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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE CONCEPTS – MISSIONS
THEME 1 - 1 : Un

mois sans recrutement, c’est un
régiment qui manque à l’appel
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense
Date 7 mai 2020
Auteurs : Philippe Chapleau
Adressé par André Dulou

"Chaque mois qui passe sans recrutement, c'est l'équivalent d'un régiment de l'armée de
Terre qui manque à l'appel!": mardi dans un entretien au journal 20 Minutes, Florence Parly
a annoncé que les armées, qui recrutent bon an mal an, 25 000 personnes, vont rouvrir leurs
centres de recrutement "la semaine prochaine", date de début du déconfinement. Cette
relance du recrutement intervient après deux mois d'arrêt imposé par l'épidémie de
coronavirus. "Nous nous préparons activement pour être prêts le 11 mai, si cette date est
confirmée, avec deux règles d'or: préserver la santé de nos personnels et adapter notre
organisation pour poursuivre nos missions, l'essentiel de celles-ci n'ayant jamais cessé",
déclare Mme Parly.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/05/06/un-mois-sans-recrutement-cest-un-regiment-qui-manque-a-l-ap-21138.html

THEME 1 - 2 : Barkhane

: les commandos ont pris part à
une « vaste opération de harcèlement » des groupes
terroristes
Source, journal ou site Internet : OPEX 360

Date 8 mai 2020
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Fin mars, le campement d’un groupe armé terroriste [GAT] fut démantelé par les commandos
de la force Barkhane, déposés au sol par des hélicoptères NH-90 TTH Caïman et Cougar du
groupement tactique désert aérocombat [GTD-A] « Hombori », avec l’appui de deux patrouilles
de Tigre et de Gazelle. Lors de cette opération, « plusieurs » jihadistes furent « neutralisés » et
de nombreuses « ressources » [armes, munitions et matériel de transmission] avaient été
récupérées.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/05/08/barkhane-les-commandos-ont-pris-part-a-une-vasteoperation-de-harcelement-des-groupes-terroristes/

2/ RELATIONS INTERNATIONALES EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN :
THEME 2 - 1 : Intervention

de M. Jean-Yves Le Drian à la
réunion du Conseil de sécurité en format ARIA
Source, journal ou site Internet : Quai d’Orsay
Date 8 mai 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Mes chers amis,

j’appartiens à une génération née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans une
Europe en ruines, encore hagarde de la tragédie qu’elle n’avait su conjurer. Une génération pour
qui le dialogue et la coopération des nations étaient, à l’évidence, le seul chemin possible. Une
génération qui, depuis soixante-quinze ans, a vu le monde changer – plusieurs fois. Et qui s’est
toujours efforcée d’agir en apprenant du passé. Une génération d’Européens qui a aussi vu la
douleur d’une Europe divisée pendant près de 50 ans et qui a su in fine se réunifier dans le droit
et la liberté collective retrouvée. En ce 8 mai, je voudrais vous dire ce que ces soixante-quinze
années signifient pour moi, aujourd’hui, du point de vue de la stabilité et de la sécurité
internationale et pourquoi nous souhaitons refonder l’ordre mondial issu de la Seconde Guerre
mondiale – en nous inspirant de l’esprit de la Conférence de San Francisco, plutôt que de celui
de Yalta. Mais sans, pour autant, prétendre dire l’histoire. Je suis un responsable politique, pas
un historien. Et je sais que confondre les registres, c’est risquer de verser dans
l’instrumentalisation, voire la réécriture du passé, qui ne servent qu’à s’exonérer de ses
responsabilités ou à semer la discorde – ce qui, d’ailleurs, va souvent de pair. Or il n’y a que
dans le respect de l’objectivité des faits, qui n’interdit pas la diversité des mémoires, que nous
pourrons tirer ensemble des leçons de notre histoire commune.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-ministres/jean-yves-ledrian/discours/article/intervention-de-jean-yves-le-drian-a-la-reunion-du-conseil-de-securite-

des?xtor=RSS-1https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-ministres/jean-yves-ledrian/discours/article/intervention-de-jean-yves-le-drian-a-la-reunion-du-conseil-de-securitedes?xtor=RSS-1

THEME 2 - 2 : Etats-Unis

– Arabie saoudite : l’alliance

fissurée
Source, journal ou site Internet : Le Point
Date : 8 mai 2020
Auteur : Armin Arefi
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Échaudé par l'attitude saoudienne sur le marché du pétrole, Washington a retiré deux batteries
antimissiles censées protéger la monarchie de l'Iran.
La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. En plein pic de tensions au Moyen-Orient avec l'Iran,
les États-Unis ont fait savoir qu'ils réduisaient leur dispositif de défense de l'un de leurs
principaux alliés dans la région : l'Arabie saoudite, rival de la République islamique. D'après
le Wall Street Journal, Washington a entamé le retrait du pays deux batteries antimissiles
Patriot, ainsi que de deux autres systèmes de défense antiaérienne stationnés dans la région en
septembre dernier, au lendemain de l'attaque, imputée à Téhéran, qui a frappé le cœur du
complexe pétrolier saoudien. Deux escadrons d'avions de chasse et 300 membres du personnel
militaire américain font aussi partie du retrait, également évoqué par les agences de
presse Bloomberg et Associated Press.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lepoint.fr/monde/etats-unis-arabie-saoudite-l-alliance-fissuree-08-05-20202374704_24.php
Autre article sur le même sujet adressé par Jean-François Mazaleyrat :
http://www.opex360.com/2020/05/08/en-lancant-une-guerre-sur-les-prix-du-petrole-riyadrisque-de-perdre-le-soutien-militaire-americain/

Pascal Boniface – Géopolitologue et
directeur de l’IRIS de Paris : « La pandémie de Covid-19
révèle la crise de gouvernance mondiale »
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : El Watan
Date : 9 mai 2020
Auteur : Propos recueillis par Samir Ghezlaoui
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

-Les Etats-Unis ont sanctionné l’OMS pour de soi-disant manquements dans la gestion de la
pandémie de Covid-19. Ce n’est pas le multilatéralisme qui en prend encore un coup ? Qu’en
pensez-vous ?
Même si l’OMS n’est pas exemptée de tout reproche, en ayant, par exemple, pris une semaine
après la déclaration de la pandémie en Chine pour annoncer que ce nouveau virus est
transmissible par l’homme, on voit bien qu’il y a une grande partie d’instrumentalisation dans

la critique de l’Organisation par le président américain, Donald Trump. Celui-ci a l’habitude de
s’attaquer à l’ensemble des institutions internationales, y compris donc l’OMS, car il veut
démonter tout ce qui lui rappelle le multilatéralisme. C’est surtout, aussi, sa stratégie pour se
dédouaner de sa propre responsabilité dans la situation sanitaire actuelle aux Etats-Unis
puisque, au début, il a été presque dans le déni et il a pris beaucoup de retard avant d’admettre
la dangerosité du Covid-19 et prendre les mesures nécessaires contre sa propagation. Je pense,
d’une manière générale, que sans le travail accompli jusqu’ici par l’OMS, notamment en
réagissant vite auprès des autorités chinoises, la pandémie aurait pu faire beaucoup plus de
victimes à travers le monde.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.elwatan.com/edition/international/pascal-boniface-geopolitologue-et-directeurde-liris-de-paris-la-pandemie-de-covid-19-revele-la-crise-de-la-gouvernance-mondiale-09-052020

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
THEME 3 - 1 :

CNIM fournisseur de la défense est en

danger
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 9 mai 2020
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Ce n’est pas l’activité de CNIM, propriétaire de Bertin Technologie, qui mène le groupe devant
le tribunal de commerce de Paris, mais les défaillances de sa chaîne de valeur notamment côté
britannique. Pour se maintenir, les banques obligent l’entreprise à s’adosser à un tiers, « trois
conglomérats chinois sont déjà sur les rangs ». 457 288 000 euros de Chiffre d’Affaires pour
2018, 6 056 220 euros de capital social et une hausse de son CA de 10.4% sur le T1 2020 ne
suffisent pas pour convaincre les organismes financiers. Confronté à la défaillance d’un de ses
partenaires anglais en ingénierie civile (l’entreprise Clugston) CNIM se voit contraint de
chercher un ou des « repreneurs et/ou investisseurs pour permettre l'adossement ou la cession
de ses activités à des tiers à même de valoriser au mieux ses actifs » comme le rapporte Les
Echos. Ouverte le 2 janvier 2020 à la demande du groupe, la procédure de conciliation doit se
poursuivre le 28 mai au Tribunal de Commerce de Paris avec l’homologation de cette
conciliation par les juges. Le 11 mai prochain se tient l’Assemblée Générale pendant laquelle
doit être annoncé le nantissement des différentes branches de CNIM dont Bertin Technologies.
Le Syndicat FO, majoritaire, redoute dans son communiqué de presse le découpage de
l'entreprise et annonce par la voix de son délégué que des conglomérats chinois sont à la
manœuvre.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/short/2382/cnim-fournisseur-de-la-defense-est-en-danger

THEME 3 - 2 : Malgré

le coronavirus ;, les Etats-Unis et la
Chine promettent de ne pas relancer la guerre
commerciale
Source, journal ou site Internet : la Tribune
Date : 8 mai 2020
Auteur : AFP
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Ils s'écharpent à propos du coronavirus mais s'entendent quand même sur l'économie: Chinois
et Américains ont repris langue vendredi pour promettre d'appliquer leur accord commercial
préliminaire, difficilement acquis en début d'année. Donald Trump, candidat à sa réélection
en novembre prochain, a pu faire craindre la semaine dernière une reprise de la guerre
commerciale qui a opposé les deux géants du Pacifique depuis la mi-2018. Mais après plus
de quatre mois de silence, les négociateurs des deux pays se sont engagés vendredi, lors d'un
entretien téléphonique, à mettre en oeuvre leur accord commercial "de phase une". Après
presque deux années de guerre commerciale à coups de droits de douane punitifs, les deux
premières économies mondiales ont signé cet accord en janvier, juste avant la mise en
quarantaine de la ville chinoise de Wuhan, berceau de l'épidémie de Covid-19.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.latribune.fr/economie/international/malgre-le-coronavirus-les-etats-unis-et-lachine-promettent-de-ne-pas-relancer-la-guerre-commerciale-847271.html

THEME 3 - 3 : «

Invasion déjouée au Venezuela : 2
Américains inculpés – Silvercop au cœur de l’affaire
Source, journal ou site Internet : RFI
Date : 9 mai 2020
Auteur : Benjamain Delille
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Au Venezuela, l’opposition dirigée par Juan Guaidó est plus que jamais embarrassée. Une
enquête du Washington Post révèle que plusieurs proches de Guaidó ont bien signé un contrat
de 213 millions de dollars avec l’entreprise américaine SilverCorp. C’est cette entreprise qui a
commandité la tentative d’intrusion maritime échouée le 3 mai dernier, qui a conduit à la mort
de huit personnes et à l’arrestation de 31 autres, dont deux Nord-Américains.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20200509-venezuela-invasiond%C3%A9jou%C3%A9e-am%C3%A9ricains-inculp%C3%A9s-Silvercorp-coeur-affaire

THEME 3 - 4 : Les traités européens
Source, journal ou site Internet : Hervé Juvin
Date : 3 mai 2020

devant la crise

Auteur : Hervé Juvin
Adressé par François Jouannet

Toutes les règles établies au moment de la préparation de l’euro ont été oubliées, tous les traités
européens rompus, toutes les limites dépassées.
Ces traités européens caducs
C’est le cas du traité instituant la BCE. L’objectif unique de stabilité des prix est oublié. La
BCE pratique la monétisation des dettes, se prépare à acheter des titres de toute nature (y
compris des titres de titres ayant un rating de junk-bonds) et annonce qu’elle fera tout ce qu’il
faut (selon Mario Draghi, repris par Christine Lagarde, le 30 avril encore, « whatever it takes »)
pour sauver l’euro. Elle assume un rôle politique, s’engage dans le soutien du prix des actifs
financiers, et se permet des opérations strictement interdites aux banques centrales des États
membres, comme la monétisation des dettes publiques. Et la règle qui limitait l’aide de la BCE
à des pays en difficulté en fonction de leur participation à son capital elle aussi a été suspendue
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://hervejuvin.com/traites-europeens-renegociation/
Autre article :
https://www.marianne.net/debattons/tribunes/decision-de-la-cour-de-constitutionnelleallemande-la-politique-de-la-bce-n-est
Autre article adressé par Elie Billaudaz :
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/karlsruhe-quand-les-jugesfont-de-la-politique.html

4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre –
Gendarmerie
THEME 4 - 1 : Hommages

à nos camarades décédés et
morts au champ d’honneur.
Source, journal ou site Internet : Défense et Légion étrangère
Date 6 et 8 mai 2020
Auteur : Communiqués de presse
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Madame Florence Parly, ministre des Armées Hommage national au brigadier-chef Dmytro
Martynyouk et au brigadier Kévin Clément Carpiagne, le 8 mai 2020

Retrouver la totalité de l’article avec ces liens :
https://www.legionetrangere.fr/la-fsale/actualites-de-la-fsale/2473-ceremonies-d-hommagesaux-deux-disparus-du-1er-rec.html

https://www.defense.gouv.fr/english/salle-de-presse/discours/discours-de-florenceparly/discours-de-florence-parly-ministre-des-armees_hommage-national-au-brigadier-chefdmytro-martynyouk-et-au-brigadier-kevin-clement

THEME 4 - 2 : Environ

40% des effectifs du
Commandement de la cyberdéfense sont tournés vers les
actions offensives
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date : 9 mai 2020
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
En septembre 2015, Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, avait admis que les
armées françaises disposaient de « capacités offensives encore limitées » dans le cyberespace,
qui venait d’être considéré comme un domaine militaire à part entière. Cependant, avait-il
ajouté, la « voie est tracé pour leur développement ».

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/05/09/environ-40-des-effectifs-du-commandement-de-lacyberdefense-sont-tournes-vers-les-actions-offensives/

THEME 4 - 3 : Audioconférence

des ministres de la défense

en format IEI sur le Covid-19
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 9 mai 2020
Auteur : DICOD
Adressé par André Dulou
Florence Parly, ministre des Armées, a co-présidé, le 7 mai avec Joao Gomes Cravinho, son
homologue portugais, une réunion ministérielle de l’Initiative européenne d’intervention (IEI).
Cette réunion a permis de poursuivre les échanges initiés le 19 mars dernier, lors de la première
audioconférence, sur la contribution des armées à la gestion de la crise sanitaire, en appui des
services médicaux et au profit de la population. Ces discussions ont ainsi permis de partager
une première analyse des bonnes pratiques et des leçons à tirer. Elles ont également permis
d’envisager les conséquences d’une possible dégradation des conditions sanitaires des pays
partenaires les plus vulnérables, notamment en Afrique et au Moyen-Orient.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/audioconference-des-ministres-de-la-defense-enformat-iei-sur-le-covid-19

Laurent Marboeuf ‘EATC) : « une
confiance qui a permis une réponse européenne à la
crise ».
THEME 4 - 4 : général

Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr

Date : 9 mai 2020
Auteur : armée de l’air
Adressé par André Dulou
Le commandement européen de transport aérien (EATC – European Air Transport Command)
est très engagé dans la lutte contre le Covid-19. Cette structure, basée à Eindhoven aux PaysBas, a apporté une réponse multinationale et européenne face à la crise grâce à ses aéronefs de
sept pays membres. Entretien avec le général Laurent Marboeuf, commandant l’EATC.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/general-laurent-marboeuf-eatc-une-confiance-qui-apermis-une-reponse-europeenne-a-la-crise

5/ ZONES DE CONFLITS
Un rapport de l’ONU sur le conflit libyen
le confirme : Haftar soutenu par ders mercenaires russes
et syriens
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : El Watan
Date : 9 mai 2020
Auteur : Zine Cherfaoui
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Un rapport d’experts de l’ONU contrôlant l’embargo sur les armes imposé à la Libye, remis le
24 avril au Conseil de sécurité, confirme la présence dans ce pays de mercenaires du groupe
russe Wagner et révèle celle de combattants syriens venus de Damas soutenir Khalifa Haftar,
chef de l’autoproclamée Armée nationale libyenne (ANL), qui cherche à conquérir Tripoli
depuis avril 2019.
L’information n’est pas en soi une révélation puisque plusieurs sources avaient déjà fait état, il
y a une année au moins, d’un important soutien fourni par des sociétés militaires privées (SMP)
étrangères à Khalifa Haftar.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.elwatan.com/edition/international/un-rapport-de-lonu-sur-le-conflit-libyen-leconfirme-khalifa-haftar-soutenu-par-des-mercenaires-russes-et-syriens-09-05-2020

THEME 5 - 2 :

Birmanie : pourquoi une résurgence des

conflits armées ?
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date 7 mai 2020
Auteur : Interview de Barthélémy Courmont

Adressé par Jean-François Mazaleyrat Birmanie : pourquoi une résurgence des conflits armés
?
Depuis le début de l’année, la Birmanie est le théâtre d’une résurgence des tensions entre l’armée
birmane et l’Arakan Army. Dans ce pays où la démocratie est fragile, les militaires multiplient les

initiatives afin de déstabiliser la transition démocratique, engageant un bras de fer avec le parti d’Aung
San Suu Kyi, le NLD. Ces conflits armés interviennent dans un contexte de crise sanitaire de Covid-19,
laissant les civils en proie à une situation humanitaire préoccupante. Le point de vue de Barthélémy
Courmont, directeur de recherche à l’IRIS.
Les Nations unies, par la voix de Yanghee Lee, ont demandé le 29 avril, l’ouverture d’une enquête
sur de « possibles » crimes de guerre en Birmanie. L’escalade entre l’armée birmane et l’Arakan
Army aurait provoqué la mort de dizaines de civils ainsi que le déplacement de plus de 40 000
personnes depuis le début de l’année. Qu’en est-il de la situation dans le pays et comment
expliquer la résurgence des tensions ?

L’Arakan Army (AA) est l’un des belligérants dans les conflits qui opposent l’armée birmane
et les Kachin, dans le Nord de l’Arakan, province également connue pour abriter les Rohingyas
et des violences à répétition. Dans cette zone rurale et souvent difficile d’accès, on compterait
jusqu’à 10 000 membres de cette organisation, fondée il y a une décennie, et dont la principale
revendication est un statut d’autonomie pour l’Arakan et les ethnies qui y vivent.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
•

https://www.iris-france.org/146834-birmanie-pourquoi-une-resurgence-des-conflitsarmes/

Algérie : Grand lessivage dans l’appareil
militaro-sécuritaire
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date : 4 mai 2020
Auteur : Jean-Pierre Sereni
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Pendant que les médias et l’opinion algérienne privilégient le coronavirus, une série de
changements frappe l’appareil politico-militaire. Voulus par le président Tebboune, ils sont
parfois difficiles à déchiffrer.
En trois semaines, trois des principaux services de renseignement et de sécurité ont changé de
responsables : la Direction centrale de la sécurité de l’armée (DCSA) qui surveille les militaires,
la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) qui est la véritable police politique du
régime et la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) vouée au contre-espionnage,
qui suit les opposants politiques actifs à l’étranger et se charge des négociations diplomatiques
secrètes. Le ministère de la défense a été réorganisé et le haut commandement remanié.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/magazine/algerie-grand-lessivage-dans-l-appareil-militarosecuritaire,3835
Cet autre article adressé par Elie Billaudaz :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/07/en-algerie-est-ce-qu-on-ne-risque-pas-deperdre-ce-qu-on-a-acquis-depuis-un-an_6039005_3212.html

THEME 5 - 4 : l’ONU

accuse des belligérants en Syrie de
profiter de la pandémie pour attaquer des civils

Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour
Date : 8 mai 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou

La haut-commissaire de l’ONU aux Droits de l’homme Michelle Bachelet a accusé hier des
belligérants en Syrie, dont le groupe État islamique (EI), de profiter de la pandémie de
coronavirus pour perpétrer des attaques contre les populations civiles. « Diverses parties
prenantes du conflit en Syrie, y compris l’EI, semblent profiter du fait que l’attention du monde
est tournée vers la pandémie de Covid-19 pour se regrouper et exercer des violences contre la
population », a dénoncé Michelle Bachelet dans un communiqué, disant craindre « une bombe
à retardement qui ne peut être ignorée »
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lorientlejour.com/article/1217394/lonu-accuse-des-belligerants-en-syrie-deprofiter-de-la-pandemie-pour-attaquer-les-civils.html

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
En temps de crise, l’Europe utilise le
dispositif Instex pour livrer du matériel médical à l’Iran
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE
Date : 8 mai 2020
Auteur : Louis-Marie Heuzé
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Fortement impactés dans leurs échanges commerciaux par le retrait des Etas-Unis de l’accord
de Vienne sur le nucléaire iranien, l’Union Européenne et l’Iran ont créé Instex, un mécanisme
de compensation devant permettre de commercer sans l’utilisation du dollar. Malgré ses limites,
ce dispositif a été utilisé pour la première fois à l’occasion de la livraison de matériel médical
de l’UE à son partenaire persan, affirmant sa légitimité comme outil d’influence. Dévoilé le 31
janvier 2019 par les chancelleries française, allemande et britannique engagées dans l’accord
de Vienne, le nouveau système d’échanges de biens euro-iranien, indépendant des canaux
financiers internationaux dominés par le dollar, a exécuté sa première transaction un peu avant
le 14 mars 2020. Par la même occasion, ces chancelleries ont affirmé leur volonté d’approfondir
la coopération dans ce sens lors d’un point presse : ‘’INSTEX a réalisé avec succès sa première
transaction, facilitant l’exportation de matériel médical de l’Europe vers l’Iran. La première
transaction étant désormais réalisée, INSTEX et son homologue iranien STFI vont poursuivre
leur coopération sur de nouvelles transactions et sur le développement du mécanisme’’.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2383/en-temps-de-crise-leurope-utilise-le-dispositif-instex-pourlivrer-du-materiel-medical-a-liran

THEME 6 - 2 : Coronavirus et données personnelles
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde

Date 5 mai 2020
Auteur : William Letrone
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Les fragilités systémiques suscitées par les crises majeures forment autant de terreaux fertiles
à l’apparition de menaces pour nos libertés… Et pour nos données personnelles. Dans le cadre
de la lutte contre l’épidémie de coronavirus, plusieurs acteurs se sont penchés sur des solutions
informatiques de traçage afin de combattre la pandémie. Si le continent asiatique est
globalement en avance en la matière [1], l’Europe prend davantage de précautions pour
articuler le droit fondamental de protection de la vie privée dans le cyberespace et l’intérêt
général. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), préalablement
saisie par le secrétaire d’Etat chargé du numérique, a formulé un avis plutôt
favorable dimanche 26 Avril sur l’application StopCovid. La Commission a tout de même
appelé à la prudence, et à juste titre.
La protection des données personnelles en droit européen
En raison de leur potentiel, il est aujourd’hui acquis que les données à caractère personnel
doivent faire l’objet d’une protection légale particulière dans nos sociétés interconnectées. Le
cadre légal européen relatif à la protection des données personnelles est plus qu’abouti. Il a pour
fondations les articles 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et 7 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’ensemble des dispositions réglementaires
et conventionnelles qui en découlent se base donc sur le principe de protection de la vie privée
et familiale. Le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), était ainsi venu
parachever l’attirail normatif communautaire préexistant en 2018. L’Union Européenne et le
système du Conseil de l’Europe peuvent se targuer d’être précurseurs en la matière [2]. Un
effort de transparence et un travail consultatif garantissent que le dispositif français reste licite.
En revanche, même si le fonctionnement de l’application limite effectivement les atteintes à la
vie privée, beaucoup s’interrogent plutôt sur le paradigme dans lequel nos sociétés semblent
basculer.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/43468-coronavirus-et-donneespersonnelles

Périscope N°4 : Théâtres traditionnel et
nouvelles technologies
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : CESM
Date : mai 2020
Auteur :
Adressé par François Jouannet
Si la chute de l’Union soviétique avait fait passer l’Atlantique Nord en arrière-plan des priorités
stratégiques occidentales, le retour d’une forte présence sous-marine russe ravive l’intérêt pour
cet espace d’échanges privilégié entre Amérique et Europe. La IIe Flotte des États-Unis,
dissoute en 2011, a ainsi été réactivée en 2018 et déclarée opérationnelle fin décembre 2019.
Le regain d’intérêt de l’OTAN pour cette zone se manifeste en outre par les réflexions d’acteurs
situés dans les passages stratégiques reliant l’Arctique à l’Atlantique, à l’instar de la Norvège
ou de l’Irlande. En début d’année néanmoins, c’est le golfe Arabo-Persique qui a concentré les
efforts sécuritaires internationaux. À la suite des tensions de l’été 2019, ravivées en décembre,

des coalitions se sont organisées pour y garantir la sécurité maritime, comme l’opération
européenne Agénor menée par la France. À la surprise générale, les États-Unis décidaient en
mars 2020 de déployer simultanément deux groupes aéronavals au Moyen-Orient, malgré des
orientations stratégiques résolument tournées vers le Pacifique. Au milieu des reconfigurations
géopolitiques régionales, l’Iran semble tirer son épingle du jeu et développe ses forces navales
selon une stratégie d’anti-accès privilégiant un grand nombre de plates-formes légères.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://intramarine.files.wordpress.com/2020/05/periscope-2020-04.pdf

THEME 6 - 4 : Sabotage

de fibre en région parisienne :
100 000 clients touchés, des entreprises fortement
impactées
Source, journal ou site Internet :ZDnet
Date : 6 mai 2020
Auteur : Guillaume Serries
Adressé par Elie Billaudaz
Gros coup de bambou pour les entreprises et les collaborateurs confinés au sud de Paris depuis
hier. En cette période de télétravail, rien de pire qu'une coupure massive de réseau Internet. Et
c'est pourtant ce qui arrive depuis hier à plus de 100 000 clients d'Orange, suite à des actes de
sabotages sur le réseau fibre de l'opérateur Orange. Un développeur habitant à Maison-Alfort
nous confie ce matin devoir se connecter en 3G pour continuer à répondre aux demandes de ses
correspondants, son accès fibre étant toujours au point mort.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/sabotage-de-fibre-en-region-parisienne-100-000-clientstouches-des-entreprises-fortement-impactees-photos-39903285.htm

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Loi

de finances pour 2020 : le dispositif de
surveillance fiscale a été adopté
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 5 mai 2020
Auteur : Aysegul Ceylan
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

La loi de finances pour 2020 a été promulguée le 28 décembre 2019. Le nouveau dispositif de
surveillance des administrés sur internet, consacré à l’article 57 du projet de loi, a fait l’objet
d’un vif débat, et de nombreux amendements parlementaires. Le Conseil constitutionnel a
finalement validé l’essentiel de l’article de loi qui consacre ce dispositif dans sa décision du 27
décembre 2019. L’article 154 de la loi de finances pour 2020 autorise ainsi, à titre expérimental,
la direction générale des finances publiques (DGFiP) et la direction générale des douanes et des
droits indirects (DGDDI) à collecter et exploiter, au moyen de traitements automatisés et
informatisés, les informations publiées par les utilisateurs de plateforme en ligne, afin de

rechercher d'éventuelles infractions au code général des impôts ainsi qu'au code des douanes.
Cette expérimentation est autorisée pour une durée de trois ans.
Un dispositif conforme à la Constitution selon le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a validé presque intégralement les dispositions de la loi de finances
pour 2020 consacrant le nouveau dispositif de surveillance.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2381/loi-de-finances-pour-2020-le-dispositif-de-surveillancefiscale-a-ete-adopte

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT
THEME 8 - 1 : Une

partie de billard à troiss bandes : la
Russie, l’Arabie saoudite et les Etats-Unis en pleine crise
pétrolière ( 1/3)
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde
Date : 4 mai 2020
Auteur : Quentin Pares
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’épidémie de Covid-19 devrait entraîner une
chute historique de la demande mondiale de brut. La contraction pourrait ainsi atteindre les 9,3
millions de barils par jour (b/j) en moyenne cette année. Devant cet effondrement, les pays
producteurs se sont entendus le mois dernier sur une baisse presque équivalente de 9,7 millions
de barils. Cet accord est historique à plus d’un titre. D’une part, il porte sur un volume de
réduction sans équivalent dans l’histoire des marchés pétroliers. D’autre part, et pour la
première fois, c’est l’ensemble des pays producteurs de la planète qui se sont entendus sur une
réduction de la production. Comment expliquer cet accord historique ? Quels en sont les enjeux
pour les acteurs principaux, à savoir la Russie, l’Arabie saoudite et les États-Unis ?
Partie 1 – Entre guerre des prix et coopération mondiale : la position délicate de la Russie face
à la crise pétrolière
Devenue deuxième producteur mondial de brut (11,5 millions b/j), la Russie joue un rôle central
pour la stabilité des marchés pétroliers. La politique russe fait face cependant à des choix
difficiles dans le contexte épidémique actuel. Préférant d’abord jouer sa carte seule, Moscou
s’est finalement tournée vers ses partenaires de l’OPEP pour tenter de stabiliser les prix.
“OPEP +” : un intérêt diplomatique plutôt qu’économique
Confrontée à l’arrivée massive du pétrole de schiste américain, la Russie signait en décembre
2016 avec l’OPEP et une poignée d’autres pays l’accord « OPEP+ »*. Cet accord visait à
réduire la production d’environ 1,5 million de barils par jour. Cette baisse fut ensuite étendue à
1,2 million de barils supplémentaires stabilisant les prix autour des 60 dollars l’unité.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/mondialisation-enjeux/43427-une-partie-de-billard-atrois-bandes-la-russie-larabie-saoudite-et-les-etats-unis-en-pleine-crise-petroliere-1-3

THEME 8 - 2 : Découverte

du trou noir le plus proche du

système solaire
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 7 mai 2020
Auteur : Pierre Barthélémy
Adressé par Elie Billaudaz
Cela ressemble à un vaudeville – l’histoire d’un couple avec un troisième larron caché dans un
placard – mais dans une transcription astronomique. Le couple en question est composé de deux
étoiles situées dans le Télescope, une constellation visible depuis l’hémisphère Sud. Jusque-là,
rien de palpitant, car la Voie lactée regorge de systèmes binaires.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/passeurdesciences/article/2020/05/06/decouverte-du-trou-noir-leplus-proche-de-nous_6038853_5470970.html

THEME 8 - 3 : Déclin

programmé de l’électricité der la

France
Source, journal ou site Internet : Contrepointss
Date : 8 mai 2020
Auteur : Jean-Louis Bruté et Michel Gay
Adressé avec l’aimable autorisation de Michel Gay

-BY
En signant le décret de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) basée
principalement sur l’industrie du vent, Emmanuel Macron tourne le dos aux décisions
du Général de Gaulle qui a donné à la France son indépendance dans le domaine de l’électricité.
Il condamne notre pays au renoncement industriel.
VENT ET SOLEIL FUTURS PILIERS DE L’ÉNERGIE DE LA FRANCE
Madame la ministre Élisabeth Borne a signé en catimini le 21 avril 2020 en pleine crise sanitaire
du Coronavirus, le décret sur la Programmation Pluriannuelle de l’énergie (PPE) dont l’une des
mesures phare consiste à remplacer les centrales nucléaires par des éoliennes.
Huit mille nouvelles éoliennes terrestres sont prévues à l’horizon 2025 pour produire 5 % à 7
% d’électricité supplémentaires.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.contrepoints.org/2020/05/07/370839-declin-programme-de-lelectricite-de-la-france

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE :

THEME 9 - 1 : Décès

de Cécile Roll-Tanguy, Grand
officier de la Légion d’honneur
Source, journal ou site Internet : La dépêche
Date : 9 mai 2020 (MAJ)
Auteur : AFP
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

L'héroïne de la Résistance Cécile Rol-Tanguy est décédée ce vendredi à l'âge de 101 ans, le
jour du 75e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale, a indiqué sa famille dans un
communiqué transmis à l'AFP. Cécile Rol-Tanguy est décédée à la mi-journée "à son domicile
de Monteaux (Loir-et-Cher)", précise le communiqué. "Avec elle disparaît une des dernières
figures de la Résistance intérieure française et plus précisément de la Libération de Paris en
août 1944", poursuit le texte. Elle était la veuve du colonel Henri Rol-Tanguy, l'un des
principaux acteurs de la Libération de Paris, décédé en 2002. Cécile Rol-Tanguy était née le
10 avril 1919, fille unique d'un ouvrier électricien, militant communiste et résistant qui mourra
déporté à Auschwitz en 1943, et d'une femme au foyer également résistante.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.ladepeche.fr/2020/05/08/cecile-rol-tanguy-figure-de-la-resistance-est-morte-a101-ans-ce-vendredi,8879505.php
Cet autre article adressé par Elie Billaudaz :
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2020/05/08/la-resistante-cecile-rol-tanguy-estmorte_6039104_3382.html

THEME 9 - 2 : Coronavirus

: la diplomatie chinoise
poursuit la voie de la « riposte systématique »
Source, journal ou site Internet : RFI
Date : 9 mai 2020
Auteur : Heike Schmidt
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Sur le banc des accusés pour avoir dissimulé l’ampleur de l’épidémie, la Chine riposte sans
complexes. Finie l’époque où la diplomatie faisait profil bas, estime la sinologue Alice
Ekman, responsable de l’Asie à l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (EUISS)
et auteure du livre « Rouge vif – l’idéal communiste chinois », paru aux éditions de
l’Observatoire.
RFI : Le président américain Donald Trump dit avoir des preuves que le virus s’est échappé
d’un laboratoire de Wuhan et réclame une enquête internationale. La Chine finira-t-elle par
accepter d’inviter des chercheurs internationaux, alors que l’OMS et de plus en plus de pays le
demandent ?
Alice Ekman : Il est peu probable que la Chine accepte rapidement, alors que les tensions sinoaméricaines sont très rudes sur l’origine du virus. C’est une question de positionnement

international. La communication officielle chinoise autour du virus est vive et s’est rapidement
déplacée sur le terrain d’une compétition entre systèmes politiques, n’hésitant plus à souligner
les forces présumées du système chinois par rapport aux faiblesses présumées des systèmes
européens ou américain.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20200508-coronavirus-diplomatie-chinoise-ripostesyst%C3%A9matique-alice-ekman

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION :
THEME 10 - 1 : La

Réunion travaille à une alternative de

StopCovid
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 9 mai 2020
Auteur : La Rédaction
Adressé par Elie Billaudaz
L'application de notification "Ansamb" a été imaginée par un collectif d'entrepreneurs
réunionnais pour alerter via notification quiconque croiserait la route d'une personne porteuse
du Covid-19. Cette solution est disponible en téléchargement gratuit sur les stores pour
accompagner la phase de déconfinement sur l'île classée comme département en vert, où moins
de 500 cas ont été recensés depuis le début de l'épidémie. Cette application "Safety check",
initiée le 22 mars dernier, est née d'une initiative public/privé cofinancée par un collectif
d'entrepreneurs réunionnais, emmené par le groupe Chane Pane, le groupe Excellence et le
groupe Solynvest. L'Etat a quant à lui contribué à financer « pour moitié la phase de recherche »
précise un communiqué.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/la-reunion-travaille-a-une-alternative-de-stopcovid39903419.htm

THEME 10 - 2 : Comment

des hackers tentent de voler des
résultats de recherche sur le Coronavirus
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 8 mai 2020
Auteur : Danny Palmer
Adressé par Elie Billaudaz
Technologie : Un avertissement conjoint du Centre national de cybersécurité du Royaume-Uni
et du ministère américain de la sécurité intérieure avertit que les cyber-attaquants ciblent ces
recherches par le biais de diverses astuces de piratage. Des groupes de pirates au service d'États
ciblent les organisations participant aux réponses nationales et internationales à la pandémie de
Coronavirus. Le Centre national de cybersécurité (NCSC) du Royaume-Uni et l'Agence de
cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) du ministère américain de la sécurité
intérieure (DHS) ont lancé une mise en garde à ce sujet.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/comment-des-hackers-tentent-de-voler-des-resultats-derecherche-sur-le-coronavirus-39903399.htm

THEME 10 - 3 : SILL

2020 : quels mouvements dans le
socle interministériel des logiciels libres ?
Source, journal ou site Internet : Silicon
Date : 7 mai 2020
Auteur : Clément Bohic
Adressé par Elie Billaudaz
L’État a mis à jour son socle de logiciels libres recommandés aux administrations. Le point sur
les entrants et les sortants.
Quels entrants et quels sortants dans le socle interministériel des logiciels libres (SILL) ?
Publié pour la première fois en 2013, ce catalogue de référence pour les administrations
françaises est actualisé une fois par an.
La version 2020 vient d’être mise en ligne.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.silicon.fr/sill-2020-quels-mouvements-dans-le-socle-interministeriel-de-logicielslibres-339273.html

THEME 10 - 4 : Le

flou entre outils professionnels et
usages personnels pèse sur la sécurité en télétravail
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 7 mai 2020
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz

Au regard de l'explosion de l'utilisation des outils professionnels à des fins personnelles, tous
les télétravailleurs ne semblent pas avoir pris conscience de l'enjeu de sécurité qui découle de
la mise en place de ce nouveau mode de travail à distance, révèle une enquête de OneLogin qui
examine les conséquences en matière de sécurité de la généralisation du télétravail pendant la
pandémie de Covid-19. Malgré les recommandations d'experts, beaucoup d'ordinateurs
professionnels ont été utilisés par les employés à des fins personnelles. Un peu moins de la
moitié des Français interrogés (45 %) déclare utiliser son ordinateur professionnel pour regarder
des vidéos sur YouTube, et 36 % d'entre eux l'utilisent pour regarder des films en streaming,
note l'étude. De même, près d'un tiers (29 %) des télétravailleurs français interrogés dit
travailler à distance à partir d'un ordinateur non fourni par l'entreprise.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/le-flou-entre-outils-professionnels-et-usages-personnelspese-sur-la-securite-en-teletravail-39903383.htm

THEME 10 - 5 : Quelles priorités
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 7 mai 2020

pour les SI, maintenant ?

Auteur : avec Greeen SI Frédéric Charles
Adressé par Elie Billaudaz
GreenSI ouvrait l'année avec un billet sur les repères pour les systèmes d'information en
2020. Après ces quatre premiers mois de propagation du virus dans le monde, et une réponse
dans l'urgence à la crise organisationnelle et économique qu'il provoque, on peut se poser la
question de la revue des priorités. Est-ce que tout n'a pas volé en éclats ? Et maintenant qu'il
faut planifier la reprise progressive des activités d'ici la fin de l'année, comment ajuster par
rapport à ce que l'on prévoyait ?
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/blogs/green-si/quelles-priorites-pour-les-si-maintenant-39903117.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 9 mai 2020
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 9 mai 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou
1386
9 mai
Signature du traité de Windsor

Un traité d'alliance entre le Portugal et l'Angleterre est signé à Windsor. Il constitue
le plus vieux traité diplomatique du monde encore en vigueur aujourd'hui. Il vient
confirmer un premier traité d'alliance signé treize ans plus tôt et officialisé par le
mariage du roi Jean 1er de Portugal et de Philippa de Lancastre. Ce pacte de soutien
mutuel a été utilisé par le Portugal en 1640 ainsi que par l'Angleterre lors de la
Première et de la Seconde Guerre mondiale.
1435

9 mai
Victoire française sur les Anglais à Gerberoy
Alors que la guerre de Cent Ans s'envenime, les troupes françaises des seigneurs
Jean Poton de Xaintrailles (v. 1400-1461) et Etienne de Vignolles (dit « la Hire »,
1390-1443) vainquent les 3 000 Anglais de John FitzAlan, comte d'Arundel, dans
la bataille de Gerberoy (Beauvaisis), dite également « d'Arondel », en Picardie. Ce
n'est qu'en 1451 que la Normandie passa effectivement sous le contrôle de Charles
VII.

1462

9 mai
Traité de Bayonne
Le 9 mai 1462 est signé le traité de Bayonne. Dans un contexte de guerre civile
catalane, Jean II d'Aragon réclame l'aide militaire de Louis XI de France en
échange de laquelle il cède de manière temporaire les comtés de Roussillon et de

Cerdagne. L'aide militaire apportée par le roi de France était estimée à 200 000
écus. Les comtés cédés au français seront récupérés en 1493.
1630

9 mai
Décès du poète Agrippa d'Aubigné
Ecrivain et poète français protestant, Théodore Agrippa d'Aubigné fut le favori
d'Henri IV jusqu'à ce que ce dernier se convertisse au catholicisme au lendemain
de la Saint-Barthélémy (24 août 1572). D'Aubigné n'y échappe lui-même que parce
qu'il a dû fuir Paris à la suite d'un duel. Ses "Ecrits politiques" expliquent
extrêmement bien l'histoire des luttes religieuses à cette époque, même s'il se
tiendra loin du pouvoir et d'Henri IV jusqu'à l'assassinat de celui-ci en 1610. Ses
pamphlets et ses polémiques contre les catholiques et les protestants convertis
l'obligent à quitter la France pour Genève en 1620, où ses autres oeuvres seront
publiées. Agrippa d'Aubigné meurt le 9 mai 1630 en laissant un fils et une petitefille qui sera la maîtresse et l'épouse de Louis XIV : Françoise d'Aubigné, aussi
appelée Madame de Maintenon.

1688

9 mai
Mort de Frédéric-Guillaume Ier de Brandebourg
Frédéric-Guillaume de Brandebourg, duc de Brandebourg-Prusse, est né le 13
février 1620 à Berlin en Allemagne. Le 1er décembre 1640, il devient électeur de
Brandebourg et duc de Prusse et doit rebâtir le pays qui a traversé une période
catastrophique de son histoire, la Guerre de Trente ans. Il réussit à restaurer la
puissance des Hohenzollern. En 1641, il signe un armistice avec le roi de Suède
qui libère rapidement les villes de la Marche de Brandebourg. Par la suite il
effectue de nombreuses réformes dans le domaine administratif, financier, militaire
et économique. Il s'éteint le 9 mai 1688 à Potsdam.

1754

9 mai
Première caricature politique
Un dessin paru dans le "Pennsylvania Gazette" de Benjamin Franklin est considéré
comme la première caricature politique en Amérique. Elle représente un serpent
divisé en plusieurs sections avec la légende "Join or Die". Chaque coupure
représente en fait une possession française, qui divise les colonies américaines,
illustrées par les morceaux de serpents. Il s’agit en fait d’une dénonciation du
manque de coopération entre les huit colonies américaines. Benjamin Franklin sera
d’ailleurs le premier à proposer un plan d’union des territoires. En 1776, il
participera à la rédaction de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis.

1769

9 mai
La bataille de Ponte-Novo
Les indépendantistes corses sont défaits par l'armée française à Ponte-Novo
(Haute-Corse). C'est la fin d'une guerre de 40 ans qui a mis aux prises le peuple
corse, mené par Pascal Paoli, avec la République de Gênes puis le Royaume de
France. En 1796, le général Napoléon Bonaparte, réprimera la tentative de
sécession de Pascal Paoli allié aux Anglais. Depuis, la Corse est restée française.

1832

9 mai
Signature du traité de Payne's Landing
Le traité de Payne's Landing fut signé le 9 mai 1832 entre le gouvernement des
Etats-Unis et la tribu indienne des Séminoles. Il faisait suite à l'Indian Removal
Act, voté en 1830 et prévoyant le transfert des Indiens à l'ouest du Mississipi. Le
traité de Payne's Landing entérinait donc une déportation des Séminoles vers
l'ouest. Signé en secret, ce traité provoqua des troubles et conduisit à une guerre
entre Indiens et Etats-Unis.

1846

9 mai
Taylor remporte la bataille du Resaca de la Palma et refoule les Mexicains audelà du Río Grande.
La bataille du Resaca de la Palma a lieu pendant la guerre américano-mexicaine
près de Fort Texas. Les troupes mexicaines dirigées par Mariano Arista mettent
toutes les chances de leur côté pour venir facilement à bout de l'armée américaine.
Cependant, la situation tourne à l'avantage du général américain Zachary Taylor
qui repousse les Mexicains et les obligent à se replier. Après cette grande défaite,
Arista perd son poste de commandant.

1850

9 mai
Décès de Louis Joseph Gay-Lussac, physicien et chimiste français.
Louis Joseph Gay-Lussac étudie à l'École polytechnique. Très doué en chimie, il
devient préparateur en 1800. Il obtient un poste de professeur à Feu Fourcroy en
1810. Il fait des recherches sur l'air avec Humboldt et part dans les Alpes durant
un an. Il devient membre de l'Académie des sciences. Il obtient la chaire de
physique de la faculté des sciences de Paris en 1809. En 1831, il obtient un siège
de député de Limoges.

1864

9 mai
Bataille d'Heligoland
La marine danoise affronta avec succès la flotte austro-prussienne au sud de l'île
britannique d'Heligoland, lors de la deuxième guerre des Duchés. Toutefois, ce
combat n'eut aucune conséquence sur la guerre des Duchés, si bien que celle-ci se
terminera sur une défaite danoise, le 12 mai 1864. Ce fut à la fois la dernière
bataille livrée entre des navires en bois et le dernier conflit comprenant la marine
danoise.

1873

9 mai
La Bourse de Vienne craque
Vendredi noir : krach boursier à Vienne (Autriche), qui provoque les débuts de la
« Grande Dépression » de 1873, ralentissement économique qui dura jusqu'au
carrefour du nouveau siècle (1893 ou 1896). L'explosion de la bulle spéculative,
due originellement à des emprunts et prêts hypothécaires contractés par les
financiers en vue d'opérations immobilières d'envergure, pousse les banques
viennoises à la faillite. L'onde de choc gagne Berlin, Paris, Londres puis la bourse
de New York. La crise affectera durablement les industries sidérurgiques
européennes et ferroviaires américaines.

1877

9 mai
La Roumanie proclame son indépendance
Profitant de la guerre entre la Russie et l'Empire ottoman, la Roumanie proclame
son indépendance. Celle-ci sera reconnue l'année suivante au Congrès de Berlin où
les grandes puissances européennes tenteront de régler la question des Balkans.
Mais les découpages complexes qui en résulteront seront responsables du
déclenchement des guerres balkaniques (1912-13).

1892

9 mai
Naissance de Zita de Bourbon-Parme
La dernière impératrice d'Autriche, Zita de Bourbon-Parme, est née le 9 mai 1892.
La princesse de Parme épouse l'archiduc d'Autriche en 1911, lequel devient
Charles Ier, empereur d'Autriche, en 1916. A la fin de la Première Guerre
mondiale, l'empire austro-hongrois se disloque. Les Habsbourg doivent s'exiler en
Suisse puis sur l'île portugaise de Madères. Charles Ier décède en 1922, laissant
son épouse veuve symbolisée, avec son fils Otto, la dynastie exilée jusqu'à sa
disparition en 1989.

1901

9 mai
Inauguration du Parlement australien
Le 9 mai 1901, l'Australie inaugure son Parlement à Melbourne. Cette institution
à deux chambres représentant le pouvoir législatif du système politique, siège pour
la première fois dans le Royal Exhibition Building, le seul bâtiment assez grand
pour accueillir les politiciens. Jusqu'en 1927, le Parlement siègera dans l'Etat de
Victoria, avant de s'installer définitivement dans un bâtisse de Canberra, capitale
de l'Australie. En 1988, le bâtiment définitif a enfin été inauguré par les politiciens.

1915

9 mai
Bataille de l'Artois
Sur le front ouest de la Première Guerre mondiale, la bataille de l'Artois (du 9 au
15 mai 1915) oppose les troupes françaises et britanniques, menées par Joseph
Joffre, à l'armée allemande commandée par le prince Rupprecht de Bavière. Si les
forces alliées parviennent à percer le front allemand, l'issue de la bataille n'est pas
vraiment victorieuse. Les Français ont avancé, mais ont subi de lourdes pertes (plus
de 100 000 hommes contre 75 000 côté allemand).

1939

9 mai
Naissance de Pierre Desproges
Pierre Desproges est un célèbre humoriste français né le 9 mai 1939 à Pantin. Il se
distingue par un humour noir prononcé, un anticonformisme agressif, le tout avec
une touche d'absurde. Ses thèmes de prédilection tournent autour des plaisirs
épicuriens, de la mort, du cancer, de l'antisémitisme, du nazisme et du racisme. On
lui doit la célèbre formule "On peut rire de tout mais pas avec tout le monde". Il
est décédé en avril 1988.

1939

9 mai
Fin de la bataille de Nanchang

Le 9 mai 1939 marque la défaite de l'armée nationale révolutionnaire chinoise face
au Japon lors de la bataille de Nanchang. Dans ces combats, le soutien de l'aviation
nippone fit la différence. Les troupes chinoises, obligées de se replier et de quitter
la ville, exposent dangereusement les territoires des provinces du Sud-Est. Cette
défaite menace également grandement les voies de ravitaillement, vitales pour
l'armée du Kuomintang alors dirigée par Tchang Kai-chek.
1940

9 mai
Combat de Pont-de-l'Arche
Dans le marasme de la déroute de la bataille de France, le combat victorieux de
Pont-de-l'Arche apparaît comme héroïque pour le camp des alliés. Le 9 juin 1940,
le 4e groupe franc de cavalerie s'interpose aux unités d'avant-garde de la division
Rommel. L'ordre est donné au capitaine Huet de protéger les ponts de la basse
Seine à proximité de Rouen. L'objectif est de mener une action de retardement pour
permettre aux troupes françaises de se replier.

1944

9 mai
Début de la bataille de Henan-Hunan-Guangxi
La bataille de Henan-Hunan-Guangxi, également appelée opération Ichi-Go en
japonais, a débuté le 9 mai 1944. Offensive japonaise contre les armées chinoises
et américaines, elle fut remportée par le Japon. La stratégie nippone consistait à
prendre le contrôle des bases américaines dans le sud-est de la Chine afin de se
prémunir de leurs attaques. Si les Japonais ont ensuite rejoint l'Indochine comme
prévu, les attaques aériennes américaines n'ont pas cessé pour autant.

1950

9 mai
Schuman propose un plan pour l'Europe
Le ministre des Affaires étrangères Robert Schuman lance l'idée d'une
Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). Ce plan mis au point
par Jean Monnet, a notamment reçu le soutien de l'Italien Alcide de Gasperi et de
l'Allemand Konrad Adenauer. Il amorce le rapprochement franco-allemand et jette
les bases de la future Union européenne. Malgré le refus de l'Angleterre, la CECA
sera mise en place en 1951. Schuman sera surnommé "le père de l'Europe" et le 9
mai deviendra le "Jour de l'Europe".

1950

9 mai
Création du constructeur automobile Seat
Créé le 9 mai 1950 en Espagne, Seat (Instituto nacional de industria) produit sous
licence des modèles Fiat, marque qui détient 7% du capital. Le 13 novembre 1953
sort la première Seat, la « 1400 ». Les modèles produits sont presque identiques
aux modèles italiens. En 1982, Fiat quitte le producteur espagnol et en 1984, Seat
produit son premier modèle original, l'« Ibiza ». Dès 1986, Volkswagen acquiert
51% du capital pour arriver à 75%. Les voitures Seat sont présentes dans 72 pays.

1960

9 mai
La pilule mise en vente aux Etats-Unis
La Food and Drug Administration (FDA) autorise la commercialisation de la pilule
contraceptive mise au point par l'Américain Gregory Pincus. En France en 1920,

pour redresser la démographie, une loi a interdit toute propagande
anticonceptionnelle. Ce n'est qu’en 1967 que la loi du député Lucien Neuwirth
légalisera la contraception.
1978

9 mai
Assassinat d'Aldo Moro
Le cadavre d'Aldo Moro, président de la Démocratie chrétienne italienne, est
retrouvé à Rome dans le coffre d'une voiture. L'ancien Premier ministre et candidat
à la présidence de la République a été enlevé le 6 mars par le groupe terroriste
d'extrême gauche, les Brigades Rouges. Celui-ci réclamait la libération de 13
prisonniers. La police italienne, grâce aux dénonciations de militants repentis,
parviendra à arrêter de nombreux brigadistes dont les activités cesseront dans les
années 80.

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en
langue étrangère
THEME 12 - 1 : The

US Navy selects Fincantieri for next-

generation frigate
Source, journal ou site Internet : defense news
Date : 30 avril 2020
Auteur : David B Larter
Adressé par François Jouannet

The U.S. Navy’s newest surface combatant has Italian heritage, the Navy announced Thursday.
In a major win for Wisconsin’s Marinette Marine shipyard, the Navy selected Fincantieri’s socalled FREMM design, an acronym that stands for “European multi-purpose frigate,” in its
original Italian. The shipyard, which is also on the hook for building the remaining mono-hull
littoral combat ships and a frigate version of it for Saudi Arabia, is now a major player in U.S.
Navy shipbuilding. The detailed design and construction contract, worth $795.1 million, covers
the design work and the first ship, as well as options for up to nine others. The total value of
the contract if all options are exercised will be $5.58 billion.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defensenews.com/breaking-news/2020/04/30/the-us-navy-selects-fincantieri-designfor-next-generation-frigate/

THEME 12 - 2 : All

six Collins submarines set to have their

lives extended
Source, journal ou site Internet : The Australian financial Review
Date : 7 mai 2020
Auteur : Andrew Tillett Political correspondant
Adressé par François Jouannet

Navy chiefs want all six of Australia's fleet of ageing Collins class submarines to have their life
extended in a move that would act as an insurance policy to preserve capability in the event of
further tensions and delays over the French-designed future submarine program. Confirmation
of the navy's wishes – which could cost taxpayers as much as $15 billion under one estimate –
came as Defence Minister Linda Reynolds was forced to scotch rumours the government was
preparing to dump French shipbuilder Naval Group from the future submarine project. HMAS
RANKIN is one of six Collins class submarines that will have its life extended. James
Brickwood Speculation was rife through the defence industry on Monday that with a massive
budget hit looming because of the coronavirus, the government was going to revisit the program
and look to a cheaper off-the-shelf design. Senator Reynolds, who spoke to her French
counterpart Florence Parly on the weekend about the program, insisted the government
remained committed to Naval Group and the project was on track to meet its next major
milestone, the Systems Functional Review, in January 2021. "The government is not cancelling
the Future Submarine Program," she said.

USAF Space Plane Mission to ‘Host
Experiments Than Any Prior X-37B Flight’
THEME 12 - 3 : Secret

Source, journal ou site Internet : Sputnik
Date : 8 mai 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

The X-37B space plane's forthcoming launch will be the sixth such mission by the robotic and
highly classified aircraft, which was originally built to spend up to 240 days in outer space.
Secretary of the US Air Force (USAF) Barbara Barrett has confirmed that the reusable
unmanned space plane X-37B is due to blast off from Cape Canaveral Air Force Station's launch
site in Florida on 16 May on a mission that is touted as the first to be issued by the country's
Space Force. This important mission will host more experiments than any prior X-37B flight,
including two NASA experiments", Barrett was cited by the website Space.com as saying
during a webinar hosted by the non-profit Space Foundation on Wednesday. Details of the
launch remain highly classified, with the USAF only saying in a statement that the mission
would involve a FalconSat-8 satellite with "five experimental payloads" to "conduct several
experiments on orbit".
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://sputniknews.com/us/202005071079233098-secret-usaf-space-plane-mission-to-hostmore-experiments-than-any-prior-x-37b-flight/

THEME 12 - 4 : Boeing

awarded $128,5 M modification to
GMD missiles upgrade contract
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 8 mai 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

A test of the nation's Ground-based Midcourse Defense system, was conducted from North
Vandenberg in March 2019. Boeing was awarded a $128.5 million modification to its Groundbased Midcourse Defense development and sustainment contract Thursday. Photo by Jose
Davila/U.S. Air Force Boeing was awarded a $128.5 million modification to its Ground-based
Midcourse Defense development and sustainment contract Thursday, according to the
Pentagon. The deal modifies a contract awarded in 2018 for upgrades to the GMD, which is the
United States' ballistic missile defense system. The modification increases the total value of the
contract from $11.2 billion to $11.3 billion and covers work performed through September
2022. The contract was last modified in December. The GMD provides commanders with the
capability to target and eliminate limited intermediate-and long-range ballistic missile threat in
space, according to the Missile Defense Agency. Under the modification Boeing will
manufacture C2 boost vehicles, booster spare parts and associated avionics to maintain fleet
and flight test programs, according to the Department of Defense.?

THEME 12 - 5 : Navy

Breaks ground on laser weapons test

lab in California
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 7 mai 2020
Auteur : Christen Mac Curdy
Adressé par Jean-Claude Tourneur

U.S. Navy officials and the owner of Harper Construction, which will build the Directed Energy
Systems Integration Laboratory, pictured at a May 5 groundbreaking for the lab. Photo by Dana
White/U.S. Navy Navy leaders and private contractors broke ground this week on what will
become the fleet's only dedicated facility to test, fire and evaluate complete laser weapon
systems in a maritime environment, Naval Sea Systems Command announced on Thursday.
The Directed Energy Systems Integration Laboratory is projected to open in roughly a year
along the Point Mugu Sea Range near Naval Base Ventura County in California.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.upi.com/Defense-News/2020/05/07/Navy-breaks-ground-on-laser-weapons-testlab-in-California/9181588887369/

THEME 12 - 6 : Elbit

Systems Introduces a UAS-Based
Long-Range Maritime Rescue Capability
Source, journal ou site Internet : SPX
Date : 8 mai 2020
Auteur :
Adressé par Jean6Claude Tourneur

Elbit Systems introduces a unique life saving capability to its Hermes 900 Maritime Patrol
Unmanned Aircraft System (UAS). Integrating detection and identification capabilities,
onboard inflated life-rafts, and precision dispatch capability, enables the UAS to perform longrange maritime Search and Rescue (SaR) missions. Such a configured Hermes 900 Maritime
Patrol UAS was recently delivered to an undisclosed customer in South-East Asia. Adverse
weather conditions and short endurance significantly degrade the SaR capabilities of manned

aircraft, often preventing them from executing their missions. Capable of more than 24 hours
of continuous flight, the Hermes 900 Maritime Patrol can operate in adverse weather conditions
in both day and night. Equipped with the new SaR capability the UAS can increase the number
of SaR missions that can be safely executed and improve the safety and effectiveness of
maritime SaR response. The Hermes 900 Maritime Patrol can carry up to four, six-person liferafts that are integrated on its wings. Using an onboard maritime radar the UAS detects survivor
situations. Upon detection the UAS' Electro-Optic/Infra-Red (EO/IR) payload is deployed to
provide visual identification, and a rapid calculation of the drop-point is performed, enabling
the UAS to dispatch life rafts from a low-altitude of 600ft to a pin-pointed location at a safe
distance from the survivors. A gradual inflation process of the life-rafts is initiated after dispatch
and is completed upon landing. The Hermes 900 Medium Altitude Long Endurance UAS is
operational with Israeli Air Force since 2015 and was selected by numerous customers
including Switzerland, the UK, Brazil, Mexico, and Chile, the EU and the UN, and countries in
South-East Asia.?
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