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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE CONCEPTS – MISSIONS
THEME 1 - 1 : Des défauts dans la cuirasse
Source, journal ou site Internet : Le Monde diplomatique
Date 21 mai 2020
Auteurs : Philippe Leymarie
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
« Résilience » : c’est le nom à la mode, donné à l’opération militaire de soutien à la mobilisation
hospitalière contre l’épidémie de coronavirus, en France. Mais c’est aussi une potion que les
armées auraient pu s’administrer d’abord à elles-mêmes. «Ce pourrait être l’armée américaine
qui a apporté l’épidémie à Wuhan. Soyez transparents : rendez vos données publiques. Les
États-Unis nous doivent une explication ! ». Ce tweet, le 12 mars dernier, de Zhao Lijian,
nouveau porte-parole très offensif du ministère chinois des affaires étrangères, pris à l’époque
comme une réplique aux dénonciations américaines contre le « virus chinois » (1), faisait
référence aux olympiades militaires internationales organisées en octobre 2019, à Wuhan,
capitale de la province du Hubei, devenue quelques mois plus tard l’épicentre de la pandémie
mondiale. Quelque dix mille athlètes avaient participé à ces jeux, dont plus de cent-vingt
Américains, et plusieurs dizaines de Français, dont certains ont affirmé ces jours-ci qu’ils
avaient connu à l’époque des symptômes s’apparentant — peut-être — à un coronavirus. C’est
le cas, par exemple, de la championne du monde de pentathlon moderne, Élodie Clouvel,
d’après laquelle d’autres athlètes français, mais aussi espagnols et italiens seraient également
rentrés malades. Certains d’entre eux, relayés par des parlementaires, demandent aujourd’hui
un dépistage qui — selon Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d’État aux armées, lors d’une
audition au Sénat — n’aurait aucun sens, puisque les tests menés aujourd’hui, quel qu’en soit
le modèle, ne permettraient pas de préciser la date d’une éventuelle contamination (2). D’autres
font valoir maintenant que les bagages des sportifs français avaient transité en novembre par la
base militaire de Creil, dans l’Oise — où le virus a circulé très tôt en France, officiellement fin
février, lorsque des équipages de l’armée de l’air basés à Creil assuraient le rapatriement d’une
partie de la communauté française de Wuhan…

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://blog.mondediplo.net/des-defauts-dans-la-cuirasse

THEME 1 - 2 : La

France acte officiellement la fin du franc
CFA en Afrique de l’Ouest
Source, journal ou site Internet : le Monde
Date 21 mai 2020
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
Paris renonce au dépôt auprès du Trésor français de la moitié des réserves de change de la
Banque centrale de la zone et se retire de ses instances de gouvernance. La France a entériné
officiellement, mercredi 20 mai, la fin du franc CFA, qui devrait dorénavant s’appeler l’éco,

mais sans renoncer pour autant à son engagement financier en Afrique, à un moment où le
continent est frappé par la crise du coronavirus.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/21/la-france-acte-officiellement-la-fin-dufranc-cfa-en-afrique-de-l-ouest_6040339_3212.html

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

sanitaire et sécurité : une opportunité

pour l’Europe !
Source, journal ou site Internet : Marianne
Date 18 mai 2020
Auteur : Eurodéfense France*
Adressé par Jean-Claude Tourneur

*(Patrick Bellouard, Nathalie de Kaniv, Maurice de Langlois, Patrick de Rousiers, Jacques
Favin-Levêque, Patrice Mompeyssin, Jean-Paul Palomeros, Jean-Paul Perruche, Philippe
Roger, Cyrille Schott)
La crise du COVID-19 qui a sidéré le monde, ne constitue-t-elle pas l’un de ces
bouleversements majeurs qui peuvent changer le visage de la planète ? L’histoire nous le dira.
Quoi qu’il en soit, elle impose à l’Union européenne un questionnement sur ses valeurs
fondatrices : solidarité, dignité de l’être humain, liberté, démocratie, État de droit et paix. Cette
crise sanctionne une triple rupture, rupture du monopole de l’Occident sur l’histoire du monde,
rupture du leadership américain hérité de la Deuxième Guerre mondiale et rupture avec une
globalisation incontrôlée. Il faut en tirer les enseignements. Sachant que c’est souvent dans
l’adversité que les Européens ont trouvé la volonté et le courage politique de faire avancer leur
union, l’opportunité se présente de la doter des attributs qui feront d’elle un acteur mondial
reconnu et respecté. Dans un environnement de plus en plus menaçant, l’Europe aura comme
première responsabilité d’assurer effectivement la sécurité de ses citoyens dans tous les
domaines et la défense de leurs intérêts, sur le continent et partout dans le monde.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/147109-crise-sanitaire-et-securite-une-opportunite-pour-leurope/

THEME 2 - 2 : Traité Ciel Ouvert
Source, journal ou site Internet : Ministères des affaires étrangères des pays
membres de l’OTAN*
Date : 22 mai 2020
Auteur : communiqué
Adressé par Jean-Claude Tourneur
*MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERESDE LA FRANCE, DE l’Allemagne, DE LA
Belgique, DE L’ESPAGNE, DE LA FINLANDE, dE l’Italie, DU Luxembourg, DES PAYSBAS,
DE
LA
REPUBLIQUE
TCHEQUE
ET
DE
LA
SUEDE

Nous regrettons l’annonce du gouvernement des Etats-Unis de son intention de se retirer du
Traité ciel ouvert, bien que nous partageons ses préoccupations relatives à la mise en œuvre des
dispositions du traité par la Fédération de Russie. Le Traité ciel ouvert est un élément crucial
du cadre de renforcement de la confiance qui a été créé au cours des décennies passées en vue
d’accroître la transparence et la sécurité à travers la zone euro-atlantique. Nous continuerons à
mettre en œuvre le Traité ciel ouvert qui a une valeur ajoutée évidente pour notre architecture
de maîtrise des armements conventionnels et notre sécurité commune. Nous réaffirmons que ce
traité demeure fonctionnel et utile. Le retrait devient effectif au terme d’un délai de six mois.
S’agissant des questions sur la mise en œuvre du traité, nous continuerons à dialoguer avec la
Russie comme cela a été précédemment décidé entre Alliés de l’OTAN et d’autres partenaires
européens afin de régler les questions en suspens telles que les restrictions indues imposées sur
les vols au-dessus de Kaliningrad. Nous continuons à appeler la Fédération de Russie à lever
ces restrictions et poursuivons notre dialogue avec toutes les Parties.
Et cet aitre article adressé par Elie Billaudaz :
Trois questions sur le retrait américain du traité "Ciel Ouvert" (Lexpress.fr 22.05.2020)
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/trois-questions-sur-le-retraitamericain-du-traite-ciel-ouvert_2126525.html

Que nous apprend la crise de COVID-19
sur la Chine et sur le monde ?
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : dip)loweb
Date : 17 mai 2020
Auteur : Alice Ekman, Pierre Verluise
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Quelles sont les idées fausses sur la Chine depuis Deng Xiaoping ? Que souligne la crise de la
COVID-19 quant à la nature du régime chinois ? Que nous apprend cette pandémie de la
concurrence des acteurs ? Comment comparer les stratégies américaines et chinoises ?
Comment pourrait évoluer la concurrence technologique ? Quels sont les défis stratégiques que
les pays tiers auront à relever dans les prochaines années ? Voici quelques-unes des questions
auxquelles répond très clairement Alice Ekman à l’occasion de la publication de son nouveau
livre, « Rouge vif. L’idéal communiste chinois », Éd. de l’Observatoire. Propos recueillis par
Pierre Verluise pour Diploweb.com.
Pierre Verluise (P. V. ) : Quelles sont les idées fausses sur la Chine depuis Deng Xiaoping ?
Alice Ekman (A. E.) : Il est faux de penser que la Chine a totalement tourné la page du
communisme depuis l’ère de réforme et d’ouverture lancée par Deng Xiaoping à partir de 1978.
Tout d’abord, la République populaire de Chine n’a jamais cessé, depuis 1949, de se
revendiquer du communisme, et Xi Jinping le fait haut et fort depuis sa nomination au
secrétariat général du Parti communiste chinois (PCC) en novembre 2012, encore davantage
que son prédécesseur Hu Jintao (2002-2012). Ensuite, ces revendications ne sont pas que
rhétoriques, elles s’accompagnent de décisions qui ont des conséquences concrètes sur la
société chinoise – du renforcement de l’enseignement du marxisme-léninisme dans les
universités à la création de cellules du Parti dans un nombre croissant d’ entreprises privées.
Enfin, la prise en compte des héritages léninistes et maoïstes de la Chine est indispensable pour
comprendre la structuration, le fonctionnement et les méthodes du système politique chinois

actuel. Il s’agit assurément d’un système hybride, mélange unique de différentes influences et
composantes (impériale, soviétique, maoïste, nationaliste, etc.). Néanmoins, la part des
influences « rouges » dans ce mélange ne doit pas être négligée, car celles-ci continuent à peser
fortement à la fois sur les décisions de politique intérieure et étrangère. Le pragmatisme qui
existe toujours au sein du PCC, notamment dans la mise en application concrète des décisions,
cohabite avec un cadre idéologique qui façonne ces décisions en premier lieu. L’un n’empêche
pas l’autre.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.diploweb.com/Que-nous-apprend-la-crise-de-la-COVID-19-sur-la-Chine-et-lemonde-Entretien-avec-Alice-Ekman.html

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
La guerre bat son plein entre Huawei et
l’administration Trump
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 21 mai 2020
Auteur : Eileen Yu
Adressé par Elie Billaudaz
Confronté à une véritable croisade commerciale de la part des autorités américaines, Huawei se
défend. Le géant chinois a récemment dénoncé la dernière initiative de Washington visant à
restreindre les exportations de semi-conducteurs comme une autre tentative d'endiguer la
concurrence étrangère. Pour la firme de Shenzhen, ce nouveau durcissement des règles
d'exportation devrait à terme saper la confiance des entreprises internationales dans les chaînes
d'approvisionnement américaines, ce qui finira par nuire aux propres intérêts des États-Unis.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/la-guerre-bat-son-plein-entre-huawei-et-l-administrationtrump-39903985.htm

THEME 3 - 2 : Chine

: la hausse du budget militaire

ralentit à 6,6%
Source, journal ou site Internet : le Figaro
Date : 22 mai 2020
Auteur : avec AFP
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Le budget militaire de la Chine, le deuxième du monde après celui des Etats-Unis, augmentera
de 6,6% en 2020, une nouvelle décélération par rapport à l'an dernier, a annoncé vendredi le
ministère des Finances. Ce taux de croissance, moins élevé qu'en 2019 (il était de +7,5%), a été
publié dans un rapport diffusé à l'ouverture de la session annuelle du Parlement. Pékin prévoit
de dépenser 1.268 milliards de yuans (178 milliards de dollars, 163 milliards d'euros) pour sa
défense - soit trois à quatre fois moins que Washington.

THEME 3 - 3 : Le

ministère des armées commande 20
remorqueurs portuaires
Source, journal ou site Internet : DICOD
Date : 22 mai 2020
Auteur : Communiqué de presse
Adressé par Jean-Claude Tourneur

* Florence Parly, ministre des Armées, salue la notification par la Direction générale de
l'armement (DGA) d'une commande de 15 remorqueurs portuaires (RP30) et de 5
remorqueurs portuaires côtiers (RPC30) de classe 30 tonnes aux Chantiers PIRIOU le 30 avril
2020.
* Complémentaires des remorqueurs portuaires de classes 10 et 6 tonnes, ces bateaux sont
destinés à assister les navires de surface et les sous-marins, notamment lors des manoeuvres
d'accostage et d'appareillage. Ils remplaceront 22 remorqueurs RP12 et remorqueurs côtiers
(RCSV), respectivement de 12 et 26 tonnes de traction.
* La loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit une vaste opération de
modernisation et de rationalisation des moyens portuaires de l'ensemble des bases navales de
la Marine nationale.
Les remorqueurs RP30 et RPC30 sont des bâtiments de 26 m de long et 9 m de large. Leur
tonnage est d'environ 275 tonnes. Les RP30 sont mis en oeuvre par un équipage de quatre
marins et les RPC par un équipage de six marins. Ils sont adaptés aux besoins spécifiques de
la Marine et aux particularités de ses nouveaux navires.
* Ils bénéficient ainsi d'une puissance de traction accrue à 35 tonnes pour pouvoir intervenir
sur des navires militaires aujourd'hui plus grands et plus lourds.
* La passerelle des RP30 et RPC30 est très étroite pour permettre les manoeuvres flanc
contre flanc avec des navires dont la coque est en forme de « V ».
* Ils disposent enfin de protections spécifiques, sous la ligne de flottaison, pour manoeuvrer
avec les sous-marins.

THEME 3 - 4 : Le

Français Tunneling Equipment touche le
fond et met la clef sous la porte
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 20 mai 2020
Auteur : Louis-Marie Heuzé
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

A l’issue de l’audience du tribunal de Châlons-sur Saône, la société Tunneling Equipment a été
placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. Avec cette cessation, la France perd
son dernier site de production de tunneliers, fragilisant sa maîtrise de la chaîne de valeur dans
les infrastructures.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/short/2391/le-francais-tunneling-equipment-touche-le-fond-et-met-la-clefsous-la-porte

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

questions à Anne Riegert, haut
fonctionnaire handicap et inclusion
Source, journal ou site Internet : Dicod
Date 20 mai 2020
Auteur : La rédaction
Adressé par André Dulou

Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, le ministère des Armées se mobilise pour protéger
l’ensemble de son personnel, y compris les personnes en situation de handicap, vulnérables face
à la crise sanitaire. Anne Riegert, inspectrice civile et haut fonctionnaire handicap et inclusion
au sein du ministère des Armées, précise les dispositifs mis en œuvre.
Dans le contexte sanitaire actuel, quelle attention le ministère des Armées porte-t-il aux
personnes en situation de handicap ?
La période actuelle rend plus difficile l’accompagnement des personnes en situation de
handicap. C’est pourquoi, le principe de non-discrimination lié au handicap est essentiel en
matière d’accès aux soins. L’ensemble du personnel du ministère des armées, y compris les
personnes en situation de handicap, bénéficie de l’expertise du service de santé des armées pour
le suivi et la prise en charge médicale. Qu’elles soient civiles ou militaires, les personnes les
plus vulnérables font donc l’objet d’une attention particulière dans ce contexte sanitaire.
Parallèlement, le ministère a relayé les dispositifs mis en place par le gouvernement pour le
handicap avec notamment la plate-forme www.solidaires-handicaps.fr. (elle permet de faciliter
la recherche d’aides de proximité) et le site www.handicap.gouv.fr (il rassemble de nombreuses
informations pratiques).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/4-questions-a-anne-riegert-haut-fonctionnairehandicap-et-inclusion

THEME 4 - 2 : stage

CARP : l’IRBA accueille des
médecins et infirmiers des forces
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 20 mai 2020
Auteur : DCSSA
Adressé par André Dulou
Une deuxième session de formation pour armer une capacité de réanimation
projetable (CARP) s’est tenue à l’institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) les 18
et 19 mai 2020 au profit de cinq binômes de médecins/infirmiers militaires du SSA. Cette
formation s’inscrit dans la continuité de la première et permet d’atteindre le but initial souhaité :
dix équipes formées.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/stage-carp-l-irba-accueille-des-medecins-etinfirmiers-des-forces

THEME 4 - 3 : Entraînement

de lutte contre le narcotrafic
avec Mike, un marin qui a du flair
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 20 mai 2020
Auteur : marine nationale/SIRPA MATINE
Adressé par André Dulou

Immersion avec Mike, marin malinois, en exercice de lutte contre le narcotrafic en baie de Fortde-France avec son binôme, le premier maître Luc, fusilier marin maître-chien depuis 25 ans.
Un travail nécessaire leur permettant de maintenir leurs capacités et savoir-faire opérationnels.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/entrainement-de-lutte-contre-le-narcotraficavec-mike-un-marin-qui-a-du-flair

THEME 4 - 4 : Geneviève

Darrieussecq, en visite au Centre
d’expertise aérienne militaire
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 20 mai 2020
Auteur : armée de l’air
Adressé par André Dulou

Lundi 18 mai 2020, Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des
Armées, a rendu visite au Centre d’expertise aérienne militaire (CEAM) sur la base aérienne
118 de Mont-de-Marsan. Afin de se rendre compte des travaux conduits par le CEAM durant
la crise sanitaire, elle est allée à la rencontre des unités engagées directement et indirectement
dans l’opération Résilience
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/genevieve-darrieussecq-en-visite-au-centre-dexpertise-aerienne-militaire

5/ ZONES DE CONFLITS
THEME 5 - 1 :

Afghanistan : un accord de paix qui n’en

était pas un ?
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 19 mai 2020
Auteur : Georges Lefeuvre
Adressé par Jean-Claude Tourneur

L’accord de Doha du 29 février dernier entre les talibans et Washington fixe les conditions et

le calendrier du retrait des troupes américaines engagées depuis 2001 en Afghanistan, mais
n’engage les talibans à aucun cessez-le-feu immédiat, ce qui explique la résurgence de leurs
attaques contre l’armée afghane. Devenus incontournables, ils contribuent aussi à la gestion de
lutte contre le Covid-19 dans les districts qu’ils contrôlent, avec le souci d’asseoir leur
popularité. L’analyse de Georges Lefeuvre, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste de
l’Afghanistan, sur la situation.
Que résulte-t-il de l’accord historique entre les États-Unis et les talibans, passé fin février ? Les
troupes américaines ont-elles commencé à se retirer ?
Il n’en résulte rien de positif puisqu’aucune des dispositions de l’accord n’a pu être mise en
œuvre, près de trois mois après signature. Précisons d’abord que, contrairement à ce que la
presse internationale a imprudemment claironné pendant deux ans, il ne s’est jamais agi de
négociations de paix – les talibans ont d’ailleurs toujours refusé d’engager un dialogue avec le
Gouvernement – mais de négociations permettant le retrait des troupes américaines, sans trop
laisser apparaître qu’il s’agit là d’une terrible défaite américaine et de la coalition internationale
de 39 pays, après plus de 6 700 jours d’engagement militaire (plus que les engagements
américains cumulés dans les deux guerres mondiales et la guerre de Corée), pour un coût total
avoisinant les 1 500 milliards de dollars, dont 1 000 à charge des seuls États-Unis, davantage
que le plan Marshall !
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.iris-france.org/147127-afghanistan-un-accord-de-paix-qui-nen-etait-pas-un/

Daech et pandémie de coronavirus : une
instabilité sociopolitique et un « repli sur soi » étatique qui
profitent à l’EI
THEME 5 - 2 :

Source, journal ou site Internet : Les clés du Moyen Orient
Date 18 mai 2020
Auteur : Emile Bouvier
Adressé par Jean-Claude Tourneur

« Daech redevient une menace ; [ses militants] se remobilisent de plus en plus et nous tuent dans le nord, et
ne devrait plus tarder à s’en prendre à nouveau à Bagdad » [1], déclarait le 3 mai 2020 Qubad Talabani,
vice Premier ministre du Gouvernement régional du Kurdistan (GRK).
De fait, depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’Etat islamique semble redoubler d’activité : le 17
avril, Daech conduisait avec succès une embuscade aux Philippines contre un convoi militaire chargé de
mener une opération contre le leader de l’Etat islamique dans le pays, tuant 11 soldats [2] ; le même jour,
aux Maldives, des « soldats du califat » détruisaient à l’aide de bombes incendiaires plusieurs navires
appartenant au « gouvernement apostat des Maldives et ses fidèles » [3] ; le 24 avril, les autorités
mozambicaines reconnaissaient pour la première fois la présence de Daech dans leur pays, après le
massacre de 52 villageois dans la région de Cabo Delgado [4].
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Daech-et-pandemie-de-coronavirus-une-instabilitesociopolitique-et-un-repli-sur.html

Afrique de l’Ouest : les groupes terroristes
étendent leur influence dans le nord du Nigeria
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : El Watan
Date : 21 mai 2020
Auteur : Zine Cherfaoui
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Les groupes armés terroristes présents en Afrique de l’Ouest gagnent de l’influence dans la
région du nord-ouest du Nigeria, qui pourrait devenir un «pont» entre les différents mouvements
implantés au Sahel et dans la région du Lac Tchad, prévient l’ONG spécialisée dans les
questions de sécurité International Crisis Group (ICG). En plus de la présence terroriste, le
nord-ouest du Nigeria est le foyer depuis de nombreuses années de groupes criminels qui
terrorisent les populations, commettent des attaques contre les civils pour voler leur bétail ou
leurs terres. Ces violences ont causé la mort de quelque 8000 personnes depuis 2011 et le
déplacement de plus de 200 000 autres, selon les estimations des chercheurs d’ICG. Ces
groupes armés, communément appelés «bandits» au Nigeria, sont particulièrement violents
mais n’agissaient jusqu’à présent sous aucune influence idéologique. «Au fur et à mesure que
la situation sécuritaire s’est détériorée, la région est tombée sous l’influence de groupes armés
terroristes, qui ont également commis quelques attaques sur les forces de sécurité dans la
région», lit-on dans le nouveau rapport d’ICG sur les violences dans le nord-ouest du Nigeria,
rendu public lundi. «L’augmentation de l’activité des groupes djihadistes dans cette zone peut
faire craindre que cette région ne devienne un pont entre les insurgés situés dans le Sahel (Mali,
Burkina Faso, Niger voisin) et la région du Lac Tchad, dans le nord-est du Nigeria», est-il
indiqué.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.elwatan.com/edition/international/afrique-de-louest-les-groupes-terroristesetendent-leur-influence-dans-le-nord-du-nigeria-21-05-2020

THEME 5 - 4 : Trois

décennies après son unification, le
Yémen ne cesse de se déchirer
Source, journal ou site Internet : Liberté
Date : 22 mai 2020
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat21/05/2020
Les 30 années de règne chaotique et sectaire du défunt président Ali Abdellah Salah, déchu en
2011, ont plongé le pays dans une crise structurelle complexe, débouchant sur un conflit armé
par procuration. Le Yémen célèbre demain le 30e anniversaire de son unification, dans un
contexte de guerre opposant les Houthis (chiites) au gouvernement de transition d’Abd Rabbo
Mansour Hadi, impliquant d’autres acteurs régionaux : respectivement l’Iran, d’un côté, et,
l’Arabie Saoudite avec leur allié émirati, de l’autre. Cette guerre, qui a commencé par la prise
de contrôle de la capitale Sanaa par les Houthis en 2014, s’est exacerbée par l’intervention de
la coalition arabe, dirigée par l’Arabie Saoudite, pour officiellement restaurer la légalité
institutionnelle et constitutionnelle dans ce pays, l’un des plus pauvres de la péninsule arabique.
Mais cinq ans après le début de cette intervention en mars 2015, le pays s’est enlisé dans une
crise qualifiée par l’Onu comme “la plus grave crise humanitaire au monde”, en raison du

nombre de morts estimés à plusieurs dizaines de milliers de victimes, sans oublier les dizaines
de milliers de blessés.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.liberte-algerie.com/international/le-yemen-ne-cesse-de-se-dechirer-338984

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
l’US Navy a un nouveau patron, le
quatrième en six mois
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : La Figaro
Date : 21 mai 2020
Auteur : avec AFP
Adressé par François Jouannet

Pour la quatrième fois en moins de six mois, l'US Navy a un nouveau patron, Kenneth
Braithwaite, un ardent soutien de Donald Trump qui s'est donné pour mission de restaurer
l'esprit de corps au sein d'une force navale démoralisée et frappée par le Covid-19. La
nomination de Kenneth Braithwaite, 60 ans, actuel ambassadeur des Etats-Unis à Oslo, a été
approuvée jeudi à main levée par le Sénat américain. Lors de son audition devant la commission
des Forces armées du Sénat début mai, il s'était fait fort d'avoir des relations sereines avec la
Maison Blanche, ce que ses deux prédécesseurs n'avaient pas su faire. «Bien que je reconnaisse
les défis pour ce qu'ils sont, je suis prêt», a-t-il assuré. «J'ai le regret de dire que l'US Navy
traverse des eaux agitées en raison de divers facteurs, principalement un manque de
leadership», a-t-il déclaré, citant notamment un vaste scandale de corruption qui l'avait secouée
en 2015 et les collisions de bâtiments militaires qui ont fait 17 morts en 2017.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-us-navy-a-un-nouveau-patron-le-quatrieme-en-six-mois20200522

THEME 6 - 2 : La stratégie navale
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date 19 mai 2020
Auteur : Edouard Pflimlin

du Japon

Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat

Les menaces pesant sur l’archipel, identifiées depuis de nombreuses années par les différents
livres blancs de la défense, dont celui de 2019, ne cessent de croître. Les forces navales et
aériennes des pays voisins étendent leurs zones opérationnelles, à l’image de la Russie dans les
territoires du Nord – nom donné par les Japonais aux îles Kouriles –, et bien entendu de la
Chine, singulièrement autour des îles Senkaku qu’elle revendique et appelle Diaoyu. « Les
navires gouvernementaux chinois violent continuellement les eaux territoriales japonaises »
pointe le Livre blanc 2019 japonais qui souligne que Pékin n’écarte pas l’utilisation de la force,
envisagée dans le dernier Livre blanc 2019 chinois à propos de Taïwan, où il est rappelé que
« la Chine doit être et sera réunifiée ». On n’aurait garde d’oublier des tensions croissantes avec

la Corée du Sud – en raison de contentieux historiques non résolus et du différend territorial
autour des îles Dokdo/Takeshima – comme avec la Corée du Nord dont « les avancées
militaires telles que le développement d’armes nucléaires et de missiles balistiques constituent
une menace sans précédent, sérieuse et imminente ». Est pointée enfin une tendance à
l’augmentation et à la prolongation des situations dites de « zone grise », zones qui ne sont ni
un pur temps de paix ni un temps de guerre.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/147132-la-strategie-navale-du-japon/

THEME 6 - 3 :

Arrivée prochaine de pétroliers iraniens au

Venezuela
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour
Date : 22 mai 2020
Auteur : AFP
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Arrivée prochaine de pétroliers iraniens au Venezuela
Zarif met en garde contre toute action de la marine américaine contre les tankers dans les
Caraïbes.

Le président Nicolas Maduro a célébré l’arrivée annoncée au Venezuela de pétroliers envoyés
par l’Iran, une livraison que Téhéran a sommé les États-Unis de ne pas entraver par des
mouvements de leur marine dans les Caraïbes. « Nous sommes prêts à tout et à tout moment »,
a déclaré M. Maduro dans une allocution sur la chaîne de télévision gouvernementale mercredi
soir, remerciant son allié iranien pour son soutien face à l’hostilité ouverte de Washington. Le
ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino Lopez, a souligné que Caracas prendrait
des mesures militaires pour protéger l’arrivée prochaine des tankers iraniens et de leur cargaison
d’essence et d’autres produits pétroliers. « Ces navires, lorsqu’ils entreront dans notre zone
économique exclusive, seront escortés par des navires et des avions des forces armées »
vénézuéliennes, a déclaré le ministre à la télévision. Le chef de l’opposition vénézuélienne,
Juan Guaido, a condamné la venue des navires iraniens.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lorientlejour.com/article/1219022/arrivee-prochaine-de-petroliers-iraniens-auvenezuela.html

THEME 6 - 4 : Face

à Israël, les Palestiniens jouent leur

va-tout
Source, journal ou site Internet : Le Point
Date : 22 mai 2020
Auteur : Armin Arefi
Adressé par Elie Billaudaz
L'Autorité palestinienne a annoncé rompre sa coopération sécuritaire avec l'État hébreu pour
qu'il renonce à son projet d'annexion de la Cisjordanie. Cette fois, il a mis ses menaces à
exécution. Après avoir maintes fois menacé de rompre la coopération sécuritaire
avec Israël avant de faire marche arrière, Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité
palestinienne (AP), a joint le geste à la parole. « Suite à la décision du leadership palestinien

prise le 19 mai, nos organisations de sécurité ont cessé ce jeudi toutes leurs relations avec Israël,
dont l'échange d'informations et de communications », annonce au Point une source
palestinienne après une rencontre organisée ce vendredi entre le Premier ministre
palestinien, Mohammad Shtayyeh, et l'appareil sécuritaire palestinien. « Notre appareil de
sécurité continuera à accomplir pleinement sa mission de maintien de la sécurité dans nos
territoires pour le peuple palestinien et pour protéger nos institutions. »
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lepoint.fr/monde/face-a-israel-les-palestiniens-jouent-leur-va-tout-22-05-20202376534_24.php

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Reconnaissance

faciale :
l’opérationnalisation des Passages Automatisés Rapides
Aux Frontières Extérieures (PARAFE)
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 22 mai 2020
Auteur : Margaux Jayawardana
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Les technologies PARAFE sont le symbole de l’automatisation et de l’évolution de l’analyse
biométrique au sein des aéroports. Un marché que se partagent des grands groupes mondiaux
spécialisés dans les technologies de sécurité et d’identification (Gemalto chez Thalès, Morpho
ou encore Vision Box), afin d’offrir aux aérodromes d’envergure un contrôle automatisé aux
frontières pour les passagers.
Inaugurés en 2009 par le Groupe ADP, au sein de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, les
Passages Automatisés Rapides aux Frontières Extérieures (PARAFE) sont mis en place par
l'exploitant de l’aéroport pour le compte de l'État. Le contrôle du passage aux frontières est une
prérogative de puissance publique détenu par les services de l’État compétents en la matière,
soit la Police aux Frontières (PAF) présente dans les plateformes aéroportuaires. Ce traitement
par le biais des PARAFE est une évolution technologique majeure qui permet d'améliorer et de
fluidifier les contrôles de police aux frontières extérieures, prévu aux articles R.232-6 à R.23211 du Code de la Sécurité Intérieure, par l'intermédiaire d'un dispositif biométrique
multimodal.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2390/reconnaissance-faciale-loperationnalisation-des-passagesautomatises-rapides-aux-frontieres-exterieures-parafe
Autre article :
Le Covid-19 pourrait bien avoir la peau de la reconnaissance faciale à Londres ( Zdnet.fr
Charlie Osborne |21 mai 2020 )
https://www.zdnet.fr/actualites/le-covid-19-pourrait-bien-avoir-la-peau-de-la-reconnaissancefaciale-a-londres-39903877.htm

THEME 7 - 2 : Les

polices municipales, une solution
miracle pour garantir la sécurité ?
Source, journal ou site Internet : Valeurs actuelles
Date : 19 mai 2020
Auteur : Alix Dorveaux
Adressé par François Jouannet
Particulièrement visibles pendant le confinement, les polices municipales sont devenues la
“troisième force de sécurité du pays“. Une évolution de long terme qui risque de faire de la
sécurité l’apanage des riches communes.
De loin, on les prend pour des policiers comme les autres. Leur uniforme bleu marine ressemble
à s’y méprendre à celui de la police nationale. Pourtant, les policiers municipaux assurent des
missions bien distinctes de leurs collègues. Alors que la police nationale dépend de l’Etat, les
policiers municipaux sont placés sous l’autorité du maire. Ils veillent au respect des arrêtés de
police qu’il édicte, à la propreté de la voie publique, à la tranquillité et la sécurité publiques mais
ne peuvent pas placer en garde à vue un suspect ou un auteur de crimes et délits. Pendant le
confinement, ils s’assuraient du respect du couvre-feu et contrôlaient les attestations de
déplacement. Dans une période de grande mobilisation des forces de l’ordre, ils ont représenté
un atout précieux. « La crise sanitaire a réaffirmé l’utilité et le professionnalisme des policiers
municipaux qui ont été sur le pont du début à la fin : les agents connaissent parfaitement la
ville où ils travaillent » affirme Olivier Geffroy, maire adjoint à la sécurité à Orléans.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/les-polices-municipales-une-solutionmiracle-pour-garantir-la-securite-119472

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

explore les algorithmes quantiques
pour améliorer le captage de CO2
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 18 mai 2020
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz

Total, qui se place à la onzième place du classement des machines les plus puissantes au
monde après l'inauguration de son supercalculateur Pangea III, se mobilise sur le terrain des
algorithmes quantiques en signant un partenariat pluriannuel avec la start-up anglaise
Cambridge Quantum Computing. Cet accord vise à améliorer les matériaux utilisés pour le
captage de CO2. Total fait savoir qu'il souhaite investir jusqu'à 10 % de son effort annuel de
recherche et développement dans ce domaine.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/total-explore-les-algorithmes-quantiques-pour-ameliorer-lecaptage-de-co2-39903851.htm

cœur de réacteur nucléaire imprimé en
3D, c’est pour bientôt
THEME 8 - 2 : Un

Source, journal ou site Internet : Korii Slate
Date : 22 mai 2020
Auteur : avec Wired Ophélie Surcouf
Adressé par Elie Billaudaz
Innover dans le nucléaire n'est pas une mince affaire. La moindre erreur peut prendre des
dimensions catastrophiques –l'ampleur des désastres de Tchernobyl ou Fukushima a pu en
donner une idée. Les scientifiques préfèrent donc continuer de réaliser les recettes qui marchent,
quitte à ce que la construction d'un réacteur prenne plus de dix ans et coûte des milliards de
dollars.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://korii.slate.fr/tech/coeur-reacteur-nucleaire-imprime-3d-mini-centrale-efficacite-surete

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE :
THEME 9 - 1 : Jérôme

Fourquet : « La France se dirige
vers un conflit de classes sur fond de vision de la société »
Source, journal ou site Internet : Valeurs actuelles
Date : 21 mai 2020
Auteur : Mickaël Fonton
Adressé par François Jouannet

Directeur du département opinion de l'Ifop, auteur de l'Archipel français (Seuil), Jérôme
Fourquet prédit un affrontement entre ceux qui veulent changer le monde et ceux qui souhaitent
simplement que la vie reprenne son cours. Ce choc, qui pourra être brutal, se déroulera en outre
dans un contexte dégradé où toutes les failles qui traversent la société se verront agrandies.
Valeurs actuelles. Vous avez beaucoup travaillé sur la crise des “gilets jaunes”. Quels
points communs voyez-vous entre cette crise et celle que nous traversons aujourd'hui ?
Jérôme Fourquet. Les “gilets jaunes”, c'était une crise sociopolitique. Là, on a affaire à une
crise sanitaire qui débouche sur une énorme crise économique et sociale, c'est donc différent.
Le point commun, c'est qu'il y a une mise en visibilité, un coup de projecteur sur des catégories
qui étaient jusque-là invisibles : les “soutiers”, ceux qui occupent le compartiment machine de
la France ou ce que Denis Maillard appelle le « back office ». La France les a découverts comme
elle avait découvert les “gilets jaunes” de novembre 2018, avec leur vêtement (très justement
nommé “vêtement de haute visibilité”) sur ces ronds-points de zone logistique où bien souvent
ils travaillaient. Le coup de projecteur est comparable mais, en dépit d'un certain recouvrement
sociologique (personnel soignant, chauffeurs, agents de maintenance, de logistique,
d'entretien), ce ne sont pas forcément exactement les mêmes personnes.
Les “premières” et “secondes lignes” ont bénéficié d'une forte reconnaissance médiatique. Estce que cela va s'arrêter ou être pérenne ? Je suis, hélas, assez sceptique.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/jerome-fourquet-la-france-se-dirigevers-un-conflit-de-classes-sur-fond-de-vision-de-la-societe-119503

THEME 9 - 2 : Rebâtir

la France après le COVID-19 : sur

le roc !
Source, journal ou site Internet : Decitre – éditions Mareuil
Date : mai 2020
Auteur : Didier Tauzin
Adressé par François Jouannet

Dans cet essai, le Général Tauzin propose les grandes lignes d'une nouvelle politique
accompagnée des mesures immédiates à prendre pour reconstruire la France "sur le roc !". Un
livre plus que jamais salutaire. Plus qu’une réflexion politique sur l’état de la France après le
coronavirus, le général Tauzin propose d’avoir recours à un gouvernement d’exception pour
prendre immédiatement les mesures destinées à reconstruire, « sur le roc », notre pays. Cet
ouvrage est disponible pour l'instant en version numérique.
Dans cet essai, le général Tauzin propose les grandes lignes d'une nouvelle politique pour
reconstruire la France "sur le roc !". Sans langue de bois, il demande la nomination d’un
gouvernement provisoire d’exception qui aura pour mission d'adopter d'abord des mesures de
survie de la nation, puis des mesures visant à préparer l'avenir en s'affranchissant de ce que de
Gaulle appelait le "système désastreux" des partis, qui a réinstallé sa tyrannie sur notre pays
depuis 15 ans. La France devra être reconstruite sur des fondations nouvelles au centre
desquelles devra se trouver l’homme. Didier Tauzin propose d’adopter « La Grande Charte de
France », une nouvelle forme juridique supérieure à tout texte. D’ores et déjà déposée à l’INPI,
cette charte précise l’identité et la vocation de notre pays ainsi que les fondamentaux politiques
qui en découlent. Elle définit les missions que l’État reçoit de la nation et les principes essentiels
de toute action politique. Dans ce livre disponible dès maintenant en version numérique, le
général livre notamment des éléments de réflexion en vue de la rédaction d’une nouvelle
constitution qui entend préciser notamment la notion de « souveraineté du peuple » en restaurant
et en réorganisant l’État. Un ouvrage qui se veut rassembleur et salvateur et dont le
prolongement en version papier est programmé dès la réouverture des librairies.

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

mainmise des données santé en France
par Microsoft inquiète Edward Snowden
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 20 mai 2020
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz
Edward Snowden ne cache pas son indignation en apprenant l'alliance entre la future plateforme
de santé française (appelée "Health Data Hub") et Microsoft, qui est devenu le premier acteur
du Cloud public à recevoir la certification hébergeur de données de santé. « Il semble que le
gouvernement français capitulera face au cartel du Cloud et fournira les informations médicales
du pays directement à Microsoft » a déclaré mardi soir (en français, s'il vous plaît !), le fugitif
américain réfugié à Moscou sur son compte Twitter. « Pourquoi ? C'est plus simple », constate
ironiquement le lanceur d'alerte.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/la-mainmise-des-donnees-sante-en-france-par-microsoftinquiete-edward-snowden-39903977.htm

THEME 10 - 2 : Microsoft

veut développer son service de
gestion des connaissances « Project Cortex »
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 20 mai 2020
Auteur : Mary Jo Foley
Adressé par Elie Billaudaz
Microsoft est toujours sur la bonne voie pour proposer son service de gestion des connaissances
"Project Cortex" au début de l'été 2020. Au cours de la journée d'ouverture de sa conférence
Build Developers le 19 mai, les responsables ont décrit davantage l'histoire des développeurs
et les livrables pour Cortex, qui est le premier nouveau service majeur Microsoft 365 /
Office 365 depuis que la société a lancé Teams il y a quelques années.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-veut-developper-son-service-de-gestion-desconnaissances-project-cortex-39903957.htm

THEME 10 - 3 : Un

Hacker de haut vol, Sanix, arrêté en

Ukraine
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 20 mai 2020
Auteur : Catalin Cimpanu
Adressé par Elie Billaudaz
Les services secrets ukrainiens (SSU) ont annoncé aujourd'hui l'arrestation d'un hacker connu
sous le nom de Sanix, responsable de la vente de milliards d'identifiants piratés sur des forums
spécialisés et par Telegram. Il a été arrêté à Ivano-Frankivsk, une ville de l'ouest de l'Ukraine.
Les autorités n'ont pas divulgué le nom du hacker.

Historique
Sanix a un long passé avec les forums de pirates, où il a été repéré pour la première fois en 2018.
Il était ce que les experts en sécurité appelleraient un "courtier en données" : après avoir
recueilli les données provenant de sociétés piratées, il rassemblait les informations dans de
grandes listes présentant les noms d'utilisateurs et mots de passe. Sanix revendait ensuite les
données à d'autres acteurs de la cybercriminalité, tels que les groupes liés au spam, au piratage
de mots de passe ou de comptes, ou encore aux opérateurs de botnets de force brute.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/le-hacker-sanix-arrete-en-ukraine-39903965.htm

THEME 10 - 4 : EasyJet

piraté : 9 millions de clients
affectés et 2000 cartes de crédit exposées
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 19 mai 2020

Auteur : Liam Tung
Adressé par Elie Billaudaz
La compagnie aérienne britannique EasyJet a signalé une fuite de données massive affectant
neuf millions de ses clients et impliquant plus de 2 000 détails de cartes de crédit.
EasyJet a ajouté que son attaquant était « très sophistiqué », et qu'il avait eu accès aux adresses
e-mail et aux détails de voyage de neuf millions de ses clients. Les détails des cartes de crédit
de 2 208 clients ont été consultés par les attaquants. La société affirme avoir « bloqué cet accès
non autorisé ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/easyjet-pirate-9-millions-de-clients-affectes-et-2-000-cartesde-credit-exposees-39903943.htm

THEME 10 - 5 : L’IA

se développe mais a toujours besoin

de l’humain
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 18 mai 2020
Auteur : Joe McKendrick
Adressé par Elie Billaudaz

Quand l'intelligence artificielle et le machine learning fonctionnent, cela peut être spectaculaire.
Mais a contrario, quand ils cessent de fonctionner, ils échouent de manière spectaculaire
également. C'est une des leçons qu'on peut tirer de la crise sanitaire actuelle, comme en
témoigne le MIT Technology Review. L'auteur, Will Douglas Heaven, explique que les
comportements d'achats inhabituels des consommateurs ont causé « des problèmes pour les
algorithmes intervenant dans la gestion des stocks, la détection des fraudes, le marketing, etc.
Les modèles d'apprentissage machine (ou machine learning), formés sur un comportement
humain "normal", constatent maintenant que la normalité a changé, et certains ne fonctionnent
alors plus comme ils le devraient ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/l-ia-se-developpe-mais-elle-a-toujours-besoin-de-l-humain39903887.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 22 mai 2020
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 22 mai 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou

337

22 mai
Constantin est baptisé sur son lit de mort

Constantin Ier, qui donna un nouveau souffle au christianisme, se fait baptiser à
l’orée de sa mort. Étant le tout premier empereur romain de foi chrétienne,
Constantin participe sans conteste à l’expansion de l’Église en Orient, comme en
Occident.
1377

22 mai
Condamnation des thèses de John Wyclif par le pape
Quelques mois après avoir présenté à l'évêque de Londres sa doctrine, John Wyclif
est accusé d'hérésie dans plusieurs bulles publiées par le pape Grégoire XI. Des
Londoniens armés décident alors de le protéger contre l'Eglise. Durant quelques
années, il multiplie les provocations – traduction du Vulgate, répudiation de la
doctrine de la transsubstantiation – si bien qu'en 1782, l'ancien l'évêque de Londres
devenu archevêque de Canterbury, Guillaume Courtenay, rassemble un tribunal
ecclésiastique, qui décide d'expulser John Wyclif d'Oxford.

1455

22 mai
La guerre des Deux-Roses
Le duc Richard d'York défait l'armée du roi Henri VI à Saint Albans, au nord-ouest
de Londres. Cette première bataille marque le début de la guerre des Deux-Roses
qui oppose la maison de Lancastre, dont l'emblème est la rose rouge, à la maison
d'York qui arbore une rose blanche, pour la possession de la couronne d'Angleterre.
Cette guerre civile décimera l'aristocratie anglaise et affaiblira le royaume. En
1485, le roi Henri VII réussira à réconcilier les Deux-Roses.

1526

22 mai
Ligue de Cognac
Le 22 mai 1526 est constituée, à l'initiative de Louise de Savoie, mère du roi de
France François Ier alors emprisonné, une ligue contre l'empereur Charles Quint.
Cette ligue regroupait le pape Clément VII, Henri VIII d'Angleterre, ainsi que les
villes de Florence, Milan et Venise. La ligue de Cognac marque le début de la
septième guerre d'Italie qui durera près de quatre ans.

1629

22 mai
Signature du Traité de paix de Lübeck
La paix de Lübeck est signée dans la ville du même nom située au nord de
l'Allemagne le 22 mai 1629. Les deux parties sont l'empereur du Saint-Empire
romain germanique Ferdinand II et le roi du Danemark Christian IV. La Paix de
Lübeck intervient après l'invasion des terres du Danemark par les armées
catholiques. Selon les termes de cette paix, le Danemark est contraint à ne plus
s'ingérer dans les guerres du Saint-Empire, les prisonniers de chaque camp doivent
être libérés, et les deux parties renoncent également aux dommages et intérêts que
le conflit avait engendrés.

1670

22 mai
Traité de Douvres signé secrètement entre Louis XIV et Charles II d'Angleterre
Le traité de Douvres est un accord secret entre l'Angleterre et la France. Charles II
d'Angleterre ayant beaucoup d'admiration pour Louis XIV, il s'engage à collaborer

avec lui, contre l'avis de son ministre. Ce traité mène, deux années plus tard, à la
troisième guerre anglo-néerlandaise. Pomponne, ministre de Louis XIV, est chargé
de gagner la neutralité des Suédois et des Allemands, afin que la France ait le
champ libre pour mener à bien le conflit.
1703

22 mai
Bataille du cap de la Roque
Durant la guerre de Succession d'Espagne, une escadre française commandée par
Alain Emmanuel de Coëtlogon tente d'intercepter un convoi hollandais
transportant du sel et du sucre, le 22 mai 1703. Les 110 navires marchands sont
escortés par cinq navires de guerre. Ces derniers se portent au-devant des Français
pour couvrir la fuite du convoi. Les navires de guerre hollandais, moins puissants,
doivent se rendre, mais les navires marchands parviennent à s'enfuir.

1745

22 mai
Décès de François-Marie de Broglie
Né le 11 janvier 1671, le maréchal et duc de Broglie, François-Marie, décède. Il
est le fils du maréchal de France Victor-Maurice de Broglie. Il servit sous le
commandement de François-Henri de Montmorency-Luxembourg, Louis François
de Boufflers, Louis-Joseph de Vendôme et Claude Louis Hector de Villars. En
1734, Il fut nommé maréchal de France. A ce poste, il gagna les batailles de San
Pietro et Guastalla. En 1742, Louis XV lui attribua le titre de duc, qu'il fut le
premier à porter dans sa famille.

1790

22 mai
Décret de déclaration de paix au monde
Le décret de Déclaration de paix au monde se constitue lors de la transition de
régime en France. Publié le 22 mai 1790, il est émis par l'Assemblée constituante
qui refuse d'user de la force contre un peuple libre. Ce décret est promulgué alors
que l'Espagne et l'Angleterre entrent en conflit pour la possession nord-américaine
de la baie de Nootka, sur la côte pacifique. Alliée de l'Espagne, la France conteste
l'usage de la guerre, modifiant ainsi sa stratégie de politique extérieure.

1794

22 mai
Victoire des coalisés à la bataille de Tournai
La France est en pleine révolution depuis 1789. Les puissances européennes et
notamment l'Angleterre ne voient pas d'un très bon œil l'agitation qui règne dans
l'Hexagone. Une coalition est alors mise en place entre plusieurs nations comme
l'Angleterre, l'Espagne, les Provinces-Unies et le Portugal dans le but de vaincre la
puissance française. La bataille de Tournai a lieu en Belgique le 22 mai. Elle
oppose l'armée française dirigée par Jean-Charles Pichegru et la Coalition qui finit
par gagner le combat.

1859

22 mai
Naissance d'Arthur Conan Doyle
Arthur Conan Doyle naît à Edimbourg (Ecosse). Il est célèbre dans le monde entier
pour avoir créé le personnage de Sherlock Holmes, devenu l'archétype du détective

privé pour bon nombre d'auteurs contemporains. Il a écrit de nombreux autres
ouvrages, notamment des romans historiques, des poésies et des livres de sciencefiction. Le roi Édouard VII l'a fait Chevalier le 24 octobre 1902. Il est décédé le 7
juillet 1930 à Crowborough.
1881

22 mai
Couronnement de Carol Ier
Le 22 mai 1881, Carol Ier devient le premier roi de Roumanie, après avoir été
prince régnant, depuis 1866. Depuis 1878, et la fin de la guerre russo-turque pour
la fin de la domination ottomane dans les Balkans, la Roumanie est devenue
indépendante, tout comme la Bulgarie. Mais ce'n'est qu'en 1881 que le premier
ministre de l'époque, Ion Bratianu, décide d'en faire un royaume. Carol Ier meurt
le 10 octobre 1914.

1885

22 mai
Victor Hugo s'éteint
Le plus grand écrivain du XIXème siècle, Victor Hugo, meurt d'une congestion
pulmonaire à l'âge de 83 ans. Le corbillard "des pauvres", comme il l'a souhaité,
emportera son cercueil vers des funérailles nationales. Sa dépouille sera ainsi
exposée sous l'Arc de triomphe puis portée au Panthéon. Une foule de 2 millions
de personnes suit le cortège...

1907

22 mai
Naissance d'Hergé
Georges Prosper Remi, plus connu sous le pseudonyme Hergé, est né le 22 mai
1907 en Belgique. Il est devenu célèbre en tant qu'auteur de bandes dessinées, et
plus précisément pour les Aventures de Tintin. Il en commença la réalisation dans
un supplément du quotidien le Vingtième Siècle le 10 janvier 1929. Quick et
Flupke en 1930, puis Jo, Zette et Jocko en 1935 vinrent ensuite enrichir ses
créations. Il est décédé en 1983 d'une leucémie.

1910

22 mai
Décès de Jules Renard, écrivain
Jules Renard est né le 22 février 1864 à Châlons-du-Mayne. Enfant non désiré, au
sein d'une famille désunie, il est mal-aimé par sa mère qui le surnomme « Poil de
carotte ». Son diplôme de bachelier en poche, il fréquente les cafés littéraires de
Paris et commence à écrire. Son premier roman « Les cloportes » qui deviendra
par la suite « Poil de carotte » ne sera publié qu'après sa mort en 1919. D'autres
romans remporteront un grand succès tel « L'écornifleur » en 1892. Le 22 mai 1910
Jules Renard meurt d'une artériosclérose.

1924

22 mai
Naissance de Charles Aznavour
Le 22 mai 1924, le monde de la chanson française voit la naissance de Charles
Aznavour, un auteur-compositeur et interprète français né de parents arméniens.
Remarqué par Édith Piaf en 1946, Charles Aznavour connaîtra avec la chanteuse
les prémices de sa carrière internationale. Ambassadeur de l'Arménie, Charles

Aznavour aura contribué à l'écriture et à l'interprétation de quelques-uns des plus
grands classiques de la chanson française comme « La bohème » en 1965 ou « Hier
encore » en 1975.
1927

22 mai
Environ 200 000 morts dans un séisme en Chine
La terre tremble à Xining dans le centre ouest de la Chine et provoque un des plus
terribles bilans humains de l’histoire des séismes : environ 200 000 morts. L’Asie,
et notamment la Chine, très peuplée, sont souvent très fortement affectées par ce
type d’événement. C’est d’ailleurs dans une région assez proche que le séisme le
plus meurtrier se produisit au seizième siècle, faisant 800 000 morts.

1939

22 mai
Signature du pacte d'Acier
Les ministres allemand et italien des Affaires étrangères, von Ribbentrop et le
comte Ciano, signent à Berlin un pacte d'assistance militaire offensif. Il scelle
officiellement l'union des forces de l'Axe déjà définie en novembre 1936 :
l'Allemagne nazie (qui a annexé l'Autriche et la Tchécoslovaquie) et l'Italie fasciste
(qui a annexé l'Albanie). Le 1er septembre, l'Allemagne envahira la Pologne et
déclenchera la Seconde Guerre mondiale.

1955

22 mai
Albert Ascari plonge dans le port de Monaco
Alors qu’il est parvenu, au volant de sa Lancia, à mettre suffisamment de pression
sur les Mercedes de Fangio et Moss pour parvenir en tête, Alberto Ascari rate le
virage à la sortie du tunnel et plonge directement dans le port. Sonné mais pas
grièvement blessé, l’homme parvient à s’extraire à l’aide des hommes grenouilles.
C’est un français qui, pour la première fois de l’histoire du championnat, empoche
la course : Maurice Trintignant. Quant à Alberto Ascari, sa chance l’abandonnera
rapidement : quatre jours plus tard, alors que ses médecins le lui déconseillent, il
prend place dans une Ferrari et se tue lors d’essais à Monza.

1960

22 mai
Tsunami du Chili au Japon
Un séisme de 9 sur l'échelle de Richter, la plus haute magnitude jamais mesurée,
se produit près de la côte chilienne. Il déclenche un tsunami ("grande vague dans
le port" en japonais) qui détruit tout sur son passage. 2 000 victimes sont recensées
au Chili et la vague de 18 mètres se propage jusqu'à Hawaï puis aux côtes
japonaises. Elle fait des centaines de morts sur son passage.

1972

22 mai
Nixon, un Américain à Moscou
Richard Nixon se rend en visite officielle à Moscou. Aucun président des EtatsUnis n'a été en Union Soviétique depuis le voyage de Franklin Roosevelt à Yalta
(Ukraine), en 1945, pour préparer l'après-guerre. Richard Nixon et Leonid Brejnev
font passer leur volonté de détente devant leurs différends sur la question du
Vietnam. Ils parviennent ainsi à la signature d'un traité sur la limitation des armes

nucléaires stratégiques. Nixon ira ensuite en Pologne, où aucun président
américain ne s'est encore rendu.
1998

22 mai
L'Exposition universelle de Lisbonne
L'année du 500ème anniversaire du voyage de Vasco de Gama en Inde, Lisbonne
accueille l'Exposition universelle sur le thème "les océans : un patrimoine pour le
futur". Le président portugais Jorge Sampaio préside la cérémonie d’inauguration
de cette dernière exposition mondiale du millénaire et pour l'occasion, la partie
orientale de Lisbonne, sur les bords du Tage, a été totalement réhabilité.
L'exposition qui occupe 60 hectares présente 150 pavillons.

2004

22 mai
Le prince Philippe épouse Letizia Ortiz
Fils de Juan Carlos Ier et de Sofia de Grèce, le prince Philippe se marie à la
journaliste espagnole Letizia Ortiz, à Madrid. La cérémonie de l’héritier
présomptif au trône d’Espagne est très médiatisée. La princesse des Asturies mettra
au monde une petite fille, le 30 octobre 2005, qui sera nommée Aliénor.

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en
langue étrangère
THEME 12 - 1 : Warship Sydney commissions
Source, journal ou site Internet : news navy gov
Date : 19 mai 2020
Auteur : LEUT Ryan Zerbe

at Sea

Adressé par François Jouannet

The Royal Australian Navy has welcomed its newest Air Warfare Destroyer into the Fleet in
the first commissioning of an Australian warship at sea since the Second World War. The
ceremony, conducted off the coast of New South Wales on Monday, 18 May 2020, marked the
moment the 147-metre long Air Warfare Destroyer HMAS Sydney (V) became one of Her
Majesty’s Australian Ships. Chief of Navy, Vice Admiral Michael Noonan, and Commander
of the Australian Fleet, Rear Admiral Jonathan Mead, were aboard the guided missile destroyer,
to officially welcome Sydney into service. Vice Admiral Noonan told the commissioning crew
that Sydney’s history was of a legendary pedigree. “You will all form part of the
HMAS Sydney fabric. You are sailors and officers who will all continue the
proud Sydney legacy.” “It is a great responsibility - one I know each and every one of you is
capable of honouring and carrying forward into the future.”
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://news.navy.gov.au/en/May2020/Fleet/5862#.XseWkDozYdU

THEME 12 - 2 : B1-B

bombers integrate with allied
fighters in long-range Nordic exercise

Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 21 mai 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Two USAF B1-B Lancer bombers were escorted by British, Swedish and Norwegian fighter
planes as they conducted a long-range training exercise in Europe on Wednesday. The bombers,
part of the 28th Bomb Wing, left their home base at Ellsworth Air Force Base, S.D., flew to
Europe's Nordic region and returned without stopping, Air Force officials announced. The
aircraft were aided by refueling planes of Britain's Royal Air Force and the Royal Netherlands
Air Force. "Long-range bomber training missions strengthen our steadfast partnerships with
allies across both Europe and Africa and showcase our ability to respond globally from
anywhere," Gen. Jeff Harrigian, U.S. Air Forces in Europe and Air Forces Africa commander,
said in a press release. "This mission further enhances our interoperability capabilities by taking
groundbreaking steps to incorporate our partners to generate seamless operations." As the B1Bs flew over airspace of allied countries, they were escorted by fighter planes of those nations.
RAF Typhoons integrated with them over Britain, and Swedish Gripen planes escorted the
Lancers as they carried out their first exercise in close-air support with the Swedish Air Force.
They were later joined over Norwegian airspace by F-35As of the Royal Norwegian Air Force.
In April, Lancers from Ellsworth Air Force Base flew a similar mission with the Japan Air SelfDefense force, and last week flew over Poland, Latvia and Lithuania with Polish and Danish
fighter planes as escorts. "This has been another excellent opportunity to demonstrate the
continued commitment of the Royal Air Force to the NATO alliance," RAF Air Vice Marshal
Ian Duguid said of Wednesday's collaborative exercise in a press release. "Working closely
with the U.S. and other NATO nations helps build a collective capability within NATO that
enhances our level of interoperability. These missions also offer a unique opportunity to test
and refine the complex network of air command and control, intelligence and space based
operations that are essential to delivering front line RAF capabilities.?

THEME 12 - 3 : US

space Force orders two new ballistic
missile early warning satellites
Source, journal ou site Internet : SPX
Date : 21 mai 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Defense contractor Northrop Grumman has received a $2.375 billion contract to build two
ballistic missile early warning satellites for the US Space Force. According to the May 18
announcement of contracts by the Pentagon, Northrop Grumman was handed the $2.375 billion
contract to build two Next Generation Overhead Persistent Infrared Polar Space Vehicles, with
$70.5 million in funds being immediately released for research needs. The work is expected to
be completed by December 2025 and delivered to the Space and Missile Systems Center at
California's Los Angeles Air Force Base. Northrop previously won a $47 million contract in
2018 to analyze system and payload requirements and risk reduction for the vehicles. Dubbed
Next Gen OPIR, the satellites are the first of an anticipated five-sat constellation expected to be
in place by 2029. While Northrop Grumman is building the two polar satellites, Lockheed
Martin is building three other geosynchronous satellites for the program. Next Gen OPIR is
intended to replace the Space-Based Infrared System, a network of 10 satellites launched by the

Pentagon since 2011, even though two more are scheduled for delivery by 2022. C4ISRNet
noted the Department of the Air Force has accelerated the timeline for the new satellites,
pushing the cost upward from earlier estimates. That puts a bit of a damper on one of the reasons
for the new generation of satellites - namely, that former US Strategic Command chief and
present Vice Chairman of the Joint Chief of Staff Gen. John Hyten thinks present US early
warning satellites are expensive and "large, big, fat, juicy targets" for enemy forces. Since 2018,
the Pentagon's Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) has been attempting to
dramatically simplify the process and the budget for putting US military satellites into orbit by
adapting commercial satellite tech for military uses. As Sputnik has reported, DARPA looked
to SpaceX's Starlink program as inspiration for its own Blackjack program, which hopes to trim
satellite weight from 3,600 pounds to between 200 and 800 pounds, and cost from $1 billion
per satellite just perhaps just a couple million

THEME 12 - 4 : Trump

threatens to cut off relations with

China over virus denial
Source, journal ou site Internet : Schednet
Date : 20 mai 2020
Auteur :
Adressé par François Jouannet

US President Donald Trump has warned that he could "cut off the whole relationship" with
China, in the latest escalation of US tensions with Beijing as he increasingly blames China for
the global spread of the coronavirus, reported London's Financial Times. "There are many
things we could do," he told Fox News."We could cut off the whole relationship. Now if you
did, what would happen? You¡¦d save US$500 billion."It was unclear what that figure
represented. The president has in recent weeks intensified his criticism of the Chinese
government over the way it handled the disclosure of the virus, and has suggested that Beijing
would be forced to pay a price. President Trump did not explain what he meant by cutting off
ties. But some officials want him to remove Chinese companies from US supply chains. Pressed
on how he could force US companies to move their supply chains, Trump told Fox. "One
incentive, frankly, is to charge tax for them when they make product outside.

THEME 12 - 5 : Moroccco

to purchase missiles, missile
defense system from France
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 21 mai 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Morocco will acquire missiles and missile defense systems from the defense industry
consortium MBDA France, the Moroccan defense ministry said on Wednesday. Government
approval of the contract came after Morocco received a $211 million loan in February from the
French banking group BNP Paribas. France supplies about 44 percent of Morocco's weapons
needs -- the United States supplies most of the rest -- and relations between France and
Morocco, a French colony until 1956, have long been cordial. The purchase from MDBA
France is part of Morocco's five-year plan, begun in 2017, to establish regional military
supremacy by modernizing its military forces. It has devoted $20 billion to the objective. Since

2008 the country has acquired a naval frigate, two spy satellites and assorted ground armaments.
A 2019 survey named Morocco the seventh-largest military power in Africa. The
announcement of the deal Tuesday comes after an April approval of the sale of 10 Harpoon airlaunched missiles, at $62 million, by the U.S. Defense Security Cooperation Agency. The
missiles, to be manufactured by Boeing Co., will be used on Morocco's F-16 fighter planes "to
enhance its capabilities in effective defense of critical sea lanes," a DSCA statement said.?

THEME 12 - 6 : Raytheon

nabs $92.4M for work on

NASAMS
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 22 mai 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Raytheon was awarded a $92.4 million contract for work on the National Advanced Surface to
Air Missile System, the Pentagon announced Thursday. According to Raytheon, NASAMS is
a mid-range air defense missile system that consists of the Sentinel radar, Advanced Medium
Range Air-to-Air Missiles -- for which Raytheon was awarded a $768.3 million contract in
December -- and Kongsberg's Fire Distribution Center. The system is intended to provide a
state-of-the-art system that can be tailored and maximized. In 2015 Raytheon and Kongsberg
extended their partnership to further development of NASAMS. Work locations and funding
will be determined with each work order. The contract has an estimated completion date of Feb.
14, 2024. Bids were solicited through a competitive process with just one proposal received,
according to the Pentagon.?
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La Chine communiste est-elle devenue une puissance dangereuse du temps de paix ?
(71 pages)
Organisation générale de la santé en France (71 pages)
L’hebdo Europe 22 mai 2020
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US warns India of China 'aggression' at border
US Navy gets fourth new leader in six months

•
•
•
•
•
•
•
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French military races for recruits after lockdown setback
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US approves sale of 18 torpedoes to Taiwan
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