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

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

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

1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Comment les commandos français ont tué 

le chef djihadiste Droukdel 
Source, journal ou site Internet : Le Point 

Date  12 juin 2020 

Auteurs : Guerric Poncet 
Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Les armées françaises ont donné quelques précisions sur la manière dont Abdelmalek Droukdel, 

le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), a été éliminé le 3 juin à l'occasion d'une 

opération des forces spéciales dans le nord du Mali, à quelques kilomètres de la frontière 

algérienne. Plus d'une semaine après, jeudi 11 juin, un briefing a été organisé à Paris au 

ministère des Armées : vidéos et photos à l'appui (des éléments rares dans la communication 

militaire française), un général familier du dossier a présenté les grandes lignes de 

l'intervention. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/societe/comment-les-commandos-francais-ont-tue-le-chef-djihadiste-

droukdel-12-06-2020-2379552_23.php 

 

THEME 1 - 2 : le SNLE « Le Téméraire » a lancé avec 

succès un missile stratégique M-51.2 en conditions 

opérationnelles 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 12  juin 2020 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

Il y a quelques jours, la préfecture maritime de l’Atlantique a publié un avis informant que la 

la navigation au sud de la pointe de Penmarc’h [Finistère] allait être restreinte pour une durée 

d’un mois, à compter du 10 juin. Ce qui laissait supposer qu’un tir de missile balistique mer-

sol M-51.2 était imminent. Sollicité par l’AFP au sujet de ces restrictions, le ministère des 

Armées n’a pas fait de commentaires. « Il n’y aura pas de communication détaillée sur ces 

activités puisque les activités opérationnelles et les essais de systèmes d’armes liés à la 

dissuasion nucléaire sont couverts par le secret-défense », a-t-il fait valoir. À partir de là, on 

pouvait deviné que le sous-marin nucléaire lanceur d’engins [SNLE] « Le Téméraire » allait 

être à la manoeuvre, étant donné qu’il n’avait pas encore tiré de missile M-51 après avoir subi 
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une refonte afin de lui intégrer le système de combat SYCOBS [SYstème de COmbat commun 

Barracuda SNLE] et lui permettre de lancer ce type de missile, aux dimensions plus imposantes 

que le M-45 qu’il emportait jusqu’alors. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2020/06/12/le-snle-le-temeraire-a-lance-avec-succes-un-missile-

strategique-m-51-2-en-conditions-operationnelles/ 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Chine, puissance normative 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date  10 juin 2020 

Auteur : Sébastien Abis 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Redevenue un acteur central des affaires mondiales, la Chine prend les commandes d’un certain 

nombre de secteurs. La sino-mondialisation aura été l’un des marqueurs stratégiques les plus 

significatifs de la décennie 2010. Exit le temps de la réémergence et de la copie, place à la 

puissance qui s’assume, investit et innove. L’initiative des routes de la soie, lancée à partir de 

2013, constitue l’une des vitrines de cette ambition géopolitique. La crise actuelle du 

coronavirus pose d’indéniables questions sur la trajectoire chinoise à venir, tant au niveau 

intérieur que sur le plan des relations extérieures. Elle révèle aussi les sino-dépendances de la 

planète. Les appels se multiplient pour sortir de ce goulet d’étranglement potentiel, tant le 

pouvoir de la Chine inquiète. Il est néanmoins réel, dans beaucoup de domaines, et ne risque 

pas de s’affaiblir prochainement, sauf à imaginer que le régime communiste explose et plonge 

le pays dans le chaos. Nous n’y sommes pas du tout. Projetons-nous dans la décennie qui vient. 

Dans un contexte où le retrait américain de la scène internationale se confirmerait, la Chine 

occupera une place toujours plus significative. En Europe, nous aurons tous un peu plus de 

Chine en nous, ce qui ne veut pas dire qu’elle sera forcément à nos côtés. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/147704-chine-puissance-normative/ 

THEME 2 - 2 : Du retour en grâce du concept de 

souveraineté 
Source, journal ou site Internet : Proche&Moyen-orient-Online 

Date : 8 juin 2020 

Auteur : Guillaume Berlat 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

« Les petites causes produisent les grands effets » (proverbe français). On ne le redira jamais 

assez combien un virus microscopique venu de l’Empire du Milieu aura eu de conséquences 

inattendues, inespérées, de bouleversements impensables dans la grammaire des relations 

internationales, sur la vie et le fonctionnement de nos démocraties qui se croyaient invincibles1. 

Sans parler des (r)évolutions dans la linguistique au sens de l’étude du langage dont il est à 

l’origine à son corps défendant. Tel est le cas, de nos jours, du concept de souveraineté qui 

respire la Majesté au sens royal du terme alors que nous vivons dans une République 
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monarchique à bien des égards. Hier, voué aux gémonies par la pensée unique, le clergé 

médiatique pour déviationnisme. Aujourd’hui porté aux nues par des élites déboussolées qui 

vont chercher dans le monde d’hier les solutions aux maux du monde d’aujourd’hui et de 

demain. Comment en sommes-nous parvenus à cette situation parfaitement anachronique, 

ubuesque pour un esprit cartésien ? Il est indispensable, voire incontournable de faire un saut 

dans le passé. 

DES AVATARS D’UN MOT DEVENU GROSSIER AU FIL DU TEMPS 

Un retour en arrière est indispensable pour mieux comprendre l’évolution dans l’approche du 

concept de souveraineté – bien connu des étudiants en droit et en sciences politiques – au cours 

des derniers siècles. Alors que cet objet juridique bien identifié faisait durant des décennies 

l’objet d’une vénération comme celle d’un mythe, aujourd’hui, il est l’objet d’un reniement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://prochetmoyen-orient.ch/du-retour-en-grace-du-concept-de-souverainete/ 

THEME 2 - 3 :  Le destin de l’économie allemande est 

inséparable de celui de l’Europe 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 5 juin 2020 

Auteur : Roderick Kefferpütz 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Après plusieurs mois d’effacement, l’Union européenne occupe de nouveau le devant de la 

scène. Pour permettre à l’économie européenne de se relever, la Commission européenne a 

proposé un plan de relance de 750 milliards d’euros. Une proposition inédite, qui n’aurait pu 

voir le jour sans notamment le soutien de la Chancelière allemande, Angela Merkel. Comment 

interpréter ce "tournant européen" de l’Allemagne et comment accorder ce plan de relance avec 

la priorité donnée par l’Allemagne à la protection du climat? Trois questions à Roderick 

Kefferpütz, directeur du département "Etudes et stratégie" du Ministre-Président du Bade-

Wurtemberg (Allemagne). La proposition de la Chancelière allemande et du Président français 

en faveur d’un plan de relance européen marque un tournant dans la politique européenne de 

l’Allemagne. Allié traditionnel des pays "frugaux", l’Allemagne s’en démarque aujourd’hui 

pour défendre une véritable solidarité européenne. Assistons-nous à l’affirmation d’ une 

nouvelle constellation politique en Europe? Le crise du coronavirus a mis en évidence deux 

traits fondamentaux de la construction européenne : l’intégration profonde de nos économies et 

la vulnérabilité de nos institutions. Alors que les chaînes de production s’arrêtaient en Italie et 

en Espagne, les chaînes d'approvisionnement européennes étaient profondément perturbées, 

forçant les usines allemandes à fermer. L’Europe doit maintenant faire face à la plus grande 

récession de son l’Histoire. En même temps, alors que la pandémie frappait l’Europe et 

manifestait l’interdépendance de nos économies, les gouvernements nationaux ont choisi 

d’adopter une stratégie de "distanciation politique". Se replier sur soi au lieu de se montrer 

solidaire fut la stratégie de nombreux États. Les interdictions d’exportation d’équipements 

médicaux ont été mises en place à l’encontre de pays européens et l’activation par l’Italie du 

Mécanisme de Protection Civile Européen a été, dans un premier temps, laissée sans réponse... 

La Chine et la Russie ont rapidement profité de cette situation. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://prochetmoyen-orient.ch/du-retour-en-grace-du-concept-de-souverainete/


https://www.institutmontaigne.org/blog/le-destin-de-leconomie-allemande-est-inseparable-de-

celui-de-leurope 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : La flottille des nouveaux remorqueurs-

pousseurs de la marine s’étoffe 
Source, journal ou site Internet : Mer et marine 

Date : 11  juin 2020 

Auteur : Vincent Groizeleau 

Adressé par François Jouannet 

Confié au groupe BMA via son chantier Merré de Nort-sur-Erdre et au constructeur 

cherbourgeois CMN, le programme des 29 nouveaux remorqueurs-pousseurs de la Marine 

nationale monte en puissance. Le Vanneau, septième et dernière unité de la première tranche 

du programme, est désormais achevé et prêt à être livré. Réalisé à Brest par CIB, filiale comme 

Merré du groupe BMA, le bateau a quitté la pointe Bretagne jeudi dernier afin de rallier 

l’estuaire de la Loire via Lorient, où il s’est ravitaillé durant son transit 

 

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

https://www.meretmarine.com/fr/content/la-flottille-des-nouveaux-remorqueurs-pousseurs-

de-la-marine-setoffe 

THEME 3 - 2 : Discours de Florence Parly sur le site 

Joseph Szydlowski de Safran Helicopter Engines 
Source, journal ou site Internet : Dicod 

Date : 11 juin 2020 

Auteur : Extraits 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

  

Extraits : 

« Votre usine porte le nom de Joseph Szydlowski, fondateur de Turboméca, un nom qui est 

cher à Safran Helicopter Engines et qui, à lui seul, contient toute son histoire. C’est le nom du 

courage, de la passion, de l’aventure collective. C’est l’esprit d’innovation, la recherche de 

l’excellence et, si vous me passez l’expression, la turbine arrimée au cœur. C’est aussi 

l’hommage à toute une génération d’ingénieurs éperdument éprise de son métier, qui vivait sur 

le site même de l’activité industrielle, entre les ateliers, parmi les employés et les ouvriers. 

  

[…] 

  

Ces qualités se révèlent d’autant plus indispensables en temps de crise. Nous traversons 

actuellement une période très difficile, une crise dure et j’en ai bien peur, qui est là pour durer. 

C’est une crise qui a mis un coup d’arrêt à notre pays, qui a bouleversé nos habitudes et a fait 

valser nos certitudes. Mais dans ce tourbillon, vous vous êtes mobilisés. Vous vous êtes 

organisés pour continuer de faire vivre votre activité et vous savez à quel point ce que vous 

faites ici est utile et nécessaire pour nos forces armées. 
 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/le-destin-de-leconomie-allemande-est-inseparable-de-celui-de-leurope
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https://dicod.hosting.augure.com/Augure_Dicod/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=63e69

395%2D3a1d%2D4161%2Dbb0d%2Da29008aa46fd%3E 

 

THEME 3 - 3 : Vers la renaissance industrielle française ? 
Source, journal ou site Internet : diploweb 

Date : 7 juin 2020 

Auteur : William Leday interviewe  Anaïs Voy-Gillis 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

William Leday (W. L.) : Comment la question industrielle, grande orpheline des questions 

économiques au point d’avoir été un angle mort de la réflexion et de la recherche économique, 

revient-elle sur le devant de la scène ? Quelles sont les forces et les faiblesses du tissu industriel 

français ? Quel est l’impact de cette crise sur le tissu industriel, que nous apprend-elle sur ce 

dernier ? 

Anaïs Voy-Gillis (A. V.-G.) : Depuis la fin des années 2000, la question industrielle est 

revenue en France sur le devant de la scène. La crise de 2008 avait déjà rappelé les fragilités 

induites par l’absence d’une industrie forte. Le rapport Gallois (2012), le Crédit impôt pour la 

compétitivité et l’emploi (CICE) puis les 34 plans industriels (2013) de l’ancien ministre du 

redressement productif Arnaud Montebourg ont été des éléments précurseurs du renouveau de 

la question industrielle en France. Emmanuel Macron a également mis en place des politiques 

publiques en faveur de l’industrie avec le programme Territoires d’industrie lancé en 

2018, Choose France en 2020 et bientôt avec le Pacte productif, même si au départ la question 

de l’industrie était faiblement présente dans ces discours. La présentation à l’Élysée de 120 

objets industriels les 18 et 19 janvier 2020 peut également être interprétée comme le fait de 

redonner une place à l’industrie dans les lieux de pouvoir. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Vers-la-renaissance-industrielle-francaise-Entretien-avec-Anais-

Voy-Gillis.html 

THEME 3 - 4 : Optimisation de valeur agroalimentaire par 

l’Intelligence économique 
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE 

Date : 10 juin 2020 

Auteur : Benard Soviche et jean-Théophane Soviche 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

La filière n’assurera plus notre indépendance alimentaire dans cinq ans 

Agriculture et agroalimentaire sont confrontés plus que jamais à des choix stratégiques. D’une 

part, presque la moitié des terres agricoles va changer de propriétaire dans les huit à dix ans qui 

viennent, en raison de la pyramide des âges inversée. Ce qui a comme conséquence d’amener 

à un bouleversement du paysage agricole, de sa sociologie et de son économie. Et d’autre part, 

le solde de la balance agroalimentaire sera déficitaire à partir des années 2024 ou 2025 comme 

le confirment les études prospectives d’AGRESTE, ce qui pose un problème d’indépendance 

et de souveraineté de l’alimentation française. Face à de tels enjeux, et parce que les filières 

agricoles et les industries agroalimentaires s’inscrivent nécessairement dans un temps long, l’IE 

doit permettre aux filières de présenter une vision claire de l’avenir et une sécurité dans un 

environnement économique très incertain. Elles feront donc appel nécessairement aux quatre 
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thématiques que sont : la Veille, l’Analyse, la Protection et l’Influence. Dans ce contexte l’IE 

est un levier indispensable pour maintenir notre agroéconomie 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2401/optimisation-de-la-chaine-de-valeur-agroalimentaire-par-

lintelligence-economique 

 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Soutien d’un projet de tissu capable de 

réduire la propagation du virus COVID-19 
Source, journal ou site Internet : Défense 

Date 12 juin 2020 

Auteur : AID 

Adressé par André Dulou 

 

L’Agence de l’innovation de défense (AID) soutient le développement d’une toile composite 

innovante. Dotée de propriétés antivirales, elle permet de réduire la propagation du virus 

COVID-19. Présentée au ministère des Armées dans le cadre de son appel à projets innovants 

contre le COVID-19, cette technologie est portée par le groupe Serge Ferrari* en partenariat 

avec le laboratoire indépendant VIRHEALTH**. Ce projet a reçu un financement de 

115 992 € pour effectuer des essais, lancés mi-mai, sur des souches du COVID-19. Florence 

Parly, ministre des Armées, salue cet ambitieux projet : « Cet appel à projet de l’Agence de 

l'innovation de défense est une application concrète de l’ambition du ministère des Armées en 

matière d’innovation : capter et accompagner des projets innovants issus du monde civil et qui 

répondent à un besoin dans les armées. L’innovation n’est pas une science exacte et la 

promotion de la R&D sous toutes ses formes contribue à maximiser nos chances de réussite. 

Ce revêtement, s’il confirme son efficacité, est prometteur ». Le groupe Serge Ferrari a mis au 

point un revêtement à base de particules d’argent. Ces particules possèdent des propriétés 

virucides déjà démontrées et peuvent être intégrées à plusieurs types de tissu. Les premières 

applications possibles de cette nouvelle toile composite sont nombreuses : toiles de tente pour 

les hôpitaux de campagne, matelas nettoyables, combinaisons de protection individuelle, 

protection de poignées de portes, etc. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/aid/actualites/soutien-d-un-projet-de-tissu-capable-de-reduire-la-

propagation-du-virus-covid-19 

THEME 4 - 2 : Triage 2.0 à l’HIA Clermont-Tonnerre 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 12 juin 2020 

Auteur : DCSSA 

Adressé par André Dulou 

Dans le cadre de la pandémie COVID-19, l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Clermont-

Tonnerre a mis en place dès l’entrée de l’hôpital une zone de tri, sous tente, unique et sécurisée, 

https://portail-ie.fr/analysis/2401/optimisation-de-la-chaine-de-valeur-agroalimentaire-par-lintelligence-economique
https://portail-ie.fr/analysis/2401/optimisation-de-la-chaine-de-valeur-agroalimentaire-par-lintelligence-economique
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https://www.defense.gouv.fr/aid/actualites/soutien-d-un-projet-de-tissu-capable-de-reduire-la-propagation-du-virus-covid-19


permettant un tri des patients se présentant spontanément. Depuis le déconfinement, ce tri est 

réalisé dans un modulaire dénommé module médical de triage (M2T). Auparavant basé sur un 

interrogatoire médical oral, à partir d’un guide d’interrogatoire conforme aux données 

scientifiques, le tri des patients repose désormais sur un auto-questionnaire numérique « Risque 

COVID » permettant un classement en 2 filières : VERTE (patient non suspect COVID-19) ou 

ROUGE (symptômes compatibles avec une infection COVID-19). Cet auto-questionnaire est 

réalisé par les patients via l’application COVIDHIA-CT, une application Android inédite, 

imaginée et développée par deux personnels de l’HIA (un médecin urgentiste et un volontaire 

du service de santé des armées (VSSA)). Quatre tablettes fixes ainsi qu’une tablette dite 

« mobile » sont déployées et permettent d’assurer un tri simultané de plusieurs personnes tout 

en préservant le secret médical Totalement anonymisée et ne conservant aucune donnée, 

l’application COVIDHIA-CT propose une série de questions simples auxquelles les patients 

répondent par oui ou par non via l’écran tactile. Rédigées en langage courant, les questions sont 

établies notamment à partir des critères officiels de définition des symptômes du COVID-19. 

Leur nombre varie de 2 à 12 en fonction des réponses précédemment apportées selon un 

logigramme prédéfini. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/triage-2.0-a-l-hia-clermont-tonnerre 

 

THEME 4 - 3 : Le code d’honneur du soldat français 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 12 juin 2020 

Auteur : armée de terre 

Adressé par André Dulou 

 

Institué en 1999, le code du soldat a été mis en place pour fixer un cadre moral et 

comportemental aux soldats de l’armée de Terre. Vingt et un ans après sa création, le 

code du soldat évolue et se modernise en “Code d’honneur du soldat français”. En 1999, 

apparaît le premier code du soldat distribué à l’ensemble de l’armée de Terre sous forme de 

carte de crédit. Ce document de 11 commandements, symbolise les fondements de 

l’engagement au service de la France et les vertus essentielles du soldat. Pendant des années, le 

code a fixé les lignes de conduite et les comportements des soldats en OPEX, OPINT comme 

dans leur vie quotidienne. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/le-code-d-honneur-du-soldat-francais 

THEME 4 - 4 : Coopération européenne : l’escadron 

franco-allemand prend forme à Orléans 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 12 juin 2020 

Auteur : armée de l’air 

Adressé par André Dulou 

Sur la base aérienne (BA) 123 d’Orléans-Bricy, la fin du confinement a été marquée par une 

coopération européenne franco-allemande, au sein de l’escadron de transport (ET) 2/61 

« Franche Comté ». Deux Aviateurs allemands ont intégré l’escadrille C-130J. 

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/triage-2.0-a-l-hia-clermont-tonnerre
https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/le-code-d-honneur-du-soldat-francais


À Orléans, le 11 mai 2020, la fin du confinement s’est matérialisée par l’accueil de deux 

Aviateurs allemands au sein de l’ET 2/61 « Franche Comté ». Les deux nouveaux venus, le 

capitaine Sebastian et le sergent supérieur (équivalant d’adjudant-chef) Sven ont intégré 

l’escadrille C-130J.  Les deux militaires viennent d’achever un stage intensif de langue 

française, après avoir passé six mois de formation aux États-Unis, sur la BA de Little Rock, en 

Arkansas. Ensemble, ils constituent la composante germanique de la Pre Implantation Team, 

un élément précurseur de l’escadron qui verra le jour, en 2021, sur la BA 105 d’Évreux.  Mardi 

9 juin, l’équipage binational a réalisé son cinquième vol consistant à effectuer des approches et 

des Touch and go – traduit par « posé décollé » : l’appareil réalise un atterrissage, suivi d’un 

décollage, sans faire un arrêt complet – sur les plateformes civiles de Châteauroux et de 

Limoges. Cet exercice leur a également permis de dérouler la procédure en cas de panne moteur. 

Les 1er et 2 juin, ils s’étaient entraînés au vol à longue élongation. L’exercice transatlantique à 

destination de Cayenne a été réalisé conjointement avec un équipage du Centre d’instruction 

des équipages de transport (CIET).  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/cooperation-europeenne-l-escadron-franco-

allemand-prend-forme-a-orleans 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Alors que les appels à un cessez-le-feu se 

multiplient, le gouvernement libyen déterminé à en finir 

avec Haftar 
Source, journal ou site Internet : Liberté 

Date : 12 juin 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Les forces du Gouvernement d’union nationale (GNA) poursuivent leur offensive sur la ville 

de Syrte, un des derniers bastions de Khalifa Haftar, dans l’ouest de la Libye, où il a perdu sa 

guerre de conquête du pouvoir à Tripoli. Le commandement de l’opération Burkan al-Ghadab 

(volcan de la colère), menée par le GNA, reconnu internationalement, a annoncé hier dans un 

communiqué que plusieurs “centres des terroristes” et des “milices de Haftar” ont été ciblés à 

l’intérieur de la ville par les troupes du gouvernement de Tripoli. “Nos forces héroïques 

continuent de mettre en œuvre les instructions pour mettre hors d’état de nuire les rebelles et 

mercenaires de Haftar à Syrte”, a indiqué le porte-parole du commandement militaire des forces 

de Tripoli, Muhammad Qanunu 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.liberte-algerie.com/international/le-gouvernement-libyen-determine-a-en-finir-

avec-haftar-340048 

 

THEME 5 - 2 : Après les tensions, Washington va réduire 

ses troupes en Irak dans les « prochains mois » 

Source, journal ou site Internet : RFI 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/cooperation-europeenne-l-escadron-franco-allemand-prend-forme-a-orleans
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https://www.liberte-algerie.com/international/le-gouvernement-libyen-determine-a-en-finir-avec-haftar-340048
https://www.liberte-algerie.com/international/le-gouvernement-libyen-determine-a-en-finir-avec-haftar-340048


Date  12 juin 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

Les États-Unis ont annoncé ce jeudi 11 juin qu'ils allaient « réduire » leur présence militaire en 

Irak. La veille, les deux pays avaient entamé un « dialogue stratégique ». Une façon pour les 

Américains de reprendre langue avec un gouvernement irakien désormais dirigé par un Premier 

ministre plus favorable à Washington, au terme de mois de tensions. Ce devait être une réunion 

de deux jours à Bagdad mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Les premiers pourparlers 

entre les États-Unis et l'Irak depuis une décennie, se sont déroulés en deux heures par 

vidéoconférence. Personne ne s'attendait à des résultats concrets à la suite de cette première 

journée, rappelle notre correspondante à Bagdad, Lucille Wassermann. Mais le ton y a été 

donné : évoquant les « progrès significatifs » contre le groupe jihadiste État islamique (EI), 

raison de la présence américaine à la tête d'une coalition internationale, Américains et Irakiens 

ont affirmé dans une déclaration conjointe que « les États-Unis continueraient à réduire leurs 

forces en Irak » 

 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
 

http://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20200612-apr%C3%A8s-tensions-washington-va-

r%C3%A9duire-troupes-irak-prochains-mois 

 

THEME 5 - 3 :  Les relations civilo-militaires en toile de 

fond des manifestations aux Etats-Unis 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 9 juin 2020 

Auteur : Olivier-Rémy Bel 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

En ce lundi 1er juin, Donald Trump prend formellement la parole pour la première fois sur les 

manifestations faisant suite à la mort de George Floyd. S'adressant depuis le Rose Garden de la 

Maison Blanche, face à des journalistes "socialement distancés", il indique un programme clair 

: "Je suis votre président de l'ordre public et un allié de tous les manifestants pacifiques, (...) 

J'ai fortement recommandé à chaque gouverneur de déployer la Garde nationale en nombre 

suffisant pour que nous dominions les rues (...). Si une ville ou un État refuse de prendre les 

mesures nécessaires pour défendre la vie et les biens de ses habitants, je déploierai alors les 

forces militaires américaines et résoudrai rapidement le problème à leur place." Cette menace 

d'un recours aux forces militaires a provoqué un intense débat et de vives réactions aux États-

Unis. En toile de fond des manifestations, se trouve la question des relations civilo-militaires 

outre-Atlantique. On ne parle pas ici de la militarisation de la police, autre débat épineux mais 

du rapport entre les Américains et leur Armée et, plus spécifiquement, de la question du recours 

aux forces armées sur le territoire national, question qui s'enracine dans une tradition politique 

marquée par l'affirmation forte du contrôle civil et la crainte d'un dévoiement par le 

gouvernement fédéral. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/les-relations-civilo-militaires-en-toile-de-fond-des-

manifestations-aux-etats-unis 

http://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20200612-apr%C3%A8s-tensions-washington-va-r%C3%A9duire-troupes-irak-prochains-mois
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THEME 5 - 4 : La délicate « neutralité » de la Tunisie dans 

la guerre en Libye 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 12 juin 2020 

Auteur : Mohamed Haddad 

Adressé par Elie Billaudaz 

L’escalade des ingérences étrangères dans la guerre en Libye a réveillé à Tunis le clivage 

assoupi autour de l’islam politique. 

« La Tunisie tient autant à sa souveraineté qu’à celle de la Libye et ne sera la base arrière 

d’aucun camp. » C’est un vœu pieux que Kaïs Saïed, président de la République, a exprimé 

vendredi 5 juin à Emmanuel Macron lors d’un échange téléphonique. Il est assurément difficile 

pour Tunis de demeurer à l’abri de la guerre en Libye, qui fracture de plus en plus la 

géopolitique régionale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/11/la-delicate-neutralite-de-la-tunisie-face-au-

conflit-libyen_6042546_3212.html 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  L’Allemagne risque de reléguer la France 

en deuxième division 
Source, journal ou site Internet : Capital 

Date : 8 juin 2020 

Auteur : Sébastien Laye 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 

Les moyens mis en œuvre par l’Allemagne pour contrer la crise sont malheureusement sans 

commune mesure avec ceux consentis par la France, dénonce Sébastien Laye, chercheur associé 

à l’Institut Thomas More, dans sa chronique à Capital. C’est une procrastination intellectuelle 

bien caractéristique des élites françaises que de se désoler sur les retards français face au modèle 

ordo-libéral allemand : une fascination naïve, que nous avons maintes fois dénoncée, car 

l’économie ne fait pas la totalité du modèle économique d’un pays et car chaque pays a ses 

spécificités… Mais tout de même, en pleine crise économique, le déni français de la sombre 

réalité est manifeste quand on compare les premiers plans de relance annoncés… « Vérité en 

deçà des Pyrénées, erreur au-delà », ou plutôt en deçà du Rhin, pourrions-nous dire avec 

Montaigne ! Or, la réaction énergique de l’Allemagne à la crise risque de nous placer loin 

derrière d’elle pour plusieurs années : déjà plus vertueuse en matière de finances publiques, 

l’Allemagne a abordé cette crise avec de nombreuses réserves et marges de manœuvre pour y 

faire face. Surtout, elle a su adopter la bonne stratégie de lutte contre le virus, avec plus de tests 

et une politique de confinement plus adapté. Elle sort ainsi moins affectée que la France ou le 

sud de l’Europe de cette crise sanitaire. Cependant, la crise économique ne l’épargne pas. On 

rappellera ici que l’industrie allemande était en récession avant même la crise du Covid et que 

cette dernière fut le catalyseur d’une récession généralisée. Surtout, le modèle exportateur 

allemand a très tôt cette année souffert du ralentissement chinois puis de la fermeture des 

débouchés européens (d’où la volte-face intéressée de Mme Merkel sur les plans de relance 

européens). 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/11/la-delicate-neutralite-de-la-tunisie-face-au-conflit-libyen_6042546_3212.html
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.capital.fr/economie-politique/economie-lallemagne-risque-de-releguer-la-france-

en-deuxieme-division-1371881 

THEME 6 - 2 : Russie – le virus et le Tsar 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date 9 juin 2020 

Auteur : Michel Duclos 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Le président Poutine est-il en train de reprendre les choses en main ? C’est ce que pourraient 

laisser penser quelques décisions annoncées par le Kremlin ces derniers jours : en particulier, 

le vote populaire destiné à approuver les changements constitutionnels adoptés en mars par la 

Douma avait dû être différé pour cause de pandémie ; il est maintenant programmé au 1 juillet. 

L’heure de réviser la Constitution 

On se souvient que ces changements visent surtout à permettre à M. Poutine de se représenter 

à la présidence lors des élections de 2024 (ainsi qu’une deuxième fois ensuite) alors que le texte 

actuel de la Constitution interdit le cumul dans le temps des mandats. L’artifice trouvé est que 

les mandats effectués sous le régime actuel ne compteraient pas pour la mise en œuvre de la 

Constitution amendée. Par ailleurs, les cérémonies pour l’anniversaire de la Victoire dans la 

Seconde Guerre mondiale, qui n’ont pu avoir lieu le 9 mai, se tiendront le 24 juin. Elles auraient 

dû fournir, le 9 mai, en présence de nombreux chefs d’États étrangers, une sorte d’apothéose 

pour M. Poutine – tout en orientant les esprits positivement pour le vote sur la Constitution. 

Finalement, le 24 juin, seuls les dirigeants de l’ex-URSS sont conviés. Le défilé du "régiment 

des immortels", sorte de doublon populaire des cérémonies de la Victoire, est fixé au 26 juillet. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/russie-le-virus-et-le-tsar 

THEME 6 - 3 :  Sûreté des camps de migrants : un enjeu 

humanitaire devenu un enjeu d’intelligence économique 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 11  juin 2020 

Auteur : Simon Melaine 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  
    

Nécessaire au milieu depuis la moitié du XIXieme siècle, la sûreté des biens et des personnes 

lors de missions humanitaires a évolué. L’enjeu sécuritaire permet de stabiliser ce qui est 

devenu un marché lucratif pour les entreprises privées. A la fin du mois d’août 2019, dans le 

camp de réfugiés de Lesbos, en Grèce, un adolescent meurt et deux autres personnes sont 

blessées lors d’une bagarre. Ces incidents fortement médiatisés forcent la mise en place d’une 

réelle prise en charge de la population au sein du camp, afin d’assurer la sécurité des 

personnes.  De tels événements ne sont pas rares dans le contexte de la crise migratoire majeure 

depuis le début du conflit syrien. Les déplacements de populations sont à l’origine de la création 

de nombreux camps de réfugiés à travers le monde comme Bidibidi en Ouganda ou Zaatari en 

Jordanie. Ces derniers sont majoritairement gérés par les Nations Unies ou par des acteurs non-

gouvernementaux. Des besoins croissants fragilisent la gestion de ces camps qui souffrent d’un 
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déficit de moyens financiers et matériels ainsi que d’un manque de soutien public, rendant 

l’implication d’acteurs privés nécessaire. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2402/surete-des-camps-de-migrants-un-enjeu-humanitaire-

devenu-un-enjeu-dintelligence-economique 

THEME 6 - 4 : Le génocide cordial des noirs brésiliens 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 11 juin 2020 

Auteur : Jean-Jacques Kourliandsky 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 
Les Noirs brésiliens chantent. Les Noirs brésiliens dansent. Les Noirs brésiliens jonglent du 

ballon. Les Noirs brésiliens meurent, sous les balles policières. Les Noirs brésiliens meurent, 

d’indifférence blanche. Les Noirs brésiliens meurent, victimes de racisme social. « Les Noirs 

brésiliens, a écrit, il y a déjà 42 ans le dramaturge et homme politique Abdias do Nascimento[1], 

sont les victimes d’un génocide masqué ». De prime abord, le commentaire, au minimum, 

surprend. L’image du Brésil, jusqu’aux années Jair Bolsonaro, n’était-elle pas celle d’une 

démocratie raciale au métissage cordial ? Le Brésil n’a jamais séparé Blancs et Noirs, par la loi, 

c’est vrai. À la différence de l’Afrique méridionale, et des États-Unis sudistes. L’absence de 

racisme institutionnel, un héritage catholique tolérant le métissage par droit de cuissage, ont 

justifié la construction d’un récit convivial. Validé par le régime de Getulio Vargas dans les 

années 1940, le Brésil serait une démocratie raciale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/147779-le-genocide-cordial-des-noirs-bresiliens/ 

 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Amazon impose un moratoire d’un an sur 

l’utilisation de Rekognition par la police 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 11 juin 2020 

Auteur : Larry Dignan 

Adressé par Elie Billaudaz 

Amazon a décidé qu'un moratoire d'un an sur l'utilisation par les forces de l'ordre de sa 

technologie de reconnaissance faciale Rekognition serait appliqué. 

Cette décision fait suite à l'annonce d'IBM, qui ne proposera pas de technologie de 

reconnaissance faciale à usage général de peur qu'elle ne favorise la discrimination raciale et 

l'injustice. Le PDG d'IBM, Arvind Krishna, a également écrit dans une lettre au Congrès qu'il 

fallait un dialogue national sur la manière dont la technologie de reconnaissance faciale devrait 

être déployée par les services de police. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
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https://www.zdnet.fr/actualites/amazon-impose-un-moratoire-d-un-an-sur-l-utilisation-de-

rekognition-par-la-police-39904995.htm 

THEME 7 - 2 : Des policiers manifestent contre la haine 

« antiflics », un « mouvement d’humeur qui s’apaisera », 

selon la ministre Belloubet 
Source, journal ou site Internet : Le monde 

Date : 12 juin 2020 

Auteur : avec AFP et reuters 

Adressé par Elie Billaudaz 

Des policiers ont bravé l’interdiction de rassemblement ce matin à Paris. L’objectif : dénoncer 

l’attitude du gouvernement à leur égard. 

Ils ont bravé l’interdiction de rassemblement toujours en vigueur. Des policiers ont manifesté 

vendredi 12 juin au matin à Paris, à l’appel des syndicats Alliance, Synergie, SICP et UNSA. 

L’objectif : dénoncer l’attitude du gouvernement à leur égard, ainsi que le climat ambiant de ce 

qu’ils qualifient comme une « haine antiflics ». Ils ont également demandé à être reçus par le 

président de la République. Une vingtaine de voitures ont descendu les Champs-Elysées en 

direction de la place Beauvau derrière une banderole affichant « pas de police, pas de paix ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/12/des-policiers-en-colere-manifestent-un-
mouvement-d-humeur-qui-s-apaisera-selon-belloubet_6042633_3224.html 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Le nucléaire sud-coréen à la conquête du 

monde 
Source, journal ou site Internet : Contrepoints 

Date : 11 juin 2020 

Auteur : Michel Gay 

Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur 

 

Le nouveau réacteur nucléaire sud-coréen APR-1400 (Advanced Power Reactor) de 1400 

mégawatts électriques (MWe) a reçu en 2019 l’autorisation d’exploitation de l’autorité de 

sûreté nucléaire américaine pour partir à la conquête du monde. 

LE GRAAL À L’INTERNATIONAL 

Même si ce réacteur ne sera probablement jamais construit aux États-Unis, cette autorisation 

est considérée comme le « Graal nucléaire », « l’étalon or » qui facilite ensuite les diverses 

certifications dans les autres pays et la vente à l’international. La Russie est en train d’apprendre 

à ses dépens en Finlande et en Turquie que la procédure d’autorisation en Occident est plus 

complexe qu’anticipée. En Finlande, le projet Hanhikivi 1 est bloqué depuis des années par le 

processus d’autorisation. La construction devait débuter dès 2018 mais l’obtention de 

l’autorisation n’interviendra peut-être qu’en 2021. Les coûts résultant d’un retard d’au moins 

https://www.zdnet.fr/actualites/amazon-impose-un-moratoire-d-un-an-sur-l-utilisation-de-rekognition-par-la-police-39904995.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/amazon-impose-un-moratoire-d-un-an-sur-l-utilisation-de-rekognition-par-la-police-39904995.htm
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/12/des-policiers-en-colere-manifestent-un-mouvement-d-humeur-qui-s-apaisera-selon-belloubet_6042633_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/12/des-policiers-en-colere-manifestent-un-mouvement-d-humeur-qui-s-apaisera-selon-belloubet_6042633_3224.html
https://www.nuklearforum.ch/fr/actualites/e-bulletin/etats-unis-la-conception-de-lapr-1400-est-homologuee


10 ans et d’une offre à prix fixe pourraient devenir un casse-tête pour la Russie car les 

financements proviennent de fonds de pension russes. Cette autorisation américaine pour 

l’APR-1400 met en évidence les performances de l’industrie coréenne et l’avance prise sur le 

marché mondial. Deux réacteurs APR-1400 sont raccordés au réseau avec succès en Corée du 

Sud, l’un depuis 2016 (Shin Kori 3) et l’autre depuis 2019  (Shin Kori 4). Et quatre sont en 

construction en Corée du Sud : Shin Kori 5 et 6, ainsi que Shin Hanul 1 et Shin Hanul 2. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.contrepoints.org/2020/06/11/373114-le-nucleaire-sud-coreen-a-la-conquete-du-

monde 

THEME 8 - 2 : Les professionnels du gaz attaquent l’Etat 
Source, journal ou site Internet : La Croix 

Date : 12 juin 2020 

Auteur : Jean-Claude Bourbon 

Adressé par André Dulou 

L’Association professionnelle du gaz (AFG) va déposer un recours devant le Conseil d’État 

pour demander l’annulation partielle du décret concernant la programmation pluriannuelle de 

l’énergie (PPE). Il l’accuse de privilégier l’électricité. Le torchon brûle entre les gaziers et le 

gouvernement. Selon nos informations, l’Association professionnelle du gaz (AFG) va déposer 

un recours devant le Conseil d’État pour demander l’annulation partielle du décret concernant 

la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Cela vise particulièrement la nouvelle 

réglementation environnementale (RE 2020) qui va s’imposer dans les bâtiments. Les 

professionnels du gaz lui reprochent de faire la part trop belle à l’électricité, ce qui aboutirait à 

l’effet inverse recherché, à savoir la baisse des émissions de CO2 pour atteindre la neutralité 

carbone en 2050. « Une électrification massive des usages du chauffage ne fera que renforcer 

la pointe électrique en hiver, qui est souvent couverte par les importations, notamment celles 

venant des centrales thermiques allemandes », assure Patrick Corbin le président de l’AFG. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.la-croix.com/Economie/France/professionnels-gaz-attaquent-lEtat-2020-06-12-

1201099362?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_media

&utm_content=20200612 

THEME 8 - 3 : Airbus s’appuie sur la 5G pour tester des 

avions sans pilote à Singapour 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 11 juin 2020 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Y a-t-il un pilote dans l'avion ? La réponse à cette question ne sera bientôt plus déterminante 

pour la suite de votre périple. C'est en tout cas ce que nous apprend le partenariat noué cette 

semaine entre Airbus et l'opérateur singapourien M1 pour développer le pilotage d'engins 

aériens autonomes en s'appuyant sur les réseaux 5G. 

https://www.contrepoints.org/2020/06/11/373114-le-nucleaire-sud-coreen-a-la-conquete-du-monde
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https://www.la-croix.com/Economie/France/professionnels-gaz-attaquent-lEtat-2020-06-12-1201099362?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_media&utm_content=20200612
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https://www.imda.gov.sg/news-and-events/Media-Room/Media-Releases/2020/IMDA-M1-and-MPA-to-Conduct-Coastal-5G-Network-Trials-with-Airbus-for-Urban-Air-Mobility-Operations
https://www.imda.gov.sg/news-and-events/Media-Room/Media-Releases/2020/IMDA-M1-and-MPA-to-Conduct-Coastal-5G-Network-Trials-with-Airbus-for-Urban-Air-Mobility-Operations


Le constructeur européen s'apprête ainsi à expérimenter de nouvelles techniques s'appuyant sur 

la 5G pour déterminer si ces appareils sans pilotes peuvent fonctionner de manière sûre, y 

compris dans des zones désignées réservées aux drones. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/airbus-s-appuie-sur-la-5g-pour-tester-des-avions-sans-pilote-a-

singapour-39905033.htm 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : L’annihilation programmée de Hong-Kong 

impose une clarification de la politique chinoise de la 

France 
Source, journal ou site Internet : Institut Thomas Moore 

Date : 9 juin 2020 

Auteur : Jean-Sylvestre Mongrenier et Laurent Amelot 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Le 28 mai 2020, l’Assemblée populaire nationale chinoise a voté comme un seul homme une 

loi sur la « sécurité nationale » qui sera imposée à Hong-Kong. En rupture avec le fameux 

principe « Un pays, deux systèmes » censé régir ce territoire entre 1997 et 2047, Pékin viole 

la Constitution et les libertés de Hong-Kong, avec Taïwan en ligne de mire. En vérité, on ne 

s’étonnera pas qu’un régime de type léniniste agisse de cette manière. Aussi la France doit-

elle enfin clarifier sa politique chinoise pour œuvrer à la constitution d’un front de libres 

nations opposées à la « sino-mondialisation ». Alors que le « virus de Wuhan » et la pandémie 

partie depuis la République populaire de Chine accélèrent le déplacement des équilibres de 

puissance et amplifient les contradictions internationales, la décision prise à Pékin d’annihiler 

le statut d’autonomie de Hong-Kong teste la solidarité géopolitique occidentale et la 

résolution des gouvernements du cercle des libres nations. Votée comme un seul homme par 

l’Assemblée populaire nationale, la loi sur la « sécurité nationale » du 28 mai 2020 

sanctionnera en effet tous les actes de « sécession », « subversion » et d’« ingérence 

».  L’appareil de sécurité de la Chine communiste sera par ailleurs autorisé à implanter in situ 

ses organes. Sur le fond comme dans la forme, ce dispositif viole la Constitution de Hong-

Kong. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://institut-thomas-more.org/2020/06/09/lannihilation-programmee-de-hong-kong-impose-

une-clarification-de-la-politique-chinoise-de-la-france/ 

 

THEME 9 - 2 : L’Empire Ottoman (dossier) 
Source, journal ou site Internet : Monorient 

Date :  juin 2020 

Auteur : Julie Gloannec 

Adressé par François Jouannet 

Emergence de l’Empire ottoman ; des steppes d’Asie centrale aux plaines d’Anatolie. 

Entre le Xe et le XIIIe siècle, l’Empire byzantin (330-1453), héritier de l’Empire romain 

antique, qui a pour capitale Constantinople, vit ses dernières heures de gloire tandis que des 

migrations de peuples turciques (turcs Oghouz) s’effectuent depuis l’Asie centrale vers 

l’Anatolie. Ces migrations ont donné naissance à deux Empires. Le premier est l’Empire 

https://www.zdnet.fr/actualites/airbus-s-appuie-sur-la-5g-pour-tester-des-avions-sans-pilote-a-singapour-39905033.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/airbus-s-appuie-sur-la-5g-pour-tester-des-avions-sans-pilote-a-singapour-39905033.htm
http://institut-thomas-more.org/2020/06/09/lannihilation-programmee-de-hong-kong-impose-une-clarification-de-la-politique-chinoise-de-la-france/
http://institut-thomas-more.org/2020/06/09/lannihilation-programmee-de-hong-kong-impose-une-clarification-de-la-politique-chinoise-de-la-france/


seldjoukide (1037–1194), qui s’étend de l’ouest de l’Anatolie à l’Asie centrale, en passant par 

la côte levantine et le golfe Persique. Au XIIIe siècle, sa puissance s’étiole ; les ancêtres des 

sultans ottomans accomplissent alors leurs premiers faits d’armes. Il s’agit d’autres tribus 

turques qui se sont établies en marge des empires seldjoukide et byzantin, formant de petits 

royaumes que l’on nomme les Beylicats. Le beylik gouverné par le clan des Gazi se situe dans 

la région de l’actuelle Söğüt, au nord ouest de la Turquie. En 1299, leur chef de clan s’empare 

de la ville byzantine de Mocadène (actuelle Bilecik) et prend le titre d’Osman Ier ; l’Empire 

ottoman est né. Au début du XIVe siècle, la quasi-totalité de l’Anatolie est aux mains des 

Ottomans. [1] En 1326, ces derniers font de Brousse (Bursa) leur capitale. Dès 1354, les 

Ottomans atteignent la rive européenne, où ils prennent la ville de Gallipoli. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ces liens : 

https://www.monorient.fr/index.php/2020/06/01/lempire-ottoman-partie-i-de-lasie-centrale-

aux-rives-mediterraneennes-un-desir-doccident/ 

https://www.monorient.fr/index.php/2020/06/03/partie-ii-lempire-ottoman-lhomme-malade-

de-leurope/ 

https://www.monorient.fr/index.php/2020/06/05/partie-iii-la-naissance-de-la-turquie-

moderne/ 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : 5G : l’ARCEP décale la fin de l’appel 

d’offres au mois de septembre 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 12 juin 2020 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

Bis repetita. Après avoir déjà décalé à plusieurs reprises la fin de l'appel d'offres pour l'octroi 

des précieuses fréquences 5G en raison de la crise sanitaire, l'Arcep a finalement dû se résoudre 

à repousser une nouvelle fois la dernière phase de cette procédure à la rentrée prochaine. Le 

gendarme des télécoms a ainsi annoncé ce jeudi que l'attribution des 110 MHz de fréquences 

restantes après l'octroi des quatre premiers blocs de 50 MHz à chacun des quatre opérateurs en 

lice (pour une somme unitaire de 350 millions d'euros) se déroulera entre le 20 et le 

30 septembre prochain. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/5g-l-arcep-decale-la-fin-de-l-appel-d-offre-au-mois-de-

septembre-39905053.htm 

THEME 10 - 2 : Health Data Hub : des organisations 

dénoncent un passage en force du projet dans le contexte 

d’urgence sanitaire 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 11 juin 2020 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 
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Mauvais casting, mauvais timing, absence de transparence... Les torts reprochés au projet 

Health Data Hub sont nombreux. Une coalition menée par le Conseil national du logiciel libre 

(CNLL), regroupant notamment le collectif Interhop (hôpitaux pour le partage libre des 

algorithmes), a lancé une action auprès du Conseil d'Etat au sujet du Health Data Hub. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/health-data-hub-des-organisations-denoncent-un-passage-en-

force-du-projet-dans-le-contexte-d-urgence-sanitaire-39905045.htm 

THEME 10 - 3 : 5G : pour Bouygues Telecom, la priorité 

doit être donnée à la 4G 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 10 juin 2020 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

Martin Bouygues persiste et signe. Auditionné ce mercredi au Sénat, le PDG du groupe 

Bouygues a réitéré son opposition au calendrier actuel prévu par les autorités pour la fin des 

enchères 5G, qui doivent se clôturer en juillet ou en septembre prochain. Pour le dirigeant, 

l'urgence n'est pas là : il faut tout d'abord finaliser la couverture du territoire en 4G avant de 

commencer à déployer un réseau 5G digne de ce nom. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  
 

https://www.zdnet.fr/actualites/5g-pour-bouygues-telecom-la-priorite-doit-etre-donnee-a-la-

4g-39904969.htm 

THEME 10 - 4 : Rapport d’activité de la CNIL en 2019 : 

Google…et les autres 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 9 juin 2020 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

La CNIL a infligé huit sanctions en 2019, pour un total d’amendes infligées s’élevant 

à 51 370 000 euros selon son rapport d'activité 2019. Un chiffre néanmoins un peu biaisé par 

une décision intervenue en début d’année : l’amende de 50 millions d’euros infligée à 

Google « pour manque de transparence, information insatisfaisante et absence de consentement 

valable pour la personnalisation de la publicité ». Le montant particulièrement élevé de 

l’amende écrase un peu le bilan de la Commission en matière de sanctions : sur les huit 

sanctions infligées au cours de l’année, cette amende est la seule à dépasser le million d’euros. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://www.zdnet.fr/actualites/rapport-d-activite-de-la-cnil-en-2019-google-et-les-autres-

39904911.htm 
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THEME 10 - 5 : DJVU/STOP : faux décrypteur, vrai 

ransomware 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 8 juin 2020 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Face à une attaque de ransomware, le remède peut parfois se révéler pire que le mal. Un 

chercheur en sécurité a ainsi signalé la semaine dernière un nouveau programme malveillant se 

faisant passer pour un décrypteur du ransomware DJVU/STOP, un ransomware très actif et qui 

vise les particuliers. Michael Gillespie, chercheur indépendant en sécurité et spécialisé dans la 

lutte contre les ransomwares, attirait l’attention sur ce programme malveillant dans un tweet en 

fin de semaine dernière. Ce programme malveillant, baptisé Zorab, se présente sous la forme 

d’un décrypteur : un type de programme qui exploite les failles logicielles dans la conception 

d’un ransomware pour décrypter les fichiers de la victime sans que celui-ci ait besoin de 

récupérer la clé de chiffrement auprès des attaquants. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://www.zdnet.fr/actualites/djvu-stop-faux-decrypteur-vrai-ransomware-39904839.htm 

 

11/ JOUR Par JOUR ... le 12 juin 2020 

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

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

Date : 12 juin 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1418 12 juin 

Excédés, les Parisiens se débarrassent de Bernard d'Armagnac 

Bernard VII d'Armagnac – qui donna son nom aux partisans des Orléanais –, cruel 

comte d'Armagnac, de Charolais et grand connétable de France, est assassiné par 

la populace de la capitale parisienne. Avec le meurtre de Jean sans Peur, trois mois 

plus tard, la guerre civile, qui opposa, depuis 1407, les Armagnacs, garants des 

intérêts français à la Maison de Bourgogne, alliée des Anglais, connaît un tournant 

décisif. Le Traité d'Arras y mit officiellement terme (20 septembre 1435). 

1427 12 juin 

Assassinat du "Camus de Beaulieu", favori de Charles VII 

Jean Vernet, militaire auvergnat dit le « Camus de Beaulieu » et nouveau favori du 

roi de France Charles VII, après la mort de Pierre de Giac, est assassiné par Jean 

de Brosse à Poitiers. Nommé rapidement grand-maître des écuries puis capitaine 

de Poitiers, son influence sur le jeune souverain finit d'agacer sa belle-mère, 

Yolande d'Aragon, et le chef du gouvernement, le connétable de Richemont, 

lesquels décident de s'en débarrasser. Il est remplacé par Georges de la Trémoille, 

grand chambellan de France. 
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1451 12 juin 

Signature du traité de capitulation de la ville de Bordeaux 

Le 12 juin 1451, la ville de Bordeaux fait l'objet d'une signature d'un traité de 

capitulation, conclu entre le royaume de France, représenté par les troupes de 

Charles VII, et le royaume d'Angleterre. En pleine guerre de Cent Ans opposant 

les deux pays, la ville de Bordeaux sera remise aux Français, qui l'occuperont le 29 

juin, avant que l'anglais John Talbot ne vienne la reprendre en 1452. 

1663 12 juin 

Naissance de Mme Dunoyer. 

L'écrivaine Anne-Marguerite Dunoyer (née Petit) voit le jour le 12 juin 1663 à 

Nîmes. Orpheline de mère et abandonnée par son père, elle est adoptée par Mme 

Saporta, sa tante maternelle. Habitant à Orange, cette dernière lui donne une 

éducation protestante. Mais la révocation de l'édit de Nantes la pousse à effectuer 

de nombreux voyages à travers l'Europe qu'elle relate dans ses "Mémoires". Sa 

religion lui offre cependant une ouverture d'esprit qui se retrouve à travers ses 

½uvres dont la plus connue est "De la quintessence des nouvelles". Elle refusa 

d'ailleurs de marier sa fille pour une simple question d'argent. Elle décède en 1719. 

1670 12 juin 

Début d'une révolte contre le pouvoir russe des Cosaques du Don sous la 

conduite de Stenka Razine (fin en 1671) 

Razine se rebelle contre le gouvernement, la noblesse et le système féodal le 12 

juin 1670. Il assiège de nombreuses villes et bénéficie du soutien des classes les 

plus populaires. Après avoir pris la ville d'Astrakhan, il met en place une 

république dont il est le dirigeant. La révolte populaire s'étend et de nombreuses 

villes tombent entre les mains des cosaques. Après plusieurs mois de révoltes, les 

troupes de Razine, mal entrainées et fatiguées finirent pas céder. Razine est capturé 

et pendu. 

1683 12 juin 

Le Rhye House Plot est découvert 

Le 12 juin 1683, un complot visant à assassiner le roi Charles II d'Angleterre et son 

frère, le duc d'York, est éventé. Des membres du parti whig, cherchant à écarter le 

frère du roi en raison de son obédience catholique, organisent ce complot qui devait 

avoir lieu dans une demeure appelée Rye-House. Lorsque le stratagème est 

découvert, la plupart des conjurés sont exécutés, comme William Russel et 

Algernon Sidney. 

1898 12 juin 

La première indépendance des Philippines 

Tandis que les Etats-Unis entrent en guerre contre l'Espagne, les Philippines, 

archipel d'Asie du Sud-Est, proclament leur indépendance. Les Philippines étaient 

sous domination espagnole depuis 1565. Mais, les Etats-Unis ne reconnaîtront pas 

cette indépendance et réprimeront durement les révoltes indépendantistes menées 

par Emilio Aguinaldo. L'autonomie sera accordée en 1934 et l'indépendance ne 

deviendra effective qu'en 1946. 
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1916 12 juin 

Naissance d'Irwin Allen 

Irwin Allen naît à New-York. Il est célèbre pour ses travaux de réalisateur (The 

story of Mankind, Le monde perdu, L'inévitable catastrophe), de producteur (Alice 

au pays des merveilles, Le dernier secret du Poseïdon, Code Red) et de scénariste 

( Le cirque fantastique, Cinq semaines en ballon) de cinéma et de télévision, et plus 

particulièrement pour ses films catastrophes. Il est décédé le 2 novembre 1991 à 

Santa Monica (Californie). 

1924 12 juin 

Naissance de George Bush 

Le 12 juin 1924, la famille du sénateur Prescott Bush aux États-Unis voit la 

naissance de leur fils George. Après un passage dans l'US Navy suite à l'attaque de 

Pearl Harbor en 1941, George Bush s'inscrit dans le monde politique des États-

Unis à partir de 1940. Directeur de la CIA, puis vice-président des États-Unis, 

George Bush parviendra au poste suprême en 1989. Douze ans plus tard, en 2001, 

son fils George W. Bush accédera lui aussi au titre de président des États-Unis. 

1928 12 juin 

Démission du chancelier Wilhelm Marx du Zentrumspartei. 

Wilhelm Marx, chancelier allemand, a démissionné en juin 1928 du Parti du Centre 

(Zentrumspartei). Les élections générales de 1928 ont en effet abouti à la victoire 

des sociaux-démocrates et des communistes. La coalition de 1923 qui a été ouverte 

à nouveau, a donné une place bien plus importante au parti de gauche LPD. Le 

social-démocrate Herman Muller est alors devenu chancelier. 

1937 12 juin 

Les purges staliniennes 

La campagne de purges lancée par Joseph Staline contre les prétendus trotskistes 

atteint le haut commandement de l'Armée rouge. Le maréchal Mikhaïl 

Toukhatchevski, ex-commissaire adjoint à la Défense soviétique et huit autres 

officiers supérieurs, sont passés au peloton d'exécution. Entre 1936 et 1938, des 

millions de Soviétiques seront fusillés ou envoyés dans les goulags. Ce procès, 

accompagné de purges massives (remplacement de 80% des cadres de toutes les 

administrations), aura des conséquences désastreuses lors du début de la Seconde 

Guerre mondiale. Staline se prive en effet de ses meilleurs généraux. 

1942 12 juin 

Anne Frank reçoit un cahier à carreaux 

C'est pour son treizième anniversaire, qu'Anne Frank reçoit son fameux petit cahier 

intime à carreaux rouges et blancs. Issue d'une famille juive allemande, elle vit 

cachée avec les siens à Amsterdam. De 1942 à leur arrestation par les nazis en 

1944, elle écrira son Journal. Elle mourra en 1945 au camp de Bergen-Belsen. Son 

père, survivant d'Auschwitz, publiera le Journal en 1947. 

1963 12 juin 

Sortie de "Cléopâtre", interprétée par Elisabeth Taylor 
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Le film sur les aventures de la reine d'Egypte Cléopâtre et du général romain Marc-

Antoine, interprété par Elisabeth Taylor et Richard Burton, sort à New York. Cette 

superproduction qui a eu deux réalisateurs successifs, Ruben Mamoulian puis 

Joseph Mankiewicz, a nécessité deux ans de préparation et dix mois de tournage. 

Le budget démesuré du film, 44 millions de dollars, sera en partie responsable de 

la faillite des studios de la Fox. 

1964 12 juin 

Mandela est condamné à perpétuité 

Nelson Mandela et sept autres membres de l'African National Congress (ANC) 

sont condamnés à la prison à vie pour trahison. Mandela refusera d'ailleurs d'être 

libéré en échange de son renoncement à la lutte armée contre l'apartheid. Après 27 

ans de captivité, il sera libéré par le président sud-africain Frederik De Klerk. 

Mandela sera élu président de la République sud-africaine en 1994. 

1968 12 juin 

Seconde édition du festival de Montreux 

Après avoir accueilli Charles Lloyd pour la première édition, le festival de jazz de 

Montreux accueille entre autres Nina Simone et Bill Evans. Ce dernier reviendra 

jouer en 1970, 1975 et 1978 dans cette manifestation annuelle qui devient 

rapidement une référence. Fondée par Claude Nobs, elle perdure au fil des ans et 

accueille des pointures du jazz comme Miles Davis, Dizzy Gillespie, Herbie 

Hancock mais aussi les Rolling Stones et plus récemment Cypress Hill, REM… 

1969 12 juin 

"C'est moche, c'est sale, c'est dans le vent" 

Le Café de la Gare initié par Romain Bouteille et qui voit se côtoyer Coluche, 

Miou-Miou, Patrick Dewaere et Depardieu ouvre à Paris. Son slogan "C'est moche, 

c'est sale, c'est dans le vent" résume la volonté d’originalité et le pouvoir 

d’autodérision qui vont alors y œuvrer. Situé dans le Passage d'Odessa dans le 

XIVème, le café-théâtre fait rapidement le plein et connaît un succès fulgurant. 

1985 12 juin 

L'Europe à douze avec l'Espagne et le Portugal 

Le Portugal et l'Espagne signent leur adhésion à la Communauté économique 

européenne (CEE), créée par six pays à Rome en 1957. L'Europe communautaire 

comptera donc désormais 12 pays et 320 millions d'habitants, sur une superficie de 

2 millions de km². Avec le traité de Maastricht en 1992, la CEE sera fondue dans 

l'Union européenne (UE). 

1990 12 juin 

La Russie s'émancipe de l'URSS 

Sur une proposition de Boris Eltsine, le Congrès adopte la "Déclaration sur la 

Souveraineté Étatique de la Fédération de Russie". Proclamant ainsi son 

indépendance vis-à-vis de l’URSS, la Russie accélérait le processus de 

décomposition du régime communiste. Celui-ci ne survivra pas plus d’un an. Cette 

date est désormais la fête de l’indépendance et fête nationale de Russie. 
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12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Turkey to buy additional S-400 missile 

defense system from Russia 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 11  juin 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Turkey will purchase an additional Russian-made S-400 air defense system, the head of 

Turkey's Defense Industries Administration said. "We have a basic agreement on the supply of 

the second batch of the Russian S-400 system, and there are some technical issues regarding 

transport operations," Ismail Demir said in a television interview earlier this week. "Ankara is 

also interested in proposals to purchase Patriot and Eurosam air defense systems." A Turkish 

official said the sale would go on despite production and delivery issues caused by the COVID-

19 pandemic. Turkey received a loan from Russia to partially finance the $2.5 billion purchase 

of the S-400 system of ground-to-air armaments. An agreement was signed in December 2017 

and the first "Triumf" missiles and missile launchers arrived in Turkey in July 2019. The deal 

caused a crisis in U.S.-Turkish relations, with Washington demanding an end to the sale in 

exchange for the opportunity to purchase American Patriot systems. The United States also 

threatened to delay or cancel the sale of F-35 fighter jets to Turkey and impose sanctions, but 

Ankara did not yield to U.S. pressure. The S-400 missile includes a command and control center 

capable of coordinating several battalions of troops, a radar detection system and ultra-long-

range missiles. Russia has said that the missiles are designed to destroy aircraft, and cruise and 

ballistic missiles. It can also be used against ground installations, and can engage targets up to 

250 miles away or at an altitude of up to 18 miles. 

THEME 12 - 2 : USS Albany returns to naval Station 

Norfolk after European deployment 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 12  juin 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

The USS Albany returned to its homeport at Naval Station Norfolk in Virginia this week 

after a deployment to the U.S. European Command area of responsibility, the Navy 

announced. "I could not be more impressed with my team of Sailors, chief petty officers 

and officers for their accomplishments," Cmdr. Mathias Vorachek said Thursday in a press 

release. "Going into deployment, we had already achieved success in our tasks, but the ability 

to deploy on time, safely execute missions vital to national security, and display our Nation's 

pride on foreign shores is a memory I will never forget." During the six-month deployment, the 

Los Angeles-class attack submarine USS Albany logged about 36,000 nautical miles and 

conducted port visits in Rota, Spain, Toulon, France and Faslane, Scotland -- continuing to 

conduct operations underway as COVID-19 spread across the globe. "No matter the time as a 

Navy submariner family, no matter the number of deployments and underways, you never get 

used to this life," said Amy Rushling, wife of sailor Dustin Rushling. "Every deployment is 

  



different, and this one was no exception. Keeping with tradition, our sailors are returning to a 

different world than the one they left six months ago." Also this week, the USS Kidd departed 

San Diego to continue its scheduled deployment in support of counter-narcotics operations in 

the Caribbean and Eastern Pacific. The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer 

interrupted its deployment at the end of April to address an outbreak of the novel coronavirus 

on board. 

THEME 12 - 3 : General Dynamics nabs $2.5B for Stryker 

Double-V vehicles 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 12 juin 2020 

Auteur : 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

General Dynamics received a $2.5 billion contract this week for production of Stryker Double 

V-Hull A1 engineering change proposal vehicles, according to the Pentagon. The deal funds 

production of the vehicles, which are designed to be resistant to mine and improvised explosive 

device detonations. In June 2018 the Army awarded $68.5 million to General Dynamics to 

upgrade the flat bottom under bellies of the vehicle to the double V-hull configuration. The new 

version also includes a number of engineering and electronic upgrades. The Pentagon did not 

disclose the number of vehicles it will procure under the new contract. The deal has an expected 

completion date of April 30, 2027. 

THEME 12 - 4 : US Senate Panel Approves More Funds for 

Missile Defence in 2021  NDAA Act 
Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date : 12  juin 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

The US Senate Armed Services Committee approved additional funding for missile 

defence, including for hypersonic weapons, in the National Defence Authorization Act 

(NDAA) for the fiscal year 2021, a summary of the draft bill revealed. The Armed Services 

Committee on Thursday voted 25-2 to advance the fiscal year 2021 NDAA to the Senate floor. 

"The amended measure provides additional funding for missile defence priorities, including the 

Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, components for an eight Terminal High 

Altitude Area Defence (THAAD) battery, Homeland Defence Radar-Hawaii, and additional 

SM-3IIA interceptors", the summary of the draft bill said. The bill mandates realigning weapons 

capabilities in the Indo-Pacific by shifting $75 million for Long-Range Anti-Ship Missiles 

(LRASM) for the Air Force and adds $59.6 million for 36 Ground-Based Anti-Ship Missiles. 

In addition, the bill provides $26 million for ten additional Tomahawk missiles, authorizes 

procuring 165 missiles and adds $35 million for ten additional LRASM to enhance US 

capabilities "to blunt a Chinese offensive". The 2021 NDAA establishes the Pacific Deterrence 

Initiative (PDI) "to send China a strong signal" about the United States' commitment to defend 

its interests in the Indo-Pacific region. "The bill authorizes $1.4 billion for PDI in FY21, 

including $188.6 million above the budget request for Indo-Pacific requirements, such as 

missile defence, enhancing forward posture, and improving interoperability with allies and 

partners", the summary said. The draft bill also provides $9.1 billion to procure 95 Joint Strike 

Fighter aircraft, which is 14 aircraft more than the US administration requested. 
 

  



THEME 12 - 5 : French Police Stage Banned Demo to 

Demand Government Support 
Source, journal ou site Internet : The Voice of America 

Date :12  juin 2020 

Auteur : AP 

Adressé par André Dulou 

PARIS - French police defied a ban on mass gatherings to protest what they see as a lack of 

government support, marching shoulder to shoulder on Friday on the Champs-Elysees to show 

their anger against new limits on arrest tactics and criticism of racism in their ranks. France this 

week announced a ban on chokeholds is part of government efforts to stem police brutality and 

racism in the wake of global protests over George Floyd's death in the U.S. But police have 

especially taken issue with any implication of systemic racism among French police. Interior 

Minister Christophe Castaner said earlier this week any "strong suspicion" of racism would be 

punished, in response to investigations into racist comments on closed Facebook and WhatsApp 

groups for police. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.voanews.com/europe/french-police-stage-banned-demo-demand-government-

support 

THEME 12 - 6 : USCG commissions second new Galveston-

based cutter 
Source, journal ou site Internet : Naval Today with Vessel 

Date : 12 juin 2020 

Auteur : Naida Hakirevic 

Adressé par André Dulou 

The US Coast Guard (USCG) held a commissioning ceremony for the cutter Edgar Culbertson 

(WPC 1137), the service’s 37th fast response cutter (FRC), at Sector Field Office Galveston, 

Texas, on 11 June. Built by Bollinger Shipyards, the USCGC Edgar Culbertson was delivered 

to the navy in early February 2020. It is the second of three fast response cutters to be 

homeported in Galveston. The 154-foot Sentinel-class FRC has a speed of 28 knots, advanced 

command, control, communications and computer technology, and a stern launch system for 

the vessel’s 26-foot cutter boat.  The newbuild’s patrol area will encompass 900 miles of 

coastline for the Coast Guard’s Eighth District, from Carrabelle, Florida, to Brownsville, Texas. 

Fast response cutters are named after USCG enlisted heroes and will replace the service’s 110-

foot patrol boats. Edgar Culbertson, the cutter’s namesake, was a Coast Guard petty officer 1st 

class and Coast Guard Medal recipient who died April 30, 1967, while attempting the rescue of 

three brothers during a storm in Duluth, Minnesota. He was a 31-year-old native of Ferndale, 

Michigan, a veteran of the Korean War and had served in the Coast Guard since 1952. 

13/ Titres des articles pouvant être demandés à 

l’adresse adulou@numericable.fr, qui vous les 
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1) Articles en langue française : 
L’Hebdo indep 

L’Hebdo Europe 

ANOLIR HEBDO 665 

SDAM : un deuxième démonstrateur va être commandé 

Le Suffren revient à Cherbourg 

Un projet européen sur le canon électromagnétique 

Réflexions impertinentes sur le financement public de l’aide internationale au 

développement 

Comment les géants de la technologie en savent-ils autant sur nous ? 

Linux, choix logiciel de SpaceX 

StopCovid, SI-DEP et Contact Covid : la CNIL prévoit de nouveaux contrôles 

Facebook appose des étiquettes sur les médias "contrôlés par l'Etat" 

L'US Air Force va opposer un avion de chasse piloté par une IA à un avion piloté 

par un humain 

Coronavirus : les Etats-Unis peinent à faire refluer la « première vague » 

Donald Trump menace de sanctions les magistrats de la Cour pénale 

internationale 

La France condamnée par la CEDH dans l’affaire des appels au boycottage de 

produits israéliens 

Twitter ferme des dizaines de milliers de comptes liés aux autorités chinoises 

Les @mers du CESM 12/06/2020 

2) Articles en langue étrangère : 
N. Korea warns US to stay out of inter-Korean affairsl   

SpaceX, Amazon, OneWeb seek communications dominance in space 

Russian aircraft intercepted 8 miles from U.S. airspace near Alaska 

China says 'consensus' with India over border tensions 

Australia won't be 'intimidated' amid China economic threats: PM 

NATO navies and air forces exercise in the Baltic Sea 

Berlin confirms US is looking at troop cuts in Germany 

Navy’s $13 Billion Aircraft Carrier Had Launch System Failure  

Bell Textron delivers 400th V-22 Osprey tiltroter aircraft 

N. Korea warns US to stay out of inter-Korean affairs 

China slams 'provocative' US military flight over Taiwan 

Twitter removes China, Russia and Turkey 'state-linked' accounts 

Shuttered Zoom accounts raise China free speech fears 

EU told China it won't launch 'cold war' 

US to send 600 troops to Germany for war games 

Pentagon resumes military aid to Ukraine 

Talks 'on track' to boost US presence in Poland: ambassador  

3) Liens intéressants à consulter : 
https://news.usni.org/2020/06/03/navy-receives-no-protests-over-ffgx-frigate-award-

to-fincantieri-detail-design-process-begins 

mailto:adulou@numericable.fr
https://news.usni.org/2020/06/03/navy-receives-no-protests-over-ffgx-frigate-award-to-fincantieri-detail-design-process-begins
https://news.usni.org/2020/06/03/navy-receives-no-protests-over-ffgx-frigate-award-to-fincantieri-detail-design-process-begins


https://www.defensenews.com/congress/2020/06/10/defense-bill-to-include-billion-

dollars-for-pandemic-response-and-preparedness/? 

https://www.defensenews.com/naval/2020/06/10/if-the-us-navy-isnt-careful-its-new-

unmanned-tanker-drone-could-face-a-3-year-delay/? 

https://entrepreneurs-pour-la-france.org/Libres-propos/Le-rechauffement-est-il-du-au-

CO2-925 

https://www.monorient.fr/index.php/2020/04/23/et-si-le-coronavirus-etait-un-facteur-

de-paix-et-de-stabilite-au-moyen-orient/ 

https://www.reuters.com/article/us-usa-defense-f35/u-s-senate-panel-authorizes-9-1-

billion-for-95-f-35-jets-made-by-lockheed-idUSKBN23I2DK 

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes-societe-science-tech/lancetgate-ou-

sciencegate 

https://www.monorient.fr/index.php/2020/06/09/partie-i-les-croisades-1096-1291-le-

choc-des-civilisations/ 

https://www.monorient.fr/index.php/2020/06/11/partie-ii-les-croisades-1095-1291-le-

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