantage-strategique-pour-la-competitivite-et-la-perennite-des-entreprises


Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2373/jdr-la-resilience-des-entreprises-une-necessite-face-a-un-

avenir-incertain 

THEME 3 - 4 : Naval Group et Fincantierei : Naviris et 

après ? 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 21 avril 2020 

Auteur : Julien Surzur 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

La création de la coentreprise Naviris n’est que le dernier jalon d’un rapprochement entamé il 

y a de nombreuses années entre le français Naval Group (ex DCNS) et l’italien Fincantieri, 

connu sous le nom de code : projet Poséidon. Si l’alliance des deux constructeurs navals semble 

avoir passée une étape cruciale et que les volontés, industrielles et politiques semblent bien 

présentes dans les discours, la réalité du terrain est plus compliquée. Giuseppe Bono et Hervé 

Guillou l’ont appelé de leurs vœux : la première pierre du projet Poséidon, le rapprochement 

entre le français Naval Group et l’Italien Fincantieri dans le domaine du naval militaire, est 

posée. En effet, depuis le 14 janvier 2020, la joint-venture de Naval Group et Fincantieri, 

Naviris, est opérationnelle. Cette structure scelle un rapprochement de plus en plus important 

depuis le début des années 2000 entre les deux géants de la construction navale militaire 

européenne. L’objectif affiché est très clair : faire face à la future concurrence asiatique 

(japonaise, coréenne et notamment chinoise) mais également turque et se constituer comme un 

futur « Airbus des mers ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2369/naval-group-et-fincantieri-naviris-et-apres 

4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre – 

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Barkhane : Les légionnaires du 2ème REI 

enchaînent les opérations dans le Gourma malien 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 24 avril 2020 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

Depuis février et leur arrivée au Mali, où ils arment le Groupement tactique désert [GTD] 

« Dragon » de la force Barkhane, les légionnaires du 2e Régiment Étranger d’Infanterie [REI] 

enchaînent les opérations, en particulier dans la région du Gourma [sud du Mali] En mars, 

durant 20 jours, le GTD Dragon a ainsi pris part à l’opération Monclar, aux côtés des Forces 

armées maliennes [FAMa]. Son rôle a été d’assurer des reconnaissances sur des « points 

d’intérêt » dans un mouvement convergent avec les autres unités de Barkhane et de la Force 

conjointe du G5 Sahel. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2373/jdr-la-resilience-des-entreprises-une-necessite-face-a-un-avenir-incertain
https://portail-ie.fr/analysis/2373/jdr-la-resilience-des-entreprises-une-necessite-face-a-un-avenir-incertain
https://www.liberation.fr/futurs/2017/01/03/fincantieri-le-profil-de-l-emploi_1538922
https://portail-ie.fr/analysis/2369/naval-group-et-fincantieri-naviris-et-apres
http://www.opex360.com/2020/03/27/barkhane-fc-g5s-dune-ampleur-inedite-loperation-monclar-a-neutralise-un-grand-nombre-de-jihadistes/


http://www.opex360.com/2020/04/24/barkhane-les-legionnaires-du-2e-rei-enchainent-les-

operations-dans-le-gourma-malien/ 

THEME 4 - 2 : Série spéciale – le ministère des armées face 

au Covid-19 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 24 avril 2020 

Auteur : Dicod 

Adressé par André Dulou 

Civils ou militaires, ils ont vu leur activité frappée de plein fouet par la pandémie. Dans la 

tempête, ils ont dû faire face. Ils racontent le choc, puis la réponse apportée pour assurer la 

continuité du service et maintenir le lien avec les personnels. Aujourd'hui, cinquième épisode 

de notre série :  « Garder ce lien humain est essentiel… » Avec Marie-Hélène Larrieu, 

conseillère technique de service social. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/serie-speciale-le-ministere-des-armees-face-

au-covid-19 

THEME 4 - 3 : Océan Indien – Un hélicoptère Panther 

procède à une évacuation médicale depuis un navire 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 24 avril 2020 

Auteur : marine nationale/ SIRPA MARINE 

Adressé par André Dulou 

Le 20 avril 2020, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) 

Réunion a sollicité les Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) et 

l’hélicoptère de type Panther du détachement 36F affecté sur la frégate de 

surveillance Floréal pour une évacuation médicale (MEDEVAC) sur le navire de type 

vraquier Avalon à 70 nautiques au large des côtes de La Réunion. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/ocean-indien-un-helicoptere-panther-

procede-a-une-evacuation-medicale-depuis-un-navire 

THEME 4 - 4 : La base aérienne 709 de Cognac – 

Chateaubernard accueille le chef d’état-major de l’armée 

de l’air 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 24  avril 2020 

Auteur : armée de l’air 

Adressé par André Dulou 

Le jeudi 23 avril le général Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’Armée de l’air, s’est rendu 

sur la base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard à la rencontre des Aviateurs. L’occasion 

de saluer l’engagement du personnel militaire et civil qui œuvre quotidiennement au maintien 

http://www.opex360.com/2020/04/24/barkhane-les-legionnaires-du-2e-rei-enchainent-les-operations-dans-le-gourma-malien/
http://www.opex360.com/2020/04/24/barkhane-les-legionnaires-du-2e-rei-enchainent-les-operations-dans-le-gourma-malien/
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/serie-speciale-le-ministere-des-armees-face-au-covid-19
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/serie-speciale-le-ministere-des-armees-face-au-covid-19
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/ocean-indien-un-helicoptere-panther-procede-a-une-evacuation-medicale-depuis-un-navire
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/ocean-indien-un-helicoptere-panther-procede-a-une-evacuation-medicale-depuis-un-navire


de l’activité opérationnelle dans un contexte de crise sanitaire, et remercier ceux qui sont 

engagés dans l’opération Résilience. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/la-base-aerienne-709-de-cognac-chateaubernard-

accueille-le-chef-d-etat-major-de-armee-de-l-air 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Conflit Libyen : Ces mercenaires syriens 

qui ont sauvé la tête de Fayez Al-Sarraj 
Source, journal ou site Internet : El Watan 

Date : 22 avril 2020 

Auteur : Zine Cherfaoui 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La reprise, la semaine dernière, par les forces loyales au gouvernement d’union nationale 

(GNA) des principales villes conquises en Tripolitaine par la milice de Khalifa Haftar au cours 

de l’année 2019, ne s’explique pas uniquement par l’aide militaire (blindés, drones, systèmes 

de défense antiaériens) fournie par la Turquie. Le GNA n’a pu avoir le dessus sur les troupes 

de Khalifa Haftar et renverser en sa faveur le rapport de force sur le terrain que grâce aussi aux 

milliers de mercenaires envoyés par Ankara. Sans l’appui de ces combattants aguerris, la 

bataille de Tripoli aurait certainement pris une tournure bien moins avantageuse pour le GNA. 

Devant justement le risque de voir Tripoli tomber entre les mains de Khalifa Haftar, le président 

turc, Recep Tayyip Erdogan, s’était empressé, dès la fin de l’année 2019, de dépêcher en Libye 

des mercenaires syriens (ou ayant opéré en Syrie) pour soutenir son protégé, Fayez Al Sarraj, 

qui était alors en mauvaise posture. Selon diverses sources, un groupe initial de 300 hommes 

de la deuxième division de l’Armée nationale syrienne (ANS), rassemblant des groupes rebelles 

syriens financés par la Turquie, a quitté la Syrie, par le poste-frontière militaire de Hawar Kilis, 

le 24 décembre 2019, pour prendre la direction de la Libye. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.elwatan.com/edition/international/653795-22-04-2020 

THEME 5 - 2 : Conférence internationale pour la paix au 

Moyen-Orient : l’autorité palestinienne se tourne vers 

Moscou 

Source, journal ou site Internet : L’ExpressioN 

Date  23 avril 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

La Palestine a annoncé mardi qu’elle demanderait au président russe Vladimir Poutine de 

soutenir l’organisation d’une conférence internationale pour la paix au Moyen-Orient. Le 

Premier ministre palestinien, Mohammed Chtayyeh, a déclaré que le président palestinien 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/la-base-aerienne-709-de-cognac-chateaubernard-accueille-le-chef-d-etat-major-de-armee-de-l-air
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/la-base-aerienne-709-de-cognac-chateaubernard-accueille-le-chef-d-etat-major-de-armee-de-l-air
https://www.elwatan.com/edition/international/653795-22-04-2020


Mahmmoud Abbas «dirige un mouvement sans précédent auprès de dirigeants internationaux» 

en réponse à l’intention du nouveau gouvernement israélien de soumettre à la souveraineté 

israélienne plusieurs parties de Cisjordanie. «Une lettre sera envoyée au président Poutine pour 

organiser une conférence internationale pour la paix, en plus d’une lettre aux (membres du) 

Quartette (pour le Moyen-Orient) et d’une autre au Conseil de sécurité de l’ONU, en réponse à 

l’appel du secrétaire général de l’ONU», a déclaré M. Chtayyeh aux journalistes dans la ville 

de Ramallah en Cisjordanie. «Nous souhaitons parvenir à une solution, c’est pourquoi il est 

nécessaire plus que jamais que l’ONU fournisse au monde un programme sur la manière de 

résoudre les conflits», a-t-il ajouté. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.lexpressiondz.com/internationale/l-autorite-palestinienne-se-tourne-vers-moscou-

329876 

THEME 5 - 3 :  L’UA déplore la non-désignation d’un 

nouvel envoyé de l’ONU en Libye : Le règlement pacifique 

est encore retardé 
Source, journal ou site Internet : l’Expresssion 

Date : 23 avril 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine (UA), Smaïl Chergui a regretté 

la non-désignation d’un nouvel Envoyé spécial de l’Organisation des Nations unies (ONU) pour 

la Libye en remplacement de M. Ghassan Salamé, qui retarde un règlement pacifique du conflit 

sanglant dans ce pays. Dans une déclaration à l’APS, M. Chergui a indiqué que «les 

atermoiements dans la désignation d’un Envoyé spécial de l’ONU pour la Libye en 

remplacement de M. Ghassan Salamé, qui a démissionné depuis près de deux mois, soulèvent 

de nombreuses questions de la part des acteurs et parties concernés par le dossier libyen». «En 

effet, il y a lieu de s’interroger si les efforts consentis visent réellement à trouver une solution 

définitive à la crise libyenne ou s’agit-il simplement ‘‘d’offices égoïstes’’ au service d’intérêts 

et d’agendas étroits au détriment du sort du peuple libyen», a expliqué M. Chergui. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.lexpressiondz.com/internationale/le-reglement-pacifique-est-encore-retarde-

329883 

THEME 5 - 4 : Boko Haram au Nigéria : qui tue qui ? le 

décompte macabre d’une guerre sale 
Source, journal ou site Internet : Le monde 

Date : 22 avril 2020 

Auteur : Marc-Antoine Pérouse de Montclos 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

http://www.lexpressiondz.com/internationale/l-autorite-palestinienne-se-tourne-vers-moscou-329876
http://www.lexpressiondz.com/internationale/l-autorite-palestinienne-se-tourne-vers-moscou-329876
http://www.lexpressiondz.com/internationale/le-reglement-pacifique-est-encore-retarde-329883
http://www.lexpressiondz.com/internationale/le-reglement-pacifique-est-encore-retarde-329883


Pris entre tenaille entre les forces de sécurité et les djihadistes, les civils sont les premières et 

nombreuses victimes des deux parties du conflit. Le grand récit de la lutte contre le terrorisme 

au Sahel se focalise généralement sur les atrocités commises par les insurgés et non par les 

gouvernements qui les combattent. Au Nigeria, pourtant, les forces de sécurité et leurs 

supplétifs miliciens tuent davantage de gens que Boko Haram. Elles sont à l’origine de la mort 

de plus de 55 % des victimes du conflit recensées entre le 1er janvier 2007 et le 

31 décembre 2019 par le projet NigeriaWatch à partir des articles de la presse locale et des 

rapports des organisations de défense des droits humains. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/22/boko-haram-au-nigeria-qui-tue-qui-le-

decompte-macabre-d-une-guerre-sale_6037441_3212.html 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Traçage : Taiwan ou l’exemple à suivre 

pour l’équilibre libertés publiques/ efficacité sanitaire 
Source, journal ou site Internet : Atlantico 

Date : 23 avril 2020 

Auteur : Emmanuel Lincot 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 

Le modèle de tracking taïwanais est-il un modèle à suivre de tracking démocratique ? Est-il 

adaptable à la France ? 

La question du « traçage » (en français) informatique correspond à un problème conjoncturel. 

Comment lutter avec efficacité contre la propagation du virus, et surtout enrayer une seconde 

vague de pandémie ? Taïwan, on le sait, a tranché en proposant à ses concitoyens un système 

d' »auto-surveillance participative ». Formule un peu jargonneuse qui nous renvoie cependant 

à une réalité: le traçage a été mutuellement consenti par la population; chacun téléchargeant son 

application. Celle-ci n’a donc pas été imposée par le haut. Les individus ont donc été 

responsabilisés. Cela explique le succès de Taïwan à avoir très tôt enrayé la pandémie. 

Beaucoup sur l’île disent aussi que cette pandémie a été enrayée parce que Taïwan ne faisait 

pas partie de l’OMS. Fondamentalement, ce problème nous renvoie à un débat qu’avait 

provoqué l’historien des idées Isaiah Berlin en pleine guerre froide, savoir la distinction entre 

liberté positive et liberté négative. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.atlantico.fr/decryptage/3589026/tracage--taiwan-ou-l-exemple-a-suivre-pour-l-

equilibre-libertes-publiques-efficacite-sanitaire-coronavirus-covid-19-tsai-ing-wen-chine-

france-emmanuel-lincot-franck-decloquement 

THEME 6 - 2 : Téhéran promet une « réponse décisive » si 

Washington met ses menaces à exécution 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date 24  avril 2020 

Auteur : AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

https://www.lemonde.fr/nigeria/
http://www.nigeriawatch.org/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/22/boko-haram-au-nigeria-qui-tue-qui-le-decompte-macabre-d-une-guerre-sale_6037441_3212.html
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https://www.atlantico.fr/decryptage/3589026/tracage--taiwan-ou-l-exemple-a-suivre-pour-l-equilibre-libertes-publiques-efficacite-sanitaire-coronavirus-covid-19-tsai-ing-wen-chine-france-emmanuel-lincot-franck-decloquement


L’Iran a poursuivi hier l’escalade verbale avec Washington, le chef des gardiens de la 

révolution, armée idéologique de la République, promettant une « réponse décisive » si 

l’administration de Donald Trump mettait à exécution sa menace de « détruire » des 

embarcations iraniennes dans le Golfe. Après l’incident maritime du 15 avril entre des navires 

américains et des vedettes rapides iraniennes, à propos duquel le Pentagone a accusé l’Iran de 

« manœuvres dangereuses » en mer, les tensions continuent à monter entre les deux pays 

ennemis. Mercredi, M. Trump a dit avoir ordonné « à l’US Navy d’abattre et de détruire toute 

embarcation iranienne qui harcèlerait nos navires en mer ». « Toute action (du genre) sera 

accueillie par une réponse décisive, efficace et rapide », a rétorqué hier le général de division 

Hossein Salami, chef des gardiens de la révolution, à la télévision d’État. Les forces iraniennes 

ont reçu l’ordre de « viser » les navires américains si elles sont en danger, a-t-il ajouté, estimant 

que l’incident du 15 avril découlait d’un « comportement non professionnel et dangereux de la 

part des Américains dans le golfe Persique ». L’Iran a par ailleurs convoqué l’ambassadeur de 

Suisse à Téhéran, qui représente les intérêts américains en République islamique, selon la 

télévision d’État. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1215525/teheran-promet-une-reponse-decisive-si-

washington-met-ses-menaces-a-execution.html 

THEME 6 - 3 :  Cette tempête politique (et sociale) 

mondiale qui se prépare 
Source, journal ou site Internet : Atlantico 

Date : 23 avril 2020 

Auteur : Barthélémy Courmont 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

De manière globale d’abord, cette peur est-elle justifiée ? Quelles pourraient être les 

conséquences à l’échelle internationale de vastes mouvements contestataires ? La paix et la 

sécurité internationales sont-elles réellement menacées ? 

 

Depuis la fin de la Guerre froide, et à juste titre, les études de sécurité ont dépassé la vision 

réaliste des confrontations inter-étatiques et les risques de conflit armé à grande échelle, pour 

décliner la sécurité sous plusieurs aspects. L’économie, l’environnement, la stabilité politique 

ou la cohésion dans une société sont ainsi autant de situations dans lesquels des situations 

d’insécurité peuvent germer. Dès lors, la sécurité internationale n’est plus uniquement associée 

au dialogue diplomatique entre les Etats, mais dépend de la capacité des pouvoirs publics à 

répondre au besoin de sécurité au sein même des sociétés.  

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.atlantico.fr/decryptage/3588983/cette-tempete-politique-et-sociale-mondiale-qui-

se-prepare-barthelemy-courmont-alain-antil-roland-lombardi 

THEME 6 - 4 : Cybercriminalité : le nombre de rapports 

du FBI a quadruplé depuis le début de la pandémie 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 20 avril 2020 
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https://www.lorientlejour.com/article/1215525/teheran-promet-une-reponse-decisive-si-washington-met-ses-menaces-a-execution.html
https://www.atlantico.fr/decryptage/3588983/cette-tempete-politique-et-sociale-mondiale-qui-se-prepare-barthelemy-courmont-alain-antil-roland-lombardi
https://www.atlantico.fr/decryptage/3588983/cette-tempete-politique-et-sociale-mondiale-qui-se-prepare-barthelemy-courmont-alain-antil-roland-lombardi


Auteur : Catalin Cimpanu 

Adressé par Elie Billaudz 

Cybercriminalité : le nombre de rapports du FBI a quadruplé depuis le début de la pandémie 

D'après la directrice adjointe du FBI, les rapports sur la cybercriminalité au sein du bureau ont 

quadruplé depuis le début de l'épidémie, la plupart étant directement liés au Covid-19.  Une 

employée du FBI a déclaré cette semaine que le bureau avait constaté une augmentation des 

rapports de cybercriminalité depuis le début de la pandémie de coronavirus. S'exprimant lors 

d'une table ronde en ligne organisée par l'Institut Aspen, Tonya Ugoretz, directrice adjointe du 

FBI, précise que le nombre de rapports a quadruplé par rapport aux mois précédant la pandémie. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://www.zdnet.fr/actualites/cybercriminalite-le-nombre-de-rapports-du-fbi-a-quadruple-

depuis-le-debut-de-la-pandemie-39902483.htm 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Le risque d’une nouvelle barbarie 
Source, journal ou site Internet : Géopragma avec le Figaro 

Date : 21 avril 2020 

Auteur : Renaud Girard 

Adressé par François Jouannet 

 

Malgré sa faible létalité, le Covid-19 nous pose toujours un problème grave : cette pathologie 

respiratoire est très contagieuse ; elle crée, dans 5% des cas, des suffocations, qui peuvent 

entraîner une saturation des services hospitaliers de soins intensifs et de réanimation. En 

attendant le vaccin, nous devrons donc conserver nos « gestes barrières », voire porter des 

masques dans les lieux clos. Mais à la menace de voir notre système hospitalier débordé, vient 

s’ajouter un autre risque : celui d’une nouvelle barbarie dans la manière dont nous regardons 

nos anciens. Nous n’utilisons plus le beau mot de vieillards, en raison de notre addiction 

linguistique aux euphémismes. Dans un éditorial du Figaro du 25 août 2003, intitulé Barbarie 

française et écrit pendant la canicule estivale qui tua 15 000 personnes en deux semaines, j’avais 

déjà pointé du doigt la dérive d’une société individualiste et égoïste, où de nombreuses familles 

avaient abandonné leurs parents dans la solitude, tant la priorité était pour elles de profiter sans 

contrainte des plages et des boîtes de nuit. Or certaines scènes que nous voyons aujourd’hui 

relèvent de la même barbarie. Le 12 avril, la télévision belge RTL Info diffusait un effrayant 

reportage sur l’EHPAD du Jardin des Plantes, dans le 5ème arrondissement de Paris. On y 

voyait des personnes âgées séquestrées dans leur chambre, abandonnées et privées des soins les 

plus élémentaires. Dans les maisons de retraite, où les visites des familles sont interdites, la 

dureté du confinement risque de provoquer davantage de morts (du fait du manque de soins et 

de contacts sociaux) que le Covid-19. La civilisation occidentale individualiste a tort de se 

croire moralement supérieure aux civilisations africaines et orientales, où il ne viendrait à l’idée 

de personne d’abandonner ses parents âgés à la solitude. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://geopragma.fr/le-risque-dune-nouvelle-barbarie/ 

https://www.aspeninstitute.org/events/fight-back-how-to-stop-cyber-criminals-during-the-pandemic/
https://www.aspeninstitute.org/events/fight-back-how-to-stop-cyber-criminals-during-the-pandemic/
https://www.zdnet.fr/actualites/cybercriminalite-le-nombre-de-rapports-du-fbi-a-quadruple-depuis-le-debut-de-la-pandemie-39902483.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/cybercriminalite-le-nombre-de-rapports-du-fbi-a-quadruple-depuis-le-debut-de-la-pandemie-39902483.htm
http://geopragma.fr/le-risque-dune-nouvelle-barbarie/


THEME 7 -2 : Le ministère de l’intérieur passe commande 

de plusieurs centaines de drones 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 21 avril 2020 

Auteur : La Rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

C'est un appel d'offres qui ne passe pas inaperçu. Le ministère de l'Intérieur a publié le 12 avril 

dernier un appel d'offres d'un montant de 4 millions d'euros qui doit lui permettre de faire 

l'acquisition de près de 650 drones. Questionné depuis une semaine sur l'utilisation de cette 

commande, le ministère dément tout lien avec la crise sanitaire actuelle et les mesures destinées 

à faire respecter le confinement. Il faut dire que la ville de Nice fin mars mettait en avant la 

mise en opération d'un drone à cet effet. Et que les autorités de police et de gendarmerie utilisent 

ces engins pour surveiller les zones côtières et les fleuves à la recherche de contrevenants au 

confinement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-ministere-de-l-interieur-passe-commande-de-plusieurs-

centaines-de-drones-39902509.htm 

THEME 7 -3 : Banlieues : des tensions persistent, la 

polémique enfle 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 23 avril 2020 

Auteur : Christophe Cornevin 

Adressé par Elie Billaudaz 

Qualifiés de «sporadiques», les heurts se sont reproduits alors que des policiers dénoncent un 

«confinement à deux vitesses». Si les banlieues échappent encore à l’embrasement tant 

redouté, des scènes de violences urbaines ont émaillé le confinement ambiant pour la quatrième 

nuit consécutive. Qualifiées par les autorités «d’incidents sporadiques», elles ont une fois 

encore secoué plusieurs cités d’Île-de-France dans la nuit de mercredi à jeudi. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/banlieues-des-tensions-persistent-la-polemique-

enfle-20200423 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Hydrogène : des élus cyniques réinventent 

Grand-Guignol 
Source, journal ou site Internet : Contrepoints 

Date : 23 avril 2020 

Auteur : Michel Gay 

Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur  

 

https://www.20minutes.fr/nice/2743883-20200319-coronavirus-nice-drone-rescousse-patrouilles-promenade-anglais
https://www.20minutes.fr/nice/2743883-20200319-coronavirus-nice-drone-rescousse-patrouilles-promenade-anglais
https://www.zdnet.fr/actualites/le-ministere-de-l-interieur-passe-commande-de-plusieurs-centaines-de-drones-39902509.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/le-ministere-de-l-interieur-passe-commande-de-plusieurs-centaines-de-drones-39902509.htm
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safari-reader://www.lefigaro.fr/flash-actu/nouveaux-incidents-en-banlieue-parisienne-une-ecole-endommagee-par-un-incendie-a-gennevilliers-20200422
x-apple-data-detectors://11/
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Avec l’inauguration de la première station hydrogène pour véhicules, les élus soutiennent les 

« écolos-collapsologues » qui souhaitent qu’avant 20 ans la société industrielle s’effondre. 

François Mitterrand avait dit : « la principale qualité d’un homme politique c’est 

l’indifférence ». 

Il aurait pu ajouter « … surtout pour conquérir le pouvoir et le conserver ». 

Aujourd’hui, en favorisant des investissements coûteux dans le développement de l’hydrogène 

« renouvelable » pour la mobilité alors que les hôpitaux, et plus généralement le secteur de la 

santé, sont délaissés depuis des années comme le montre l’incurie de la France et de l’Europe 

face à la pandémie du Covid-19, nos « hommes politiques » sont ses dignes successeurs. Pour 

conquérir le pouvoir et s’y maintenir, ils préfèrent ce qui brille auprès des médias par cynisme 

et indifférence au sort de leurs concitoyens, plutôt que d’investir sur le long terme en « bon père 

de famille ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.contrepoints.org/2020/04/23/369876-hydrogene-des-elus-cyniques-reinventent-

grand-guignol 

THEME 8 - 2 : Mais que s’est-il passé sur le marché du 

pétrole ? 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date : 22 avril 2020 

Auteur : Christina Nikitopoulos, Warren Hogan 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Nous venons d’assister à un effondrement des prix du pétrole sans précédent, ce qui a entraîné 

les prix en territoire négatif le 20 avril. Le prix au comptant du West Texas Intermediate (WTI), 

le type de pétrole utilisé comme standard dans la fixation du prix du brut, a ainsi atteint moins 

40,32 dollars américains le baril. Le prix à terme de mai (c’est-à-dire du pétrole livrable sous 

forme physique) est quant à lui passé à moins 37,63 dollars américains le baril, soit le niveau le 

plus bas de l’histoire. Il n’y a pas eu de meilleur indicateur de l’étendue des dégâts économiques 

provoqués par le coronavirus. Avec la fermeture des frontières et le fait qu’une grande partie 

de la population mondiale reste aujourd’hui confinée, les transports se sont pratiquement 

arrêtés. 

 

Comment un prix peut-il devenir négatif ? 

 

Le plongeon des cours tient au fait que l’industrie pétrolière n’a pas été en mesure de ralentir la 

production assez rapidement pour contrer la baisse de la demande. Quant au stockage du pétrole 

américain, l’autre mécanisme qui stabilise normalement les prix, il semble avoir atteint ses 

limites en termes de capacité. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/mais-que-sest-il-passe-sur-le-marche-du-petrole-136964  

THEME 8 - 3 : Coronavirus : les émissions de gaz à effet de 

serre ont chuté de 30% avec le confinement 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

https://www.liberation.fr/france/2011/01/08/mitterrand-de-memoire-d-elephants_705768
https://www.contrepoints.org/2020/04/23/369876-hydrogene-des-elus-cyniques-reinventent-grand-guignol
https://www.contrepoints.org/2020/04/23/369876-hydrogene-des-elus-cyniques-reinventent-grand-guignol
https://theconversation.com/mais-que-sest-il-passe-sur-le-marche-du-petrole-136964


Date : 23 avril 2020 

Auteur : Marc Cherki 
Adressé par Elie Billaudaz 

Le Haut conseil pour le climat met toutefois en garde sur un risque de rebond si des mesures en 

faveur du secteur automobile étaient prises pour relancer l’économie. Pendant le confinement, 

les émissions de gaz à effet de serre ont chuté de 30 %, a indiqué Corinne Le Quéré, 

professeure au prestigieux Tyndall Center à l’Université East Anglia et présidente du Haut 

conseil pour le climat, fondé il y a dix-huit mois par Emmanuel Macron pour orienter la 

politique du gouvernement. La baisse du trafic routier, qui pèse 31% dans les émissions 

annuelles de la France, explique en grande partie ce fort repli. L’effondrement de la circulation 

automobile devrait compter pour 60% de la baisse totale actuelle, estimée à quelque 20 millions 

de tonnes équivalent CO2 (MtCO2e) d’ici au 11 mai. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-
ont-chute-de-30-avec-le-confinement-20200423 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Quelle soutenabilité pour la société 

moderne ? 
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde 

Date :  dossier d’avril 2020 (17 au 20 avril) 

Auteur : Charles Siroux 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Développement durable, résilience, transition énergétique… Autant de termes et concepts de 

plus en plus présents dans le champ lexical de nos contemporains. Des vœux pieux plus que 

des constats, tant notre société est structurellement aux antipodes de ces paradigmes. Cette série 

intitulée “Quelle soutenabilité pour la société moderne ?” traitera ce sujet au travers de quatre 

articles. Le premier sera consacré aux conditions matérielles, le deuxième aux nouveaux liens 

sociaux, le troisième à la structuration psychologique des individus, et enfin le quatrième aux 

enjeux énergétiques. Cette série d’articles n’est pas prescriptrice. Elle a pour vocation 

l’identification des points de blocages et les injonctions contradictoires de nos sociétés faces 

aux enjeux de demain. Cette rapide synthèse a pour humble ambition de fournir à chaque 

citoyen les informations nécessaires à la structuration de solutions cohérentes et fonctionnelles. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

Chapitre I : Des conditions matériels d’existence vulnérables 

Chapitre II : Les nouveaux liens sociaux face à la continuité d’activité des secteurs essentiels 

Chapitre III : La dépendance psychologique à la réalité matérielle actuelle 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/43207-quelle-soutenabilite-pour-

societe-moderne-1 

https://www.tyndall.ac.uk/people/corinne-le-qu%C3%A9r%C3%A9
https://www.hautconseilclimat.fr/
https://www.hautconseilclimat.fr/
x-apple-data-detectors://2/
https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-ont-chute-de-30-avec-le-confinement-20200423
https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-ont-chute-de-30-avec-le-confinement-20200423
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/europe/28674-leolien-en-france-le-bon-eleve-des-energies-renouvelables
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/43207-quelle-soutenabilite-pour-societe-moderne-1
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/43302-quelle-soutenabilite-pour-le-nouveau-capital-social
https://les-yeux-du-monde.fr/ressources/notions/soc/43313-quelle-soutenabilite-pour-la-societe-moderne-3-4-chapitre-iii-la-dependance-psychologique-a-la-realite-materielle-actuelle
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/43207-quelle-soutenabilite-pour-societe-moderne-1
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/43207-quelle-soutenabilite-pour-societe-moderne-1


https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/43302-quelle-soutenabilite-pour-le-

nouveau-capital-social 

https://les-yeux-du-monde.fr/ressources/notions/soc/43313-quelle-soutenabilite-pour-la-

societe-moderne-3-4-chapitre-iii-la-dependance-psychologique-a-la-realite-materielle-actuelle 

THEME 9 - 2 : Vers une nouvelle guerre de religion(s) ? 
Source, journal ou site Internet : L’étudiant Libre 

Date : 24  avril 2020 

Auteur : Guillaume Bernard 

Adressé par François Jouannet 

Apparemment, les mesures gouvernementales annoncées pour le vendredi 24 avril ne devraient 

pas changer grand-chose à la situation depuis le début du confinement général.  Les lieux de 

cultes sont autorisés à rester ouverts mais avec interdiction d’y tenir des réunions, hormis le cas 

des funérailles ne pouvant rassembler qu’un maximum de vingt personnes. (1) L’incohérence 

(pour le moins), l’indécence (en fait) des dispositions de l’Exécutif durent depuis le 

commencement de cette mesure – inédite, semble-t-il, dans l’histoire de l’humanité – de 

surveillance administrative systématisée. Car, il est incompréhensible que des rassemblements 

jusqu’à cent personnes soient possibles (2), mais pas la célébration de la messe. Est-ce à dire 

que le coronavirus serait plus susceptible de se propager dans une église que dans les queues à 

l’entrée et aux caisses des supermarchés ? Il ne faut donc pas s’y tromper. Si la messe devait 

rester prohibée après le 11 mai, date annoncée de la levée du « grand renfermement » 

généralisé, le scandale ne ferait que perdurer ; il ne serait pas nouveau, bien qu’accru en 

comparaison avec les activités susceptibles d’être libéralisées (réouverture des institutions 

scolaires, redéploiement des transports en commun). En fait, cette intolérable atteinte à 

la liberté du culte permet une triple révélation (pouvant être salvatrice) : sur l’idéologie du 

pouvoir, le ressort du lien social et l’état interne de l’Église. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://letudiantlibre.fr/societe/vers-une-nouvelle-guerre-de-religions-par-guillaume-bernard/ 

 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Zoom se met à jouer côté sécurité 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  23 avril 2020 

Auteur : Nathalie Gagliordi 
Adressé par Elie Billaudaz 

L'éditeur de l'application de visioconférence Zoom a annoncémercredi la mise en place de 

capacités de routage de centre de données pour les administrateurs de comptes – une étape clé 

dans les efforts de l'entreprise pour améliorer la sécurité de Zoom. Avec le routage des centres 

de données, les administrateurs peuvent choisir la région du datacenter où sont hébergés leurs 

réunions et webinaires. Cette fonction est destinée à dissiper les craintes que les chats et les clés 

de chiffrement de Zoom soient envoyés à des serveurs chinois, où les données pourraient être 

détournées par les services de renseignement chinois. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/43302-quelle-soutenabilite-pour-le-nouveau-capital-social
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/43302-quelle-soutenabilite-pour-le-nouveau-capital-social
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https://les-yeux-du-monde.fr/ressources/notions/soc/43313-quelle-soutenabilite-pour-la-societe-moderne-3-4-chapitre-iii-la-dependance-psychologique-a-la-realite-materielle-actuelle
https://letudiantlibre.fr/entretiens/andre-bercoff-les-vrais-maux/
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https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/22/zoom-hits-milestone-on-90-day-security-plan-releases-zoom-5-0/


https://www.zdnet.fr/actualites/zoom-se-met-a-jour-cote-securite-39902681.htm 

THEME 10 - 2 :  Voici une liste des groupes de 

ransomwares qui divulgueront vos données si vous ne 

payez pas 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 22 avril 2020 

Auteur : Catalin Cimpanu 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Depuis fin 2019 et début 2020, les opérateurs de plusieurs souches de ransomwares ont 

commencé à adopter une nouvelle tactique. Afin de faire pression sur les entreprises piratées, 

plusieurs groupes de ransomwares ont également commencé à voler des données sensibles dans 

le système d’information avant de chiffrer les systèmes. Si la victime – généralement une 

grande entreprise – refuse de payer, les groupes de ransomwares menacent de divulguer les 

informations en ligne, sur les soi-disant "leaks sites", puis d'informer les journalistes de 

l’attaque. Les entreprises qui souhaitent essayer de garder l'incident sous silence, ou qui ne 

veulent pas que des informations relatives à leurs propriétés intellectuelles soient divulguées en 

ligne, où les concurrents pourraient l’obtenir, céderont généralement et paieront la demande de 

rançon. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/voici-une-liste-des-groupes-de-ransomwares-qui-

divulgueront-vos-donnees-si-vous-ne-payez-pas-39902601.htm 

THEME 10 - 3 : La France accuse un retard en matière 

d’adoption des technologies numériques 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 22 avril 2020 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les entreprises européennes sont à la traîne par rapport aux Etats-Unis en ce qui concerne 

l'adoption des technologies numériques. C'est le constat sans appel que dresse un rapport de la 

Banque européenne d'investissement (BEI) publié en début de semaine, dans lequel près de 

66 % des entreprises industrielles de l'UE déclarent avoir adopté au moins une technologie 

numérique, contre 78 % aux Etats-Unis. La France se situe parmi les pays modérés dans le 

classement européen, au même titre que la Bulgarie, l'Allemagne et l'Espagne. Si le taux 

d'adoption de l'impression 3D et de la robotique y est bien supérieur à la moyenne de l'UE et 

des Etats-Unis, il est en revanche globalement inférieur à la moyenne dans l'ensemble des 

secteurs d'activités. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-france-accuse-un-retard-en-matiere-d-adoption-des-

technologies-numeriques-39902593.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/zoom-se-met-a-jour-cote-securite-39902681.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/voici-une-liste-des-groupes-de-ransomwares-qui-divulgueront-vos-donnees-si-vous-ne-payez-pas-39902601.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/voici-une-liste-des-groupes-de-ransomwares-qui-divulgueront-vos-donnees-si-vous-ne-payez-pas-39902601.htm
https://www.eib.org/attachments/efs/eibis_2019_report_on_digitalisation_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/efs/eibis_2019_report_on_digitalisation_en.pdf
https://www.zdnet.fr/actualites/la-france-accuse-un-retard-en-matiere-d-adoption-des-technologies-numeriques-39902593.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/la-france-accuse-un-retard-en-matiere-d-adoption-des-technologies-numeriques-39902593.htm


THEME 10 - 4 : StopCovid : Paris demande à Apple de 

lever la sécurité de ses iPhones 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 21 avril 2020 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les autorités françaises ont demandé à Apple d'assouplir une norme de confidentialité 

Bluetooth qui entrave le développement des applications de "contact tracing" visant à permettre 

aux utilisateurs de savoir s’ils sont entrés en contact avec un porteur du virus récemment. Alors 

que le gouvernement doit mettre en place une application dont le déploiement est prévu à partir 

du 11 mai, c'est-à-dire à la fin du déconfinement actuel, des retards dans son développement 

seraient dus à une sécurité trop élevée sur les iPhone d'Apple. Et notamment à l'une des 

fonctions intégrées du smartphone d'Apple conçue pour protéger le Bluetooth, qui empêche le 

protocole de communication de fonctionner constamment en arrière-plan lorsque des données 

sont transférées à partir d'un iPhone, comme le rapporte ce mardi l'agence Bloomberg. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  
 

https://www.zdnet.fr/actualites/stopcovid-paris-demande-a-apple-de-lever-la-securite-de-ses-

iphones-39902543.htm 

THEME 10 - 5 : L’Inria dégaine ROBERT, son protocole 

pour le contact tracing 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 20 avril 2020 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Dans l’optique d’accompagner la fin du confinement et de mieux surveiller l’évolution de 

l’épidémie de Covid-19, le gouvernement avait annoncé il y a maintenant deux semaines que 

des projets d’applications de contact tracing étaient en cours de développement, citant 

notamment l’effort de l’Inria en la matière dans le cadre du projet PEPP-PT. L’institut de 

recherche en informatique et en automatique a présente en fin de semaine une première version 

de son protocole de contact tracing, baptisé ROBERT pour « ROBust and privacy presERving 

proximity Tracing ». L’ambition de l’Inria est de proposer un protocole dédié au contact tracing 

que les développeurs d’application pourront implémenter dans leurs différentes applications 

tout en restant conforme au droit européen applicable en matière de protection des données 

personnelles, notamment le RGPD. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-inria-degaine-robert-son-protocole-pour-le-contact-tracing-

39902499.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 24 avril 2020 

THEME 11 - 1 : Evénements dont c’est aujourd’hui 

l’anniversaire 
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Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire 

Date : 24 avril 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1450 24 avril 

Assassinat de Gilles de Bretagne 

Le 24 avril 1450, Gilles de Bretagne, frère du duc François Ier de Bretagne, est 

assassiné en prison. Enfermé depuis 1446 pour avoir proposé ses services au roi 

d'Angleterre, il sera étranglé dans sa cellule le 24 avril 1450 par Olivier de Méel, 

alors qu'il devait être libéré depuis un an. Olivier de Méel, ainsi que ses complices, 

seront exécutés l'année suivante sur ordre de Pierre II de Bretagne. 

1459 24 avril 

Fra Mauro achève la mappemonde de l'ancien monde 

Le 24 avril 1459, Fra Mauro, un religieux camaldule italien, complète et achève sa 

carte du monde représentant l'ancien monde connu avec l'Asie, l'Afrique et 

l'Europe. Le plus célèbre cosmographe de son époque parvient ainsi à dresser une 

mappemonde complète des continents tels qu'ils étaient alors connus. Cette carte 

aura nécessité plus de dix années de recherches et de travaux. Fra Mauro était aidé 

par un assistant, Andrea Bianco. 

1512 24 avril 

Selim Ier fait abdiquer son père 

Le 24 avril 1512, avec l'aide d'une secte militaire dénommée "les janissaires", 

Selim Ier se rebelle contre son père Bayazid II, huitième sultan ottoman, et l'oblige 

à abdiquer. Surnommé "le terrible", il fait exécuter par la même occasion ses frères 

et neveux afin de n'avoir plus personne autour de lui qui puisse prétendre au trône. 

Son règne a notamment été marqué par l'expansion territoriale de l'empire ottoman, 

qui passa de 2,5 à 6,5 millions de km² en moins de neuf ans. 

1538 24 avril 

Citation à comparaitre sur le tombeau de Thomas Becket 

Une citation à comparaître est déposée sur le tombeau Thomas Becket le 24 avril 

1538. Le roi d'Angleterre Henry VIII envoie l'archevêque de Cantorbéry, Thomas 

Cranmer, profaner le tombeau de Becket dans la cathédrale de Cantorbéry afin 

d'interdire le culte des reliques. Henry VIII souhaite unir l'Eglise anglicane avec 

l'Eglise luthérienne allemande, en invitant en Angleterre un certain nombre de 

réfugiés protestants. 

1617 24 avril 

Concini est assassiné 

Concini s'attire la haine de Louis XIII qui le fait assassiner par son capitaine des 

gardes, le marquis de Vitry. Concino Concini, avec sa femme, Leonora Galigaï, 

exerce une grande influence sur la mère du roi, Marie de Médicis, qui le fait 

marquis d'Ancre et maréchal, sans avoir jamais combattu. Il finit par s'attirer 

l'hostilité des Grands. Après son assassinat, sa femme, accusée de sorcellerie, sera 
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exécuté. Marie de Médicis sera exilée à Blois. C'est le début du règne effectif de 

Louis XIII. 

1783 24 avril 

Mort de Grigori Orlov, aristocrate russe 

Grigori Orlov, né en 1734, était le favori de la tsarine russe Catherine La Grande, 

qui eut un enfant illégitime avec lui, à l'insu de son mari l'empereur Pierre III. En 

1762, il mena une conspiration qui provoqua l'abdication de Pierre III et fit de 

Catherine la nouvelle impératrice de Russie. Cette dernière lui fit construire le 

Palais de Marbre à Saint-Pétersbourg, mais il mourut en 1783, avant la fin de la 

construction. 

1800 24 avril 

La fondation de la Bibliothèque du Congrès 

La bibliothèque la plus importante au monde pour la richesse de son fonds est créée 

à Washington. Aujourd'hui, ses collections comprennent environ 22 millions de 

livres, 4 millions de plans et cartes et quelque 9 millions de photos. Le fonds 

s'accroît d'environ 400 000 pièces par an. 

1834 24 avril 

Etablissement de la quadruple alliance 

Le 24 avril 1834, une quadruple alliance fut signée entre le Royaume-Uni, la 

Belgique, la France et l'Espagne. Cette alliance offensive et défensive avait pour 

but de résoudre les troubles alors en cours en Belgique et en Espagne. En Belgique, 

le but était d'assurer l'indépendance du pays suite à la révolution de 1830. En 

Espagne, il était nécessaire d'assurer l'accession au trône d'Isabelle, menacée par 

les partisans de l'infant Charles. 

1849 24 avril 

Expédition de Rome. 

Les soldats français commandées par le général Oudinot se rendent en Italie dans 

le but d'empêcher l'attaque militaire des Autrichiens. Les Français débarquent tout 

d'abord à Civitacecchia. Ils empêchent ensuite une troupe de soldats lombards de 

débarquer. Ces derniers se rendent alors à Porto d'Anzio et rejoignent Rome. Les 

Français se dirigent également vers Rome mais les soldats romains les repoussent 

et ils doivent battre en retraite. Cette expédition termine par une trêve entre les 

deux camps. 

1849 24 avril 

Naissance de Joseph Gallieni, militaire français, maréchal de France. 

Joseph Gallieni participe à la guerre contre la Prusse. Il part ensuite en mission de 

colonisation sur l'île de la Réunion. A partir de 1886, il devient gouverneur du 

Soudan français. Rentré en France avec le grade de colonel, il part en Indochine et 

organise l'administration au sein du pays. Il est envoyé à Madagascar où il réprime 

durement l'opposition malgache. En 1914, il devient gouverneur militaire de Paris 

et défend la ville contre les Allemands. 
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1884 24 avril 

Naissance de l'empire colonial allemand 

Le chancelier allemand Otto von Bismarck proclame la souveraineté de l'Empire 

allemand sur le Lüderitz-land ou Sud-Ouest africain (l'actuelle Namibie). C'est le 

début de L'empire colonial allemand qui comprendra en plus du Sud-Ouest africain 

: le Tanganyika, le Rwanda-Burundi, le Cameroun, le Togo, et une partie de la 

Nouvelle-Guinée. Il sera partagé entre les vainqueurs de la Première Guerre 

mondiale en 1919. 

1915 24 avril 

Le début du génocide arménien 

600 notables arméniens d'Istanbul sont assassinés sur ordre du gouvernement de 

l'Empire ottoman. C'est le début du 1er génocide du XXème siècle. Il fera 1,5 

millions de victimes. Lors de la Première Guerre mondiale, le territoire arménien 

est déchiré entre les Russes (alliés de la France et de la Grande-Bretagne) et les 

Turques (alliés de l'Allemagne et de l'Autriche). L'Arménie n'obtiendra son 

indépendance qu'en 1991 et la France ne reconnaîtra officiellement le génocide 

arménien qu'en 2000. 

1915 24 avril 

Débarquement de Gallipoli 

L'expédition navale des Alliés dans les Dardanelles, en direction de 

Constantinople, se heurte à la résistance ottomane et aux mines sous-marines. En 

soutien, 75 000 soldats sont débarqués à Gallipoli. Comptant sur l'effet de surprise, 

les Alliés sont accueillis par une garde ottomane renforcée. Les renforts arrivés en 

août ne changeront rien. Malgré 200 000 pertes subies et 120 000 infligées, 

l'offensive ne progresse pas et se solde par un échec. Les Alliés doivent se retirer 

entre décembre et janvier 1916. 

1920 24 avril 

Apparition du drapeau et du serment olympique 

Après l’annulation des Jeux de 1916 pour cause de Première Guerre mondiale, 

Anvers est choisie pour accueillir ceux de 1920 en hommage aux souffrances 

endurées par le pays. Et pour la première fois, le drapeau aux cinq anneaux, dessiné 

par Coubertin flotte sur le stade tandis que Victor Boin est le premier athlète à 

prononcer le serment olympique. Le serment, engageant l’esprit sportif et sa gloire, 

subira par la suite quelques évolutions. En 1972, il sera complété par un serment 

des arbitres. 

1926 24 avril 

Traité de Berlin entre l'URSS et l'Allemagne 

Le traité de Berlin est signé le 24 avril 1926 entre l'URSS et l'Allemagne, 

représentés respectivement par l'ambassadeur Nikolai Krestinsky et le ministre des 

Affaires étrangères Gustav Stresemann. Cet accord, qui confirme l'entente entre 

Soviétiques et Allemands depuis le traité de Rapallo (1922), a pour but de sceller 

l'amitié et la neutralité entre les deux pays pour une durée de cinq ans. De plus, il 

permet à l'URSS d'empêcher l'Allemagne d'intégrer le front antisoviétique. 
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1942 24 avril 

Naissance de Barbra Streisand 

Barbra Streisand est née le 24 avril 1942 à Brooklyn. C'est une artiste aux multiples 

facettes, à la fois chanteuse, actrice, réalisatrice et productrice. Elle a commencé 

sa carrière de chanteuse en 1961, et a été très rapidement sollicitée de toute part. 

Elle a remporté un Oscar en 1968, à égalité avec Audrey Hepburn, pour sa 

prestation dans le film « Funny Girl », une adaptation de l'un de ses grands succès 

au music-hall.  
1950 24 avril 

Annexion de la Cisjordanie, proclamation du royaume Hachémite 

Le 24 avril 1950, le roi Abdallah 1er proclame l'annexion de la Cisjordanie et 

Jérusalem Est. Il forme un État unique, le Royaume hachémite de Jordanie. En peu 

de temps, la Jordanie voit sa population augmenter : de 375 000 habitants, elle 

passe à 1 200 000. Seul le Royaume-Uni reconnaît cette annexion. Les nationalistes 

palestiniens opposent une violente résistance au roi et le 20 juillet 1951, le roi 

Abdallah 1er se fait assassiner à Jérusalem. 

1951 24 avril 

La France légalise la corrida 

Une loi autorise la corrida dans les régions où "une tradition locale ininterrompue 

peut être invoquée". La tauromachie a été introduite en France le 21 août 1853, 

quand Bayonne a organisé la première course de taureaux, dite "à l'espagnole", 

pour satisfaire la passion d'Eugénie de Montijo, l'épouse andalouse de Napoléon 

III. Aujourd'hui, 29 communes du Sud de la France répondent aux critères de la loi 

de 1953. 

1955 24 avril 

Clôture de la conférence de Bandung 

Ouverte le 18 avril, la conférence de Bandung, qui réunit 29 pays, pour la plupart 

issus du tiers-monde, s’achève. Même si aucune organisation commune n’est mise 

en place pour contrebalancer les deux blocs de la guerre froide, la conférence 

aboutit à l’élaboration de dix principes, parmi lesquels figurent le respect des droits 

de l’homme, l’égalité entre tous les peuples, le respect de la Charte des Nations 

unies en matière de défense et le règlement des conflits de façon pacifique. Tout 

colonialisme et impérialisme sont condamnés. La conférence de Bandung marque 

le début de l’existence politique des pays du tiers-monde et mènera à la formation 

du mouvement des non-alignés. 

1980 24 avril 

Echec cuisant de l'opération Eagle Claw 

Les Américains lancent l’opération Eagle Claw, qui doit permettre la libération et 

l’évacuation des otages de Téhéran. Un commando doit prendre appui secrètement 

dans le désert pour se rendre, à l’aide d’avions, d’hélicoptères et de camions, à 

l’ambassade le lendemain et ramener immédiatement les otages hors du territoire 

iranien. Mais l’organisation est défaillante et l’opération se transforme en fiasco 

avant même que la deuxième phase ne soit engagée. Sur huit hélicoptères, trois 

tombent en panne dès la première nuit suite à une tempête de sable. L’opération 
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doit être annulée, mais au moment de repartir, l’expérience du pilotage en plein 

désert fait défaut aux pilotes et un des appareils heurte un avion entraînant la mort 

de huit soldats. Finalement, les otages seront libérés en 1981 par la voie 

diplomatique. 

1981 24 avril 

IBM sort son PC 

Le constructeur américain IBM (international business machines) lance son 

ordinateur individuel PC (personal computer). C'est un ordinateur doté de 16 à 64 

Ko de mémoire vive et fonctionnant avec un processeur 8088 Intel et le système 

PC/Dos Microsoft.  

1990 24 avril 

Hubble est lancé dans l’univers 

Le télescope nommé "Hubble" en mémoire de l’astronome Edwin Hubble est lancé 

par la navette Discovery pour une formidable exploration de l’univers. 

Malheureusement, les premiers clichés reçus déçoivent les scientifiques. Le 

télescope orbital présente en effet un défaut de fabrication au niveau de son miroir 

principal, rendant la qualité des images très médiocre. Il faudra attendre 1993 pour 

qu’une équipe d’astronomes de la navette Endeavour parviennent à rectifier cette 

erreur et améliorer le système. Plusieurs missions d’entretien suivront afin 

d’augmenter la performance de ce formidable observatoire orbital. Grâce à celles-

ci, des découvertes importantes permettront de mieux connaître le fonctionnement 

de l’univers. 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : US Military not sure if Iran launch of 

‘military’ satellite was successful 
Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date :  23 avril 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Tehran earlier announced that it had launched a new military satellite into low Earth orbit, after 

the country failed in several previous attempts to send a civilian-made device in space. Vice-

chairman of the US Joint Chiefs of Staff, General John Hyten, stated that the 'Noor' ('Light' in 

Farsi) Iranian satellite "went a very long way" but refused to confirm that it was able to reach 

its designated orbit. The general suggested that he would be able to clarify the fate of the Noor, 

as soon as he has additional information. Hyten said the US is monitoring the launch of the 

Iranian satellite closely, characterizing the orbital platform as a new "hostile" act by Tehran that 

purportedly threatens the region and the world. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://sputniknews.com/middleeast/202004221079059333-us-military-not-sure-if-irans-

launch-of-military-satellite-was-successful/ 
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THEME 12 - 2 : Lockheed nabs $519M for work on 5 

Aegis-equipped frigates for Spain 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 23  avril 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Lockheed Martin was awarded a $519 million contract Wednesday for work on five multi-

mission frigates for Spain through the foreign military sales program, according to the 

Pentagon. The deal funds procurement of international Aegis fire control loop development, 

Solid State S-Band Radar Processing Group as well as tools, test equipment and spares for five 

new multi-mission frigates supporting the Aegis combat system. The Aegis Weapon System is 

a centralized, automated, command-and-control and weapons control system used by the U.S. 

Navy, the Japan Maritime Self-Defense Force, Spanish Navy, Royal Norwegian Navy, 

Republic of Korea Navy and Royal Australian Navy on a variety of vessel types. The bulk of 

work on the contract -- 72% -- will be performed in Moorestown, N.J., with other parts of the 

deal being carried out in a variety of locations, including the cities of Ferrol and Rota in Spain. 

In June 2018 the U.S. State Department approved a possible sale of five Aegis-equipped frigates 

to the Kingdom of Spain for an estimated cost of $860.4 million, and in December 2019 Thales 

announced it would provide the frigates with a latest-generation anti-submarine warfare 

capability? 

 

THEME 12 - 3 : High value Targets found in minutes 

versus days during Wake-Cho Feasability Study 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 24 avril 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Teams from Swift Tactical Systems, in partnership with its Japanese counterpart, Swift-Xi, both 

subsidiaries of Swift Engineering, completed personnel search and rescue and animal 

identification missions as part of a contract with Okayama Prefecture in Japan. The proof of 

concept program validates Swift's unmanned aerial systems and capabilities under unique 

scenarios. First, the team's ability to perform advanced search and rescue missions in dense 

forests, and second, the system's ability to quickly detect, identify, and track the nighttime 

movements of animals that are destructive to the region. The joint Swift teams flew integrated 

unmanned vehicle systems including, Swift air vehicles with mounted NightHawk2 cameras 

streaming live video to ground control. The operations teams demonstrated superior workflow 

capabilities during the day and nighttime missions. They exceeded performance expectations 

by identifying half a dozen animals during one-night flight and finding three separated, lost 

hikers in a heavily wooded area during another mission. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.spacewar.com/reports/High_value_targets_found_in_minutes_versus_days_duri

ng_Wake_Cho_Feasibility_Study_999.html 
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THEME 12 - 4 : Is it time for a ‘new way of war’? What 

China’s army reforms mean for the rest of the world 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 24  avril 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

One of these weapons, displayed publicly for the first time, was the DF-41, China's most 

powerful nuclear-armed ballistic missile. It is capable of hitting targets anywhere in the US. 

The ancient Chinese military strategist Sun Tzu once said, "Appear weak when you are strong, 

and strong when you are weak." Looking at the Chinese People's Liberation Army (PLA) today, 

it's hard to say which of these tactics is most germane. Getting the answer right will have 

enormous consequences for the United States and the future of the Indo-Pacific region. 

Underestimating the PLA breeds complacency and risks costly overreach. Overestimating the 

Chinese military grants it unwarranted advantage. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/is-it-time-for-a-new-way-of-war-what-chinas-army-reforms-

mean-for-the-rest-of-the-world-134660 
 

THEME 12 - 5 : Airforce awards $258.7M to Dataminr for 

push alerts system 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date :  24 avril 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

The Air Force has awarded Dataminr with a five-year, $258.7 million contract to develop a 

system of push alerts, the Pentagon announced Thursday. The contract funds a commercially 

available license subscription that can "leverage a variety of publicly available information 

sources, evaluate content to detect emerging events as they are developing and push alerts to 

users based on user-defined areas and topics of interest." The contract also requires that the 

solution Dataminr develops be capable of distributing alerts in near real-time via email, web-

based application and mobile platforms. The solution must be available commercially in the 

marketplace and able to scale to a Department of Defense enterprise capability and keep pace 

with developments and standards within the commercial industry sector," the contract 

announcement said. Dataminr is a New York City-based artificial intelligence firm that "detects 

the earliest signals of high-impact events and emerging risks from within publicly available 

data." The company creates products for businesses and the public sector as well as for 

newsrooms 

THEME 12 - 6 : Esper, lawmakers criticize FCC’s approval 

of Ligado 5G proposal 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 24 avril 2020 
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Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Secretary of Defense Mark Esper on Thursday criticized a proposal to deploy a nationwide 

network to provide 5G and internet-of-things services, saying it could disrupt GPS services 

millions of Americans rely on daily. The FCC approved the proposal Monday, which would 

see Ligado Networks deploy 5G and internet-of-things services using L-band spectrum that 

runs adjacent to spectrum used for GPS. "I applaud the congressional defense leaders for their 

efforts to protect national security, ensure economic prosperity, promote technological 

leadership, & preserve Americans' way of life," Esper wrote on Twitter. Esper also posted a 

link to a Wednesday statement from the Senate Armed Services Committee criticizing the 

proposal. "The problem here is that Ligado's planned usage is not in the prime mid-band 

spectrum being considered for 5G -- and it will have a significant risk of interference with GPS 

reception, according to the National Telecommunications and Information Administration," 

said the statement, which was signed by leadership from both SASC and the House Armed 

Services Committee, from both political parties. "The signals interference Ligado's plan would 

create could cost taxpayers and consumers billions of dollars and require the replacement of 

current GPS equipment just as we are trying to get our economy back on its feet quickly -- and 

the FCC has just allowed this to happen," the members of Congress said. Thursday's statement 

is not the first time the Pentagon has criticized the Ligado proposal, and lawmakers tried to stop 

the proposal earlier in April. The DoD is also not alone among federal departments in its 

criticism. Over the weekend, the Pentagon issued a joint statement with the Department of 

Transportation saying the disruption to the Global Positioning System -- which is the basis for 

most mobile mapping software -- would be massively disruptive to civilian and military life. 

"Americans rely on our Global Positioning System each day for many things: to locate citizens 

in need of emergency assistance through our E-911 system, to secure our financial system, to 

order and receive shipments, to travel by car for work and leisure, to facilitate commercial 

trucking and construction work, and even to make a simple cellphone call," the statement said. 

"Our Departments rely on GPS each day for all those reasons as well to coordinate tactical 

national security operations, launch spacecraft, track threats, and facilitate travel by air and sea. 

The proposed Ligado decision by the Federal Communications Commission will put all these 

uses of GPS at risk."? 

 

13/ Titres des articles pouvant être demandés à 

l’adresse adulou@numericable.fr, qui vous les 

adressera dans la journée de la demande.  
Ces articles n’ont pu être insérés dans la revue de presse. Pour recevoir un ou plusieurs 

articles, il suffit d’adresser un message électronique à l’adresse :  
adulou@numericable.fr; 

 

1) Articles en langue française : 
• « Les pays producteurs de pétrole ont fait preuve de réalisme » La Croix 

• ANOLIR 658 

• L’Hebdo indep 754 

• Général Soubelet : « La gestion  d’une crise est l’affaire de professionnels et les 

politiques n’en sont pas » 

• COVID 19 : l’obstruction systématique à LA solution 

mailto:adulou@numericable.fr


• La soviétisation du « monde libre » est en marche 

• Sans le parti communiste chinois, on n’en serait pas là 

• Les religions confinées... et les autres 

• Amérique latine et coronavirus : entre l’enclume chinoise et le marteau des 

États-Unis 

• Coronavirus : 3 manières de demander des comptes à la Chine (sans aggraver la 

situation mondiale) 

• Crise sanitaire : l’armée a-t-elle les moyens de nous aider plus ? Jean-Vincent 

Brisset - Atlantico 

• Israël : que peut-on craindre de la nouvelle alliance Gantz-Netanyahou ? 

• COVID-19 : le monde d’après est déjà là… 

• Assemblée nationale - Commission de la Défense et des forces armées - 

auditions 

• Quelle réponse européenne à la pandémie ? Eric Chaney Institut Montaigne 

• Ce que le Covid-19 va changer à l'équilibre des forces dans le monde Dominique 

Moïsi 

• Covid-19 et démographie : à quoi faut-il s’attendre ? Trois questions à Bruno 

Tertrais 

• Chine-Golfe. La fragilité d’un rapprochement Orient XXI 

• En Espagne, les séparatistes catalans contre le virus de la centralisation 

2) Articles en langue étrangère : 
• BlackSky announces secure bundle for intelligence analysts 

• Kim exit wouldn't change US goals: Pompeo 

• Taiwan president apologises for virus infections on navy ship 

• CYSEC SA wins contract to protect ship tracking communications from cyber 

threats 

• Firefly Aerospace and Spaceflight sign launch services agreement 

• US Space Force awards L3Harris Technologies $500 Million IDIQ contract for 

anti-jam satellite modem 

• Northrop Grumman's Advanced Anti-Radiation Guided Missile continues to 

protect the US Navy 

• Lockheed nabs $147.6M for MK41 components 

• The power of short range air defense  (SPX) 

3) Liens intéressants à consulter : 
https://bordeauxenluttes.fr/2020/04/20/en-pleine-crise-sanitaire-le-gouvernement-

sapprete-a-fermer-un-hopital-public-a-

bordeaux/?fbclid=IwAR2UXUpPNPUht1EFxeiWc557jib-_BnIEShIlYHgvN-

f6fkGDa-HfZ2Vaw8 

https://www.reuters.com/article/us-embraer-m-a-boeing-eu/eu-antitrust-regulators-

resume-probe-into-boeing-embraer-deal-idUSKCN2241B4? 

https://www.flightglobal.com/helicopters/us-army-uh-60v-upgrade-including-digital-

cockpit-finishes-initial-operational-test-and-evaluation/138026.article? 

https://www.flightglobal.com/helicopters/us-army-uh-60v-upgrade-including-digital-

cockpit-finishes-initial-operational-test-and-evaluation/138026.article? 

https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2020/04/22/lockheed-looking-to-

sell-additional-f-16s-to-customers-in-africa-south-america/? 

https://www.defensenews.com/global/europe/2020/04/22/german-government-cites-

us-ties-in-choice-of-f-18-planes-for-nuclear-jamming-missions/? 
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https://thehill.com/policy/defense/493741-pentagon-eyes-billions-for-defense-firms-

in-next-coronavirus-aid-bill? 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-

peninsula/iran/b77-urgent-need-us-iran-hotline 

https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2020/4/22/air-force-want-allies-to-

help-bolster-supply-chains? 

https://www.marianne.net/economie/coronavirus-avec-la-crise-sanitaire-la-faillite-

strategique-de-la-france-mise-en-lumiere 

https://www.zdnet.fr/actualites/covid-19-une-application-de-contact-tracing-deja-

epinglee-aux-pays-bas-39902487.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/des-universitaires-imaginent-un-scenario-de-vol-de-

donnees-par-vibrations-39902427.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/stopcovid-orange-developpe-sa-propre-application-

pour-endiguer-l-epidemie-39902435.htm 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/accord-des-vingt-sept-sur-le-principe-d-un-plan-

de-relance-20200423 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/24/afrique-du-sud-un-alsacien-

inculpe-de-tentative-de-meurtre-pour-avoir-repandu-le-

coronavirus_6037628_3212.html 

https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2020/04/22/covid-19-quid-de-la-

contamination-par-voie-oculaire/ 

http://www.slate.fr/story/189942/coree-du-nord-kim-jong-un-rumeurs-operation-

cardiaque-succession 

http://www.slate.fr/story/189642/covid-19-trump-fin-leadership-americain-chine 

https://air-cosmos.com/article/liran-a-lanc-son-premier-satellite-militaire-22973 

https://air-cosmos.com/article/lhydravion-ag600-passe-aux-essais-en-mer-22965 

https://blog.mondediplo.net/guerre-ou-pas-guerre 

https://www.marianne.net/societe/relance-de-l-usine-de-masques-de-plaintel-six-jours-

apres-l-avoir-ecartee-le-gouvernement-se 

https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/space/2020/04/23/congress-will-have-a-

report-on-space-acquisition-reforms-soon/? 

https://nationalinterest.org/blog/buzz/air-force-wants-hypersonic-missile-carrying-f-

15xs-fight-alongside-its-stealthy-f-35s-and? 

https://spacenews.com/fcc-punts-controversial-space-debris-rules-for-extra-study/? 

https://www.diploweb.com/Coronavirus-Quel-deconfinement-geostrategique.html 

https://portail-ie.fr/short/2372/les-acteurs-de-la-blockchain-structurent-leur-

ecosysteme-et-integrent-lintelligence-economique-a-leurs-ambitions 

https://www.iris-france.org/146367-amerique-latine-et-coronavirus-entre-lenclume-

chinoise-et-le-marteau-des-etats-unis/ 

https://www.lorientlejour.com/article/1215521/quelle-est-la-bonne-strategie-face-a-la-

pandemie-.html 

https://portail-ie.fr/analysis/2370/du-cyber-spark-israelien-au-cyber-campus-francais-

entre-inspiration-et-collaboration-internationale 
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