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***** 
Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 

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 : Reportage aux côtés des forces françaises 

au Mali, dans l’incessante chasse aux islamistes 
Source, journal ou site Internet : Marianne 

Date  14 mai 2020 

Auteurs : Vladimir de Gmeline 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

Dans le nord-est du Mali, les légionnaires traquent les groupes terroristes de l'Etat islamique, 

qui opèrent dans cette région dite des "trois frontières", bordée par le Niger et le Burkina Faso. 

"Marianne" a partagé le quotidien des soldats du 1er REC et ceux du 2e REI lors de l’opération 

"Monclar", en mars. 

Tous les soirs, à l’arrière de son véhicule blindé, le sergent Denis s’étire. Prononcez « Denis » 

avec l’accent guttural qui s’impose. Le chef de groupe a 24 ans, il est russe, et ne décroche un 

sourire que lorsque tout ce qu’il a à faire est fait. Ancien défenseur dans l’équipe de hockey 

d’Oufa, en Bachkirie, à 1.000 km de Moscou, il aimait de ce sport de contact l’engagement et 

l’agressivité. Il voulait l’aventure et voir le monde. Le jeune homme a découvert la Légion 

étrangère par Internet, alors qu’il était au lycée militaire. Direction la France et Aubagne, à 19 

ans : « Je ne parlais pas un mot de français. Mais avec de la volonté, on apprend. » Depuis, il 

y a eu la Guyane, « dur mais intéressant », le Mali une première fois, le stage de sergent à 

Castelnaudary : « On augmente ses capacités physiques, ses capacités de commandement. » Il 

prépare ses missions sur tablette, les ordres et les cartes s’affichent et défilent, il est toujours 

concentré. Les sous-officiers de la Légion d’aujourd’hui sont rustiques comme leurs anciens, 

le numérique en plus. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.marianne.net/monde/reportage-aux-cotes-des-forces-francaises-au-mali-dans-l-

incessante-chasse-aux-islamistes 
 

THEME 1 - 2 : Et si l’épargne française était enfin 

mobilisée pour équiper les militaires ? (6/10) 
Source, journal ou site Internet : la Tribune 

Date  14 mai 2020 

Auteur : Groupe de réflexion Mars 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 
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Dans le but de permettre à la base industrielle et technologique de défense de contribuer à la 

sortie de crise et aux plans de relance français et européen, le groupe de réflexions Mars* 

souhaite partager, dans une série de tribunes, les réflexions qu’il mène notamment autour des 

sujets de la souveraineté et de l’autonomie, du sens donné à l’Europe de la défense et la place 

réservée à la défense dans un "plan Marshall" européen, des enjeux macroéconomiques et des 

enjeux industriels et d’innovation dans la défense. L'objectif du groupe de réflexions Mars est 

de trouver des solutions pour sécuriser les budgets de défense à court et à moyen terme. 

Accélération des paiements et de la notification de contrats, annulation des pénalités de retard, 

acceptation de hausses de prix, mise en place d'échanges quasi quotidiens avec les dirigeants 

industriels... et 10 milliards de dollars injectés dans l'industrie, via le plan de soutien à 

l'économie de Donald Trump adopté en avril ! Le Pentagone n'a pas lésiné sur les moyens pour 

soutenir son industrie d'armement, qui a même été désignée comme infrastructure critique pour 

faciliter la reprise des activités pendant le confinement. Rien de surprenant : l'industrie de 

défense participe à la posture de défense car, sans elle, la souveraineté n'est qu'une illusion.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.latribune.fr/opinions/et-si-l-epargne-francaise-etait-enfin-mobilisee-pour-

equiper-les-militaires-6-10-847705.html 

 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Diplomatie et Covid-19 :Jean-Yves Le 

Drian envoie la Chine dans les cordes 
Source, journal ou site Internet : Boulevard Voltaire 

Date  14 mai 2020 

Auteur : Olivier Piacentini 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Le 12 mai, le gouvernement chinois a demandé à la France d'annuler un contrat d'armement de 

25 millions d'euros passé entre la France et Taïwan, portant sur la rénovation de frégates La 

Fayette vendues en 1991, rapporte le site Opex 360. En effet, la Chine ne reconnaît pas 

l'indépendance de Taïwan et considère l'île comme une de ses provinces - ce que Taipei réfute 

absolument, bien entendu. L'île, ultime repli des forces nationalistes de Tchang Kaï-chek 

vaincues par les maoïstes en 1949, est, depuis, dans le viseur du Parti communiste chinois et vit 

dans la hantise permanente d'un débarquement des troupes du grand frère continental. Elle 

bénéficie de la protection des États-Unis, mais depuis quelques années, la montée en puissance 

de Pékin sur la scène internationale inquiète au plus haut point les autorités taïwanaises, qui ne 

veulent pas subir le sort de Hong Kong et vivre dans l'enfer du communisme. Taïwan se sent 

de plus en plus seule, face à l'ogre qui attend son heure. Il est bon que la France, comme les 

autres états européens, manifeste son soutien à ce petit pays ami, qui résiste courageusement à 

l'ogre chinois bien mieux que les grandes puissances ne le font, d'ailleurs, pour défendre leurs 

intérêts. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.bvoltaire.fr/diplomatie-et-covid-19-jean-yves-le-drian-envoie-la-chine-dans-les-

cordes/ 
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Autre article : 

https://www.challenges.fr/monde/asie-pacifique/contrat-d-armement-avec-taiwan-la-mise-en-

garde-de-pekin-a-paris_709852 

THEME 2 - 2 : Cartes : comparaison entre le nombre et la 

durée cumulée des opérations de projection aérienne 

françaises par pays 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date : 15  mai 2020 

Auteur : Ivan Sand 

Adressé par André Dulou 

Les 103 opérations de projection aérienne françaises sélectionnées décrivent un ensemble de 

44 pays ou zones d’intervention, qui comptent chacun entre 1 et 10 opérations. Avec 10 

opérations, le Tchad est le pays qui en compte le plus tandis qu’un groupe de vingt États n’en 

compte qu’une seule. Ces cartes présentées en pied de page sont extraites d’un article d’Ivan 

Sand publié sur Diploweb.com, « Géopolitique de la projection aérienne des armées 

françaises » Le nombre d’opérations de projection aérienne au sein d’un même pays n’est pas 

suffisant pour en mesurer l’importance dans la politique militaire de la France. C’est en effet la 

durée cumulée de ces opérations qui traduit la présence réelle des troupes françaises sur une 

période donnée. La comparaison de ces deux données (nombre et durée cumulée) illustre aussi 

les différents rôles donnés à la projection aérienne, qui peut varier d’opérations courtes avec 

des objectifs militaires clairs et limités, à des opérations de plusieurs années de surveillance et 

de sécurisation d’un vaste territoire. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Cartes-Comparaison-entre-le-nombre-et-la-duree-cumulee-des-

operations-de-projection-aerienne.html 

THEME 2 - 3 :  Asie centrale : quel rôle pour l’UE dans le 

nouveau « Grand jeu » ? 
Source, journal ou site Internet : Telos 

Date : 15  mai 2020 

Auteur : Jocelyn Guitton 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

L’expression de nouveau « Grand Jeu » est régulièrement employée pour décrire l’action 

actuelle des grandes puissances en Asie centrale, en référence à l’expression forgée par Rudyard 

Kipling, qui dans le roman Kim (1901), avait ainsi décrit l’opposition entre les empires russe et 

britannique, tout au long du XIXe siècle, pour étendre leur influence sur la région, aux confins 

des deux empires. Longtemps largement ignorée des débats géopolitiques, si ce n’est au travers 

du prisme afghan, dont elle constitue en quelque sorte l’arrière-cour du conflit, l’Asie centrale 

– Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan – fait effectivement 

l’objet d’une attention nouvelle aujourd’hui. C’est tout particulièrement le cas à Moscou et 

Pékin, et dans une certaine mesure auprès des puissances occidentales (UE, Etats-Unis). 

 

Un ensemble (très) hétérogène 
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Derrière une unité de façade, l’Asie centrale rassemble des pays que la géographie, la culture 

et l’histoire rapprochent certes, mais que beaucoup sépare également. Géographiquement, les 

pays d’Asie centrale partagent un isolement certain[1], qui se reflète aussi économiquement par 

une faible intégration dans les chaînes de valeur mondiales, liée notamment à leur forte 

dépendance aux exportations de matières premières (gaz, pétrole, uranium, métaux, notamment 

précieux). Démographiquement, c’est une région qui pèse peu (environ 70 millions d’habitants 

au total), a fortiori au regard d’un voisinage constitué de géants (l’Afghanistan, pays le moins 

peuplé des pays voisins, a pourtant une population équivalente à celle du plus peuplé des pays 

d’Asie centrale, l’Ouzbékistan, chacun des deux dépassant de peu les trente millions 

d’habitants). Historiquement, leurs relations avec la Russie remontent à la conquête du 

Turkestan par l’Empire russe au XIXe siècle, puis leurs frontières se sont stabilisées durant la 

période soviétique.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/asie-centrale-quel-role-pour-

lue-dans-le-nouveau-g.html 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Lürssen et German Naval Yards veulent 

fusionner, TKMS discuterait avec Fiancantieri 
Source, journal ou site Internet : Mer et Marine 

Date : 15 mai 2020 

Auteur : Vincent Groizeleau 

Adressé par François Jouannet 

Voilà qui pourrait provoquer une évolution majeure dans l’industrie navale militaire allemande 

et, peut-être au-delà, européenne. Deux des trois grands acteurs du secteur Outre-Rhin, le 

groupe Lürssen de Brême et le chantier German Naval Yards de Kiel, ont officialisé le 14 mai 

leur projet de fusion. Les deux sociétés souhaitent se regrouper au sein d’une entité commune 

afin de créer un champion allemand et international du secteur.  

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  (article abonnés) : 

https://www.meretmarine.com/fr/content/lurssen-et-german-naval-yards-veulent-fusionner-

tkms-discuterait-avec-fincantieri?xtor=EPR-56-20120118 

THEME 3 - 2 : L’Allemagne, bourreau de l’Europe de 

Bruxelles ? Ne nous emballons pas 
Source, journal ou site Internet : Causeur 

Date : 14 mai 2020 

Auteur : Roland Hureaux 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Dans sa décision, la Cour constitutionnelle allemande a donné trois mois à la Banque centrale 

européenne (BCE) pour démontrer que ses achats d'actifs sont justifiés, sous peine d'interdire à 

la Bundesbank, la banque centrale nationale, d'acheter des emprunts d'Etats de la zone euro 

pour le compte de la BCE. Les observations de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe (sur les 

aides de la BCE aux économies de la zone euro en crise) sont un avertissement qui se terminera 

https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/asie-centrale-quel-role-pour-lue-dans-le-nouveau-g.html
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/asie-centrale-quel-role-pour-lue-dans-le-nouveau-g.html
https://www.meretmarine.com/fr/content/lurssen-et-german-naval-yards-veulent-fusionner-tkms-discuterait-avec-fincantieri?xtor=EPR-56-20120118
https://www.meretmarine.com/fr/content/lurssen-et-german-naval-yards-veulent-fusionner-tkms-discuterait-avec-fincantieri?xtor=EPR-56-20120118


très probablement par un compromis. Les patriotes français (un mot préférable au disgracieux 

souverainistes) ont accueilli avec enthousiasme la décision du Tribunal constitutionnel de 

Karlsruhe contestant la légalité des dernières décisions de la Banque centrale européenne. 

Croyant que l’Allemagne plaçait désormais dans sa hiérarchie des normes le droit 

constitutionnel allemand au-dessus du droit européen, certains ont cru bon annoncer la fin de 

l’Europe de Bruxelles et de Francfort. Ne nous emballons pas. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.causeur.fr/cour-constitutionnelle-karlsruhe-bce-176778 

 

THEME 3 - 3 : L’Amérique latine en désintégration 

pandémique 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 14 mai 2020 

Auteur : Jean-Jacques Kourliandsky 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

L’Amérique latine, l’Amérique latine intergouvernementale, serait-elle victime collatérale, du 

Covid-19 ? Chaque pays, en effet, réagit sans se préoccuper du voisin. L’Amérique latine fait 

de moins en moins sens. Les projets intégrationnistes ont disparu des agendas 

gouvernementaux. Les discours rhétoriques d’union et d’amitié collective, exercice oratoire 

pourtant prisé depuis les indépendances ont disparu. Pire, on assiste à un mouvement accéléré 

de détricotage de l’existant. Ernesto Araujo, ministre brésilien des Affaires étrangères, a 

défendu ce choix diplomatique avec assurance nationaliste et idéologique, le 22 avril 2020, en 

ces termes : « Transférer des compétences nationales à l’Organisation mondiale de la santé » 

(OMS) « sous le prétexte (jamais prouvé) qu’un organisme international centralisé est plus 

efficace qu’une action nationale dans chaque pays n’est qu’un premier pas vers la construction 

de la solidarité communiste planétaire ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/147008-lamerique-latine-en-desintegration-pandemique/ 

THEME 3 - 4 : Reprise des opérations de lancement au 

CSG – arrivée des missionnaires pour le lancement VV16 

dans le strict respect des protocoles sanitaires 
Source, journal ou site Internet : CNES 

Date : 14  mai 2020 

Auteur : communiqué de presse 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Dans le cadre de la reprise des activités au CSG (Centre Spatial Guyanais), les premiers 

missionnaires mobilisés sur la campagne VV16 (lanceur Vega) sont arrivés en Guyane, lundi 

11 et mardi 12 mai. Au total, environ 100 personnes sont attendues. Chacune d’entre elles va 

suivre un protocole sanitaire strict, mis en place avec la Préfecture de la Guyane et l’ARS 

(Agence Régionale de Santé), visant à préserver la santé de la population et des salariés de la 

base : respect d’un confinement de 14 jours dans le pays d’origine, test de dépistage avant le 

départ, à l’arrivée accueil sanitaire à l’aéroport Félix Eboué et quarantaine de 14 jours sur place, 
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dans un hôtel à Kourou. En ce début de semaine, déjà 80 personnes sont arrivées et ont démarré 

leur quatorzaine. Durant la période de confinement, les satellites présents au CSG ont été mis 

en sécurité. L’objectif de ces premières semaines de reprise est de les remettre en configuration 

de lancement et de dérouler des essais de bonne santé. Pour limiter le nombre de missionnaires 

sur place, le CNES a mis en place un dispositif spécifique de communication, permettant aux 

responsables des satellites ne pouvant se déplacer en Guyane, de mener leurs activités à 

distance. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.cnes-csg.fr/web/CNES-CSG-fr/10805-le-centre-spatial-guyanais.php 

 

 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Le Mistral et le Guéprate rentrent à Toulon 
Source, journal ou site Internet : Mer et marine 

Date 15 mai 2020 

Auteur : Vincent Groizeleau 

Adressé par François Jouannet 

         

Après une seconde rotation entre La Réunion et Mayotte afin d’acheminer du fret alimentaire, 

sanitaire et logistique au profit de la population mahoraise, le groupe Jeanne d’Arc a entamé 

son retour vers la métropole. Constitué du porte-hélicoptères amphibie Mistral et de la frégate 

Guépratte, il va retrouver Toulon, qu’il avait quitté le 26 février pour une mission qui devait 

initialement l’emmener jusqu’en Océanie. Mais celle-ci a été interrompue du fait de la 

pandémie de coronavirus, alors que les bâtiments se trouvaient en océan Indien. Ils avaient alors 

été mobilisés dans le cadre de l’opération Résilience, lancée le 25 mars par le ministère des 

Armées afin de soutenir la lutte contre le Covid-19. En tout, le Mistral aura permis de réaliser 

trois opérations logistiques au profit de Mayotte, où une situation compliquée était redoutée en 

raison de moyens médicaux limités alors qu’une épidémie de Dengue frappait déjà l’île. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.meretmarine.com/fr/content/le-mistral-et-le-guepratte-rentrent-toulon?xtor=EPR-

56-20120118 

 

THEME 4 - 2 : Communiqué ; Publication des conclusions 

des enquêtes sur la contamination au COVID-19 au sein 

du groupe aéronaval 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 12 mai 2020 

Auteur : DICOD 

Adressé par André Dulou, avec Bruno Albinhac ( SR 183) 
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PUBLICATION DES CONCLUSIONS DES ENQUÊTES SUR LA CONTAMINATION AU 

COVID-19 AU SEIN DU GROUPE AÉRONAVAL 

• Le 7 avril dernier, Florence Parly, ministre des Armées, a décidé le retour anticipé de mission 

du groupe aéronaval. Deux enquêtes de commandement et une enquête épidémiologique 

avaient été ordonnées pour déterminer les circonstances de l’épidémie de Covid-19 survenue 

au sein du groupe aéronaval. 

• Les 11 et 12 mai 2020, la ministre des Armées a exposé devant la représentation nationale, 

les conclusions de ces enquêtes diligentées par le chef d’état-major des armées, le chef d’état-

major de la Marine et le Service de santé des armées. 

• Comme la ministre s’y est engagée, leurs conclusions sont aujourd’hui rendues publiques et 

mises en ligne sur le site internet du ministère des Armées. 

  

La ministre des Armées, Florence Parly, s’est exprimée devant la commission de la défense 

nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale, lundi 11 mai, et devant la commission 

des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat ce mardi 12 mai. Elle y a 

présenté les conclusions des enquêtes de commandement et épidémiologique relatives à la 

contamination au Covid-19 d’une partie des équipages du Groupe aéronaval, en particulier du 

porte-avions Charles de Gaulle.  

Les conclusions des enquêtes de commandement sont disponibles ici 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_publication-des-

conclusions-des-enquetes-sur-la-contamination-au-covid-19-au-sein-du-groupe-aeronaval 

 

THEME 4 - 3 : Cérémonie de fin de mission à l’EMR – 

SSA de Mulhouse 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 15 mai 2020 

Auteur : DCSSA 

Adressé par André Dulou 

 

Suite à l’annonce du désengagement de l’élément militaire de réanimation du service de santé 

des armées (EMR-SSA), une prise d’armes a eu lieu, réunissant les personnels du service de 

santé des armées et du régiment médical (RMED). Au cours de cette prise d’armes, le Médecin 

général inspecteur (MGI) Jacques Escarment, commandant de l’EMR-SSA, a remercié et salué 

le travail de l’ensemble du personnel de l’EMR-SSA pour l’accomplissement de cette mission 

très technique, qui aura marqué les esprits. « Une page se tourne, mais l’histoire n’est pas 

finie ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/ceremonie-de-fin-de-mission-a-l-emr-ssa-a-

mulhouse  

http://anws.co/bIvpC/%7B5b6b19ef-f5fa-4b96-a0a3-f3f6cb1eef14%7D
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https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/ceremonie-de-fin-de-mission-a-l-emr-ssa-a-mulhouse
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/ceremonie-de-fin-de-mission-a-l-emr-ssa-a-mulhouse


THEME 4 - 4 : Résilience : destination outre-mer avec le 

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

Date : 15 mai 2020 

Auteur : armée de l’air 

Adressé par André Dulou 

 

Un A330 Phénix a réalisé une mission de transport stratégique en Outre-mer du 1er au 7 mai 

2020. Son objectif : assurer un ravitaillement des emprises militaires d’outre-mer et acheminer 

douze passagers de la base aérienne 125 d’Istres au détachement air 190 de Tahiti Faa’a. 

Entretien avec le commandant Charles, l’un des pilotes de l’A330 Phénix. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/resilience-destination-outre-mer-avec-le-phenix 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Hong Kong : pourquoi de nouvelles 

manifestations en pleine pandémie ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date :  12 mai 2020 

Auteur : Barthélémy Courmont 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 
Au moment même où les restrictions liées au coronavirus se sont adoucies, les 
mouvements populaires hongkongais ont repris de plus belle. Les affrontements avec 
la police chinoise ont été houleux puisque 18 personnes ont été blessées et 230 
arrêtées. Face à la force des contestations, Pékin ne semble pourtant pas changer 
d'attitude. Le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l'IRIS. 
Le 10 mai, 230 personnes en marge des manifestations prodémocratie ont été arrêtées 
à Hong Kong. Comment expliquer la résurgence des contestations ? Les revendications 
des manifestants ont-elles évolué ces derniers mois ? Le mouvement prodémocratie a, 
comme tout le reste, subi la crise du coronavirus, et les manifestations avaient 
totalement cessé en janvier. Parallèlement, la victoire écrasante du mouvement à des 
élections locales fin 2019 avait également contraint les autorités à se montrer plus 
discrètes autant qu'elle s'était traduite par une baisse d'influence dans les 
manifestations. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/146987-hong-kong-pourquoi-de-nouvelles-manifestations-en-

pleine-pandemie/ 

 

THEME 5 - 2 : Irak. Mission (presque) impossible pour le 

nouveau premier ministre 

Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/resilience-destination-outre-mer-avec-le-phenix
https://www.iris-france.org/146987-hong-kong-pourquoi-de-nouvelles-manifestations-en-pleine-pandemie/
https://www.iris-france.org/146987-hong-kong-pourquoi-de-nouvelles-manifestations-en-pleine-pandemie/


Date 11  mai 2020 

Auteur : Sylvain Mercadier – Mohamed Shiaa 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

En moins d’un mois, Mustafa Al-Kadhimi a réussi à former un gouvernement satisfaisant 

l’essentiel de la classe politique irakienne. Si l’étiquette d’indépendant du nouveau premier 

ministre est source d’espoir, son équipe comprend des poids lourds de la politique, ceux-là 

mêmes que les manifestants s’étaient promis de chasser du pouvoir. Mais sa décision de libérer 

tous les manifestants incarcérés depuis octobre est un signe positif. Alors que le pays entre dans 

son huitième mois de contestation populaire, les élites politiques sont parvenues à s’accorder 

sur un partage des portefeuilles ministériels. De composition atypique, le nouveau 

gouvernement irakien formé par Mustafa Al-Kadhimi compte de nombreux indépendants et 

technocrates ainsi que des académiciens, comme Ali Allaoui qui hérite du ministère des 

finances. Toutefois, cet élan de pragmatisme ne doit pas faire oublier que les intérêts des grands 

partis ont également été pris en compte pour parvenir à ce résultat 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/irak-mission-presque-impossible-pour-le-nouveau-premier-

ministre,3867 

THEME 5 - 3 :  Covid-19 : l’Afghanistan sombre dans la 

crise sanitaire 
Source, journal ou site Internet : les clés du Moyen-Orient 

Date : 15 mai 2020 

Auteur : Gabriel Romanche 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 
    

Affaibli par des années de guerre civile et par la faiblesse de son administration, l’Afghanistan peine à 

enrayer la progression de la pandémie sur son territoire. La crise sanitaire s’ajoutant à la situation précaire 

du pays souligne les défaillances structurelles des autorités étatiques. Depuis l’annonce du premier cas 

officiel le 24 février 2020, le rythme de la contamination est en constante accélération à mesure que 

l’épidémie gagne toutes les provinces du pays. 

Les facteurs d’inquiétudes sur la situation afghane sont nombreux en matière de santé publique. Le pays est 

l’une des dernières zones de circulation endémique de maladies infectieuses comme la poliomyélite et 

accumule de graves lacunes dans ses politiques de santé publique. Selon un rapport de l’OMS de 2014, 

l’Afghanistan compte environ 9,4 soignants qualifiés pour 10 000 habitants, bien en dessous des 22,8 pour 

10 000 recommandés par l’OMS [1]. En 2019, le taux de disponibilité des médecins communiqué par le 

gouvernement afghan était de 4 pour 10 000 habitants, répartis dans 172 hôpitaux [2]. Le pays est largement 

dépendant de l’aide extérieure pour son propre système de santé, tant sur le plan des financements que d’une 

partie de la main d’œuvre. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://static.lesclesdumoyenorient.com/Covid-19-l-Afghanistan-sombre-dans-la-crise-

sanitaire.html 

THEME 5 - 4 : L’Iran ciblé par une cyberattaque dans le 

détroit d’Ormuz 

https://orientxxi.info/magazine/irak-la-revolution-confisquee,3335
https://orientxxi.info/magazine/irak-mission-presque-impossible-pour-le-nouveau-premier-ministre,3867
https://orientxxi.info/magazine/irak-mission-presque-impossible-pour-le-nouveau-premier-ministre,3867
https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=https%3A%2F%2Fstatic.lesclesdumoyenorient.com%2Fspip.php%3Fpage%3Darticle%26amp%3Bid_article%3D0&hashtags=&via=LesclesduMO
mailto:?subject=Les%20cl%C3%A9s%20du%20Moyen-Orient%20-%20%C3%A0%20lire%20:%20%20par%20.&body=https%3A%2F%2Fstatic.lesclesdumoyenorient.com%2Fspip.php%3Fpage%3Darticle%26amp%3Bid_article%3D0
https://static.lesclesdumoyenorient.com/Covid-19-l-Afghanistan-sombre-dans-la-crise-sanitaire.html#nb1
https://static.lesclesdumoyenorient.com/Covid-19-l-Afghanistan-sombre-dans-la-crise-sanitaire.html#nb2
https://static.lesclesdumoyenorient.com/Covid-19-l-Afghanistan-sombre-dans-la-crise-sanitaire.html
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Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 12 mai 2020 

Auteur : Catalin Cimpanu 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les autorités iraniennes sous le feu d'une nouvelle salve d'attaques informatiques ? La question 

se pose alors que Téhéran a affirmé ce dimanche avoir subi une attaque ayant endommagé un 

petit nombre d'ordinateurs lors d'une campagne de cyberattaques ratée contre le port de Bandar 

Abbas, le plus grand port du détroit d'Ormuz, cette zone stratégique qui cristallise bien des 

tensions au Moyen-Orient. Il s'agit d'un revirement pour Téhéran, qui avait d'abord nié avoir 

fait l'objet d'une telle campagne malveillante la semaine dernière par la voix des responsables 

locaux de l'organisation portuaire et maritime de l'Etat d'Ormuzgan. Les autorités iraniennes 

ont finalement dû se résoudre à confirmer l'existence d'une telle attaque ce dimanche, en raison 

de la pression des médias suite à un incident sans rapport avec l'affaire qui s'est également 

produit dans le détroit d'Ormuz. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-iran-cible-par-une-cyberattaque-dans-le-detroit-d-ormuz-

39903559.htm 

 

THEME 5 - 5 : Attaque d’une maternité en Afghanistan : 

les assaillants « sont venus pour tuer des mères » 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 15 mai 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

11 personnes ont été tuées mardi après l'intrusion de trois hommes armés dans une unité de 

soins maternels dans un hôpital de Kaboul. 

Les hommes armés qui ont attaqué une unité de soins maternels gérée par Médecins sans 

frontières mardi dans la capitale afghane «sont venus pour tuer les mères», a déclaré l'ONG 

dans un communiqué. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/attaque-d-une-maternite-en-afghanistan-les-assaillants-sont-

venus-pour-tuer-les-meres-20200515 

 
 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Coronavirus au Moyen-Orient : le calme 

avant la tempête ? 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 15 mai 2020 

Auteur : Anthony Samrani 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  
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Il y a toujours deux façons de voir le verre. À moitié plein, on peut considérer que la catastrophe 

sanitaire redoutée n’a pas eu lieu au Moyen-Orient et dans les pays du Maghreb. Du moins pour 

l’instant, puisque rien n’indique que la crise du coronavirus soit sur le point de se terminer et la 

situation peut encore largement évoluer. À moitié vide, on peut constater que la région va tout 

de même sortir fragilisée de cette période et que le comptage du nombre de morts ne suffit pas 

à établir un bilan sérieux de l’impact de cette pandémie. Au Moyen-Orient et au Maghreb, il y 

aura un avant et un après-coronavirus. Non que la pandémie ait profondément bousculé les 

esprits – la région en a vu d’autres – ou que les conflits d’hier aient subitement disparu. Mais 

plutôt que la crise a accéléré certaines dynamiques qui étaient déjà en cours et souligné 

l’urgence de (re)penser le contrat social qui unit les gouvernants aux gouvernés dans la majorité 

de ces pays. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1218116/coronavirus-au-moyen-orient-le-calme-avant-

la-tempete-.html 

THEME 6 - 2 : Le coronavirus permet à l’Egypte de 

déployer son « soft power » 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date 15 mai 2020 

Auteur : AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Des caisses de matériel médical estampillées de la mention « Du peuple égyptien au peuple 

américain » enfournées dans un avion-cargo. La présidence égyptienne a largement diffusé une 

vidéo visant à montrer son aide à ses alliés dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Tandis 

que le nombre de morts liés à la pandémie approche les 300 000 dans le monde, le président 

égyptien Abdel Fattah al-Sissi a envoyé plusieurs tonnes d’aide médicale aux États-Unis, à la 

Grande-Bretagne, à la Chine, à l’Italie et au Soudan, déployant un « soft power » inédit. 

Toutefois, d’après des experts, ce genre d’initiatives est loin d’être soutenu dans le pays qui, 

avec ses 100 millions d’habitants, vient de franchir la barre des 10 000 contaminations, dont 

près de 600 morts, selon les chiffres officiels. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1218109/le-coronavirus-permet-a-legypte-de-deployer-

son-soft-power-.html 

THEME 6 - 3 :  Le Big Data, un outil d’influence 

incontournable des campagnes électorales françaises et 

américaines : focus de 2008 à 2016 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE  

Date : 14 mai 2020 

Auteur : Samuel Limpar 

Adressé par Jean-François Mazaleyrayt  

Alors que l’année 2020 est celle des campagnes électorales en France et aux États-Unis, le club 

Data Intelligence s’intéresse à l’utilisation du Big Data dans l'analyse des données électorales 

https://www.lorientlejour.com/article/1218116/coronavirus-au-moyen-orient-le-calme-avant-la-tempete-.html
https://www.lorientlejour.com/article/1218116/coronavirus-au-moyen-orient-le-calme-avant-la-tempete-.html
https://www.lorientlejour.com/article/1218109/le-coronavirus-permet-a-legypte-de-deployer-son-soft-power-.html
https://www.lorientlejour.com/article/1218109/le-coronavirus-permet-a-legypte-de-deployer-son-soft-power-.html


et aux stratégies digitales employées par les candidats des deux pays. Flirtant parfois avec les 

limites de l'éthique, ces outils de méthodes d'analyse et de collecte de données à des fins 

électorales semblent aujourd'hui incontournables. Ce premier article est dédié à l’utilisation du 

Big Data dans les élections américaines et françaises entre 2008 et 2016. 

L’émergence du Big Data dans la politique aux États-Unis 

L’usage des méga-données est devenu un élément primordial des stratégies électorales 

contemporaines. Ces nouvelles techniques de campagne ont d’abord été introduites aux États-

Unis, par le biais de la candidature d’Howard Dean à la primaire du parti démocrate en 2004. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2386/le-big-data-un-outil-dinfluence-incontournable-des-

campagnes-electorales-francaises-et-americaines-focus-de-2008-a-2016 

 

THEME 6 - 4 : Cybersécurité : les 10 vulnérabilités les plus 

exploitées 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 14 mai 2020 

Auteur : Ariane Béky 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les vulnérabilités d’exécution de code à distance de produits phares, Microsoft Office et 

Windows en tête, captent toujours l’attention d’attaquants. Ces derniers profitent d’une gestion 

trop souvent attentiste des correctifs, selon la CISA américaine.  L’Agence de sécurité des 

infrastructures et de cybersécurité (CISA) des États-Unis a publié une liste des 10 vulnérabilités 

les plus régulièrement exploitées. Les logiciels de Microsoft, qui sont largement déployés dans 

le parc mondial de PC et bénéficient de correctifs réguliers, ont été la cible privilégiée des 

attaquants de 2016 à 2019, a souligné l’autorité fédérale. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/cybersecurite-10-vulnerabilites-exploitees-339729.html 

 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Guerre sanitaire : devons-nous renoncer à 

nos droits fondamentaux ? 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 11 mai 2020 

Auteur :  Véronique Chapuis et Matthieu Juglar 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Alors que le gouvernement planche sur un double fichier pour lutter contre la propagation de 

l'épidémie de Covid-19 à l'heure du confinement,les risques juridiques semblent perdurer. 

Maître Juglar et Véronique Chapuis, spécialiste en Intelligence Juridique, nous apportent leur 

https://portail-ie.fr/analysis/2386/le-big-data-un-outil-dinfluence-incontournable-des-campagnes-electorales-francaises-et-americaines-focus-de-2008-a-2016
https://portail-ie.fr/analysis/2386/le-big-data-un-outil-dinfluence-incontournable-des-campagnes-electorales-francaises-et-americaines-focus-de-2008-a-2016
https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/aa20-133a
https://www.silicon.fr/cybersecurite-10-vulnerabilites-exploitees-339729.html


éclairage et préoccupations pour ce qui se joue devant le Conseil Constitutionnel en ce moment. 

A l’heure où l’état d’urgence sanitaire semble devoir être prolongé une première fois, le 

gouvernement parfait son système de traçage des individus avec un double fichier de données 

de santé[1], sans même que la CNIL n’ait été consultée à ce stade.  Quoique le parlement s’en 

défende, ce double fichier pourrait, en plus, être connecté à l’application Stop Covid. Un 

premier fichier, alimenté par les professionnels de santé, recenserait les personnes infectées 

sans avoir à recueillir leur consentement. Un second recenserait les personnes ayant été en 

contact avec les malades dont l’employeur, le collègue de travail, le commerçant de proximité, 

etc. afin de les avertir. Ces deux fichiers sont présentés comme pouvant conduire à l’adaptation 

des systèmes existants dont celui de l’assurance maladie. Ils seraient mis en œuvre pour une 

durée maximum de neuf mois à compter de la promulgation de la loi et seraient consultables 

par un grand nombre d’acteurs, dont l’assurance maladie, des professionnels « prenant en 

charge » les malades ainsi que, sous réserve d’anonymisation des données, par des organismes 

de recherche. En outre, les données pourraient être partagées, sans que le projet de loi ne précise 

avec qui ni comment. Comment parler de confidentialité, de protection de la vie privée et des 

données personnelles, face à un cercle aussi large incluant de surcroît, des personnes qui sont 

hors du champ du secret médical et faisant présager l’inclusion de comptables d’une obligation 

de sécurité (maires, employeurs publics et privés ou autres) soucieux de prendre les mesures 

nécessaires ? 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2384/tribune-guerre-sanitaire-devons-vous-renoncer-a-nos-droits-

fondamentaux 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : L’essor du GNL ou la maritimisation du 

gaz 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 14 mai 2020 

Auteur : Capitaine de corvette Nicolas Thivet, auditeur de la 27ème 

promotion de l’école de guerre 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

En 1964, le gaz naturel liquéfié (GNL) apparaît pour la première fois sur le marché mondial de 

l’énergie lorsqu’est inauguré le terminal d’Arzew, en Algérie. Les exportations se font alors par 

voie maritime vers la France. Pour ce faire, le gaz naturel est liquéfié en procédant à son 

refroidissement à -162°C, afin de réduire son volume par 600 avant le chargement à bord des 

méthaniers. La France s’affiche alors comme pionnière dans les techniques de transport du 

GNL[1]. Depuis, la consommation mondiale en gaz naturel n’a cessé d’augmenter pour 

répondre à la croissance de la demande en énergie primaire, mais aussi sous l’effet des 

politiques publiques, visant à réduire les pollutions atmosphériques et améliorer la santé 

publique. Chine, Inde et États-Unis, pour les plus importants d’entre eux, suivent cette voie. En 

outre, l’offre demeure abondante notamment grâce à la découverte de nouveaux gisements en 

offshore profond et ultra-profond et à l’exploitation des gaz non conventionnels[2]. Dans le 

même temps, la part de la liquéfaction progresse, faisant du marché du gaz un enjeu de plus en 

plus maritime. 

https://portail-ie.fr/analysis/2384/tribune-guerre-sanitaire-devons-vous-renoncer-a-nos-droits-fondamentaux#_ftn1
https://portail-ie.fr/analysis/2384/tribune-guerre-sanitaire-devons-vous-renoncer-a-nos-droits-fondamentaux
https://portail-ie.fr/analysis/2384/tribune-guerre-sanitaire-devons-vous-renoncer-a-nos-droits-fondamentaux
https://www.iris-france.org/147012-lessor-du-gnl-ou-la-maritimisation-du-gaz/#_ftn1
https://www.iris-france.org/147012-lessor-du-gnl-ou-la-maritimisation-du-gaz/#_ftn2


Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/147012-lessor-du-gnl-ou-la-maritimisation-du-gaz/ 
 

THEME 8 - 2 : Une partie de billard à trois bandes : la 

Russie, l’Arabis saoudite et les Etats-Unis en pleine crise 

pétrolière 
Source, journal ou site Internet : les Yeux du  Monde 

Date : 10 mai 2020 

Auteur : Quentin Pares 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

2/3 & 3/3) 

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 2 – Riyad prise au piège de l’effondrement pétrolier  

Du fait de ses importantes réserves (17 % du total mondial) et de la qualité de son pétrole, 

l’Arabie saoudite fait figure de gardienne de la stabilité des marchés pétroliers. Pourtant, ce 

statut semble plus fragile que jamais à mesure que l’épidémie de Covid-19 progresse dans le 

monde. A court d’options, Riyad semble se diriger tout droit vers une crise économique majeure 

affectant durablement sa capacité à jouer un rôle d’équilibre sur les marchés mondiaux. 

La stratégie de Riyad derrière la signature de l’OPEP+ 

Depuis le premier choc pétrolier, l’Arabie saoudite se considère comme un producteur clé 

(swing producer). Pourtant, cette position exige du pouvoir saoudien une grande prudence quant 

à ses choix de politiques publiques. Ainsi, si le marché pétrolier se retrouve en surcapacité, 

Riyad n’a que deux options sous la main. Soit elle décide de produire davantage afin de défendre 

ses parts de marché. Cette stratégie fut ainsi adoptée entre 2014 et 2016 peu après le boom du 

pétrole non-conventionnel américain. Cette option est cependant synonyme de pertes de 

revenus considérables pour le royaume. 

Retrouver la totalité des articles avec ces liens : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/mondialisation-enjeux/43432-une-partie-de-billard-a-

trois-bandes-la-russie-larabie-saoudite-et-les-etats-unis-en-pleine-crise-petroliere-2-3 

et 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/mondialisation-enjeux/43438-une-partie-de-billard-a-

trois-bandes-la-russie-larabie-saoudite-et-les-etats-unis-en-pleine-crise-petroliere-3-3 

 

https://www.iris-france.org/147012-lessor-du-gnl-ou-la-maritimisation-du-gaz/
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/mondialisation-enjeux/energie/13819-le-gaz-de-schiste-bouleverse-la-geopolitique-du-petrole/
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/mondialisation-enjeux/energie/13819-le-gaz-de-schiste-bouleverse-la-geopolitique-du-petrole/
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/mondialisation-enjeux/43432-une-partie-de-billard-a-trois-bandes-la-russie-larabie-saoudite-et-les-etats-unis-en-pleine-crise-petroliere-2-3
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/mondialisation-enjeux/43432-une-partie-de-billard-a-trois-bandes-la-russie-larabie-saoudite-et-les-etats-unis-en-pleine-crise-petroliere-2-3
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/mondialisation-enjeux/43438-une-partie-de-billard-a-trois-bandes-la-russie-larabie-saoudite-et-les-etats-unis-en-pleine-crise-petroliere-3-3
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/mondialisation-enjeux/43438-une-partie-de-billard-a-trois-bandes-la-russie-larabie-saoudite-et-les-etats-unis-en-pleine-crise-petroliere-3-3


THEME 8 - 3 : « En Afrique, une riposte durable au 

coronavirus ne peut occulter la question de l’eau » 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 14 mai 2020 

Auteur : Fadel Ndaw 

Adressé par Elie Billaudaz 

Fadel Ndaw est ingénieur en eau et assainissement à la Banque mondiale. 

 Ces dernières années, de nombreuses villes africaines ont dû prendre des mesures drastiques 

pour éviter des pénuries d’eau potable. Nous nous souvenons tous de la pénurie historique subie 

par la ville du Cap en 2018. Les autorités sud-africaines avaient évité de justesse la catastrophe 

en rationnant l’eau potable à 50 litres par jour et par habitant, dans une ville habituée jusque-là 

à des niveaux élevés de consommation. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/14/en-afrique-une-riposte-durable-au-

coronavirus-ne-peut-occulter-la-question-de-l-eau_6039655_3212.html 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Pour comprendre ce qui nous attend avec la 

Chine, faut-il relire l’histoire de la guerre froide, ou 

remonter beaucoup plus loin dans le passé ? 
Source, journal ou site Internet : Atlantico 

Date : 10 mai 2020 

Auteur : Jean-Vincent Brisset, Barthélémy Courmont 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 
 

Atlantico : La relation entre l’Occident et la Chine est entrée dans une nouvelle ère 

concurrentielle. Pour comprendre ce qui nous attend, il faut relire l’histoire et se rappeler de la 

dernière confrontation majeure : la Guerre Froide. En quoi la confrontation Chine-Etats-Unis 

est-elle différente des conflits de la Guerre Froide ? Ont-elles des similarités ? Où devons-nous 

regarder pour mieux comprendre les enjeux ? 

Jean-Vincent Brisset : La première apparition du terme de Guerre Froide est attribuée à Georges 

Orwell, l’auteur incontournable de « 1984 ». C’est assez significatif, dans l’histoire d’un 

écrivain qui, parti d’une grande proximité avec le communisme aurait évolué au point de se 

faire accuser (faussement semble-t-il) d’avoir livré des listes de « crypto communistes ». En 

1945, la seconde guerre mondiale se termine en laissant en Europe un vaincu exsangue et deux 

vainqueurs. Un bloc occidental, totalement dominé par les Etats-Unis, et une Union Soviétique 

qui a payé un terrible prix humain et matériel. Entre ces deux blocs, les différences idéologiques 

sont énormes. Selon la vision occidentale, le premier veut reconstruire, au plus vite, une 

prospérité matérielle. Le second, dictatorial, chercherait à imposer une idéologie. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/14/en-afrique-une-riposte-durable-au-coronavirus-ne-peut-occulter-la-question-de-l-eau_6039655_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/14/en-afrique-une-riposte-durable-au-coronavirus-ne-peut-occulter-la-question-de-l-eau_6039655_3212.html


https://www.atlantico.fr/decryptage/3589459/pour-comprendre-ce-qui-nous-attend-avec-la-

chine-faut-il-relire-l-histoire-de-la-guerre-froide-ou-remonter-beaucoup-plus-loin-dans-le-

passe--barthelemy-courmont-jean-vincent-brisset 

 

Egalement sur le site de l’IRIS : 

 

https://www.iris-france.org/147030-pour-comprendre-ce-qui-nous-attend-avec-la-chine-faut-

il-relire-lhistoire-de-la-guerre-froide-ou-remonter-beaucoup-plus-loin-dans-le-passe/ 

THEME 9 - 2 : La langue de bois, grand vainqueur de la 

crise 
Source, journal ou site Internet : Figarovox 

Date :  14 mai 2020 

Auteur : Stéphane Velut 

Adressé par Jean-Noël Ferret 

FIGAROVOX/TRIBUNE - Si la crise a pu donner l’impression que les éléments de langage 

avaient disparu au profit de la simplicité dans l’expression, il n’en est finalement rien, 

argumente le neurochirurgien Stéphane Velut. Les communicants et les technocrates ont selon 

lui la vie dure, ce qu’illustrent les discours souvent insincères et infantilisants de l’exécutif. 

À la faveur de la crise, les mots, soudain, comme le métier de chacun, faisaient de nouveau 

sens. 

Les crises sont un révélateur: elles révèlent tout des failles et des forces des institutions, de la 

politique, des comportements humains, d’une société, bref elles sont impitoyables à maints 

égards. En matière de langage, on a vu cette crise changer la donne, mais pas longtemps et pas 

partout. Nous avons tous été émus face aux mots de médecins et de nombreux personnels 

soignants, prononcés au plus fort de la crise sanitaire. Ils étaient satisfaits, parfois même 

enthousiastes de travailler dans un hôpital redevenu le leur et où, précisément, il n’était plus 

question de tableurs, de réunions stériles, de chiffres et de rentabilité. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/la-langue-de-bois-grand-vainqueur-de-la-crise-20200514 

 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Huawei et ZTE toujours sur la « liste 

noire » de Washington 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  14 mai 2020 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Alors que la colère de Donald Trump à l'égard de la Chine semble toujours plus forte, les 

opérateurs et équipementiers de l'Empire du Milieu continuent à en faire les frais. C'est ainsi 

que la Maison Blanche vient de prolonger un décret signé en mai 2019 et interdisant aux 

https://www.atlantico.fr/decryptage/3589459/pour-comprendre-ce-qui-nous-attend-avec-la-chine-faut-il-relire-l-histoire-de-la-guerre-froide-ou-remonter-beaucoup-plus-loin-dans-le-passe--barthelemy-courmont-jean-vincent-brisset
https://www.atlantico.fr/decryptage/3589459/pour-comprendre-ce-qui-nous-attend-avec-la-chine-faut-il-relire-l-histoire-de-la-guerre-froide-ou-remonter-beaucoup-plus-loin-dans-le-passe--barthelemy-courmont-jean-vincent-brisset
https://www.atlantico.fr/decryptage/3589459/pour-comprendre-ce-qui-nous-attend-avec-la-chine-faut-il-relire-l-histoire-de-la-guerre-froide-ou-remonter-beaucoup-plus-loin-dans-le-passe--barthelemy-courmont-jean-vincent-brisset
https://www.iris-france.org/147030-pour-comprendre-ce-qui-nous-attend-avec-la-chine-faut-il-relire-lhistoire-de-la-guerre-froide-ou-remonter-beaucoup-plus-loin-dans-le-passe/
https://www.iris-france.org/147030-pour-comprendre-ce-qui-nous-attend-avec-la-chine-faut-il-relire-lhistoire-de-la-guerre-froide-ou-remonter-beaucoup-plus-loin-dans-le-passe/
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/la-langue-de-bois-grand-vainqueur-de-la-crise-20200514


entreprises américaines d'utiliser des équipements de télécommunications fabriqués par des 

entreprises « présentant un risque pour la sécurité nationale », parmi lesquelles figurent Huawei 

ou encore ZTE. Cette ordonnance a eu un impact on ne peut plus considérable pour ces 

entreprises placées sur la "liste noire" de Washington. A l'instar de Huawei, qui a dû se résoudre 

à ne plus pouvoir utiliser l'écosystème Google et les applications phares du géant américain sur 

ses nouveaux smartphones. Une absence de taille, qui oblitère d'ores et déjà le succès potentiel 

des nouveaux P40 et P40 Pro du constructeur, tant les applications de Google s'avèrent 

aujourd'hui incontournables, notamment sur le marché européen. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/huawei-et-zte-toujours-sur-la-liste-noire-de-washington-

39903707.htm 
 

THEME 10 - 2 : Angela Merkel affirme avoir des preuves 

d’une tentative de piratage russe de ses réseaux 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 14 mai 2020 

Auteur : La rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

La chancelière a affirmé hier avoir des « preuves » de tentatives « scandaleuses » de piratage 

russes qui l’auraient visée directement. « Je peux honnêtement dire que cela me fait mal. 

Chaque jour, j’essaie d’avoir de meilleures relations avec la Russie et, d’un autre côté, il y a 

des preuves tellement tangibles que les forces russes font cela », a déclaré la chancelière devant 

les députés réunis au Bundestag, selon l'AFP. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/angela-merkel-affirme-avoir-des-preuves-d-une-tentative-de-

piratage-russe-de-ses-bureaux-39903679.htm: 

 

THEME 10 - 3 : Covid-19n ; le phishing se déplace sur le 

terrain de la vidéo 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 13 mai 2020 

Auteur : Clément Bohic 

Adressé par Elie Billaudaz 

La pandémie de coronavirus a démultiplié l’usage des logiciels de visioconférence. Les 

campagnes de phishing s’en ressentent. Que faire en ce moment face aux noms de domaines 

qui contiennent des mots-clés de type « coronavirus » ou « covid » ? Les nombreuses alertes aux 

sites malveillants émises ces dernières semaines imposent de redoubler de vigilance. On 

n’oubliera cependant pas de surveiller d’autres mots-clés. En particulier ceux associés aux 

logiciels de visioconférence. Et pour cause : les domaines qui en comportent peuvent abriter 

des pages de phishing. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/covid-19-phishing-visio-339621.html 
 

https://www.zdnet.fr/guide-achat/le-p40-de-huawei-un-monstre-pour-la-photo-mais-sans-les-services-google-39901391.htm
https://www.zdnet.fr/guide-achat/le-p40-de-huawei-un-monstre-pour-la-photo-mais-sans-les-services-google-39901391.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/huawei-et-zte-toujours-sur-la-liste-noire-de-washington-39903707.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/huawei-et-zte-toujours-sur-la-liste-noire-de-washington-39903707.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/angela-merkel-affirme-avoir-des-preuves-d-une-tentative-de-piratage-russe-de-ses-bureaux-39903679.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/angela-merkel-affirme-avoir-des-preuves-d-une-tentative-de-piratage-russe-de-ses-bureaux-39903679.htm
https://blog.checkpoint.com/2020/05/12/coronavirus-cyber-attacks-update-beware-of-the-phish/
https://www.silicon.fr/cloud-public-sites-malveillants-339209.html
https://www.silicon.fr/covid-19-phishing-visio-339621.html


THEME 10 - 4 : StopCovid dévoile timidement ses sources 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 13 mai 2020 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le feuilleton StopCovid se poursuit : dans un tweet de Cédric O hier, on apprenait ainsi que le 

projet d’application de contact tracing du gouvernement présentait ses premières pierres sur un 

dépôt Gitlab. On y retrouve la documentation du projet, un descriptif des façons de contribuer et 

des parties qui seront ouvertes aux contributions extérieures ainsi que l’ébauche du code pour 

les versions Android et iOS de l’application cliente. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/stopcovid-devoile-timidement-ses-sources-39903677.htm 
 

THEME 10 - 5 : Cybercriminalité : le silence est d’or 
Source, journal ou site Internet :ZDnet 

Date : 12  mai 2020 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Si le braquage de bourses d’échange de cryptomonnaies est presque devenu monnaie courante 

parmi les cybercriminels, certains n’hésitent pas à s’attaquer aux banques traditionnelles. Le 

groupe Silence fait partie de ces acteurs malveillants, qui disposent des capacités techniques 

pour s’attaquer à des établissements bancaires. Actif depuis 2016, celui ci a été mis en lumière 

pour la première fois par la publication d’un rapport de la société Group-IB en 2018 qui 

décrivait l’activité et les outils de ce groupe. Le nom de "Silence" attribué au groupe vient du 

fait que ceux-ci avaient pour habitude de rester particulièrement discrets entre deux opérations, 

respectant une période de silence radio avant de lancer une nouvelle campagne d’attaques. Suite 

à cette publication initiale, d’autres chercheurs se sont penchés sur la question et c’est 

maintenant au tour du Cert-FR et des chercheurs de l’Anssi de publier leur propre rapport sur 

ce groupe. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/cybercriminalite-le-silence-est-d-or-39903527.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 15 mai 2020 

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

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

Date : 15 mai 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

756 15 mai 

Fondation de l'Emirat de Cordoue 

https://gitlab.inria.fr/stopcovid19/accueil
https://gitlab.inria.fr/stopcovid19/accueil
https://gitlab.inria.fr/stopcovid19/accueil/-/blob/master/CONTRIBUTING.md
https://gitlab.inria.fr/stopcovid19
https://gitlab.inria.fr/stopcovid19
https://www.zdnet.fr/actualites/stopcovid-devoile-timidement-ses-sources-39903677.htm
https://www.cert.ssi.gouv.fr/cti/CERTFR-2020-CTI-004/
https://www.cert.ssi.gouv.fr/cti/CERTFR-2020-CTI-004/
https://www.zdnet.fr/actualites/cybercriminalite-le-silence-est-d-or-39903527.htm
http://www.linternaute.com/histoire/annee/756/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/15/5/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/15/5/1/a/49001/fondation_de_l_emirat_de_cordoue.shtml


Abd er-Rahman, de la dynastie des Omeyyades, s'empare du pouvoir à Cordoue et 

se fait nommer émir, donnant ainsi naissance à l’émirat de Cordoue. Abd al-

Rahman Ier dotera le pays d'une administration exemplaire. En 929, l’émirat de 

Cordoue deviendra un califat sous Abd al-Rahman III et se transformera en un 

formidable centre intellectuel et culturel musulman. Mais les régions 

montagneuses du nord resteront chrétiennes. 

1525 15 mai 

Bataille de Frankenhausen 

Le 15 mai 1525 s'est déroulée en Allemagne la bataille de Frankenhausen. Cette 

bataille est un épisode de la guerre des paysans commencée en 1524, lorsque des 

paysans allemands se sont révoltés pour protester contre des corvées jugées 

excessives. Emmenés par Thomas Muntzer, les paysans allemands ont à 

Frankenhausen livré la dernière bataille de cette guerre, qu'ils perdront, tout comme 

Thomas Muntzer perdra la vie, puisqu'il sera exécuté le 27 mai. 

1567 15 mai 

Naissance de Claudio Monteverdi 

Le compositeur italien Claudio Monteverdi naît le 15 mai 1567, à Crémone, en 

Lombardie alors sous domination espagnole. Son œuvre, essentiellement reconnue 

à travers ses techniques de polychoralités, fait office de charnière entre la 

Renaissance et la musique baroque. Il est considéré comme un des créateurs de 

l'opéra et se dresse pour beaucoup comme le dernier grand représentant de l'école 

du madrigal, genre particulièrement étudié par Monteverdi. Il décède le 29 

novembre 1643, à Venise. 

1591 15 mai 

Mort du tsarévitch Dimitri 

Le tsarévitch Dimitri, né le 19 octobre 1582, meurt mystérieusement à Ouglitch 

(Russie) à l'âge de huit ans, vraisemblablement d'une blessure à l'arme blanche. 

Fils d'Ivan IV le Terrible (1530-1584), il était prévu qu'il succède à son frère, Fédor 

Ier, lequel monta sur le trône à la mort de son père. Selon une version ultérieure, 

ce qui paraît être un assassinat, serait le fait de Boris Godounov (1551-1605), un 

Boyard prétendant au trône, ceci afin d'asseoir sa légitimité – Fédor étant stérile. 

Suite à la réunion de l'assemblée du zemski sobor (Congrès de la Terre russe ou 

états généraux), en juin, fut nommée une commission d'enquête, que dirigea Vassili 

IV Chouïski, pour éclaircir l'affaire, laquelle conclut à un accident. 

1647 15 mai 

Guillaume Couture à Lévis 

Guillaume Couture est l'un des pères fondateurs de la ville de Lévis (autrefois 

seigneurie de Lauzon) qui se situe au sud de la ville de Québec au Canada. Il y 

arrive le 15 mai 1647 et est le premier français à fouler le sol québécois. On peut 

également dire de lui que c'est un colonisateur et un découvreur de sites : lors d'une 

expédition en 1663, il fut le premier français à découvrir le lac Mistassini. 

1679 15 mai 

Crise de l'Exclusion Bill 
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Le 15 mai 1679, le comte de Shaftesbury présente l'Exclusion Bill. Cette loi créée 

par les Protestants a pour but d'empêcher un catholique d'accéder au trône 

d'Angleterre. Jacques, le frère du roi Charles II, est en effet catholique. Charles II 

dissout le Parlement pour empêcher cette loi et son frère lui succèdera finalement 

en 1689. 

1756 15 mai 

Début de la Guerre des Sept ans 

Le 15 mai 1756 débute la Guerre de Sept ans qui verra s'affronter jusqu'en 1763, 

la France, l'Autriche, la Russie, la Saxe, la Suède et l'Espagne, contre la Grande-

Bretagne, la Prusse et le Hanovre. Ce conflit se déroulera un peu partout dans le 

monde, notamment en Amérique, en Europe ou aux Indes. La Guerre de Sept ans 

marquera la naissance de l'Empire britannique et la fin de l'empire colonial 

français. 

1768 15 mai 

Gênes cède la Corse à la France 

La France et Gênes signent le traité de Versailles pour régler le sort de la Corse. 

Depuis près de trente ans, face aux indépendantistes, Gênes ne parvient à se 

maintenir en Corse que grâce à l’aide française. La France obtient par ce traité 

l’administration de la Corse pour dix ans, moyennant le remboursement des frais 

par Gènes. Dans les faits, Gènes ne pourra jamais payer et la Corse restera aux 

mains de la France. Dès 1769, la France entreprend une campagne victorieuse 

contre les indépendantistes corses. 

1796 15 mai 

Traité de Paris : le duché de Savoie, le comté de Nice, Trente et Breuil annexés 

par la France 

Le traité de Paris naît de l'armistice de Cherasco signée le 28 avril 1796. Napoléon 

Bonaparte s'empare du Piémont en seulement deux semaines. L'armistice de 

Cherasco est alors signé. La Maison de Savoie se retire de la Coalition, cède à la 

France de la nourriture et des armes ainsi que trois places fortes. Le 15 mai, la paix 

est définitivement obtenue par le traité de Paris qui permet à la France de récupérer 

le duché de Savoie, Tende, le comté de Nice ainsi que Beuil. Il est également 

permis à l'armée française de circuler librement sur les terres de la Maison de 

Savoie. 

1848 15 mai 

Emeute au palais Bourbon 

Les révolutionnaires Armand Barbès, Auguste Blanqui, François Vincent Raspail 

et l’ouvrier Albert, suivis d'une foule de 50 000 personnes, investissent le palais 

Bourbon où siège l'Assemblée nationale. La manifestation, qui à l'origine est initiée 

pour demander une intervention française en Pologne, tourne au coup d'Etat. Le 

gouvernement reprendra le dessus et arrêtera les leaders. C'est la défaite du camp 

ouvrier et socialiste. 

1859 15 mai 

Naissance de Pierre Curie 
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Pierre Curie naît à Paris. Il est célèbre pour les travaux qu'il a menés sur les 

radiations avec son épouse, Marie Curie. Il a reçu en 1903 un prix Nobel de 

physique, qu'il a partagé avec Henri Becquerel. Il est décédé à Paris le 19 avril 

1905. Sur décision de François Mitterrand, ses cendres, ainsi que celles de sa 

femme, ont été transférées au Panthéon. De nombreux établissements portent son 

nom, c'est le cas de l'université Paris VI. 

1867 15 mai 

Naissance de Johansen, héros polaire 

Naît à Skien (comté de Telemark) l'explorateur polaire norvégien Fredrik Hjalmar 

Johansen. Ancien gymnaste – champion de Norvège et champion du monde en 

1899 à Paris –, il accompagna notamment Fridtjof Nensen dans sa conquête du 

pôle Nord au sein de l'équipée « Fram » en 1895, en tant que simple chauffeur de 

navire, mais fit partie également de l'expédition belge antarctique d'Adrien de 

Gerlache (1897-9), puis suivit Roald Amundsen sur la route du pôle Sud (1910-

12). Il disparaît le 9 janvier 1913 à Oslo. Réhabilité dans les années 1990, Hjalmar 

Johansen est aujourd'hui considéré comme un (quasi) pair des héros polaires 

Nansen et autres Amundsen. 

1878 15 mai 

Ouverture de la bourse de Tokyo 

Le 15 mai 1878 voit la création de la toute première bourse de Tokyo appelée 

Tokyo Kabushiki Torihikijo. Après être devenue le Marché boursier japonais en 

1943, suite à son association avec d'autres places boursières, la bourse de Tokyo 

reprend son nom d'origine dès l'année 1949. Aujourd'hui aussi importante que ses 

consœurs américaines ou françaises, la bourse de Tokyo s'apprêterait à s'associer à 

celle de Singapour. 

1891 15 mai 

L'encyclique Rerum Novarum 

Le pape Léon XIII (1878-1903) promulgue l'encyclique Rerum Novarum (Les 

Choses Nouvelles) sur la question sociale. En avance sur la plupart des 

responsables de son époque, il dénonce la concentration des richesses entre les 

mains de la bourgeoisie, mais aussi la prétention des socialistes à vouloir supprimer 

la propriété. Il condamne aussi les patrons qui versent des salaires insuffisants et 

affirme le droit des ouvriers à se syndiquer. Ses initiatives lui vaudront le surnom 

de "pape des ouvriers". 

1900 15 mai 

Premières participations féminines aux Jeux Olympiques 

Les Olympiques débutent à Paris dans le cadre de l’exposition universelle et, pour 

leur deuxième édition, ils admettent les femmes. La première championne sera la 

joueuse de tennis britannique Charlotte Cooper, qui avait 14 concurrentes et qui a 

battu en finale la française Hélène Prévost. Ces jeux voient également, pour la 

première et dernière fois de leur histoire, des épreuves de sports mécaniques, avec 

de l’endurance et une course Paris-Toulouse-Paris. Ces Olympiades ont un statut 

particulier puisqu’elles ne seront pas présentées ni reconnues immédiatement 

comme des Jeux Olympiques. 
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1902 15 mai 

Premier film de fiction 

7 ans après l'invention du cinéma, le réalisateur français Georges Méliès présente 

son "Voyage dans la Lune". Pour réaliser ce premier film de fiction de 14 minutes, 

Méliès a utilisé un effet de montage en 3 plans. Grandement inspiré par Jules 

Vernes et H. G. Wells, il met en scène un groupe d’astronomes propulsé sur la 

Lune dans une sorte de boulet de canon géant. Après un périlleux périple lunaire, 

au cours duquel ils croisent le chemin des hostiles Sélénites, ils parviennent à 

regagner la Terre. Par le biais de formidables effets spéciaux et trucages, Georges 

Méliès réalise ce qui sera considéré comme l’un des tout premiers films de science-

fiction. Le public fera un triomphe à cette oeuvre qui ouvrira la voie au grand 

spectacle cinématographique. 20 ans plus tard, ruiné et oublié, le génial créateur 

finira sa vie en vendant des fleurs à la gare Montparnasse. 

1906 15 mai 

Application d'une loi antitrust aux Etats-Unis 

La Cour suprême américaine décide d'appliquer la loi antitrust (Sherman Act de 

1890) au cartel pétrolier de John Davison Rockefeller. La Standard Oil est ainsi la 

première compagnie à tomber sous le coup de la loi antitrust, un texte qui vise à 

garantir la concurrence entre entreprises et à éviter les abus de positions 

dominantes. La Standard Oil sera démantelée en 34 entreprises indépendantes, 

dont 21 se développeront par la suite en reprenant d’autres compagnies. 

1906 15 mai 

Giovanni Giolitti remplace Sidney Sonnino à la présidence du Conseil italien 

Le 15 mai 1906, Sidney Sonnino, alors président du Conseil italien, doit remettre 

sa démission faute de soutien parlementaire. Le roi appelle alors Giovanni Giolitti 

pour prendre la tête du Conseil. Les deux hommes ont été tous deux à cette fonction 

à de multiples reprises, Sidney Sonnino n'occupant ce poste que sur de brèves 

périodes tandis que Giovanni Giolitti y est resté sur des périodes de plusieurs 

années. 

1915 15 mai 

Naissance de Paul Samuelson 

Paul Anthony Samuelson voit le jour à Gary, dans l'État américain de l'Indiana, le 

15 mai 1915. Économiste reconnu, il est le père de la « synthèse néo-classique », 

qui entend rapprocher les enseignements en macroéconomie de Keynes et ceux 

néoclassiques en microéconomie. Considéré par certains de ses pairs comme le 

plus grand économiste de l'histoire, il reçoit notamment le prix Nobel d'économie 

en 1970. Il décède le 13 décembre 2009 à Belmont, dans le Massachusetts. 

1915 15 mai 

Naissance de Mario Monicelli 

Réalisateur et scénariste italien, Mario Monicelli naît le 15 mai 1915 à Rome. Fils 

d'un journaliste et critique de théâtre, il étudie la philosophie et l'histoire avant de 

devenir critique à son tour. Il coréalise ses premiers films à 19 ans dont « I ragazzi 

della via Paal », programmé au festival de Venise. La Mostra de Venise lui décerne 

le Lion d'Or du meilleur film en 1959 pour « La Grande Guerre », il est sélectionné 
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aux Oscars l'année suivante, puis reçoit un Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière 

en 1991. Il est nommé chevalier de l'Ordre du mérite de la République italienne. 

Atteint d'un cancer, il se suicide en 2010. 

1917 15 mai 

Bataille du détroit d'Otrante 

Les armées allemandes et austro-hongroises attaquent les forces italiennes, 

britanniques et françaises à proximité du détroit d'Otrante, situé entre l'île grecque 

de Corfou et le talon de la péninsule italienne. Les forces de la Triplice visent ainsi 

à détruire le barrage des alliés, constitué de champs de mines, de patrouilles de 

chalutiers armés et de forces de surface. Le combat se solde par une victoire de 

l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie sans que cela ait de conséquences notables 

sur la guerre elle-même. 

1930 15 mai 

La première hôtesse de l'air 

Boeing Air Transport (BAT), future United Airlines, qui a ouvert une ligne San 

Francisco-Chicago en 1927, crée le premier service d'hôtesses de l'air. La première 

d'entre elles, Ellen Church, est une infirmière de Cresco (Iowa). Au bout de 3 mois 

d'essai concluant, BAT embauchera 20 hôtesses. Les autres compagnies ne 

tarderont à l'imiter. 

1932 15 mai 

Mutinerie de la Marine Impériale Japonaise 

La marine impériale japonaise a été créée en 1869. En 1930 est signé le traité naval 

de Londres, dont l'objectif est de limiter la construction de bâtiments de guerre 

dans les pays signataires : Italie, France, États-Unis, Japon et Royaume-Uni. 

Mécontents, des fanatiques de la marine impériale japonaise assassinent le premier 

ministre japonais, Tsuyoshi Inukai, le 15 mai 1932, et tentent de s'emparer du 

pouvoir, en vain. 

1935 15 mai 

Décès du peintre russe Kasimir Malevitch 

Le peintre ukrainien Kasimir Malevitch décède le 15 mai 1935 à Leningrad. Il fut 

l'un des précurseurs de l'art abstrait au XXe siècle, et le créateur du mouvement 

artistique nommé par lui-même « suprématisme ». Son tableau « Carré blanc sur 

fond blanc » est considéré comme le premier monochrome de la peinture 

contemporaine. Emprisonné puis torturé par le pouvoir soviétique, il fallut attendre 

les années 1970 pour que cet artiste soit enfin reconnu pour l'ensemble de son 

œuvre. 

1948 15 mai 

La première guerre israélo-arabe 

La première guerre israélo-arabe débute le 15 mai 1948. Elle résulte du refus des 

Arabes de reconnaître l'État d'Israël, proclamé la veille sur une partie du territoire 

palestinien. L'ONU impose un répit d'un mois pendant lequel Israël s'équipe en 

armes et augmente ses forces militaires. Jusqu'en mars 1949, le pays frappe ses 

adversaires divisés, et prend le contrôle de certaines provinces comme la Galilée. 
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Plus de 350 000 Palestiniens sont contraints à l'exode, soit pour échapper à la 

guerre, soit parce que leurs terres ont été conquises par l'armée adverse. 

1957 15 mai 

Le Royaume-Uni rejoint les puissances nucléaires 

En pleine guerre froide, le Royaume-Uni réalise son premier essai d’une bombe 

atomique. Suivis par les Français trois ans plus tard, les Anglais démontrent ainsi 

la puissance technologique des nations européennes, soucieuses de leur 

indépendance dans le contexte de guerre froide. 

1988 15 mai 

Les soviétiques quittent l'Afghanistan 

Mikhaïl Gorbatchev ordonne le retrait de ses troupes d'Afghanistan, tenues en 

échec par les moudjahidine soutenus par les Etats-Unis. C'est la fin de 8 ans 

d'occupation soviétique. Mais une guerre civile entre moudjahidine d'ethnies 

différentes éclate. En 1996, les taliban prendront Kaboul et instaureront un régime 

islamiste, dirigé par le mollah Omar. Ceux-ci seront renversés après l'intervention 

militaire américaine suite aux attentats du 11 septembre 2001. 

1991 15 mai 

Démission de Michel Rocard 

Après trois ans passés à la tête du gouvernement, Michel Rocard est contraint à la 

démission par Mitterrand. Souffrant de divergences chroniques avec le Président, 

il a néanmoins pu s’illustrer par les Accords de Matignon qui règlent rapidement 

une crise jugée profonde, mais aussi avec l’instauration de la CSG et du RMI. 

Celui-ci a d’ailleurs été adopté sans une voix contre. 

1991 15 mai 

Une femme premier ministre 

Edith Cresson est appelée à remplacer Michel Rocard à la tête du gouvernement. 

Première femme à accéder à ce poste dans l’histoire de la France, elle n'y restera 

en fait que 10 mois, pour démissionner après la défaite de la gauche aux régionales. 

Elle semble en fait victime du conservatisme de la classe politique vis-à-vis des 

femmes, mais aussi d’initiatives impopulaires et de remarques malheureuses, 

notamment sur l’homosexualité supposée des anglo-saxons.  

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Navy Ships head into South China Sea 

counter Beijing “bullying” 
Source, journal ou site Internet : The Navy Times 

Date :  10 mai 2020 

Auteur : Geoff Ziezulewicz 

Adressé par François Jouannet 
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The littoral combat ship MONTGOMERY steams near the drillship WEST CAPELLA this 

week in the South China Sea. Two U.S. Navy ships sailed into the South China Sea Thursday 

in a show of support for a Malaysian drill ship that’s been getting hassled by Chinese vessels 

as Beijing continues its attempts to claim the resource-rich sea as its own. 

The littoral combat ship MONTGOMERY and the dry cargo ship CESAR CHAVEZ each 

steamed near the Malaysia-contracted WEST CAPELLA which has been harassed by Chinese 

fishing vessels and coast guard ships in recent months, according to the Center for Strategic and 

International Studies’ Asia Maritime Transparency Initiative.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.navytimes.com/news/your-navy/2020/05/08/navy-ships-head-into-south-china-

sea-to-counter-beijing-bullying/ 

 

THEME 12 - 2 : How the coronavirus is Killing the Middle 

Class 
Source, journal ou site Internet : New Yorker 

Date : 14 mai 2020 

Auteur : Eliza Crisswold 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Kelly Bates is a forty-one-year-old single mom who lives with her nine-year-old daughter, 

Danielle Lucky, in Collingdale, Pennsylvania, a middle-income neighborhood of aging red-

brick row houses a few miles from the Philadelphia airport. Bates, who is willowy, with large 

brown eyes, had grown up in South Philadelphia in the seventies and eighties, as part of the 

city’s burgeoning African-American middle class: her father was a heating contractor, and her 

mother worked for the Bell Telephone Company. But over the decades crime in the 

neighborhood increased, and, in 2015, Bates bought a three-bedroom house in Collingdale for 

seventy thousand dollars, hoping to escape the violence. “I wanted Danielle to go outside and 

play and not worry about getting shot,” Bates told me recently. Since 2016, Bates has worked 

as an assistant director at Kinder Academy, a chain of five child-care centers around 

Philadelphia. Through her work there, she received a grant to earn a bachelor’s degree in early-

childhood education, and is about a year away from graduating. “Babies are my passion,” she 

told me. “I’m part mom, part dad, part therapist, part doctor, and part food-program officer.” 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.newyorker.com/news/dispatch/how-the-coronavirus-is-killing-the-middle-class 

THEME 12 - 3 : China’s traking ship Yuanwang-5 back 

from rocket monitoring mission 
Source, journal ou site Internet : XNA 

Date : 14 mai 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Space-tracking ship Yuanwang-5 returned to its port Tuesday, after finishing the latest 

https://www.navytimes.com/news/your-navy/2020/05/08/navy-ships-head-into-south-china-sea-to-counter-beijing-bullying/
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monitoring mission in the Pacific Ocean for the Long March-5B rocket launch. The ship has 

operated 81 days at sea, sailing over 20,000 nautical miles. Due to the COVID-19 pandemic, 

no port calls were made during the voyage, and more than 80 percent of crew members did not 

disembark for over 100 days, said Chen Xiaohua, head of the ship. After docking at the port, 

crew members will take rest, examine facilities and replenish supplies for upcoming missions 

including the Mars exploration and lunar exploration. 

 

THEME 12 - 4 : Aircraft Carrier USS Gerald Ford to serve 

1,000 more personnel 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 14 mai 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

The aircraft carrier USS Gerald R. Ford completed readiness projects to board 1,000 personnel 

for an upcoming assignment -- which will include integrating with a carrier air wing and carrier 

strike group -- the Navy said on Wednesday. The ship underwent required maintenance and 

new construction tasks in its "window of opportunity" in Norfolk, Va., to prepare it for an at-

sea period, Independent Steaming Event, or ISE, 10. The action will involve personnel and 

aircraft of Carrier Air Wing 8 and Carrier Strike Group 12, meaning that more fixed-wing and 

rotary aircraft will be aboard the ship than usual. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.upi.com/Defense-News/2020/05/13/Aircraft-carrier-USS-Gerald-R-Ford-fitted-

to-serve-1000-more-personnel/6011589393858/ 
 

THEME 12 - 5 : Pentagon removes official in charge of 

execution Defense Production Act 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 15 mai 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

The Department of Defense confirmed Thursday that it has removed its lead official responsible 

for executing the Defense Production Act to increase production of masks and other equipment 

to fight the COVID-19 pandemic. Politico first reported Thursday that Jennifer Santos, who 

had been the Deputy Assistance Secretary of Defense for Industrial Policy, is moving to a new 

role in the Navy. "The Department can confirm that Ms. Jennifer Santos is moving from her 

current position as the Department's Deputy Assistant Secretary of Defense for Industrial Policy 

to the Department of the Navy," Pentagon spokesperson Lt. Col. Mike Andrews said told CNN. 

Santos, who was appointed to the job in 2019, was working on the Pentagon's efforts to ramp 

up production of N-95 respirator masks, swabs for COVID-19 tests and supplies needed to 

prevent the spread of the virus. Santos previously was a staffer on the U.S. Senate's 

appropriations defense subcommittee, and also help finance- and acquisition-related roles in the 

Air Force. Democrats in Congress have criticized the Trump administration's response to the 

https://www.upi.com/Defense-News/2020/05/13/Aircraft-carrier-USS-Gerald-R-Ford-fitted-to-serve-1000-more-personnel/6011589393858/
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coronavirus, including its slowness to use the powers of the DPA to produce safety gear and 

medical equipment needed to address the pandemic.? 

 

THEME 12 - 6 : Boeing nabs $3.1 B in cruise missile deals 

for Saudi Arabia other partners 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 15 mai 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

The Navy awarded Boeing with a combined $3.1 billion in contracts this week for cruise missile 

weapon systems for foreign partners, including Saudi Arabia. "We are pleased to continue our 

long legacy of partnering with the Navy to build weapons that defend America and its 

international partners," Cindy Gruensfelder, vice president, Boeing Weapons, said in a press 

statement. The first of the two contracts -- a $1.9 billion deal for work on the Stand-off Land 

Attack Missile-Expanded Response, or SLAM-ER -- will support a redesign of the missiles, as 

well as production and delivery of 650 SLAM-ERs to Saudi Arabia through the Pentagon's 

Foreign Military Sales Program. The second is a $657 million contract modification that 

procures and delivers 467 Harpoon full rate production Lot 91 Block II missiles, as well as 

support equipment, for various Foreign Military Sales customers. Among the customers are 

Saudi Arabia, Thailand, Brazil, Japan, the Netherlands, India and South Korea. "These awards 

will not only extend production of the Harpoon program through 2026, they will also restart the 

production line for SLAM-ER and ensure deliveries through 2028," Gruensfelder said. Boeing 

last delivered the SLAM-ER weapon system in 2008, but signed a $64 million contract to restart 

the program in April 2018 and received a contract modification to procure the missiles for Saudi 

Arabia in April 2019. In October 2019, Boeing began constructing a new 35,000 manufacturing 

facility to support increased production for the Harpoon and SLAM-ER programs, with an 

expected completion date of 2021.? 

 

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 : 
• ANOLIR HEBDO 661 

• « Au Liban, la faim menace »  Sébastien Abis - L'Opinion 

• L’Hebdo Indep 757 

• Circulation des personnes : la France entre parenthèses 

• Communiqué de presse Audition du général Christian RODRIGUEZ, Directeur 

général de la gendarmerie nationale : L’objectif commun aux 130000 gendarmes 

d'active et de réserve est de répondre présent à l'appel de la Nation 

mailto:adulou@numericable.fr


• L’Occident mort de peur Que n’a-t-on pas sacrifié à notre affolement devant le 

Covid-19? 

• La Chine exhorte la France à ne pas participer à la modernisation des frégates 

taïwanaises 

• Saint-Nazaire va lancer la construction du premier BRF de la marine française 

• L’Egypte met à l’eau sa dernière corvette du type Gowind 

• Jérôme Fourquet : "Les Français ont vu l’Etat en voie de clochardisation" 

• L’immigration coûte bien plus que 6,57 milliards d’euros à la France 

La Cour des comptes sous-évalue le coût de l'immigration 

• Les Dauphin N3 loués par la Marine nationale seront équipés d’une boule 

Euroflir410 

• Brest : Cegelec Marine assure l’arrêt technique du BEGM Thétis 

• Des données téléphoniques suggèrent une possible fermeture du laboratoire de 

Wuhan en... octobre 

• Instruction du PM du 4/5/2020 relative à la mise en œuvre de la capacité 

nationale de renfort pour les interventions à bord des navires 

• Commission de la défense nationale Audition, à huis clos, de M. Joël Barre, 

délégué général pour l’armement. 

• Commission de la défense nationale et des forces armées Audition, à huis clos, 

de M. le général François Lecointre, chef d’état-major des armées 

• L’Hebdo Europe 15 – 16 mai 

• Qwant, le moteur de recherche français choisi par Huawei 

• Plus de 73 millions de fichiers de données utilisateurs mis en vente sur le dark 

Web 

• Les conférences de sécurité Black Hat et DEF CON se dérouleront dans un 

format virtuel 

• Covid-19 : l'OMS développe sa propre application de contact tracing 

• La compagne d’Amedy Coulibaly, l’un des auteurs des attentats de janvier 2015, 

visée par une nouvelle enquête antiterroriste 

• En Algérie, l’ambassadeur du Maroc convoqué après des propos controversés 

• Le confinement s'éternise à New York, l'avenir de la ville en question 

• Erdogan sape les efforts de l'opposition contre le coronavirus 

• Après la crise du Covid-19, l'«appauvrissement général» menace 

• Les débris d'une fusée chinoise ont manqué de s'écraser sur New York 

2) Articles en langue étrangère : 
• Russian Navy Project 09851 Khabarovsk nuclear submarine to be floated in 

June 

• Russian shipbuilders to flout out latest frigate armed with Kalibr cruise 

missiles 

• Russian aircraft carrier to receive new air defense systems 

• AG Space offers new electronics for constellations (SPX) 

• Boeing scores deals to deliver more than 1,000 missiles to Saudi 

• US Space Force Commander says Russia's 'unsafe behavior has not slowed 

down' during pandemic 

• US army resumes Europe exercises after pandemic pause 

• Satellite hacking challenge shifts to fully virtual event (AFNS) 

• US Navy gives a show of force in South China Sea 

• US presses China on Panchen Lama 25 years after disappearance 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44966.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44966.pdf


• New COVID-19 cases on US carrier despite extensive screening 

3) Liens intéressants à consulter : 
https://cf2r.org/editorial/guerre-froide-2-0-le-coronavirus-nest-quun-pretexte/ 

https://www.canalacademie.com/ida12409-Pandemie-de-Covid-19-quelles-

consequences-geopolitiques.html 

https://www.la-croix.com/Monde/Gabi-Ashkenazi-chef-armee-patron-diplomatie-

israelienne-2020-05-13-1301094096 

https://www.parismou.org/paris-mou-guidance-covid-19-updated-and-available-

industry 

https://breakingdefense.com/2020/05/us-china-commission-urges-tougher-space-

cooperation-restrictions/? 

https://breakingdefense.com/2020/05/special-ops-budget-crunch-looms-but-new-

aircraft-demo-coming/? 

https://www.defensenews.com/land/2020/05/13/no-covid-impacts-on-apache-

production-supply-chain-says-boeing/? 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/05/13/taiwans-tsai-ing-wen-

enters-second-term-with-a-strong-political-mandate-but-no-room-for-

complacency/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_email&utm_med

ium=email&utm_content=87903841 

https://theconversation.com/covid-19-et-grippe-espagnole-quand-la-presse-du-xx-

siecle-rappelle-celle-de-2020-

137035?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conver

sation%20France%20du%2014%20mai%202020%20-

%201621015554&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20Fra

nce%20du%2014%20mai%202020%20-

%201621015554+CID_2702f341b30ee86780a95034dcf482e3&utm_source=campaig

n_monitor_fr&utm_term=Covid-

19%20et%20grippe%20espagnole%20%20quand%20la%20presse%20du%20XX%20

sicle%20rappelle%20celle%20de%202020 

https://breakingdefense.com/2020/05/mda-all-domain-c2-key-to-countering-

hypersonic-missiles/? 

https://breakingdefense.com/2020/05/india-inks-900m-deal-for-sub-hunting-helos-as-

tensions-with-china-spike/?_ga=2.249105671.1885367198.1589444861-

547064826.1582276955? 

http://prochetmoyen-orient.ch/lettre-a-mes-amis-pro-chinois/ 

 
Union-ihedn.org 

http://www.union-ihedn.org/les-actualites/revue-de-presse/ 
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