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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Guerre des mines : où en est le programme 

SLAM-F ? 
Source, journal ou site Internet : Mer et marine 

Date  29 mai 2020 

Auteurs : Vincent Groizeleau 
Adressé par François Jouannet 

Basé sur l’emploi de systèmes de drones, le renouvellement des moyens de guerre des mines 

de la Marine nationale est un projet stratégique. Ce domaine de lutte est en effet essentiel pour 

assurer la sûreté des bâtiments de combat, depuis la projection sur un théâtre d’opération 

lointain jusqu’aux chenaux et enceintes portuaires nationales. Cette capacité est par exemple 

indispensable pour les opérations de débarquement comme la sécurisation des départs et retours 

de patrouilles des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) stationnés en rade de Brest. 

Mais aussi pour garantir le fonctionnement des ports civils et la liberté de navigation dans les 

détroits et à travers les routes maritimes vitales pour le commerce international et 

l’approvisionnement du pays. Sans oublier la dépollution permanente et encore durable des 

engins explosifs historiques (bombes, obus et mines) datant des précédentes guerres, que l’on 

découvre très régulièrement sur les plages et devant les côtes françaises. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.meretmarine.com/fr/content/guerre-des-mines-ou-en-est-le-programme-slam-f 

 

THEME 1 - 2 : SLAM-F : discours de Florence Parly 
Source, journal ou site Internet : DICOD 

Date  29 mai 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Monsieur le préfet, Mesdames et messieurs les élus, Monsieur le président-directeur général, 

cher Patrice Caine, Monsieur le délégué général pour l’armement, Monsieur le chef d’état-

major de la marine, Mesdames et messieurs, chers amis de Thales,  

J’étais heureuse à l’idée de venir à Brest. Pas seulement pour le plaisir des embruns marins et 

du soleil éclatant qui font la renommée de la pointe du Finistère, mais pour venir à la rencontre 

des marins, des ingénieurs de la DGA et de Thales spécialistes de la guerre des mines, de celles 

et ceux qui préparent la défense de demain, pour venir à votre rencontre. Et désormais, après 

l’ensemble des démonstrations et des présentations auxquelles j’ai assistées depuis ce matin, je 

https://www.meretmarine.com/fr/content/guerre-des-mines-ou-en-est-le-programme-slam-f


peux vous dire que je suis aussi très fière. Fière car ce que vous avez conçu, ce que vous avez 

développé et réalisé ici, c’est une révolution technologique : depuis dix ans, vous réinventez la 

guerre des mines, vous inventez son futur. Le passé nous a enseigné à quel point les mines sont 

des menaces insidieuses et dangereuses : ce sont de petits objets, peu coûteux, parfois à 

l’apparence de rochers qui, peuvent avoir des conséquences désastreuses en mer. La majesté 

d’un porte-avions ou la noblesse d’un sous-marin ne doivent jamais nous faire oublier la menace 

mortelle des mines. Par leur présence avérée ou potentielle, elles constituent un outil de déni 

d’accès ou d’entrave à nos opérations navales. Et il y en a qui ne l’oublient jamais, dont le 

métier et la vie entière est consacrés à lutter contre cette menace, je pense bien évidemment aux 

équipages des chasseurs de mines et aux plongeurs-démineurs. Chaque sous-marin qui prend la 

mer, chaque navire qui appareille, mobilise dans le silence un équipage d’une cinquantaine de 

marins à bord des chasseurs de mines tripartites. Ce sont eux qui ont la tâche délicate de veiller 

en secret. Evoluer au milieu du danger, aller au plus proche de la menace, la débusquer, 

l’éliminer, c’est leur quotidien. Ils sont garants de la mission, garants de la protection de leurs 

frères d’armes et ce, au péril de leur propre vie. Je ne me risquerais pas à imaginer de scénario 

catastrophe – d’autres l’ont fait et peut-être que certains d’entre vous ont à l’esprit celui du film 

« La nuit commence à l’aube » qui imagine la funeste rencontre d’un sous-marin de la Royal 

Navy et d’une mine magnétique. Je pense qu’ici, tout le monde comprend à quel point la 

mission des chasseurs de mines est nécessaire et essentielle. Non seulement pour la permanence 

de la dissuasion, pour la continuité des opérations et la protection de nos militaires, mais aussi 

pour la sauvegarde maritime de notre pays. Il est encore très fréquent que la mer fasse 

réapparaître, au gré des marées et des tempêtes, des mines oubliées, innombrables vestiges 

mortels des guerres passées. Face à ces enjeux, la France a développé depuis de nombreuses 

années son savoir-faire industriel, technique et opérationnel. Nous disposons aujourd’hui 

d’experts et d’équipements connus et reconnus à l’international. Mais nous savons que rien 

n’est jamais acquis. Nous savons que le défi de la supériorité opérationnelle doit être sans cesse 

relevé. Et je sais que vous vous y consacrez pleinement. Aujourd’hui, nous donnons un nouveau 

souffle à l’excellence française. Aujourd’hui, non seulement nous préparons l’avenir de la 

guerre des mines, mais nous le créons, nous le façonnons. Cet avenir, il tient en cinq lettres : 

SLAMF ou Système de lutte anti-mines du futur. Demain, en lieu et place d’un navire et de 

plongeurs démineurs mettant leur vie en danger, nous aurons un système de drones. Pour le dire 

très simplement : demain, un drone de surface – en d’autres termes un navire autonome – 

sillonnera les mers avec un sonar remorqué, chargé de repérer la zone suspecte, et des drones 

sous-marins, pour cartographier les fonds marins. En fonction des informations collectées et 

transmises au centre de commandement, nous pourrons choisir d’engager un robot télé-opéré, 

lui-même déployé depuis un second drone de surface, pour neutraliser la mine. Chacun de ces 

systèmes fait partie d’une même bulle numérique : ils sont programmés pour communiquer, 

échanger des informations et interagir ensemble. SLAMF, c’est la garantie de traiter la menace 

des mines de façon plus performante, plus précise, plus sûre, tout en étant moins coûteuse. Je 

ne voudrais vous assommer de chiffres, mais ce système nous permettra de détecter des objets 

de la taille d’une carte bleue – c’est 30 fois plus petit qu’avec nos moyens actuels. Notre 

capacité de détection et de neutralisation ira jusqu’à 300 mètres de fond, contre seulement une 

centaine de mètres avec nos moyens actuels. C’est aussi un gain de temps considérable : le 

système pourra être projeté en moins de 48h n’importe où dans le monde, et sera capable de 

cartographier les fonds marins trois fois plus rapidement qu’aujourd’hui grâce au sonar multi-

faisceaux de Thales. Tout comme pour le chasseur de mines tripartite actuel, nous avons porté 

une attention particulière à la furtivité de ce système. Les signatures acoustiques, magnétiques 

et électriques ont été réduites autant que possible. Car nous le savons, c’est dans la furtivité que 

se joue la résilience d’un système de lutte anti-mines. Enfin, avec SLAMF, nous éloignons 

l’homme de la menace car ce seront désormais les drones qui iront au contact du danger : en 



effet, le système pourra être opéré par nos marins à 12 nautiques du champ de mines, c’est 

considérable. Mais je veux être très claire sur un point : nous n’éloignons pas l’homme de la 

mission. Le marin sera toujours à la barre. Chaque étape de la mission demeure sous son 

contrôle : de la planification à la mise à feu pour la neutralisation, le marin prendra chaque 

décision et engagera chaque manœuvre. L’intelligence artificielle et la robotique sont de 

formidables outils, mais ils restent des outils à la main de l’homme. C’est au cœur de notre 

stratégie : je rappelle d’ailleurs qu’un comité d’éthique ministériel veille à ce que la technologie 

ne prenne jamais le pas sur la décision humaine. J’ai une conviction que je tiens à partager avec 

vous aujourd’hui : quel que soit le raffinement technologique de nos équipements – et il est très 

grand -, quelle que soit la performance d’une intelligence artificielle ou l’infaillibilité d’un 

sonar, la résilience et la résistance de nos armées reposera toujours sur les femmes et les 

hommes qui la composent. Sur leur intelligence, sur leur moral, leur savoir-faire et leur capacité 

d’adaptation. C’est notamment pourquoi nous continuerons d’engager des plongeurs-démineurs 

si la situation l’exige. Pour autant, c’est certain, ce nouveau système exigera de nouvelles 

compétences dans la Marine nationale. Et je suis fière de voir que les marins se préparent avec 

enthousiasme à cette transition, main dans la main avec les industriels. De nombreux enjeux 

nous attendent encore : je pense notamment au traitement massif des données qui devra avoir 

recours à l’intelligence artificielle, je pense à l’importance vitale de la cybersécurité sur un 

système de drones, et enfin je ne vous surprendrai pas, je pense aussi au calendrier. Il nous 

faudra tenir les échéances, relever les défis dans les temps tout en assurant une capacité 

opérationnelle de haut niveau durant la période de transition. Mais j’ai une pleine confiance en 

l’avenir. J’ai une pleine confiance en vous. Ce que j’ai vu aujourd’hui me conforte dans l’idée 

que nous avons fait le bon choix. J’ai vu les prouesses d’une révolution technologique, fruit 

d’un partenariat franco-britannique porté par l’OCCAr qui repose sur le meilleur de ce que 

chaque pays peut offrir en terme de technologies. Je tiens aujourd’hui à souligner la qualité de 

ce partenariat avec le Royaume-Uni, initié à la suite des accords de Lancaster House, dont nous 

fêterons cet automne les dix ans. J’ai vu l’action résolue d’un industriel qui investit aux côtés 

de deux Etats qui coopèrent pour maintenir leur capacité opérationnelle au meilleur niveau. J’ai 

vu des ingénieurs, techniciens et techniciennes passionnés, enthousiastes et engagés dans cette 

première mondiale dont Brest est le berceau. Vous avez poursuivi ce travail avec constance, 

même lors de la crise traversée par le pays et je vous en félicite. Vous l’avez aussi poursuivi 

avec excellence. Une excellence sans cesse démontrée et reconnue aux quatre coins du globe : 

plus de 30 marines dans le monde sont équipées de sonars de guerre des mines Thales et avec 

SLAMF, vous repoussez les limites de l’excellence. Depuis de nombreuses années, vous hissez 

la France au meilleur niveau mondial dans la conception et la réalisation de sonars et j’ai pu 

constater aujourd’hui que nous ne sommes pas prêts de céder notre place. Et en parlant de 

Thales, je veux aussi parler de toutes les entreprises et les instituts de recherche qui travaillent 

main dans la main avec vous pour concevoir et réaliser les systèmes de lutte sous-marine ici, à 

Brest : l’ENSTA Bretagne, l’ISEN, l’Ecole navale, l'IFREMER, Naval Group, ECA, 

CELADON, mais aussi des start-ups comme Orbis et Virtualys. Enfin, je pense aussi à la 

Marine nationale et à DGA, et à leurs nombreux talents qui conçoivent et mettent en œuvre ces 

bijoux technologiques, sécurisant nos approches maritimes et nos côtes. Je sais que vous 

continuerez de travailler d’arrache-pied pour mettre le système de lutte anti-mines du futur à 

l’eau. Je sais que vous êtes engagés à une cadence soutenue. J’ai donc le plaisir d’annoncer que 

si les démonstrations techniques et les négociations se poursuivent tel que nous l’avons prévu, 

nous commanderons au deuxième semestre 4 systèmes de drones pour la France. Ils auront 

vocation à être admis au service opérationnel en 2023. Cette commande, rendue possible par 

l’effort financier exceptionnel que nous faisons dans le cadre de la loi de programmation 

militaire, permettra de doter notre Marine du meilleur outil pour affronter la menace insidieuse 

des mines. La défense de demain se prépare activement et c’est grâce à vous. Vous êtes le visage 



de la France dynamique et optimiste qui se donne les moyens pour réussir. La France qui se 

donne tout court, à corps et âme. Vive la République ! Vive la France ! 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : La Chine et l’Asie du Nord-Est : un avenir 

incertain 
Source, journal ou site Internet : The Conversation France 

Date  26 mai 2020 

Auteur : Emmanuel Veron et Emmanuel Lincot 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Fin décembre dernier, à la veille du déclenchement de la pandémie de Covid-19, le président 

Xi Jinping a organisé un sommet avec le Japon et la Corée du Sud au moment où les deux 

voisins de Pékin tentaient un timide rapprochement sur fond d’incertitude autour du dossier 

nucléaire nord-coréen. Ce sommet tripartite, qui s’est déroulé à Chengdu (capitale chinoise du 

Sichuan), a été l’occasion du premier tête-à-tête en 15 mois entre le premier ministre japonais 

Shinzo Abe et le président sud-coréen Moon Jae-in, après une forte escalade des tensions entre 

les deux pays asiatiques. Si la Chine se pose en médiatrice, c’est qu’elle a su nouer des relations 

multiséculaires avec les pays de l’Asie du Nord-Est. Pékin a même su établir des relations 

diplomatiques à la fois avec Pyongyang, son turbulent allié historique, et Séoul, troisième 

puissance économique asiatique, et pourtant proche de Washington. Que ces initiatives aient 

contrarié Tokyo ne fait aucun doute. Ancienne puissance coloniale, le Japon a toujours 

considéré la région comme un pré carré et continue de disputer à la Chine le leadership dans 

l’ensemble de l’Asie. La Chine, le Japon et la Corée du Sud sont liés par une forte 

interdépendance économique, mais la coopération régionale entre ces trois puissances est 

lacunaire, notamment du fait de la pierre d’achoppement que constitue la question nord-

coréenne. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/la-chine-et-lasie-du-nord-est-un-avenir-incertain-138851 

THEME 2 - 2 : Riyad fait un pas supplémentaire vers 

Bagdad 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 29 mai 2020 

Auteur : Julie Kebbi 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

Après avoir placé ses pions en Irak au cours de ces dernières années, Riyad passe désormais à 

la vitesse supérieure avec Bagdad. Cette option est favorisée par l’arrivée à la tête du 

gouvernement irakien au début du mois de Moustafa al-Kadhimi, un ancien chef des 

renseignements irakiens qui entretient de bonnes relations tant avec l’Iran qu’avec l’Arabie 

saoudite et les États-Unis. La volonté de resserrer les liens a été clairement affichée samedi 

dernier lors du premier déplacement officiel du ministre irakien des Finances et du Pétrole, Ali 

Allaoui, en Arabie saoudite. Le même jour, un accord était conclu avec des entreprises 

saoudiennes pour investir dans les gisements de gaz de Okaz, situés dans la province irakienne 

https://theconversation.com/la-chine-et-lasie-du-nord-est-un-avenir-incertain-138851


d’al-Anbar, tandis que Riyad annonçait le retour à Bagdad d’un nouvel ambassadeur saoudien 

au plus vite. « Nous attendons avec impatience que l’Irak renaisse de ses cendres pour retrouver 

son statut en tant que l’un des piliers forts et résilients du monde arabe (…) », a écrit samedi 

sur son compte Twitter le vice-ministre saoudien de la Défense et frère de MBS, le prince 

Khaled ben Salmane. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1219757/riyad-fait-un-pas-supplementaire-vers-

bagdad.html 

THEME 2 - 3 :  La Chine piégée par son Hubris ? 
Source, journal ou site Internet : proche et Moyen-Orient-Online 

Date : 26 mai 2020 

Auteur : Guillaume Berlat 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

« Détrompez-vous. Les moyens de la Chine sont virtuellement immenses. Il n’est pas exclu 

qu’elle redevienne au siècle prochain ce qu’elle fut pendant tant de siècles, la plus grande 

puissance de l’univers. Et des moyens de la France sont eux aussi immenses, parce qu’ils sont 

moraux. Parce que nous serons les premiers à le faire, nous serons comme un homme qui fait 

basculer un énorme rocher avec un simple levier parce qu’il a su le placer au point d’équilibre 

» (Charles de Gaulle)1. 

LA BALLADE DU COVID-19 

« De l’amour à la haine, il n’y a qu’un pas ». Un grand classique des relations internationales 

comme des relations amoureuses. Hier encensée, aujourd’hui vilipendée. En quelques mois, en 

quelques jours, la Chine perd l’aura qu’elle avait su construire patiemment au cours des 

dernières décennies. Alors que certains prédisaient la fin du régime communiste, comme ce fut 

le cas de l’URSS après la chute du mur de Berlin, elle est toujours là. Elle a su tirer le meilleur 

parti d’une globalisation/mondialisation sans règles à son seul avantage (« China First »). 

Discrètement, mais sûrement, hier, elle tisse sa toile économique aux quatre coins de la planète. 

Aujourd’hui, elle entend, ouvertement et sans la moindre retenue, tirer les bénéfices 

géopolitiques, stratégiques, militaires, diplomatiques de sa puissance (économique) retrouvée. 

Et, c’est peut-être là que le bât blesse tant la crise du Covid-19 met en exergue les bobards, 

mensonges2, contre-vérités… d’un régime qui apparaît au grand jour sous son vrai jour, une 

dictature3. Après avoir assisté au premier épisode du feuilleton intitulé la Chine à l’offensive, 

nous pourrions être les spectateurs d’un second qui pourrait, le cas échéant, se nommer la Chine 

sur la défensive4. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://prochetmoyen-orient.ch/la-chine-piegee-par-son-hubris/ 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Eurodrone (Airbus, Dassault, Leonardo) : 

accord sur les performances mais pas sur le prix 

https://www.lorientlejour.com/article/1219757/riyad-fait-un-pas-supplementaire-vers-bagdad.html
https://www.lorientlejour.com/article/1219757/riyad-fait-un-pas-supplementaire-vers-bagdad.html
http://prochetmoyen-orient.ch/la-chine-piegee-par-son-hubris/#enfootnote1sym
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http://prochetmoyen-orient.ch/la-chine-piegee-par-son-hubris/#enfootnote3sym
http://prochetmoyen-orient.ch/la-chine-piegee-par-son-hubris/#enfootnote4sym
http://prochetmoyen-orient.ch/la-chine-piegee-par-son-hubris/


Source, journal ou site Internet : La TRIBUNE 

Date :  28 mai 2020 

Auteur : Michel Cabirol 
Adressé par André Dulou 

Le programme de drone MALE européen Eurodrone devrait compter 21 systèmes et 63 

drones (Crédits : Airbus)Les industriels du programme Eurodrone (Airbus, Dassault Aviation 

et Leonardo) et la France sont parvenus à un accord à minima sur les performances de l'appareil. 

Ils doivent encore trouver un accord sur le montant du programme. Les négociations se 

poursuivent toujours sur le programme de drone MALE européen, le fameux Eurodrone. Elles 

ont récemment franchi un jalon important. La France et les trois industriels, sous le pilotage 

d'Airbus associé à Dassault Aviation et l'italien Leonardo, ont enfin trouvé un accord 

concernant les performances de l'Eurodrone, explique-t-on au ministère des Armées même si 

ce dernier ne semble pas entièrement convaincu. "Les performances satisfont pour une très 

large partie les besoins militaires", précise-t-on. Sous-entendu, elles n'atteignent pas 

forcément tous les objectifs attendus par la France. "Elles sont ce qu'elles sont maintenant", 

soupire-t-on. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/eurodrone-airbus-

dassault-leonardo-accord-sur-les-performances-mais-pas-sur-le-prix-848901.html 

THEME 3 - 2 : Relocaliser ? Oui, mais surtout développer 

l’industrie du futur 
Source, journal ou site Internet : Telos 

Date : 27 mai 2020 

Auteur : Pierre Veltz 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Relocaliser : le mot d’ordre n’est pas propre à la France. Tout se passe comme si le monde 

réalisait brutalement les limites et les excès d’une globalisation qui a pourtant tiré la croissance 

durant des décennies et sorti de la misère une partie importante de la population de la planète. 

Les Français, qui depuis longtemps se singularisent par leur perception particulièrement 

négative de la mondialisation, ne sont pas les derniers dans ce grand appel à la relocalisation. 

Neuf Français sur dix, parmi ceux interrogés dans un sondage d’avril 2020, souhaitent que l’État 

favorise la relocalisation des entreprises industrielles sur le sol national, y compris si cela doit 

se traduire par une augmentation des prix[1]. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.telos-eu.com/fr/economie/relocaliser-oui-mais-surtout-developper-lindustrie.html 

 

THEME 3 - 3 : Face à la crise sanitaire, la souveraineté 

alimentaire retourne sur les devants de la scène 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 27 mai 2020 

Auteur : Emeline Strentz et Paul Gabas 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/eurodrone-airbus-dassault-leonardo-accord-sur-les-performances-mais-pas-sur-le-prix-848901.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/eurodrone-airbus-dassault-leonardo-accord-sur-les-performances-mais-pas-sur-le-prix-848901.html
https://www.telos-eu.com/fr/economie/relocaliser-oui-mais-surtout-developper-lindustrie.html


 

Pour éviter le déclenchement d’une crise alimentaire, plusieurs stratégies sont mises en place. 

Entre protectionnisme et libre-échange, la France choisit une tactique d’influence en bradant 

ses stocks de céréales pour augmenter ses exportations hors Union Européenne. Actuellement, 

les échanges commerciaux dans le secteur agroalimentaire et particulièrement sur le marché du 

blé fonctionnent au ralenti à cause de la crise sanitaire. Économiquement, pour éviter toute 

pénurie la France décide de se concentrer sur le commerce mondial, en écoulant ses « maigres » 

stocks de blé. Pour mener à bien cet objectif, la France n’a pas d’autres solutions que 

de proposer le prix le plus faible du marché, un tarif qui s’apparente à un prix de dumping. De 

là, le sujet de souveraineté alimentaire fait à nouveau son apparition. Lors de son allocution du 

13 avril 2020, en pleine crise sanitaire, le Président de la République a déclaré : “Il nous faut 

rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française.”   La 

France ne connaît pas de pénurie alimentaire en ce temps de crise sanitaire, malgré la ruée vers 

les produits de première nécessité et les denrées non périssables. Toutefois, la farine vient à 

manquer dans les rayons de certains supermarchés, alors que la France est un des premiers 

producteurs de blé au monde. L’explication est simple selon l’agriculteur et sénateur LR de 

Haute-Loire Laurent Duplomb : “La France a recours massivement à l’importation de produits 

agricoles et alimentaires dont une partie importante pourrait être produite sur son territoire”. 

L’autosuffisance alimentaire peut se définir comme la satisfaction des besoins alimentaires par 

la seule production nationale. À première vue, la France est autosuffisante depuis les années 

1980, les agriculteurs du pays produisant plus de calories que les français n’en 

consomment (129%). Toutefois, plusieurs facteurs de dépendance impactent la production 

agricole française. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2394/face-a-la-crise-sanitaire-la-souverainete-alimentaire-

retourne-sur-les-devants-de-la-scene 

THEME 3 - 4 : Eco-pacité à Pékin : mais qui sait 

réellement ce que nous réserve l’économie chinoise ? 
Source, journal ou site Internet : Atlantico 

Date : 28  mai 2020 

Auteur : Interview de Emmanuel Lincot 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 

Alors que l’économie chinoise a subi au premier trimestre sa première récession économique 

grave depuis 1992 (-6,8%), le Premier ministre Li Keqiang s’est abstenu, dans son discours 

politique annuel, de fixer un objectif annuel de croissance économique. Que révèle cet abandon 

de l’objectif de croissance ? Dans quelle situation est l’économie chinoise aujourd’hui pour que 

le gouvernement se refuse à se projeter ainsi ? 

 

La situation est très préoccupante. Le gouvernement met un frein à sa politique de 

désendettement pour soutenir une économie en souffrance et annonce un plan d’investissement 

d’un montant de 481 milliards d’euros. Comparativement, l’Union Européenne fait beaucoup 

mieux. Qu’est-ce à dire ? La crise de 2020 n’est pas celle de 2008 au sens où c’est le maillage 

des PME du pays qui a été atteint au cœur. Et puis, il y a dix ans, à tort certes, mais la Chine et 

son régime ne suscitaient pas autant de suspicions. Le plus grave c’est qu’à la faveur de cette 

pandémie, nombre d’industriels japonais mais aussi européens et américains vont se retirer du 

https://utaa.fr/2020/04/21/en-pleine-pandemie-mondiale-la-france-brade-ses-stocks-de-ble-a-lexport/amp/?fbclid=IwAR0Rb4w3KKv1BaYNULeXVW9YwvEad3aNb04Nq6TrKJeeWFZnJMJ8TNDsUA0
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/la-pandemie-de-coronavirus-ravive-le-debat-sur-l-autonomie-alimentaire-de-la-france-6813619
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/la-pandemie-de-coronavirus-ravive-le-debat-sur-l-autonomie-alimentaire-de-la-france-6813619
https://culturesetcompagnies.fr/2019/08/29/lautosuffisance-alimentaire-en-france-est-elle-possible/
https://portail-ie.fr/analysis/2394/face-a-la-crise-sanitaire-la-souverainete-alimentaire-retourne-sur-les-devants-de-la-scene
https://portail-ie.fr/analysis/2394/face-a-la-crise-sanitaire-la-souverainete-alimentaire-retourne-sur-les-devants-de-la-scene


marché chinois. Enfin, un très grand nombre d’étudiants vont arriver sur le marché du travail 

sans espoir de décrocher le premier emploi. Le risque, c’est une explosion sociale. Il ne vous a 

pas échappé que le régime s’est naturellement auto-congratulé de la gestion de la crise tout en 

fixant à son agenda la question d’une proposition de loi sur la « sécurité nationale » et la 

question de Hong Kong. Pas d’objectif de croissance mais la menace de recourir à la force en 

cas de troubles. Et ce qui vaut pour Hong Kong vaut naturellement pour l’ensemble du pays. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.atlantico.fr/decryptage/3589801/eco-pacite-a-pekin--mais-qui-sait-reellement-ce-

que-nous-reserve-l-economie-chinoise--emmanuel-lincot-mary-francoise-renard-jean-marc-

siroen 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Le Jean Bart quitte déjà l’opération Irini 

au large de la Libye 
Source, journal ou site Internet : Mer et Marine 

Date 29 mai 2020 

Auteur : Vincent Groizeleau 

Adressé par François Jouannet 

Engagée début mai au sein d’Irini, la nouvelle opération européenne au large de la Libye, la 

frégate antiaérienne Jean Bart rentre déjà à Toulon, où elle est arrivée jeudi 28 mai dans l'après 

midi. Un déploiement de courte durée donc, mais conforme à ce qui avait été initialement prévu, 

assure-t-on de source militaire. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.meretmarine.com/fr/content/le-jean-bart-quitte-deja-loperation-irini-au-large-de-

la-libye 

 

THEME 4 - 2 : Les 12 travaux de la Direction générale de 

l’armement pour doper l’innovation en matière 

d’aéromobilité 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 29 mai 2020 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

En décembre 2019, à Toulouse, la Direction générale de l’armement [DGA] a mis sur les rails 

la communauté [ou « cluster »] d’innovation « CI-AILE », réunissant son centre d’expertise et 

d’essais Techniques Aéronautiques, l’armée de Terre, l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et 

de l’Espace [ISAE-SUPAERO] et la communauté défense du pôle Aerospace Valley dans les 

régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. 

Les orientations de cette structure sont définies par un comité stratégique, co-président par le 

directeur du centre DGA Techniques aéronautiques, le sous-chef d’état-major plans et 

programmes de l’armée de Terre et le directeur général de l’Institut Supérieur de l’Aéronautique 

https://www.atlantico.fr/decryptage/3589801/eco-pacite-a-pekin--mais-qui-sait-reellement-ce-que-nous-reserve-l-economie-chinoise--emmanuel-lincot-mary-francoise-renard-jean-marc-siroen
https://www.atlantico.fr/decryptage/3589801/eco-pacite-a-pekin--mais-qui-sait-reellement-ce-que-nous-reserve-l-economie-chinoise--emmanuel-lincot-mary-francoise-renard-jean-marc-siroen
https://www.atlantico.fr/decryptage/3589801/eco-pacite-a-pekin--mais-qui-sait-reellement-ce-que-nous-reserve-l-economie-chinoise--emmanuel-lincot-mary-francoise-renard-jean-marc-siroen
https://www.meretmarine.com/fr/content/le-jean-bart-quitte-deja-loperation-irini-au-large-de-la-libye
https://www.meretmarine.com/fr/content/le-jean-bart-quitte-deja-loperation-irini-au-large-de-la-libye


et de l’Espace tandis que l’animation des ateliers « technico-opérationnels » est assurée par un 

« comité de pilotage » comptant notamment parmi ses membres des personnels de la 11e 

Brigade Parachutiste et du Commandement des forces spéciales Terre [CFST]. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2020/05/29/les-12-travaux-de-la-direction-generale-de-larmement-

pour-doper-linnovation-en-matiere-daeromobilite/ 

 

THEME 4 - 3 : COVID-19 à l’HIA Bégin : prendre soin de 

ceux qui nous soignent 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 29 mai 2020 

Auteur : DCSSA 

Adressé par André Dulou 

 

Depuis plus de deux mois, ils sont sur le « front » pour combattre le Coronavirus. Confrontés à 

un haut niveau de stress, les soignants de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Bégin ont pu 

compter sur le soutien de l’AMACE Florence et du TLAB.CS Pierre-Emmanuel, moniteurs 

TOP (techniques d’optimisation du potentiel) pour tenir mentalement, émotionnellement et 

physiquement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/covid-19-a-l-hia-begin-prendre-soin-de-ceux-qui-

nous-soignent 

THEME 4 - 4 : Deux ans de prison pour violences contre 

des gendarmes et l’incendie de leurs véhicules 
Source, journal ou site Internet : L’Essor 

Date : 29 mai 2020 

Auteur :  

Adressé par André Dulou 

Un homme vient d’être condamné, ce mardi 26 mai 2020, à trois ans de prison, dont deux 

ferme, après des violences contre des gendarmes et l’incendie d’un véhicule de service, fin 

2019 en Haute-Saône. Tout commence le 24 octobre 2019. En fin de journée, un véhicule 

d’intervention, stationné devant la brigade de Gendarmerie de Lure, est incendié. Sur place, les 

enquêteurs et l’identification criminelle retrouvent un marteau et une bouteille qui contenait un 

produit inflammable. Tous deux utilisés, selon des témoignages, pour vandaliser et puis 

incendier le véhicule. Des empreintes digitales y sont d’ailleurs relevées. Mais une fois 

analysées, elles ne font ressortir aucune correspondance. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lessor.org/societe/deux-ans-de-prison-pour-violences-contre-des-gendarmes-et-

lincendie-dun-de-leurs-vehicules/ 

http://www.opex360.com/2020/05/29/les-12-travaux-de-la-direction-generale-de-larmement-pour-doper-linnovation-en-matiere-daeromobilite/
http://www.opex360.com/2020/05/29/les-12-travaux-de-la-direction-generale-de-larmement-pour-doper-linnovation-en-matiere-daeromobilite/
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/covid-19-a-l-hia-begin-prendre-soin-de-ceux-qui-nous-soignent
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/covid-19-a-l-hia-begin-prendre-soin-de-ceux-qui-nous-soignent
https://lessor.org/societe/deux-ans-de-prison-pour-violences-contre-des-gendarmes-et-lincendie-dun-de-leurs-vehicules/
https://lessor.org/societe/deux-ans-de-prison-pour-violences-contre-des-gendarmes-et-lincendie-dun-de-leurs-vehicules/


5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Sans bruit, Daech ressurgit 
Source, journal ou site Internet : Le Point 

Date : 28 mai 2020 

Auteur : Armin Arefi 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Donald Trump a beau annoncer la fin de l'organisation État islamique (EI), le monde n'en a pas 

fini avec le groupe djihadiste. Près d'un an après la chute de Baghouz, le dernier réduit 

appartenant à l'EI en Syrie, les soldats du califat représentent toujours un « risque significatif » 

pour les 500 forces américaines encore présentes sur place. Voilà le constat dressé par Sean 

O'Donnel, inspecteur général du Pentagone, à l'occasion de la publication du rapport trimestriel 

de la coalition internationale antidjihadiste en Syrie et en Irak. D'après le responsable américain, 

la menace proviendrait avant tout des prisonniers djihadistes détenus dans des prisons du nord-

est de la Syrie par les Forces démocratiques syriennes (SDF) à dominante kurde, ainsi que des 

familles de combattants rassemblées dans des camps de déplacés dans la même région. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/monde/sans-bruit-daech-ressurgit-27-05-2020-2377273_24.php 

 

THEME 5 - 2 : Alors que les violences prennent de 

l’ampleur, Tractations diplomatiques sur fond d’ingérence 

en Libye 

Source, journal ou site Internet : Liberté 

Date  28 mai 2020 

Auteur : Lyès Menacer 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

La poursuite de la guerre en Libye représente un danger pour l’unité de ce pays, mais aussi un 

risque d’instabilité pour les pays voisins. La scène diplomatique autour de la crise libyenne 

connaît ces derniers jours une intense activité, dans l’espoir de relancer le processus politique 

dans l’impasse, alors que sur le terrain militaire, les violences opposant le Gouvernement 

d’union nationale (GNA, légitime) de Tripoli aux troupes de Khalifa Haftar se poursuivent, 

aggravées par des ingérences étrangères tous azimuts. En tant que pays voisin de la Libye, 

l’Algérie défend le principe d’une solution politique, selon un communiqué de la présidence de 

la République mardi soir. Dans une communication téléphonique avec son homologue turc, 

dont le pays soutient militairement le GNA, le président Abdelmadjid Tebboune a convenu 

avec Recep Tayyip Erdogan d’“intensifier les efforts afin d'imposer, dans une première phase, 

un cessez-le-feu, comme prélude nécessaire pour faciliter la solution politique inter-libyenne, 

basée sur le respect de la légitimité populaire garante de la souveraineté de la Libye et de l'unité 

de son territoire”, a affirmé le communiqué, relayé par l’APS.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/tags/donald-trump
https://www.lepoint.fr/tags/syrie
https://media.defense.gov/2020/May/13/2002298979/-1/-1/1/LIG_OIR_Q2_MAR2020_GOLD_508_0513.PDF
https://media.defense.gov/2020/May/13/2002298979/-1/-1/1/LIG_OIR_Q2_MAR2020_GOLD_508_0513.PDF
https://www.lepoint.fr/monde/sans-bruit-daech-ressurgit-27-05-2020-2377273_24.php


https://www.liberte-algerie.com/international/tractations-diplomatiques-sur-fond-dingerence-

en-libye-339189 

THEME 5 - 3 :  Yémen. L’impossible sortie de guerre 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date : 28 mai 2020 

Auteur : Helen Lackner 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat et Jean-Claude Tourneur 

Yémen. L’impossible sortie de la guerre 
Dans les premiers mois de 2020, la situation du Yémen, déjà désastreuse, s’est encore aggravée, 

loin des yeux du monde, presque exclusivement préoccupé par la pandémie de Covid-19. 

L’offensive militaire houthiste, la proclamation d’autonomie du Sud et des inondations 

catastrophiques ont ajouté aux souffrances innombrables de la population. Et les protagonistes 

n’arrivent pas à trouver une porte de sortie. Au Yémen, on a assisté ces derniers mois à 

l’intensification des tendances déjà présentes : détérioration de la situation humanitaire, 

réduction de l’engagement de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis (EAU), effondrement 

de l’accord de Riyad et de la mise en œuvre de l’accord de Hodeida. À cette liste déjà terrible, 

il faut ajouter la grande offensive houthiste dans le nord-est, les inondations dévastatrices, la 

diffusion rapide du Covid-19 et, plus récemment, la déclaration d’« autonomie » du Conseil de 

transition du Sud (CTS). Compte tenu des expériences passées, il serait imprudent de suggérer 

que les choses ne peuvent encore empirer, au moment où le pays célèbre, le 22 mai, les trente 

ans de son unité. 

Arabie saoudite, comment sortir du bourbier ? 

Fin 2019, l’Arabie saoudite semblait déterminée à s’extraire du bourbier yéménite, au bout de 

près de cinq ans d’un engagement militaire de plus en plus infructueux. Les frappes aériennes 

ont diminué de façon spectaculaire, et l’accord de Riyad entre les séparatistes du CTS et le 

gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi, reconnu internationalement, visait à 

rétablir la coopération au sein de la coalition anti-houthiste. Les gens espéraient qu’une nouvelle 

diminution des actions militaires mènerait à un accord avec les houthistes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/le-desastre-yemenite-s-aggrave-ou-le-yemen-s-enfonce-dans-

le-desastre,3894 

THEME 5 - 4 : ONU : il n’y a pas eu de trêve mondiale sur 

fond de pandémie 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 29 mai 2020 

Auteur : Nicolas Falez 

Adressé par André Dulou 

 

Le 23 mars dernier, Antonio Guterres appelait à un cessez-le-feu généralisé dans le monde pour 

unir les efforts des États contre le coronavirus. Deux mois plus tard, le secrétaire général de 

l’ONU reconnait l’absence de progrès. L’adoption d’une résolution au Conseil de sécurité a été 

paralysée par le bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Déposer les armes pour lutter contre 

un ennemi commun, le coronavirus, c’est le sens de l’appel solennel lancé le 23 mars par le n°1 

https://www.liberte-algerie.com/international/tractations-diplomatiques-sur-fond-dingerence-en-libye-339189
https://www.liberte-algerie.com/international/tractations-diplomatiques-sur-fond-dingerence-en-libye-339189
https://orientxxi.info/magazine/yemen-faillite-des-tentatives-de-retour-a-la-paix,3582
https://orientxxi.info/magazine/le-desastre-yemenite-s-aggrave-ou-le-yemen-s-enfonce-dans-le-desastre,3894
https://orientxxi.info/magazine/le-desastre-yemenite-s-aggrave-ou-le-yemen-s-enfonce-dans-le-desastre,3894
http://mail.francemm.com/owa/redir.aspx?C=TIg1Q6w8VUMbCrNMjP-1ZPQCMCq2unu774kaY2X3taUsaOS8tQPYCA..&URL=https://www.youtube.com/watch?v=pd8_F9FlQ_o


des Nations unies, Antonio Guterres. « Cela risque d’être un échec mais nous allons tout faire 

pour l’éviter », déclare quelques jours plus tard le secrétaire général de l’ONU dans un entretien 

à RFI et France 24. « Il faut faire pression sur les acteurs de la guerre pour qu’ils comprennent 

notre ennemi c’est le virus, ce ne sont pas les hommes et femmes qui vivent dans les zones de 

conflit », dit-il. Alors que la pandémie fait rage, plusieurs États et groupes armés expriment leur 

soutien à l’idée d’une trêve, on observe alors des lueurs d’espoir pour le Yémen, pour 

le Cameroun, pour les Philippines. Mais deux mois plus tard, le constat est décevant Antonio 

Guterres reconnait et déplore que son appel n’a pas été suivi d’actions concrètes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20200529-onu-il-ny-a-pas-eu-tr%C3%AAve-

mondiale-fond-pand%C3%A9mie 

 

THEME 5 – 5  : Qui sont les Talibans de 2020 ? 
Source, journal ou site Internet : Les clés du Moyen-Orient 

Date : 29 mai 2020 

Auteur : Gabriel Romanche 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

La signature de l’accord de Doha en février 2020 entérine les gains territoriaux des Taliban. 

Loin d’être un accord de paix, l’accord de Doha est cependant le symbole de l’efficacité de la 

stratégie menée par le mouvement depuis 2014 [1]. Il interroge également sur la nature réelle 

de ce mouvement dont la résilience est inédite dans l’histoire de l’Afghanistan. 

 

Contexte de l’apparition des Taliban 

Apparus en novembre 1994, les Taliban se distinguent par leur volonté de lutter contre les abus 

des Warlords et la poursuite d’intérêts personnels dans le conflit afghan. Dès avril 1994, ils 

contrôlent les provinces du sud du pays [2] dans le « grand Kandahar » pachtoun, les provinces 

de Kandahar, Helmand, et Zabul. Ils prennent progressivement possession de 98% du territoire 

afghan [3] malgré des difficultés à s’affirmer dans les zones non pachtounes, en particulier le 

cœur montagneux dominé par les hazaras chiites. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Qui-sont-les-Taliban-de-2020.html 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Défense : la nouvelle menace des radars de 

surveillance très longue portée 
Source, journal ou site Internet : Air et Cosmos 

Date : 27 mai 2020 

Auteur : Yannick gendry-Boudry 

Adressé par Jean-Noël Ferret  

http://mail.francemm.com/owa/redir.aspx?C=xxfgOJQyqIXapeBHiRiVvywBblp2NaemE4lj0lyj9z0saOS8tQPYCA..&URL=http://www.rfi.fr/fr/g%C3%A9n%C3%A9ral/20200327-entretien-exclusif-coronavirus-secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9ral-ONU
http://mail.francemm.com/owa/redir.aspx?C=xxfgOJQyqIXapeBHiRiVvywBblp2NaemE4lj0lyj9z0saOS8tQPYCA..&URL=http://www.rfi.fr/fr/g%C3%A9n%C3%A9ral/20200327-entretien-exclusif-coronavirus-secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9ral-ONU
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Russes, Chinois et Iraniens tentent actuellement d'étendre de manière considérable leurs 

capacités de surveillance et de contrôle à leurs espaces d'accès spatiaux, aériens et maritimes. 

Détecter les plateformes furtives 

Les ondes radars se propagent en ligne droite et sont limitées par la rotondité de la terre. Si l’îlot 

d’une Frégate peut détecter une cible à 50 km, un avion AEW peut, lui, porter cette distance à 

200 km s’il évolue au-delà de 10 000 m d’altitude. La redécouverte des propriétés des premiers 

radars issus de la Seconde Guerre mondiale, associée à leur numérisation complète, est devenue 

depuis la guerre du Golfe un atout particulièrement redoutable pour détecter les plateformes 

furtives occidentales qui assurent la domination aérienne de l’Otan depuis plus de deux 

générations..... 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.air-cosmos.com/article/dfense-la-nouvelle-menace-des-radars-de-surveillance-

trs-longue-porte-23136 

THEME 6 - 2 : Argentine. Un 25 mai entre bourse et vie 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date  28  mai 2020 

Auteur : Jean-Jacques Kourliandsky 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

La bourse ou la vie ? La bourse et la vie ? Tel est le dilemme posé le 25 mai, jour de fête 

nationale, aux Argentins par la crise du coronavirus. L’Argentine est un ‘’jouet enragé’’, 

définition ingénieuse inventée par l’écrivain Roberto Arlt. Ce jouet enragé s’est doté d’un mode 

d’emploi au fil de la crise, différent de celui de ses voisins proches – brésilien ou chilien – ou 

plus lointains, comme le Mexique et le Nicaragua. Le chef de l’État, Alberto Fernandez, élu le 

26 octobre 2019, est entré en fonctions le 10 décembre suivant. Le pays était alors en pleine 

tourmente économique et financière. Alberto Fernandez a dès le premier jour mis par décret le 

pays en urgence économique. Mais la pause de fin d’année et des vacances australes à peine 

terminées, le pays était victime d’une autre menace, sanitaire cette fois-ci, la pandémie du 

Covid-19. Le 7 mars 2020 mourait à Buenos Aires la première victime latino-américaine du 

coronavirus. Le chef de l’État a alors mis par décret le pays en urgence sanitaire. Où en est 

l’Argentine le 25 mai 2020, 210 ans après son premier sursaut patriotique annonciateur de 

l’indépendance ? Les chiffres ne chantent pas, mais leurs notes dissonantes piègeraient les 

meilleurs artistes de l’Odeon, le théâtre Opéra de Buenos Aires. La partition côté économie est 

on ne peut plus sombre. Mais celle de la santé publique est d’une musicalité bien plus légère. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/147390-argentine-un-25-mai-entre-bourse-et-vie/ 

THEME 6 - 3 :  Le Kenya, un acteur régional majeur 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 27 mai 2020 

Auteur : Dr Patrick Ferras 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  
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La Commission de l’Union africaine, la Banque africaine de développement et la Commission 

économique pour l’Afrique ont évalué le niveau d’intégration économique en Afrique au travers 

d’un rapport publié en mai 2020. Le Kenya se hisse à la deuxième place du classement par 

pays et affiche une performance très satisfaisante[1]. L’occasion de faire le point sur cet acteur 

régional majeur. Première économie d’Afrique de l’Est, le Kenya dispose d’une position 

géographique stratégique et d’infrastructures commerciales particulièrement développées qui 

font de ce pays une destination prisée par les investisseurs et de nombreuses entreprises 

internationales. Membre de l‘Union africaine (UA), il appartient sur le plan de l’intégration 

régionale, à plusieurs communautés économiques régionales, la Communauté d’Afrique de 

l’Est[2] (EAC – East African Community), l’Autorité intergouvernementale pour le 

Développement[3] (IGAD) et le Marché commun de l’Afrique orientale et 

australe[4] (COMESA). Cette triple appartenance lui permet d’élargir sa zone d’influence, de 

développer son économie et de jouer un rôle important pour la stabilité de la région. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/147323-le-kenya-un-acteur-regional-majeur/ 

THEME 6 - 4 : Effroi face à la future loi de sécurité 

nationale à Hong Kong 
Source, journal ou site Internet :Le Point 

Date : 29 mai 2020 

Auteur : Jérémy André 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Plus de vingt ans que Hongkong se refusait à une telle loi, dix ans que sa population manifeste 

contre tout ce qui vient du continent. Trop, c'est trop. Ce jeudi, brûlant toutes les étapes légales, 

Pékin a donc acté par son Assemblée nationale populaire (2 878 pour, 1 contre) d'imposer à 

l'ancienne colonie britannique une loi sur la sécurité nationale, qui criminalisera sécession, 

sédition, subversion et « terrorisme », termes suffisamment vagues pour ne plus avoir à faire 

dans la dentelle pour écraser la contestation. Le tout par décret, selon un calendrier express 

visant à une promulgation potentiellement dès mi-juillet. « C'est une bombe nucléaire », 

commente Claudia Mo, représentante prodémocratie au conseil législatif de Hongkong. « Ils 

veulent notre mort. C'est le dernier coup de marteau dans le cercueil de l'autonomie. » Ne 

s'embarrassant plus des règles supposées par les traités de la rétrocession, l'État central chinois 

dictera en effet son texte au droit local. « Tout manifestant pourra être qualifié de terroriste », 

résume Mo. « Ceux qui ont simplement voyagé à Washington seront accusés de collusion avec 

l'étranger. » Une « punition » pour un quart de siècle de « désobéissance » : « De leur point de 

vue, Hongkong posséderait une âme révolutionnaire », analyse la démocrate.  

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/monde/effroi-face-a-la-future-loi-de-securite-nationale-a-hongkong-

29-05-2020-2377475_24.php 

 

7/ SECURITE INTERIEURE 
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THEME 7 - 1 :  Europol et Capgemini s’associent dans la 

prévention de la cybersécurité 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 27 mai 2020 

Auteur : Charlie Osborne 

Adressé par Elie Billaudaz 

Europol et Capgemini ont convenu de mettre en commun leurs ressources dans le cadre de 

nouvelles campagnes de sensibilisation à la cybersécurité et de l'élargissement de la 

collaboration existante en matière de renseignement sur les menaces.  Mardi, le Centre 

européen de lutte contre la cybercriminalité d'Europol (EC3) a annoncé qu'un protocole 

d'accord (MoU) a été signé avec le géant du conseil informatique qui devrait conduire à de 

nouveaux "exercices conjoints, au renforcement des capacités et à des campagnes de 

prévention". 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/europol-et-capgemini-s-associent-dans-la-prevention-de-la-

cybercriminalite-39904245.htm 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Washington met fin à des dérogations-clés 

pour le nucléaire civil iranien 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 29 mai 2020 

Auteur : AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Les États-Unis ont annoncé mercredi la fin des dérogations qui autorisaient jusqu’ici des projets 

liés au programme nucléaire civil iranien malgré les sanctions de Washington, ultime vestige, 

côté américain, de l’accord international de 2015 dont Donald Trump a claqué la porte. 

« Aujourd’hui, j’annonce la fin des exemptions aux sanctions pour tous les projets nucléaires 

en Iran », a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo dans un communiqué. 

Concrètement, les pays encore attachés à l’accord sur le nucléaire iranien et impliqués dans ces 

projets qui n’ont pas vocation militaire risquent d’être sanctionnés par les États-Unis s’ils ne se 

désengagent pas. Cela concerne avant tout la Russie. Malgré sa « campagne de pression 

maximale » contre Téhéran depuis qu’elle a claqué la porte en 2018 de l’accord nucléaire signé 

à Vienne, l’administration Trump avait jusqu’ici régulièrement prolongé ces dérogations, sans 

leur donner de grande publicité. Elles concernaient notamment le réacteur de Téhéran destiné à 

la recherche, ainsi que le réacteur à eau lourde d’Arak, modifié sous le contrôle de la 

communauté internationale de manière à rendre impossible la production de plutonium à usage 

militaire. Mike Pompeo a octroyé une dernière période de 60 jours « permettant aux sociétés et 

entités impliquées dans ces activités de mettre fin à leurs opérations ». En revanche, le secrétaire 

d’État américain a renouvelé pour 90 jours la dérogation dont bénéficie le programme de 

soutien international à la centrale de Bouchehr, « pour assurer la sécurité des opérations ». Celle 

pour l’usine nucléaire de Fordo avait déjà été annulée en novembre. 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-and-capgemini-netherlands-seek-pioneering-solutions-to-tackle-cyber-threats
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-and-capgemini-netherlands-seek-pioneering-solutions-to-tackle-cyber-threats
https://www.zdnet.fr/actualites/europol-et-capgemini-s-associent-dans-la-prevention-de-la-cybercriminalite-39904245.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/europol-et-capgemini-s-associent-dans-la-prevention-de-la-cybercriminalite-39904245.htm


Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1219754/washington-met-fin-a-des-derogations-cles-

pour-le-nucleaire-civil-iranien.html 

THEME 8 - 2 : La voiture de 2030 sera connectée, 

autonome, partagée et électrique 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 27 mai 2020 

Auteur : Vala Afshar 

Adressé par Elie Billaudaz 

Quelle sera l'expérience de la voiture et de la mobilité au cours des dix prochaines années ? Les 

systèmes de mobilité ont été intégrés au cours de la dernière décennie et continuent de façonner 

l'expérience des utilisateurs de voitures. Dans un secteur fortement fragilisé par la crise, l'Etat 

français a décidé de soutenir la production du "véhicule du futur" et s'engage à faire de la France 

une championne des véhicules électriques. Mais d'autres, ailleurs, ont déjà des idées bien nettes 

sur le futur du véhicule et de la mobilité. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-voiture-de-2030-sera-connectee-autonome-partagee-et-

electrique-voici-comment-39904223.htm 

THEME 8 - 3 : Caniculaire ? Plus chaud que 2019 ? Ce que 

l’on peut prévoir (ou non) pour l’été 2020 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date :  29 mai 2020 

Auteur : William Audureau 

Adressé par Elie Billaudaz 

Selon les dernières prévisions de Météo-France, les normales supérieures seront dépassées sur 

les trois quarts du territoire. Mais l’établissement public a une vision limitée. Il va faire chaud, 

très chaud cet été, mais jusqu’à quel point ? Plusieurs articles et publications, partagés des 

millions de fois sur Facebook, l’annoncent d’ores et déjà : « La France se prépare à un été 

caniculaire plus chaud qu’à l’habitude. » 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/29/caniculaire-plus-chaud-que-2019-

ce-que-l-on-peut-prevoir-ou-non-pour-l-ete-2020_6041195_4355770.html 
 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : L’intelligence émotionnelle : une grille de 

lecture indispensable à l’intelligence économique 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 26 mai 2020 

https://www.lorientlejour.com/article/1219754/washington-met-fin-a-des-derogations-cles-pour-le-nucleaire-civil-iranien.html
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Auteur : Cyrille Coello 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

A l’heure ou le contrôle de l’information et l’information elle-même sont devenus les facteurs 

cruciaux de développement économique et sociétal, le monde de la cybersécurité s’accorde à 

dire que le facteur humain est la principale faille de sécurité informationnelle pour une 

entreprise. Dans cette perspective, l’engagement du personnel se présente comme un enjeu clef 

dans la gestion du risque. Selon l’institut Gallup, 71% de salariés non engagés en France 

représentent une source potentielle de fuites de données ou de vulnérabilités, ce qui semble 

cohérent lorsque l’on sait que la majorité des attaques sont facilitées par le facteur humain 

(phishing, shoulder surfing, tailgating…). Pour comprendre ce que signifie le terme « non 

engagé », reprenons les termes utilisés par l’institut Gallup : « Les salariés ne sont pas 

psychologiquement attachés à leur travail et leur entreprise. Parce que leurs besoins pour se 

sentir engagés ne sont pas comblés, ils accordent du temps à leur travail, mais n’y mettent ni 

énergie ni passion ». Afin d’imager l’impact de l’engagement sur une organisation, remontons 

le temps, et voyageons près de Chicago, à Hawthorne en 1923. L’usine Western Electric, sous 

l’impulsion de Franck Jewett, met en place une nouvelle approche de production visant à 

replacer les ouvrières au cœur des décisions. Celles-ci concernent les modifications des 

conditions de travail, telles que les pauses, les durées de travail, les prix des repas, ou 

l'interdiction de parler durant les heures de travail. Le résultat de ce test est sans appel : 30% 

d’augmentation de la productivité de l’usine. Mais que s’est-il passé ? 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2393/tribune-lintelligence-emotionnelle-une-grille-de-lecture-

indispensable-a-lintelligence-economique 

THEME 9 - 2 : Moyen-Orient : le coronavirus déclenche 

une « infodémie » aux couleurs de l’Islam 
Source, journal ou site Internet : El Watan 

Date :  28 mai 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Conversions massives à l’islam, musulmans immunisés face au virus : dans le déchaînement 

international de désinformation suscité par la pandémie de nouveau coronavirus, les théoriciens 

du complot au Moyen-Orient ont eux plongé dans un excès de religiosité. Certains experts 

voient dans ce phénomène le résultat naturel d’une société qui essaye de gérer l’angoisse 

provoquée par la crise sanitaire mondiale d’une ampleur sans précédent. «En temps de crises 

inexplicables et de conflits, les gens se tournent vers leurs mythes et leurs convictions 

culturelles pour donner du sens à ce qui se passe», explique Nabil Dajani, spécialiste des médias 

à l’Université américaine de Beyrouth (AUB). «Cela se passe partout, pas seulement dans le 

monde musulman», ajoute-t-il. Dans le monde entier, les mythes se sont en effet propagés 

comme une traînée de poudre sur internet, avec des remèdes miracles contre le nouveau 

coronavirus ou des théories complotistes sur ses origines partagées par des milliers 

d’utilisateurs sur les réseaux sociaux, parmi lesquels des décideurs politiques. Le phénomène 

est tel qu’en février l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde contre une 

«infodémie». Les pays arabes n’ont pas été épargnés : les fact-checkers de l’AFP y ont observé 

https://www.lesnouveauxtravailleurs.fr/gallup-etude-engagement-salaries-2017/
https://portail-ie.fr/analysis/2393/tribune-lintelligence-emotionnelle-une-grille-de-lecture-indispensable-a-lintelligence-economique
https://portail-ie.fr/analysis/2393/tribune-lintelligence-emotionnelle-une-grille-de-lecture-indispensable-a-lintelligence-economique


une tendance similaire, dominée toutefois par un excès de religiosité. Une vidéo prétendant 

montrer des Chinois se convertir à l’islam parce que le coronavirus «ne touche pas les 

musulmans» a ainsi été largement reprise sur les réseaux sociaux en février. Il s’agissait en 

réalité de Philippins convertis en Arabie Saoudite en mai 2019, soit des mois avant l’apparition 

de l’épidémie en Chine. Une autre vidéo prétend montrer des Chinois qui reçoivent des 

exemplaires du Coran, après la levée d’une «censure» sur le Livre saint dans leur pays, en pleine 

épidémie. La vidéo est en réalité tirée d’un reportage sur la distribution de Bibles en Chine qui 

circule depuis 2013. Et alors que l’Andalousie musulmane du Moyen-Age continue de susciter 

des fantasmes chez certains, une autre vidéo a fait le tour des réseaux sociaux 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.elwatan.com/edition/international/moyen-orient-le-coronavirus-declenche-une-

infodemie-aux-couleurs-de-lislam-28-05-2020 

 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Donald Trump signe un décret menaçant 

l’avenir des réseaux sociaux 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  29 mai 2020 

Auteur : la Rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

Ce n'était donc pas une menace en l'air. Donald Trump a finalement signé ce jeudi son décret 

visant à limiter la protection des réseaux sociaux et la latitude dont bénéficient ces derniers dans 

la modération de leurs contenus. Ulcéré par l'inscription, sous deux de ses tweets publiés mardi 

d' un avertissement incitant les utilisateurs du réseau social à vérifier la véracité des affirmations 

du président américain à propos du vote par correspondance, le président américain a donc 

riposté « au nom de la liberté d'expression », comme l'a souligné le locataire de la Maison 

blanche. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/donald-trump-signe-un-decret-menacant-l-avenir-des-reseaux-

sociaux-39904419.htm 

THEME 10 - 2 : La Suisse lance la première application de 

contact basée sur l’API d’Apple et Google 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 28  mai 2020 

Auteur : Daphné Leprince-Ringuet 

Adressé par Elie Billaudaz 

Alors que la France attend toujours, la première application de "contact tracing" au monde basée 

sur l'épine dorsale de l'API développée conjointement par Google et Apple, a été lancée en 

Suisse en tant que projet pilote à grande échelle. Baptisé SwissCovid, l'outil peut désormais être 

téléchargé par plusieurs milliers d'utilisateurs qui ont été désignés comme appartenant aux 

"populations pilotes", qui comprennent l'armée et certains travailleurs hospitaliers. 
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-suisse-lance-la-premiere-application-de-contact-tracing-

basee-sur-l-api-d-apple-et-google-39904383.htm 

 

THEME 10 - 3 : Cybersécurité : les attaques sans fichier 

(Filelesss) gagnent du terrain 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 27  mai 2020 

Auteur : Ariane Beky 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

La majorité des attaques étudiées s’appuient sur une technique sans fichier ou « fileless », selon 

un rapport de CrowdStrike. Les attaques sans programme malveillant ou sans fichier 

(« fileless ») gagnent en popularité au sein de l’écosystème du cybercrime, a relevé 

CrowdStrike dans son Global Threat Report 2020*. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/cybersecurite-les-attaques-sans-fichier-fileless-gagnent-du-terrain-

340347.html 

THEME 10 - 4 : Baidu fait la promotion de l’informatique 

quantique sur GitHub 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 28 mai 2020 

Auteur : Eileen Yu 

Adressé par Elie Billaudaz 

Baidu se lance dans la pédagogie autour des réseaux neuronaux quantiques. Le géant chinois a 

ainsi mis en ligne une boîte à outil, baptisée Paddle Quantum, sur la plateforme GitHub. Celle-

ci doit permettre aux développeurs de se familiariser à cette nouvelle discipline que constitue 

le machine learning quantique, qui se situe au croisement de la physique quantique et du 

machine learning. La boîte à outil permet notamment de mettre en place des processus d'analyse 

de données sur des ordinateurs quantiques, démultipliant ainsi leurs capacités d'analyse. 

Construit sur la plateforme de deep learning PaddlePaddle, ce kit d'outils comprend également 

des applications d'informatique quantique. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/baidu-fait-la-promotion-de-l-informatique-quantique-sur-

github-39904341.htm 

THEME 10 - 5 : Un prototype de missile a-t-il fuité lors du 

piratage de Mitsubishi ? 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 27  mai 2020 
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Auteur : Charlie Osborne 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le Japon a lancé une vaste enquête sur l'exposition potentielle de données confidentielles 

concernant des missiles à la suite de la cyberattaque d'ampleur subie par Mitsubishi Electric 

Corp. Selon l'agence Associated Press, une fuite d'informations relatives à un prototype de 

missile "de pointe" est suspectée par les autorités japonaises, qui se sont placées en état d'alerte 

maximale. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/un-prototype-de-missile-a-t-il-fuite-lors-du-piratage-de-

mitsubishi-39904289.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 29 mai 2020 

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

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

Date : 29 mai 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1176 29 mai 

Défaite de Frédéric Barberousse à Legnano 

Face aux ambitions de l’empereur germanique, les villes du nord de l’Italie se sont 

révoltées et rassemblées au sein de la Ligue lombarde. Soutenue par le pape 

Alexandre III, ennemi de l’empereur, celle-ci remporte la victoire de Legnano 

contre les troupes de Frédéric Ier Barberousse. Ce dernier sera contraint par la suite 

de reconnaître le pape Alexandre III lors du traité de paix signé à Venise, en 1177. 

Toutefois, il fera épouser à son fils, Henri VI, l’héritière de la Sicile, Constance, 

mettant une fois de plus en danger la souveraineté pontificale. 

1379 29 mai 

Décès d'Henri de Trastamare 

Henri de Trastamare meurt empoisonné par les Navarrais à Santo Domingo de la 

Calzada. Né le 13 janvier 1334 à Séville, il est le fils illégitime du roi de Castille 

Alphonse XI et Eléonore de Guzman. Avec l'aide de Bertrand du Guesclin et 

d'Olivier de Mauny, il devient roi de Castille en 1366. Le 14 mars 1369, il capture 

et assassine son demi-frère Pierre le Cruel lors d'un combat singulier. 

1390 29 mai 

Couronnement de Ladislas Ier de Naples 

Le 29 mai 1390, Ladislas d'Anjou-Durazzo dit "le Magnanime" est couronné 

Ladislas Ier de Naples à Gaète par le cardinal-légat du pape Boniface IX. Son 

règne, jusqu'à sa mort en 1414, sera marqué par le grand schisme d'Occident qui a 

entraîné une forme d'anarchie à Rome, une période que Ladislas d'Anjou-Durazzo 

https://www.zdnet.fr/actualites/un-prototype-de-missile-a-t-il-fuite-lors-du-piratage-de-mitsubishi-39904289.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/un-prototype-de-missile-a-t-il-fuite-lors-du-piratage-de-mitsubishi-39904289.htm
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1176/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/29/5/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/29/5/1/a/54766/defaite_de_frederic_barberousse_a_legnano.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/29/5/1/a/54766/defaite_de_frederic_barberousse_a_legnano.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1379/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/29/5/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/29/5/1/a/60917/deces_d_henri_de_trastamare.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/29/5/1/a/60917/deces_d_henri_de_trastamare.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1390/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/29/5/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/29/5/1/a/60965/couronnement_de_ladislas_ier_de_naples.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/29/5/1/a/60965/couronnement_de_ladislas_ier_de_naples.shtml


souhaita mettre à profit pour attaquer la ville romaine. Il mourut peu de temps avant 

de pouvoir attaquer la ville de Florence. 

1418 29 mai 

Paris tombe aux mains des Bourguignons 

Jean sans Peur, duc de Bourgogne, s'empare de Paris. Durement éprouvée par les 

exactions des Armagnacs, la population de la capitale se soulève. Dans la nuit du 

28 au 29 mai, une bande de jeunes sympathisants conjurés ouvre la porte Saint-

Germain-des-Prés au capitaine bourguignon Jean de Villiers de L'Isle-Adam, à la 

tête d'un bataillon de 800 hommes. Effet de surprise : aux cris de « Vive Bourgogne 

! », les Orléanais sont massacrés. Le 12 juin, le tyran Bernard d'Armagnac est tué 

à son tour. 

1453 29 mai 

L'empereur byzantin Constantin XI Paléologue est tué au combat 

Le 29 mai 1453, Constantin XI Paléologue, empereur byzantin élu en janvier 1449, 

perd la vie au combat. Attaqué par les troupes du sultan ottoman Mehmed II qui 

cherchait à conquérir la ville de Constantinople, l'empereur Constantin XI 

Paléologue sera tué au cours de ces combats, laissant alors Constantinople aux 

mains des Turcs. Il sera le dernier empereur romain de l'Histoire. 

1453 29 mai 

Constantinople aux mains des Turcs ottomans 

Capitale de l'Empire byzantin depuis 395, Constantinople tombe aux mains du 

sultan ottoman Mehmet II, après un siège de plusieurs semaines. Depuis le XIVème 

siècle, les Turcs ottomans se sont emparés de la plus grande partie de la péninsule 

des Balkans. Cette victoire coupe l'Occident de ses racines grecques et orientales. 

La ville sera rebaptisée Istanbul et atteindra son apogée sous le règne de Soliman 

II le Magnifique (1520-1566). 

1630 29 mai 

Naissance du Roi Charles II d'Angleterre 

Futur roi d'Angleterre et d'Irlande, Charles II est né le 29 mai 1630 de Charles Ier 

et d'Henriette de France, soeur de Louis XIII. En réalité, c'est le second fils de 

Charles Ier mais son frère aîné décède un an avant sa naissance. Son père sera 

exécuté lors de la Première révolution anglaise et remplacé par le dictateur Oliver 

Cromwell. Charles II s'enfuira en Hollande et se proclamera roi. Il débarque ensuite 

en Ecosse où il rassemble une armée de partisans pour reconquérir son royaume. Il 

sera couronné à Scone en 1651. 

1692 29 mai 

Bataille de Barfleur 

Afin d'aider Jacques II à retrouver son trône, Louis XIV prévoit un débarquement 

de 20 000 hommes en Angleterre. Pour cela, il constitue une flotte de 45 navires 

de ligne, commandée par Tourville. Alors qu'il fait route vers la Hougue pour 

embarquer les troupes d'invasion, Tourville rencontre la flotte anglo-hollandaise 

au large de Barfleur. Malgré son infériorité numérique, il attaque les 99 vaisseaux 

ennemis, le 29 mai 1692. Alors que Tourville, victorieux, rejoint Brest, une 
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quinzaine de ses navires sont pris dans les courants et se réfugient dans la rade de 

la Hougue. Les Anglais en profitent pour brûler ces navires impuissants et mal 

défendus, ce qui incitera Louis XIV à développer les fortifications des ports. 

1753 29 mai 

Naissance de Jean-Claude Leblanc de Beaulieu 

Le 29 mai 1753, Mme d'Epinay donne naissance au fils naturel du grand-père de 

Georges Sand. Le baron Jean-Claude Leblanc de Beaulieu, bien qu'enfant 

illégitime, connut une certaine renommée en son temps. Il devient évêque 

constitutionnel de Rouen de 1799 à 1801, puis évêque de Soissons et de Laon, de 

1802 à 1820. Il s'exile à Londres en 1815 durant les Cent-Jours, puis meurt, évêque 

d'Arles, en 1829. 

1825 29 mai 

Charles X couronné à Reims 

Sous la Restauration (1814-1830), le roi Charles X, frère de Louis XVI et de Louis 

XVIII se fait sacrer à Reims. Il s'emploie ainsi à rétablir une partie des coutumes 

de l'Ancien Régime. Son ignorance de la réalité politique l'amènera à prendre une 

série de mesures particulièrement impopulaires. Suite à la révolution des "Trois 

Glorieuses" (27, 28 et 29 juillet 1830), il abdiquera et s'exilera en Ecosse. 

1848 29 mai 

Le Wisconsin devient le trentième état américain. 

Le territoire du Wisconsin est découvert par le Français Jean Nicolet. Sur ces terres, 

il fonde la colonie de Baie Verte. De nombreux Européens venus d'Allemagne, de 

Scandinavie et de Suisse s'installent alors dans la région. Durant l'année 1763, le 

Wisconsin devient la propriété du Royaume-Uni. A la fin de la Révolution 

américaine, les États-Unis prennent possession du territoire qui est géré par les 

Britanniques jusqu'en 1812. En 1848, le Congrès accepte l'entrée du Wisconsin 

dans l'Union. 

1913 29 mai 

"Le Sacre du Printemps" fait scandale à Paris 

A sa création au théâtre des Champs Elysées, le ballet du compositeur russe Igor 

Stravinski chorégraphié par Vaslav Nijinski, fait scandale. "La Sacre du 

Printemps" choque le public par son impression de chaos et sa rupture avec les 

critères conventionnels de la danse. Il ouvre également la voie à de nouvelles 

formes musicales. Jean Cocteau parlera d'une "œuvre fauve organisée". 

1914 29 mai 

Naufrage de l'Empress of Ireland 

Le naufrage de l'Empress of Ireland est l'un des plus meurtriers du début du XXe 

siècle. Le 29 mai 1914, ce paquebot transatlantique quitte le Québec pour effectuer 

sa 192e liaison en huit ans vers Liverpool. Vers 1 h 55 du matin, il est abordé 

accidentellement par un charbonnier norvégien. Le choc frappe l'Empress of 

Ireland en plein milieu de son côté tribord. Il coule en quatorze minutes seulement, 

faisant 1 012 victimes sur les 1 477 personnes à bord. 
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1923 29 mai 

Naissance de l'écrivain français Bernard Clavel 

Le 29 mai 1923 naît à Lons-le-Saunier Bernard Clavel, un écrivain français. Après 

des études dans la pâtisserie puis quelques années passées en tant que journaliste, 

Bernard Clavel épouse le métier d'écrivain en publiant, en 1956, son premier roman 

: L'Ouvrier de la nuit. Jusqu'en 2010, date de sa disparition, le romancier aura écrit 

plus d'une centaine de contes, nouvelles, romans, pour tous les publics. Surnommé 

« l'écrivain du terroir » pour son enracinement régional, Bernard Clavel sera 

néanmoins parvenu à récolter des titres nationaux comme le prix Goncourt en 1968 

pour son roman Les Fruits de l'hiver. 

1953 29 mai 

La première ascension de l'Everest 

Le Néo-Zélandais Edmund Hillary, 33 ans, et son sherpa népalais Tensing Norgay, 

29 ans, sont les premiers à planter leur drapeau sur le "Toit du monde". Le mont 

Everest situé à la frontière du Tibet et du Népal, dans la chaîne de l'Himalaya, 

culmine à 8 848 mètres. L'expédition comprenait au total 15 grimpeurs, 450 

porteurs et 34 sherpas. La première équipe d'assaut échoua à 8 750 mètres le 26 

mai. Hillary et Tenzing quittèrent le camp le lendemain et, après une nuit passé à 

8 500 mètres, atteignirent le sommet à 11h30. 

1959 29 mai 

Le pacte scolaire est ratifié par le gouvernement belge 

Une loi est mise en place afin d’apaiser les tensions liées à l’organisation de la 

scolarité au sein du pays. Depuis des siècles, la question de l’enseignement civil et 

religieux pose problème et oppose l’Église aux libéraux et aux socialistes. Le pacte 

admet alors le libre choix des parents quant à l’éducation de leur enfant. Ils peuvent 

inscrire ce dernier dans une école officielle (issue de l’Etat, des provinces ou des 

communes) ou libre (non officielle). L’enseignement peut donc être religieux ou 

non. Par ailleurs le pacte prévoit la distribution de subventions pour tout type 

d’établissement scolaire. 

1985 29 mai 

Le drame au stade du Heysel 

Lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, retransmise en direct 

dans toute l'Europe, les tribunes du stade de Heysel (Bruxelles) se transforment en 

champs de bataille mortel. Les affrontements entre les supporters de Liverpool et 

ceux de la Juventus de Turin feront 39 morts. Dans la bousculade, des corps sont 

piétinés et écrasés contre les grilles. Le match a quand même lieu : la Juventus 

l'emporte grâce à un penalty de Michel Platini, qui ignore la gravité du drame. Il 

refusera de revenir sur la pelouse du Heysel. 

2005 29 mai 

Les Français rejettent la Constitution européenne 

Avec 54,87 % des voix contre, les Français rejettent le projet de traité 

constitutionnel européen après une campagne qui avait divisé tous les partis 

politiques. La participation est la même que pour le précédent référendum sur 

l'Europe, celui de Maastricht en 1992 : 69,74% d'électeurs se sont mobilisés. La 
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France est le 10ème pays à se prononcer sur le texte, et le deuxième par référendum 

après l'Espagne. Mais c'est aussi le premier à dire "non". 

 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Space Force starts teaching courses to give 

space professionals ‘warfighting mindsets’ 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date :  29 mai 2020 

Auteur : Christen McCurdy 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

The U.S. Space Force has started teaching a new series of courses to give new space 

professionals "warfighting mindsets they will carry with them throughout their entire careers." 

The 319 CTS instructor cadre began teaching Space Warfighting Follow-on courses at 

Peterson's Moorman Space Education and Training Center Tuesday, according to a press 

release from the service. "Our modern lives depend on our space capabilities, and potential 

adversaries are actively attempting to exploit the benefits space provides us," Lt. Col. Daniel 

Sebeck, 319th Combat Training Squadron commander, said in the release. "Every day our space 

warfighters purposefully prepare to negate potential adversaries' attempts to claim space 

superiority over us." The courses began in-residence despite the coronavirus pandemic. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.upi.com/Defense-News/2020/05/26/Space-Force-to-teach-warfighting-mindset-

in-courses-for-space-professionals/9521590536789/?ur3=1 

 

THEME 12 - 2 : Italy defense minister commits to F-35 

after calls to suspend program 
Source, journal ou site Internet : Defense news 

Date : 28 mai 2020 

Auteur : Tom Kington 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

ROME – Italy’s defense minister has thrown his weight behind the F-35 program to counter 

demands from within his coalition government to suspend purchases of the aircraft to help 

Italy’s coronavirus-stricken economy. Lorenzo Guerini said he “confirmed that the program 

would continue,” after calls from Italy’s Five Star party to halt F-35 purchases for a year as 

Italy seeks cash to help rebound from the virus, which has killed 33,000 in Italy. In an interview 

with Italian publication Formiche, Guerini said defense spending was often slashed during 

economic crises, but claimed cuts to Italy’s planned 90-aircraft buy would hurt high-tech jobs 

and damage an industrial sector which “offers very significant economic returns to our nation.” 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.upi.com/Defense-News/2020/05/26/Space-Force-to-teach-warfighting-mindset-in-courses-for-space-professionals/9521590536789/?ur3=1
https://www.upi.com/Defense-News/2020/05/26/Space-Force-to-teach-warfighting-mindset-in-courses-for-space-professionals/9521590536789/?ur3=1


https://www.defensenews.com/global/europe/2020/05/28/italy-defense-minister-commits-to-

f-35-after-calls-to-suspend-program/? 

THEME 12 - 3 : Kuwait wants to spend over $1.4 Billion on 

Patriot upgrades 
Source, journal ou site Internet : defense news 

Date : 28 mai 2020 

Auteur : Aaron Metha 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 
10613 

WASHINGTON — The U.S. State Department has OK’d a trio of packages to update Kuwait’s 

Patriot missile defense systems, with a combined potential price tag of $1.425 billion. The three 

packages, announced on the website of the U.S. Defense Security Cooperation Agency on 

Thursday, include $425 million for sustainment and technical assistance, $200 million for a 

repair and return program, and $800 million for 84 Patriot Advanced Capability (PAC-3) 

missile segment enhancements. DSCA notifications are not final sales; if cleared by Congress, 

Kuwait will then enter negotiations over the package, during which quantities and costs can 

shift. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2020/05/28/kuwait-wants-to-spend-over-

14-billion-on-patriot-upgrades/? 

 

THEME 12 - 4 : Will US attempt to Introduce New Moon 

Mining Rules Trigger New Space Race? 
Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date : 29 mai 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

The US announced the Artemis Accord on 15 May and asked countries to join the treaty to 

explore the Moon with a new framework, while opposing the 1979 Moon Agreement. The US 

claimed that the new agreement will ensure space activities will be conducted solely for 

peaceful purposes with transparency as a key principle US President Donald Trump's 

administration has created new rules through an executive order following a 2015 law change 

for how private companies might profit from operations on the Moon, asteroids and other 

planets. However, the new rules are in sharp contrast with the 1979 Moon Agreement, which 

the US has generally followed but never formally joined. The new accord, named after the 

National Aeronautics and Space Administration (NASA)'s Artemis programme, which aims to 

"land the first woman and the next man on the Moon by 2024, is a guideline to usher in a new 

era for space exploration and utilization". 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://sputniknews.com/world/202005281079412248-will-us-attempt-to-introduce-new-

moon-mining-rules-trigger-new-space-race/ 
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THEME 12 - 5 : US seeks to change the Rules for mining 

Moon 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date : 29 mai 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Private industries have helped drop the cost of launching rockets, satellites and other equipment 

into space to historic lows. That has boosted interest in developing space - both for mining raw 

materials such as silicon for solar panels and oxygen for rocket fuel, as well as potentially 

relocating polluting industries off the Earth. But the rules are not clear about who would profit 

if, for instance, a U.S. company like SpaceX colonized Mars or established a Moon base. At 

the moment, no company - or nation - is yet ready to claim or take advantage of private property 

in space. But the US$350 billion space industry could change quickly. Several companies are 

already planning to explore the Moon to find raw materials like water; Helium-3, which is 

potentially useful in fusion nuclear reactors; and rare earth elements, which are invaluable for 

manufacturing electronics. What they might find, and how easy the material is to bring back to 

Earth, remains to be seen. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.mysanantonio.com/news/article/US-seeks-to-change-the-rules-for-mining-the-

Moon-15280165.php 

THEME 12 - 6 : Study explores space’s impact on our daily 

lives 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 29  mai 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Today, satellites are critical tools that provide a growing range of applications from global 

monitoring to using the Global Positioning System (GPS) to map out travel routes that help 

avoid traffic jams. Satellites surveying the environmental and economic impacts of COVID-19, 

rocket launches, and plans for the next lunar landing have been featured in the news recently. 

Despite this, it is still easy to miss all of the ways in which satellites contribute to daily life. A 

new study released by The Aerospace Corporation's Center for Space Policy and Strategy 

(CSPS) discusses the value and use of space-based capabilities and our reliance on space, sector 

by sector. "More than 2,200 active satellites support earthly infrastructure, economies, and 

national security systems, enabling hundreds of billions of dollars' worth of benefits over their 

lifetimes," said Jamie Morin, Executive Director of CSPS. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.spacedaily.com/reports/Study_explores_spaces_impact_on_our_daily_lives_999.

html 
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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 : 
L’hebdo 759 indep 

ANOLIR Hebdo 663 

L’hebdo Europe du 29 mai 2020 

La montée en puissance de la Royal Australian Navy 

Naval Group : le nouveau patron fait le point sur la remontée en puissance 

Coronavirus : comment la Chine pourrait tenir sa promesse (ou pas) de faire profiter 

au monde du vaccin qu’elle pense trouver rapidement  Emmanuel Lincot – Atlantico 

Tentative de main basse sur Hong Kong et l’Asie : les Chinois profitent du 

Coronavirus pour lancer une inquiétante offensive Barthélémy Courmont, Emmanuel 

Lincot – Atlantico 

Amazon en pourparlers avec la start-up Zoox, spécialiste des voitures autonomes 

Dridex : l’Anssi se plonge dans la sphère cybercriminelle russophone 

Industrie automobile : un vaste plan de modernisation s'annonce 

La Croix-Rouge réclame la fin des cyberattaques sur les organismes de santé 

Le Coronavirus n'arrête pas la NASA et son projet de mission habitée sur Mars 

Deux ans après, les entreprises pas toujours conformes au RGPD 

5G : Bouygues Telecom plaide pour un nouveau report de l'appel d'offres 

Un nouveau jailbreak iOS déverrouille même les dernières versions du système 

d’exploitation 

L'étoile de Huawei pâlit de nouveau chez nos voisins britanniques 

La peur d’être sur écoute 

Comment le déconfinement pourrait lancer une nouvelle ère de surveillance 

Coronavirus dans le monde : en Amérique latine, plusieurs pays au bord de la 

saturation 

Coronavirus : après l’Assemblée, le Sénat valide l’application StopCovid 

Hongkong : comprendre les enjeux du vote sur la « sécurité nationale » du Parlement 

chinois 

Manifestations après la mort de George Floyd : le Minnesota décrète l'état d'urgence 

À quoi ressemble l'économie française après le confinement 

Le «club des radins» condamne-t-il l'UE à l'impasse économique?  

Des armes écologiques, un argument de vente qui tue 

Le Covid-19 semble aiguiser l'appétit de la Chine communiste pour Taïwan 

Les investisseurs étrangers mettent la France sous surveillance 

Les @mers du CESM 29/05/2020 

2) Articles en langue étrangère : 
Pakistan uses militant-tracking tech to hunt virus 

U.S. Air Force scales back fitness testing, citing COVID-19 concerns(UPI) 

Proposed Chinese agency in HK for intel, not enforcement: adviser 

mailto:adulou@numericable.fr


Elon and Gwynne, the pair who made SpaceX 

Citadel Defense launches Deepfake AI to prevent drone attacks on military and 

government assets 

Indian firm launching 5G satellite constellations to provide high-speed internet amid 

delayed trialsi (Sputnik) 

Trump offers to mediate in India-China frontier showdown 

Multiple nations plan military exercise in South China Sea 

Citadel Defense launches Deepfake AI to prevent drone attacks on military and 

government assets 

Navy accuses Russia of third 'unsafe' intercept of U.S. plane in two months (UPI) 

Advanced Air and Missile Defense, in the hands of soldiers 

Trump planning new arms sale to Saudi Arabia, says senator 

Space Force starts teaching courses to give space professionals 'warfighting mindsets' 

India sidesteps Trump mediation offer over China border showdown i 

US vs China: facing off on many fronts  

US approves sale of 84 Patriot missiles to Kuwait 

Russia slams 'dangerous' US foreign policy moves 

Pompeo says Trump to act on Chinese students 

DARPA Selects Teams to Increase Security of Semiconductor Supply Chain 

US indicts NKoreans, Chinese over $2.5 bn network to dodge sanctions 

3) Liens intéressants à consulter : 
https://www.reuters.com/article/us-boeing-737max/boeing-resumes-737-max-

production-at-low-rate-idUSKBN23337P? 

https://www.flightglobal.com/defence/a400m-wins-certification-for-automatic-low-

level-flight/138580.article? 

Communication sur le plan de relance: «L'heure de l'Europe: réparer les dommages et 

préparer l'avenir pour la prochaine génération» 

Communication sur le budget de l'Union: «Le budget de l'Union: moteur du plan de 

relance pour l'Europe» 

https://www.meretmarine.com/fr/content/menaces-denlevements-du-groupe-abou-

sayyaf-dans-lest-de-la-malaisie 

https://portail-ie.fr/analysis/2395/le-big-data-un-outil-dinfluence-incontournable-les-

methodes-de-guerre-de-linformation-deployees-sur-lelectorat-americain-en-2016 

https://www.lefigaro.fr/l-iran-agrandit-sa-flotte-et-met-en-garde-la-marine-

americaine-dans-le-golfe-20200528 

 
Union-ihedn.org 

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