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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 : Le Groupe Jeanne d’Arc et l’Aconit en 

soutien associé à IRINI et Sea Guardian 
Source, journal ou site Internet : défense 

Date  18 juin 2020 

Auteurs : EMA 
Adressé par André Dulou 

Déployé en Méditerranée, le groupe Jeanne d’Arc 2020, constitué du porte-hélicoptères 

amphibie Mistral et de la frégate de type La Fayette Guépratte et la frégate Aconit ont été 

engagées en soutien associé de deux missions maritimes distinctes mais concomitantes : 

l’opération de l’Union européenne baptisée IRINI et celle de l’OTAN baptisée Sea Guardian. 

Actuellement déployé en Méditerranée centrale, le groupe Jeanne d’Arc a apporté son soutien 

à l’opération IRINI au large des côtes libyennes entre le 12 et le 19 juin. Opération européenne 

créée le 31 mars 2020, IRINI vise à faire appliquer l’embargo sur les armes à destination de la 

Libye imposé par une résolution de l’ONU de 2016 (RCSNU 2292). Depuis son retour en 

Méditerranée, le groupe Jeanne d’Arc avait également mis à profit sa présence dans la zone 

pour soutenir l’opération de sécurité maritime de l’OTAN, Sea Guardian. Dans le même 

espace-temps, la frégate Aconit déployée dans le cadre d’une mission de présence en 

Méditerranée a également été engagée en soutien associé de ces deux opérations. Cet 

engagement multiple démontre l’intérêt et l’attention que la France porte à cette zone d’intérêt 

stratégique. S’appuyant notamment sur leurs hélicoptères embarqués, le Mistral et 

le Guépratte ainsi que l’Aconit ont pu fournir une capacité de reconnaissance et de détection 

permettant de mieux appréhender la situation maritime régionale. Effectuées aux côtés de nos 

partenaires européens et de l’Alliance, atlantiques ces déploiements contribuent à prévenir les 

risques d’instabilité dans la région. En parallèle de son implication dans la continuité des 

opérations, le groupe Jeanne d’Arc 2020 poursuit sa mission de formation aux profits des 138 

officiers-élèves de l’EAOM (école d’application des officiers de Marine). Ces futurs cadres 

rejoindront dès cet été leur affectation au sein des différentes unités de la Marine nationale. 

  

THEME 1 - 2 : Incendie du SNA Perle : pour le moment, 

« on ne peut pas exclure une action malveillante », affirme 

Mme Parly 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 19  juin 2020 



Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

 

Lors de sa dernière audition au Sénat, la ministre des Armées, Florence Parly, n’a évidemment 

pas échappé à des questions portant sur l’incendie du sous-marin nucléaire d’attaque [SNA] 

Perle, le 12 juin dernier.Pour rappel, le feu a pris dans un compartement situé à l’avant du sous-

marin, pendant que ce dernier était en cale sèche dans le cadre de sa dernière Interruption pour 

entretien et réparations [IPER]. L’intervention des marins-pompiers de Toulon et de Marseille, 

des marins et des pompiers du SDIS 83 aura duré 14 heures, dans des conditions difficiles. 

Selon le chef d’état-major de la Marine nationale, l’amiral Christophe Prazuck, il « faudra 

maintenant des semaines d’expertise(s) technique(s) pour comprendre l’ampleur des dégâts et 

probablement des mois pour en tirer les conséquences. » 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2020/06/19/incendie-du-sna-perle-pour-le-moment-on-ne-peut-pas-

exclure-une-action-malveillante-affirme-mme-parly/ 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Les tribulations du G7 de M. Trump 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date 16  juin 2020 

Auteur : Michel Duclos 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Le sommet du G7 sous présidence française à Biarritz l’année dernière avait été un grand succès 

pour le président Macron – contrairement aux deux précédents qui avaient été marqués par 

l’humeur orageuse de Donald Trump. Le sommet suivant devait avoir lieu au printemps 2020 

en Amérique sous la présidence de M. Trump. Chacun s’interrogeait : comment cette 

administration hostile à la coopération internationale allait-elle piloter le long travail de 

préparation que suppose ce genre de rencontres ? Où le sommet se tiendrait-il ? Quel en serait 

le "format" puisque l’on savait l’actuel occupant de la Maison-Blanche partisan d’un retour de 

Vladimir Poutine dans le club (qui serait redevenu le "G8") ? Et finalement, quel en serait 

l’agenda, c’est-à-dire le ou les thèmes dominants ? La réponse à la première question est venue 

assez vite : presqu’aucune réunion ou travail préparatoire n’a été proposé aux autres participants 

par la présidence américaine. Le lieu où pourrait se tenir le sommet a fait l’objet d’un feuilleton 

à rebondissements : M. Trump a d’abord envisagé l’un de ses clubs, le Dora Golf Club, mais se 

laissa convaincre que ce serait inopportun. Il finit par proposer Camp David. Sur ces entrefaites, 

la crise du Covid-19 s’abattit sur le monde et acheva de donner à la gestion trumpienne du G7 

un tour surréaliste. D’abord il fallut que M. Macron insiste pour qu’une réunion G7 virtuelle se 

tienne afin de coordonner les réponses des sept plus grands pays démocratiques industriels et 

l’UE à la pandémie. Trump accepta mais à condition de sous-traiter l’organisation de cette 

réunion à la France. Une rencontre virtuelle eut bien lieu, organisée par Paris, au niveau des 

Ministres des Affaires étrangères, mais avec un résultat décevant : aucun communiqué commun 

ne put être agréé, en raison de l’insistance du Secrétaire d’État Pompeo pour que le coronavirus 

soit désigné sous le nom de virus de Wuhan. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2020/06/19/incendie-du-sna-perle-pour-le-moment-on-ne-peut-pas-exclure-une-action-malveillante-affirme-mme-parly/
http://www.opex360.com/2020/06/19/incendie-du-sna-perle-pour-le-moment-on-ne-peut-pas-exclure-une-action-malveillante-affirme-mme-parly/


https://www.institutmontaigne.org/blog/les-tribulations-du-g7-de-m-trump 

 

THEME 2 - 2 : L’OTAN va enquêter sur l’incident ayant 

opposé une frégate française à des navires turcs en 

Méditerranée 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 18  juin 2020 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

La ministre des Armées, Florence Parly, avait assuré qu’elle profiterait d’une d’une réunion en 

vidéoconférence avec ses homologues de l’Otan pour mettre les « points sur les i » afin de 

dénoncer l’attitude de la marine turque à l’égard de la frégate française « Courbet ». Et 

visiblement, elle a eu gain de cause. Le 17 juin, Paris a accusé l’un des trois navires turcs 

escortant un cargo soupçonné de violer l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à 

la Libye d’avoir « illuminé » à trois reprises, avec son radar de conduite de tir, la frégate légère 

furtive Courbet, qui, à la demande du commandement maritime allié de l’Otan [MARCOM] 

s’apprêtait à mener une opération de contrôle. Et donc de dénoncer un acte « extrêmement 

agressif » qui ne pouvait pas rester sans réponse. La Turquie n’a pas réagi officiellement aux 

accusations françaises. Seul un haut responsable turc a été « envoyé au charbon » pour 

démentir, sous le sceau de l’anonymat, la version de l’incident donnée par Paris. Mieux : il a 

retourné l’accusation en affirmant que le Courbet avait effectué une « manœuvre dangereuse à 

très faible distance ». Qui plus est, et alors que la séquence a duré moins de 50 secondes, il a 

affirmé que le navire turc n’avait pas cherché à « illuminer » la frégate française avec son radar 

de conduite de tir… Mais qu’il avait utilisé une caméra intégrée à son radar. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2020/06/18/lotan-va-enqueter-sur-lincident-ayant-oppose-une-

fregate-francaise-a-des-navires-turcs-en-mediterranee/ 

 

Lire aussi l’article de Mer et Marine : 

Incident franco-turc en Méditerranée : « il ne peut pas y avoir la moindre complaisance » 

https://www.meretmarine.com/fr/content/incident-franco-turc-en-mediterranee-il-ne-peut-pas-

y-avoir-la-moindre-complaisance 

 

Autre article du Figaro : 

L’Otan ouvre une enquête sur l’incident du Courbet entre la France et la Turquie 

https://www.lefigaro.fr/international/l-otan-ouvre-une-enquete-sur-l-incident-du-courbet-

avec-la-turquie-20200618 

 

THEME 2 - 3 :  Le système international saura-t’il se 

défendre du virus ? 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date : 18 juin 2020 
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Auteur : Antonin Dacos, Isabelle Lasserre Thierry de Montbrial (IFRI) 

Adressé par André Dulou 

Résumé par Antonin Dacos pour Diploweb.com (vidéo sur le site) 

Le coronavirus, accélérateur plutôt que perturbateur des tendances internationales 

Selon Thierry de Montbrial le coronavirus devrait accentuer les directions déjà esquissées par 

le système international avant la crise. Il convient donc d’étudier ces grandes tendances avant 

l’apparition de la pandémie (2019-2020). On peut notamment identifier l’émergence de plus en 

plus marquée de la puissance chinoise. La compétition entre la République populaire de Chine 

et les États-Unis est avant tout scientifique et technologique. Au second XIXe siècle, le 

Japon répond à l’influence de plus en plus grande en Asie de l’Occident en menant à bien une 

modernisation économique et scientifique du pays, notamment par son industrialisation. Les 

autorités japonaises décident de collaborer avec l’Occident pour ensuite l’égaler, voire le 

dépasser. C’est l’ère Meiji. Cette politique est couronnée de succès avec la victoire nippone 

durant la guerre russo-japonaise entre 1904 et 1905. Mais le parti des réformateurs chinois ne 

parvient pas à amener la Chine sur la même voie. Celle-ci sera donc soumise à l’influence 

étrangère et subit des défaites importantes contre le Japon à l’aube de la Seconde Guerre 

mondiale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Video-T-de-Montbrial-IFRI-Le-systeme-international-saura-t-il-

se-defendre-du-virus.html 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Après le retrait du service de La Moqueuse, 

plus qu’un P400 opérationnel 
Source, journal ou site Internet : Mer et marine 

Date : 19 juin 2020 

Auteur : Vincent Groizeleau 

Adressé par François Jouannet 

 

Le patrouilleur La Moqueuse a été retiré du service le 21 mai à Nouméa, à l’issue d’une carrière 

opérationnelle de 33 ans. Admis au service actif en avril 1987, ce bâtiment était l’une des deux 

dernières unités du type P400 encore opérationnelles au sein de la Marine nationale. Egalement 

basé en Nouvelle-Calédonie, l’ultime représentant de cette classe, La Glorieuse, datant aussi de 

1987, doit tirer sa révérence en 2022. Ces deux P400 seront remplacés par les premier et 

troisième des six nouveaux patrouilleurs outre-mer (POM), dont les livraisons sont prévues en 

2022 et 2024  

 

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

https://www.meretmarine.com/fr/content/apres-le-retrait-du-service-de-la-moqueuse-plus-

quun-p400-operationnel 
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THEME 3 - 2 : Le petit lanceur italien Vega joue gros pour 

son retour en vol 
Source, journal ou site Internet : la Tribune 

Date : 18 juin 2020 

Auteur : Michel Cabirol 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Retour en vol dans la nuit de samedi à dimanche pour le lanceur italien Vega, près d'un an 

après avoir été cloué au sol par son premier échec. Initialement prévu dans la nuit de jeudi à 

vendredi, Arianespace a décidé mercredi soir de ne pas engager la phase finale des opérations 

de préparation du lancement, les conditions de vent en altitude au-dessus du Centre Spatial 

Guyanais étant défavorables. Un retour en vol n'est jamais très simple. Le juge de paix sera 

bien évidemment la réussite du lancement et, au-delà la qualité des paramètres du vol, qui 

répondront définitivement à toutes les questions auxquelles les ingénieurs du lanceur ont 

imaginé avant le tir. D'autant que la Commission d'enquête indépendante avait identifié une 

défaillance thermo-structurale dans le dôme avant du moteur Zefiro 23 (Z23) comme étant "la 

cause la plus probable de l'anomalie" du vol VV15 de Vega. Le suspense reste donc entier 

pour ce retour en vol, qui était initialement prévu au premier trimestre, même si les ingénieurs 

restent confiants. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/le-petit-lanceur-

italien-vega-joue-gros-pour-son-retour-en-vol-850541.html 

 

THEME 3 - 3 : Les Etats du Golfe peuvent-ils survivre sans 

travailleurs étrangers ? 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date : 16 juin 2020 

Auteur : Claire Beaugrand 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

  

La crise économique dans les pays du Golfe, aggravée par l’épidémie de Covid-19, a accéléré 

la précarisation des travailleurs immigrés dans la région. Mais s’en débarrasser n’est pas si 

facile pour des États dont la richesse s’est construite sur leur présence. Conjuguée à la chute 

des prix du pétrole en mars 2020, la crise sanitaire a, comme partout, durement frappé les 

économies des six monarchies du Golfe. Alors que les premiers cas d’infection se sont déclarés 

parmi les résidents étrangers, l’attention médiatique s’est rapidement portée sur le sort des plus 

vulnérables : les travailleurs peu qualifiés des chantiers de construction. Dans une situation plus 

que précaire, parfois forcés à continuer le travail, parfois sans activité ni salaire et dépourvus 

de tout mécanisme de protection sociale, ils se sont retrouvés confinés dans des conditions 

sordides et souvent dans des camps surpeuplés, sans savoir quand ni comment rentrer dans leurs 

pays d’origine. Certains de leurs quartiers d’habitation ont été verrouillés, et leur subsistance 

dépend désormais souvent d’organisations caritatives. Le 17 avril 2020, des organisations de 

défense des droits humains lançaient un appel aux gouvernements des pays du Golfe à respecter 

les droits de ces travailleurs vulnérables, particulièrement dans les secteurs de la construction, 

de l’hôtellerie-restauration et de l’emploi domestique où les irrégularités, telles que les retards 

ou réductions de salaire sont monnaie courante. 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/apres-14-vols-reussis-le-lanceur-europeen-vega-connait-son-premier-echec-823259.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/le-petit-lanceur-italien-vega-joue-gros-pour-son-retour-en-vol-850541.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/le-petit-lanceur-italien-vega-joue-gros-pour-son-retour-en-vol-850541.html


 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/les-etats-du-golfe-peuvent-ils-survivre-sans-travailleurs-

etrangers,3937 

THEME 3 - 4 : Fonds européen de la défense : 205 millions 

d’euros pour renforcer l’autonomie stratégique 
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense 

Date : 18 juin 2020 

Auteur : Philippe Chapleau 

Adressé par André Dulou 

Même si cette annonce est très institutionnelle par sa présentation, elle n'en demeure pas 

moins importante en matière de développement industriel dans le domaine de la défense. 

Mardi, le fonds européen de la défense a sélectionné 16 projets industriels et trois projets 

consacrés aux technologies de rupture qui seront menés à l'échelle paneuropéenne et qui 

bénéficieront d'un financement de 205 millions d'euros. Les projets retenus soutiendront le 

développement des capacités de la défense européenne, notamment en ce qui concerne les 

drones et leurs technologies connexes [drones furtifs et tactiques, système de détection et 

d'évitement d'obstacles pour les drones militaires, plateformes de traitement des données à 

la périphérie (edge computing) pour les drones], les technologies spatiales (récepteurs 

cryptés Galileo de qualité militaire, charge utile optique de qualité militaire pour les satellites 

de petite taille, système de données massives pour la surveillance satellitaire), les véhicules 

terrestres sans pilote, les systèmes de missile de haute précision (programme BLOS - 

missiles anti-char), futures plateformes navales, les capacités d'attaque électronique 

aéroportées, les réseaux tactiques et de haute sécurité, les plateformes de «cyber situational 

awareness» (appréciation de la situation en matière de cybersécurité) ou la prochaine 

génération des technologies de furtivité active. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/06/17/fonds-europeen-de-la-

defense-205-millions-d-euros-pour-renfo-21250.html 

 

 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Commémoration de l’appel du 18 juin : 

survol de Paris et Londres par la Patrouille de France et 

les Red Arrows 
Source, journal ou site Internet : Dicod 

Date 18 juin 2020 

Auteur : Communiqué de presse 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

https://orientxxi.info/magazine/les-etats-du-golfe-peuvent-ils-survivre-sans-travailleurs-etrangers,3937
https://orientxxi.info/magazine/les-etats-du-golfe-peuvent-ils-survivre-sans-travailleurs-etrangers,3937
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/06/17/fonds-europeen-de-la-defense-205-millions-d-euros-pour-renfo-21250.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/06/17/fonds-europeen-de-la-defense-205-millions-d-euros-pour-renfo-21250.html


 

Dans le cadre de la commémoration de l’appel du 18 Juin, la Patrouille de France et les Red 

Arrows, la patrouille acrobatique de la Royal Air Force, ont survolé en fin de matinée le Mont 

Valérien, lors de la cérémonie présidée par le Président de la République, et plusieurs lieux 

symboliques de Paris (les Invalides et les statues de Winston Churchill et du général de Gaulle). 

Le programme prévoit qu'elles survolent ensuite la ville de Londres. Par ces passages 

coordonnés, les armées de l’Air française et britannique ont rendu hommage à tous ceux qui 

ont répondu à l’appel du général de Gaulle et, en particulier, ceux qui ont poursuivi le combat 

au sein des Forces aériennes françaises libres (FAFL) durant la Seconde Guerre mondiale. 

 

L’armée de l’Air française compte aujourd’hui 5 unités aériennes, héritières des FAFL : 

 

 *   L’Escadron de chasse (EC) 3/30 « Lorraine » ; 

 *   L’Escadron de chasse 2/5 « Ile de France » ; 

 *   L’Escadron de transport 60 ; 

 *   Le Régiment de chasse 2/30 « Normandie-Niemen » ; 

 *   L’Escadron de ravitaillement en vol et de transport stratégique 1/31 « Bretagne ». 

 

Retrouvez les documents et les images (photos et vidéos) illustrant cet évènement en cliquant 

sur : 

 http://www.air-actualites.com/18juin2020/<http://anws.co/bJaoV/{60fbe4cc-84fe-43f1-a59d-

d1c266480adb}> 

 

THEME 4 - 2 : A Balard, une remontée progressive de 

l’activité aux petits oignons 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 19 juin 2020 

Auteur : DICOD/ Melissa Genua 

Adressé par André Dulou 

 

Pour assurer la continuité de ses missions essentielles, le ministère des Armées doit pouvoir 

s’appuyer sur un soutien de qualité, quel que soit le contexte sanitaire. Immersion au coeur des 

cuisines de l’Hexagone Balard à Paris, qui ont su s’adapter à la pandémie du Covid-19. En 

faisant rimer convivialité avec sécurité. Depuis le début de la crise sanitaire, ils sont en première 

ligne. Dans l’ombre, toujours. Les 220 agents de restauration de la Sodexo assurent pourtant 

une fonction essentielle. En temps normal, plus de 7 000 repas sont servis chaque midi à Balard, 

où siège le ministère des Armées. Pour protéger son personnel, le ministère continue de 

privilégier le télétravail, après l’annonce de la remontée progressive d’activité. Résultat : sur le 

site, le nombre de militaires et civils de la Défense à sustenter a diminué. Le contrat de la 

Sodexo prévoyait un plan de continuité d’activité en cas de crise. L’entreprise a ainsi pu ajuster 

la composition de ses équipes grâce au pointage des effectifs du ministère des Armées fourni 

par la sous-direction de Balard, le commandant militaire (Comili) et l’opérateur privé Opale, 

réunis au sein d’une cellule de crise. Plusieurs mesures ont donc été prises par Sodexo : 

chômage partiel, travail en bordé et équipes réduites. En revanche, les exigences sanitaires ont, 

elles, été intensifiées. Des dispositifs mis en œuvre afin d’assurer la sécurité de tous. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.air-actualites.com/18juin2020/%3Chttp:/anws.co/bJaoV/%7B60fbe4cc-84fe-43f1-a59d-d1c266480adb%7D%3E
http://www.air-actualites.com/18juin2020/%3Chttp:/anws.co/bJaoV/%7B60fbe4cc-84fe-43f1-a59d-d1c266480adb%7D%3E


https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/diaporama-a-balard-une-remontee-

progressive-de-l-activite-aux-petits-oignons 

 

THEME 4 - 3 : Réunion de commandement des 

commandants de base de défense 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 19  juin 2020 

Auteur : EMA 

Adressé par André Dulou 

 

Le centre interarmées de coordination du soutien (CICoS) a organisé le 17 et le 18 juin 2020 à 

Balard, une réunion* de commandement des commandants de base de Défense (COMBdD). A 

cette occasion, le général d’armée François Lecointre, chef d’état-major des armées (CEMA), 

s’est adressé à l’ensemble des COMBdD et COMBdD adjoints, en titre et prenant leur fonction 

à l’été. Dans son intervention, le CEMA a rappelé que les bases de Défense étaient essentielles 

dans le fonctionnement des armées, avec des responsabilités étendues, mesurées tout 

particulièrement pendant la crise sanitaire récente. En particulier, la restauration constatée de 

la responsabilité organique des chefs militaires de tous les niveaux ainsi que le rapprochement 

des soutenus et des soutenants faisaient partie des objectifs fixés par le chef d’état-major des 

armées à sa prise de fonction. L’ensemble des réformes entreprises depuis, ont directement 

concouru à l’efficacité opérationnelle démontrée dans le cadre de l’opération Résilience. Le 

CEMA a rappelé, par ailleurs, que le rétablissement de la singularité militaire, était aux origines 

de cette réforme : « il est indispensable de défendre cette singularité militaire, clé de voûte de 

notre efficacité opérationnelle. Cela passe - entre autres - par le rétablissement des 

responsabilités de chacun via une meilleure déconcentration au profit des acteurs locaux. ». 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/reunion-de-

commandement-des-commandants-de-base-de-defense 

THEME 4 - 4 : Rencontre de deux masseurs – 

Kinésithérapeutes réservistes engagés sur l’élément 

militaire de réanimation du service de santé des armées à 

Mulhouse ( EMR-SSA) 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 19 juin 2020 

Auteur : DCSSA 

Adressé par André Dulou 

Rencontre de deux jeunes masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui ont découvert la réserve du 

service de santé des armées en s’engageant pour une cause bien spécifique : la lutte contre le 

COVID-19. C’est sans hésiter qu’ils se sont lancés dans cette aventure avec des missions qu’ils 

n’avaient pas auparavant : celles du réveil musculaire après une longue période de coma 

artificiel. Reconnaissance, humain et émotion sont les mots qu’ils retiennent de cette 

expérience, qu’ils souhaitent vivement renouveler en partant en opération extérieure dans le 

cadre de leur contrat de réserve. 
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/rencontre-de-deux-masseurs-kinesitherapeutes-

reservistes-engages-sur-l-element-militaire-de-reanimation-du-service-de-sante-des-armees-

emr-ssa-a-mulhouse 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Libye : quelles conséquences de la défaite 

de Khalifa Haftar à Tripoli ? 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 19 juin 2020 

Auteur : Houda Ibrahim 

Adressé par André Dulou 

Texte par :Houda IbrahimSuivre 

La défaite de Khalifa Haftar aux portes de la capitale, après plus de 14 mois de guerre, rebat les 

cartes et oblige les différents intervenants dans le dossier libyen à se repositionner. Cette défaite 

ouvre la voie à une nouvelle phase dans cette guerre, qui n’est pas terminée, et qui risque de 

compliquer davantage la situation. Certains observateurs craignent que l’unité territoriale du 

pays, dont les institutions sont divisées, ne soit sérieusement menacée suite à la nouvelle 

partition décidée par Moscou et Ankara en Libye comme en Syrie. En perdant Tripoli, le 

maréchal Haftar a perdu de sa puissance, il se trouve aujourd’hui dans une position difficile. 

L’homme fort de l’est libyen est affaibli. Le gouvernement d’entente nationale -(GNA) qui 

s’oppose à lui– a saisie l’occasion et exige son éviction de la vie politique. Selon les maitres de 

Tripoli : ce n’est pas un homme de confiance et on ne plus discuter avec lui. Tripoli réclame de 

pouvoir discuter avec un autre représentant de Benghazi lors des prochaines négociations entre 

les deux camps. L’Égypte et la Russie, alliés du général Haftar, préfèrent désormais discuter 

avec le chef du Parlement, Aguila Saleh, qui s’est différencié de Khalifa Haftar en lançant une 

initiative pour la paix et en refusant d’abandonner l’accord politique de Skhirat, comme l’a fait 

récemment le maréchal Haftar 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200619-libye-quelles-cons%C3%A9quences-la-

d%C3%A9faite-khalifa-haftar-%C3%A0-tripoli 

 

THEME 5 - 2 : (JDR) Panorama des conflits dans le monde : 

quels risques géopolitiques futurs ? 

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

Date 18  juin 2020 

Auteur : Benjamin Roman 

Adressé par André Dulou 

L’année 2019 a été une année charnière dans les conflits internationaux : influence grandissante 

des cartels au Mexique, mouvements contestataires au Chili, au Liban à Hong Kong et en Irak, 

insurrections en Somalie et en Afghanistan et dégradations des conditions de sécurité sur la 

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/rencontre-de-deux-masseurs-kinesitherapeutes-reservistes-engages-sur-l-element-militaire-de-reanimation-du-service-de-sante-des-armees-emr-ssa-a-mulhouse
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bande sahélo-sahélienne. Ces conflits pourraient être accentués par la pandémie du Covid-19, 

où l’on pourrait observer une rupture d’approvisionnement de l’aide humanitaire, une limite 

des opérations de maintien de la paix, une influence grandissante des groupes terroristes et un 

développement de l’économie parallèle. 

Sahel : un risque d’internationalisation des conflits 

L’intensification des activités des groupes extrémistes a provoqué une instabilité chronique au 

Sahel. Le Front de libération du Macina, l’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS) et Ansaroul 

Islam ont multiplié le nombre de leurs attaques par deux chaque année depuis 2015. Dans le 

même temps, le conflit malien de 2012 est devenu le nouvel épicentre d’un conflit qui s’est 

internationalisé par sa communication aux régions limitrophes. Certains membres du groupe 

ethnique des Peuls se sont radicalisés et ont rejoint les groupes djihadistes. En effet, ces derniers 

auraient instrumentalisé les conflits ethniques internes pour influencer sur le climat sécuritaire 

de la région (exploitation de la frustration au profit de la radicalisation, fragiliser la capacité des 

États...). Ces actions s’inscrivent dans la stratégie des groupes djihadistes qui consiste à apporter 

une sécurité (physique, financière, alimentaire...) aux groupes ethniques et de se protéger contre 

la corruption d’État. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2405/jdr-panorama-des-conflits-dans-le-monde-quels-risques-

geopolitiques-futurs 

THEME 5 - 3 :  La Chine libère dix soldats indiens 

capturés après les heurts au Ladakh 
Source, journal ou site Internet : le Monde 

Date : 19 juin 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Dans la nuit de lundi à mardi, des militaires des deux armées se sont affrontés dans un corps-à-

corps d’une extrême violence, à mains nues et à coups de pierres et de bâtons cloutés Dix soldats 

indiens faits prisonniers lors d’un accrochage meurtrier dans l’Himalaya entre les armées 

chinoise et indienne, à la frontière des deux pays, ont été libérés jeudi soir, ont annoncé des 

sources sécuritaires indiennes, vendredi 19 juin. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/19/la-chine-libere-dix-soldats-indiens-

captures-apres-les-heurts-au-ladakh_6043463_3210.html 

THEME 5 - 4 : La Jordanie estime que l’annexion de pans 

de Cisjordanie est un « danger sans précédent » 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 19 juin 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 
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Le gouvernement israélien doit se prononcer à partir du 1er juillet sur la mise en oeuvre du plan 

Trump pour le Proche-Orient, qui prévoit l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain et des 

colonies juives qui représentent environ le tiers de la superficie de la Cisjordanie. L'annexion 

par Israël de pans de la Cisjordanie est une «menace sans précédent pour le processus de paix», 

a déclaré jeudi 18 juin le chef de la diplomatie jordanienne Ayman Safadi lors d'une visite-

surprise au président palestinien Mahmoud Abbas. Selon Ayman Safadi, une telle annexion 

risquerait de plonger le Proche-Orient dans un «long et douloureux» conflit. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/international/la-jordanie-estime-que-l-annexion-de-pans-de-la-

cisjordanie-est-un-danger-sans-precedent-20200619 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  L’inquiétante « soviétisation » de la Chine 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 15 juin 2020 

Auteur : Dominique Moïsi 
Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 

L'intransigeance chinoise vis-à-vis de Hong Kong rappelle l'attitude des Russes face à la révolte 

hongroise de 1956 à Budapest. Et ce n'est pas le seul point de similitude entre le régime chinois 

aujourd'hui et l'URSS d'antan. Alors que la Chine a joué la carte du multilatéralisme jusqu'à une 

période encore récente, elle s'isole de plus en plus sur la scène mondiale. On sait comment cette 

stratégie s'est soldée pour l'Union soviétique. Il y a trente ans au lendemain de la répression de 

Tiananmen et à la veille de l'effondrement de l'URSS, les dirigeants chinois insistaient sur les 

différences fondamentales qui existaient entre les choix de Moscou et ceux de Pékin. L'URSS 

derrière Gorbatchev avait privilégié l'ouverture politique sur la réforme économique. La Chine 

de Deng Xiaoping avait fait exactement l'inverse. L'URSS était sur le point de s'effondrer 

victime de ses contradictions et de son incapacité à suivre les États-Unis dans une course aux 

armements qu'elle n'avait pas les moyens de soutenir. Le régime chinois mettait l'accent sur la 

croissance économique et le maintien d'un profil bas dans ses relations avec le monde. Suivant 

les leçons de Bismarck qu'elle allait soigneusement étudier, sinon les conseils d'Henry 

Kissinger, la Chine considérait que confiance en soi, et autolimitation allaient de pair. Empire 

ré-émergent, la Chine avait le temps devant elle et pouvait avoir le triomphe modeste. 

L'essentiel était, par la croissance ininterrompue de l'économie, de garder la confiance d'une 

société qui vivait toujours mieux, et plus longtemps. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/linquietante-sovietisation-de-la-chine 

THEME 6 - 2 : Loi César. Les dilemmes des sanctions 

contre la Syrie 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date 15 juin 2020 
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https://www.lefigaro.fr/international/la-jordanie-estime-que-l-annexion-de-pans-de-la-cisjordanie-est-un-danger-sans-precedent-20200619
https://www.lefigaro.fr/international/la-jordanie-estime-que-l-annexion-de-pans-de-la-cisjordanie-est-un-danger-sans-precedent-20200619
https://www.institutmontaigne.org/blog/linquietante-sovietisation-de-la-chine


Auteur : Alex Simon, Basma Alloush 

Adressé par Jean-Claude Toruneru 

Cette semaine, le Trésor américain devrait annoncer la première série de nouvelles sanctions 

entrant dans le cadre de la « loi César sur la protection de la population syrienne ». C’est la 

législation la plus étendue à ce jour d’une politique de sanctions américaines déjà étouffante 

visant les autorités syriennes. À Washington, les décideurs politiques et les groupes syro-

américains ont salué la loi que le Trésor promulguera cette semaine comme étant une étape vers 

la responsabilisation des crimes du gouvernement Assad. Pourtant, en l’absence de garanties 

solides et d’une politique américaine globale beaucoup plus cohérente, on peut craindre que la 

loi César porte atteinte à la population qu’elle vise à protéger, tout en épargnant le 

gouvernement syrien lui-même. Adoptée par le Sénat en décembre 2019, la loi César tire son 

nom du transfuge de l’armée syrienne qui a fait sortir clandestinement plus de 50 000 

photographies attestant de la torture industrialisée dans les prisons syriennes. Les groupes de 

défense des droits des Syro-Américains ont été le fer de lance de l’élaboration de la loi et de 

son introduction au Congrès en 2016. Ils ont finalement pu obtenir le soutien des républicains 

et des démocrates à la Chambre comme au Sénat. La promesse du projet de loi était en effet 

séduisante : ses concepteurs proposaient d’accroître la pression économique sur le 

gouvernement Assad de manière à sanctionner les criminels de guerre, obtenir des concessions 

politiques et, au bout du compte, favoriser une transition politique depuis longtemps recherchée. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/loi-cesar-les-dilemmes-des-sanctions-contre-la-syrie,3961 

THEME 6 - 3 :  Que révèlent les tensions franco-turques en 

Libye ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date :  19 juin 2020 

Auteur : Le point de vue de Didier Billion 

Adressé par André Dulou 

 

Le conflit libyen met en lumière les fragilités d’organisations internationales comme l’OTAN 

et l’ONU qui ne semblent avoir de prises sur les évènements, tandis que la récente altercation 

entre des navires français et turcs en Méditerranée fait surgir à nouveau les tensions entre 

Ankara et Paris, opposées sur la résolution de cette guerre et dont les intérêts divergent. Le point 

de vue sur la situation par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS. 

 

La Turquie et la France ont frôlé l’incident militaire le 17 juin dernier, lorsqu’un navire français, 

en mission pour l’OTAN, cherchait à identifier un navire turc, soupçonné de transporter des 

armes à destination de la Libye. Que révèle cet évènement des relations entre Ankara et Paris, 

et plus largement d’Ankara et de l’OTAN ? 

 

La relation bilatérale entre la France et la Turquie est aujourd’hui très dégradée en raison de 

l’accumulation de contentieux sur de multiples dossiers. Ce n’est pas la première fois de leur 

histoire que de fortes tensions existent entre les deux pays, mais nous sommes aujourd’hui 

indéniablement dans un moment difficile. Au nombre des dissensions existantes, on peut en 

souligner certaines particulièrement emblématiques. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/loi-cesar-les-dilemmes-des-sanctions-contre-la-syrie,3961


https://www.iris-france.org/147989-que-revelent-les-tensions-franco-turques-en-libye/ 

 

THEME 6 - 4 : Des firmes américaines aident la Chine à 

collecter l’ADN des citoyens 
Source, journal ou site Internet : Kori.Slate.fr 

Date : 19 juin 2020 

Auteur : Robin Tutenges avec NYtimes 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Notre monde ressemble décidément de plus en plus à celui imaginé par George Orwell. Dans 

tout le pays, le gouvernement chinois recueille des échantillons de sang d'hommes afin de 

construire une carte génétique de ses quelque 700 millions de citoyens masculins, selon des 

informations du New York Times. Depuis 2017, la police sillonne ainsi le territoire pour 

prélever des échantillons ADN, en menaçant parfois ceux qui s'y opposent de répercussions sur 

leur famille. Cette traque s'effectue jusque dans les écoles, où les données génétiques des jeunes 

garçons sont prélevées. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/biz/chine-collecte-adn-citoyens-aide-entreprises-americaines-thermo-

fisher 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Le Conseil constitutionnel supprime le délit 

réprimant la détention de vidéos djihadistes 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 19  juin 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

La haute juridiction a estimé que ce délit était contraire à la Constitution, tout comme 

l’infraction de consultation « habituelle » de sites terroristes, censurée à deux reprises en 2017. 

Le Conseil constitutionnel persiste et signe. Vendredi 19 juin, la haute juridiction a supprimé 

le délit de « recel d’apologie du terrorisme », qui sanctionnait le seul fait de télécharger et de 

détenir des vidéos de propagande islamiste, concluant qu’il était contraire à la Constitution. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/19/le-conseil-constitutionnel-supprime-le-

delit-reprimant-la-detention-de-videos-djihadistes_6043434_3224.html 

THEME 7 - 2 : Loi Avia contre la haine en ligne : le Conseil 

constitutionnel censure la mesure phare 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 18  juin 2020 

Auteur : Guillaume Serries 

https://www.iris-france.org/147989-que-revelent-les-tensions-franco-turques-en-libye/
https://www.nytimes.com/2020/06/17/world/asia/China-DNA-surveillance.html
https://www.nytimes.com/2020/06/17/world/asia/China-DNA-surveillance.html
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https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/19/le-conseil-constitutionnel-supprime-le-delit-reprimant-la-detention-de-videos-djihadistes_6043434_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/19/le-conseil-constitutionnel-supprime-le-delit-reprimant-la-detention-de-videos-djihadistes_6043434_3224.html


Adressé par Elie Billaudaz 

 

La loi de lutte contre la haine en ligne a du plomb dans l'aile. Le Conseil constitutionnel vient 

d'annoncer qu’il censurait l’obligation de retrait sous 24 heures des contenus haineux. Une 

disposition qui devait inciter les réseaux sociaux, qui hébergent les propos mis en cause, à faire 

preuve de la plus grande diligence pour les retirer : un délai de 24 heures leur était imposé, sous 

peine de sanction pénale. Un coup dur pour une loi pourtant votée à l'Assemblée Nationale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

 

https://www.zdnet.fr/actualites/loi-avia-contre-la-haine-en-ligne-le-conseil-constitutionnel-

censure-la-mesure-phare-39905429.htm 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : L’Iran et les autres . L’accord sur le 

nucléaire dans la tourmente 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date : 17 juin 2020 

Auteur : François Nicoullaud 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Signé il y a bientôt cinq ans, l’accord sur le nucléaire iranien subit les coups de boutoir de 

l’administration américaine. Avec le risque de voir Téhéran abandonner le Traité de non-

prolifération des armes nucléaires et d’une dangereuse escalade dans le Golfe. Depuis deux ans, 

depuis la sortie des États-Unis de l’accord nucléaire de Vienne, dit aussi JCPOA (Joint 

Comprehensive Plan of Action), l’administration américaine guette les signes d’un 

effondrement de l’économie iranienne, prélude à la mise à genoux de la République islamique. 

Les plus acharnés y croient encore, persuadés que le garrot des sanctions progressivement 

resserré sur les personnes, les institutions et les entreprises produira les effets d’un blocus. Il 

les a produits en effet, mais sans atteindre le but ultime recherché. Certes, l’Iran n’exporte 

pratiquement plus de pétrole, mais la part des hydrocarbures dans son produit intérieur brut 

(PIB) a régulièrement diminué sur une longue période, n’atteignant aujourd’hui que 15 %. 

L’économie a donc d’autres ressorts, d’autres ressources, et dispose de la masse critique d’une 

population de 80 millions d’habitants. Certes, celle-ci souffre. Récemment, le pays a connu à 

deux reprises des manifestations violentes, mais elles n’ont jamais vu la jonction décisive des 

classes populaires et des classes moyennes. Aucun leader charismatique n’a émergé, elles ont 

pu être matées sans état d’âme par le régime. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/l-iran-et-les-autres-l-accord-sur-le-nucleaire-dans-la-

tourmente,3960 

THEME 8 - 2 : Peut-on prendre le risque de ne pas 

renouveler le parc nucléaire français ? 
Source, journal ou site Internet : SFEN/Notes techniques 

Date : 17 juin 2020 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020801DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020801DC.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/la-loi-de-lutte-contre-la-haine-en-ligne-definitivement-adoptee-39903683.htm
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https://www.zdnet.fr/actualites/loi-avia-contre-la-haine-en-ligne-le-conseil-constitutionnel-censure-la-mesure-phare-39905429.htm
https://orientxxi.info/magazine/l-iran-et-les-autres-l-accord-sur-le-nucleaire-dans-la-tourmente,3960
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Auteur :  
Adressé par Jean-Noël Ferret 

 

Cette nouvelle étude de la SFEN s’inscrit dans le cadre de l’instruction en cours du programme 

de renouvellement du parc nucléaire français. Elle a pour objet de comprendre la valeur 

qu’apporterait, à l’horizon 2050, une série de nouveaux réacteurs de type EPR2, et les risques 

en termes de sécurité d’approvisionnement, en l’absence de décision de renouvellement du parc. 

L’étude s’appuie sur un travail de modélisation du système électrique et des scénarios réalisés 

par le cabinet Compass Lexecon. 

La France sera confrontée dans les trente prochaines années à : 

• des enjeux exceptionnels : elle devra renouveler son parc nucléaire, atteindre ses 

objectifs de neutralité carbone et voir la part des moyens pilotables, sur lesquels repose 

l’équilibre du système électrique, diminuer alors que les moyens intermittents vont se 

développer 

• des incertitudes majeures concernant les stratégies énergétiques de nos voisins, 

l’attitude des consommateurs, et les performances des nouvelles technologies 

• des risques importants sur la robustesse des trajectoires avec la saturation des gisements 

du solaire et de l’éolien, les paris sur les moyens de flexibilité, et la question du cadre 

économique pour que la trajectoire souhaitée se réalise 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://new.sfen.org/note-technique/peut-on-prendre-le-risque-de-ne-pas-renouveler-le-parc-

nucleaire-francais/? 

THEME 8 - 3 : La copie verte et salée de la Convention 

pour le climat 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 19 juin 2020 

Auteur : Anne-Laure Frémont 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

L’assemblée citoyenne chargée de proposer des mesures contre la crise climatique remet ce 

dimanche ses propositions au gouvernement. Le président rencontrera ses membres le 29 juin. 

Pour les 150 participants de la Convention citoyenne pour le climat, l’heure est venue de rendre 

la copie. Et il est peu de dire qu’elle détonne: l’heure est à l’urgence, et l’urgence nécessite 

selon eux des mesures parfois radicales et contraignantes. Après neuf mois de travaux entravés 

par les grèves et la crise sanitaire, les Français tirés au sort se retrouvent vendredi pour trois 

jours afin de mettre un point final à leur rapport et de le soumettre au gouvernement. Lors de 

cette septième session au siège du Conseil économique, social et environnemental (Cese), à 

Paris, ces citoyens de tous âges et de tous horizons vont voter les propositions qu’ils gardent ou 

qu’ils écartent, et identifier celles qu’ils souhaitent proposer à référendum. Une étape décisive 

pour cette convention mise en place l’an dernier en guise de réponse à la crise des «gilets 

jaunes». 

 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://new.sfen.org/note-technique/peut-on-prendre-le-risque-de-ne-pas-renouveler-le-parc-nucleaire-francais/?
https://new.sfen.org/note-technique/peut-on-prendre-le-risque-de-ne-pas-renouveler-le-parc-nucleaire-francais/?
x-apple-data-detectors://3/


https://www.lefigaro.fr/sciences/la-copie-verte-et-salee-de-la-convention-pour-le-climat-

20200618 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Remise de la fourragère de l’Ordre de la 

Libération aux Saint-Cyriens 
Source, journal ou site Internet : Défense.gouv.fr 

Date : 19 juin 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 
 

Ce 17 juin, un détachement d’élèves-officiers de la promotion « Compagnons de la libération » 

a reçu la fourragère de l’ordre de la Libération. L’occasion de rendre hommage aux hommes et 

aux femmes qui ont œuvré à la libération de la France durant la Seconde Guerre mondiale. 

La remise de cette fourragère aux Invalides par la ministre des armées Florence Parly, constitue 

une unicité historique dans l’histoire de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. Elle porte 

également une charge symbolique, celle d’honorer l’héritage des 1 038 Compagnons de la 

Libération. La cérémonie de remise de la fourragère a eu lieu ce 17 juin en présence d’un 

détachement d’élèves-officiers du 2e bataillon. Le reste de la promotion recevra la fourragère 

quelques jours plus tard, à Coëtquidan (Morbihan), lors d’une prise d’armes. Créée en 1996 par 

Jacques Chirac, alors président de la République, la fourragère « de l’ordre de la Libération » 

vise à perpétuer le souvenir des épisodes glorieux des régiments ayant participé à la 

Résistance. Elle est portée au bras gauche par les 18 unités héritières du patrimoine des unités 

appartenant à l’ordre de la Libération. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/remise-de-la-fourragere-de-l-ordre-de-la-

liberation-aux-saint-cyriens 

 

THEME 9 - 2 : La Cour suprême inflige un camouflet à 

Donald Trump sur l’Immigration 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 19  juin 2020 

Auteur : Gilles Paris 

Adressé par Elie Billaudaz 

La Cour suprême a tranché en faveur des « Dreamers », les sans-papiers arrivés enfants aux 

Etats-Unis, en s’opposant, jeudi, à l’annulation par l’administration Trump du DACA, un statut 

provisoire légué par son prédécesseur démocrate, Barack Obama. Les « Dreamers », les sans-

papiers arrivés enfants aux Etats-Unis, peuvent respirer. La Cour suprême a tranché en leur 

faveur en s’opposant, jeudi 18 juin, à l’annulation par l’administration de Donald Trump d’un 

statut provisoire légué par son prédécesseur démocrate, Barack Obama. Ce statut, le Deferred 

Action for Childhood Arrivals (DACA, « action différée pour les enfants arrivants »), leur a 

https://www.lefigaro.fr/sciences/la-copie-verte-et-salee-de-la-convention-pour-le-climat-20200618
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https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/18/la-cour-supreme-juge-illegal-le-decret-de-donald-trump-mettant-fin-a-la-protection-de-650-000-jeunes-migrants_6043329_3210.html


permis depuis 2012 de mener une existence au grand jour, poursuivre des études, occuper un 

emploi, ou servir sous les drapeaux sans redouter une expulsion. 

 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

 
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/18/la-cour-supreme-juge-illegal-le-

decret-de-donald-trump-mettant-fin-a-la-protection-de-650-000-jeunes-

migrants_6043329_3210.html 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Espionnage : LinkedIn reste une mine d’or 

pour les attaquants 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 18  juin 2020 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Sur LinkedIn, certains sont habitués à recevoir une profusion d’offres d’emploi et de 

propositions de postes. Mais certains recruteurs peuvent dissimuler en réalité des hackers qui 

ne visent pas à vous proposer le job de vos rêves, mais bien à espionner l’entreprise qui vous 

emploie actuellement. ESET a présenté à l’occasion de sa keynote annuelle son travail sur une 

campagne de cyberespionnage visant « des entreprises européennes de premier plan dans le 

domaine de l'aérospatiale et de la défense ». Cette campagne a été baptisée In(ter)ception, du 

nom d’une DLL malveillante utilisée par les attaquants pour compromettre les systèmes de leur 

cible. La campagne d’espionnage a été active d’octobre à décembre 2019, indique ESET. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/espionnage-linkedin-reste-une-mine-d-or-pour-les-attaquants-

39905415.htm 

 

THEME 10 - 2 : Taxe Gafa : la France condamne le départ 

des Etats-Unis de la table des négociations 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 18 juin 2020 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

« Une provocation ». Voilà comment le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a qualifié le 

courrier adressé par l'administration américaine à la France, l’Espagne, la Grande-Bretagne et 

l’Italie pour leur signifier son départ de la table des négociations concernant la question de la 

taxation des géants du numérique, dans le but d'arriver à une taxe dite "Gafa". Alors que les 

discussions patinent depuis des mois, Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, a 

décidé de quitter la table des négociations ouvertes avec les Européens, comme l'a confirmé ce 

mercredi le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer. S’exprimant devant des 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/18/la-cour-supreme-juge-illegal-le-decret-de-donald-trump-mettant-fin-a-la-protection-de-650-000-jeunes-migrants_6043329_3210.html
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parlementaires européens, ce dernier a jugé qu’un dispositif international était nécessaire pour 

résoudre ce problème tout en déplorant le manque de volonté des Européens, qui tiennent à 

instaurer un tel dispositif. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/taxe-gafa-la-france-condamne-le-depart-des-etats-unis-de-
la-table-des-negociations-39905399.htm 

 

THEME 10 - 3 : Les robots vont supprimer 50 millions 

d’emplois au cours de la prochaine décennie en Europe 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 18 juin 2020 

Auteur : Daphné Leprince-Ringuet 

Adressé par Elie Billaudaz 

Plus de 90 millions de travailleurs en Europe (environ 40 % de la main-d'œuvre totale) devront 

acquérir de nouvelles compétences importantes dans leurs fonctions actuelles au cours des dix 

prochaines années, car l'automatisation met en danger 51 millions d'emplois, avertit un nouveau 

rapport du cabinet d'analystes McKinsey. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-robots-vont-supprimer-50-millions-d-emplois-au-cours-de-

la-prochaine-decennie-en-europe-39905339.htm 

THEME 10 - 4 : Pourquoi l’application StopCovid ne 

marche pas 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 18 juin 2020 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

StopCovid a connu une gestation difficile, émaillée de débats houleux et de critiques sur les 

choix technologiques à l’origine du projet. On aurait pu croire qu’avec la sortie officielle de 

l’application le 2 juin, l’affaire allait se tasser, mais le projet d’application de contact tracing 

n’est pas au bout de ses peines. Comme le révèle France Info, le nombre d’utilisateurs de 

l’application peine sérieusement à décoller : deux semaines après son lancement, celui-ci 

avoisine difficilement les 1,7 million, ce qui représente 2 % de la population française. 

L'application ne serait efficace que si 80 % de la population au moins s'en munit. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/video-pourquoi-l-application-stopcovid-ne-marche-pas-

39905361.htm 

THEME 10 - 5 : Cybersécurité : plus de 2000 signalements 

à l’ANSSI en 2019 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 
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Date : 17 juin 2020 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le rapport annuel de l’Anssi se pare de nouveaux atours, mais le sujet reste le même : comme 

chaque année, l’agence publie son rapport d’activité afin de faire le point sur l’état de la menace 

et l’activité de l’agence au cours de l’année passée. Le dépoussiérage du rapport s’imposait 

néanmoins, car comme le souligne dans l’introduction Claire Landais, secrétaire générale de la 

défense et de la sécurité nationale, « l’ANSSI rayonne » bien au-delà de son seul périmètre. 

Lors du FIC 2020, Guillaume Poupard était ainsi présenté comme « capitaine de l’équipe de 

France » de la cybersécurité. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/cybersecurite-plus-de-2-000-signalements-a-l-anssi-en-2019-

39905295.htm 

 

11/ JOUR Par JOUR ... le 19 juin 2020 

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

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

Date : 19 juin 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

 

1505 19 juin 

Début du règne de Zhengde, empereur Ming 

Zhengde, de son vrai nom Zhu Houzhao, succède à son père en tant que dixième 

empereur de la dynastie Ming le 19 juin 1505, à l'âge de quatorze ans. 

Complètement désintéressé par les affaires de l'Etat, il passe ses journées à boire 

et à satisfaire son appétit sexuel dans des maisons de passe, dont il en fait construire 

une à proximité de la Cité Interdite. Il meurt en 1521 à l'âge de 30 ans, 

probablement d'une pneumonie. 

1522 19 juin 

Traité de Windsor 

Le 19 juin 1522 est signé le traité de Windsor entre le roi de Castille et de l'empire 

romain germanique Charles Quint et le roi d'Angleterre Henri VIII. Ce traité 

intervient en plein cœur de la sixième guerre d'Italie (1521-1525) qui oppose 

principalement le royaume de France à l'Italie, à l'Espagne et à l'Angleterre. Il 

révèle un accord entre les deux signataires pour envahir la France. 

1631 19 juin 

Mort de François Garasse, jésuite, polémiste et poète français 

François Garasse entre dans la compagnie des Jésuites en 1601 et s'adonne ensuite 

à la prédication pour lutter contre le libertinage et l'hérésie. Il entretint une querelle 

avec l'Université de Paris qu'il juge pleine de jansénistes prônant le gallicanisme, 
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c'est-à-dire le mouvement favorable à une organisation de l'église catholique 

française très autonome par rapport à la papauté. Quant au libertinage, au XVIIe 

siècle, il s'agit plus d'une liberté de pensée qui peut, de fait, entraîner un certain 

libertinage dans les actions et l'abbé Garasse le combattra toute sa vie. Il faillit ainsi 

envoyer le poète libertin Théophile de Viau au bûcher. Figure importante du conflit 

entre jésuites et jansénistes, il meurt le 19 juin 1631. 

1669 19 juin 

Micha? Korybut Wi?niowiecki est élu roi de Pologne 

Après l'abdication de Jean II Casimir Vasa, Micha? Korybut Wi?niowiecki est élu 

roi de Pologne le 19 juin 1669. Il ne règne que pendant quatre ans, de 1669 jusqu'à 

sa mort en 1673. Son règne est chaotique puisqu'il perd une guerre contre les Turcs 

et ne parvient pas à mettre fin aux querelles entre les nobles polonais. 

1747 19 juin 

Assassinat du Le Shah d'Iran, Nâdir 

Le Shah d'Iran et fondateur de la dynastie des Afsharides, Nâdir Shâh, est assasiné 

à l'âge de 58 ans. Issu d'une famille de paysans pauvres, il fut d'abord esclave avant 

de parvenir à s'échapper. Lorsque les Afghans envahissent pays en 1730, il rejoint 

les forces du Shah Tahmasp II. En 1732, il le destitue et se déclare régent. Il réussit 

plus tard à repousser les Afghans et monte sur le trône en 1736. A son décès, il fut 

remplacé par son neveu Ali, qui régna sous le nom d'Adil Châh 

1779 19 juin 

Mort de Mohammad Ali Khan, Shah de Perse 

Mohammad Ali Khan, né en 1760, fut le second Shah de Perse, issu de la dynastie 

Zand. En mars 1779, à la mort du Shah Karim Khan, Mohammad Ali Khan, son 

second fils, fut désigné par Zaki Khan, le frère de Karim Khan, comme successeur 

du Shah. Abol Fath Khan, un frère de Mohammad Ali Khan, fut quant à lui désigné 

co-monarque. Mais Mohammad Ali Khan mourut d'une attaque cardiaque le 19 

juin 1779, soit moins de cinq mois après son accession au trône. 

1846 19 juin 

Premier match de baseball aux États-Unis. 

Dès 1845, les règles du jeu du baseball sont mises en place par Alexander 

Cartwright. C'est à Manhattan et à Brooklyn que l'on voit fleurir de nombreux clubs 

de baseball, sport qui devient rapidement très populaire. Le premier match officiel 

de baseball américain a lieu à Hoboken le 19 juin 1846 et lui permet de devenir un 

jeu à part entière et donc de se démarquer du cricket et du rounders. 

1864 19 juin 

Combat naval de Cherbourg 

Le combat naval de Cherbourg oppose un navire confédéré, le CSS Alabama, à un 

navire de la marine de l'Union, l'USS Kearsarge. Après avoir été utilisé comme 

bateau corsaire, le CSS Alabama est présenté au port de Cherbourg afin d'effectuer 

des réparations. Édouard Liais, le consul des États-Unis, prévient l'Union, qui 

envoie immédiatement une frégate. Le CSS Alabama est coulé devant de 
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nombreux spectateurs informés par la presse. Le peintre Édouard Manet a même 

immortalisé l'instant dans Le Combat du Kearsarge et de l'Alabama.  

1867 19 juin 

L'empereur Maximilien est fusillé 

L'empereur du Mexique Maximilien, frère de l'empereur d'Autriche-Hongrie 

François-Joseph Ier, est fusillé à Querétaro (Mexique), avec deux de ses généraux, 

par les partisans du président Benito Juárez. Maximilien avait accepté en 1864, la 

couronne impériale du Mexique que lui offrait Napoléon III. Mais il ne parvint pas 

à s'imposer face à des Mexicains restés fidèles à Juárez. 

1937 19 juin 

Bilbao tombe aux mains des franquistes 

Depuis le mois de mars, l’armée de Franco, sous le commandement du général 

Mola, investit le nord de l’Espagne. Après avoir traversé le Pays basque, au cœur 

duquel eut lieu le terrible bombardement de la ville de Guernica, les nationalistes 

atteignent la ville de Bilbao (Pays basque, nord de l’Espagne). Il ne leur faut guère 

de temps pour s’en emparer. Par la suite, ce seront Santander et les Asturies qui 

tomberont sous la houlette franquiste. 

1945 19 juin 

Naissance d'Aung San Suu Kyi 

Aung San Suu Kyi est née le 19 juin 1945 à Rangoon. Fille du général Aung San, 

assassiné en 1947, elle est élevée par sa mère qui agit activement dans les milieux 

sociaux. Après ses études, elle s'investit dans la politique birmane. Arrêtée puis 

placée en liberté surveillée, elle reçoit le prix Nobel de la paix en 1991. Arrêtée à 

plusieurs reprises, emprisonnée, assignée à résidence forcée, la police ôte 

finalement les barrières posées devant sa maison en 2010. 

1948 19 juin 

Naissance de l'artiste anglais Nick Drake 

Nick Drake voit le jour le 19 juin 1948 en Angleterre. Après des études en France 

à Aix-en-Provence, il décide de se lancer comme musicien professionnel. Auteur, 

compositeur et interprète de talent, il n'a guère de succès de son vivant : son premier 

album intitulé « Five Leaves Left » sort en 1969. Il en enregistre deux autres, mais 

les ventes ne décollent pas. Dépressif, il meurt le 25 novembre 1974, à l'âge de 26 

ans. Ironie du sort, après sa mort, il sera reconnu comme l'un des meilleurs artistes 

de sa génération. 

1953 19 juin 

Exécution des époux Rosenberg 

Ethel et Julius Rosenberg, 35 et 37 ans, meurent sur la chaise électrique dans la 

prison de Sing-Sing, près de New York. Ces membres du parti communiste 

américain ont été condamnés deux ans plus tôt pour avoir livré des secrets 

nucléaires à l'URSS. Malgré une campagne internationale d'opinion en leur faveur 

et un appel à la clémence du pape Pie XII, le président Eisenhower rejettera la 
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grâce. Cette exécution survient au paroxysme de "la chasse aux sorcières" menée 

par le sénateur Joseph McCarthy. 

1965 19 juin 

Boumediene renverse Ben Bella 

Houari Boumediene, ancien chef de l'Armée de libération nationale (ALN) et 

ministre de la Défense, renverse le président Ahmed Ben Bella et prend le pouvoir. 

Ben Bella passera quatorze années en prison. Boumediene mènera une politique de 

nationalisation et restera à la tête de l'Algérie jusqu'à sa mort en 1978. 

1966 19 juin 

La GT 40 domine Le Mans 

Trois ans après avoir lancé le pari de remporter les 24 heures du Mans, Ford réalise 

un triplé avec la célèbre GT40. Conçue dans la douleur pour redorer et rajeunir 

l’image de la marque, l’auto devait absolument gagner les 24 heures où Ferrari 

dominait alors. Pour parvenir à ses fins, Ford avait bien pensé à racheter Ferrari 

mais le Commandatore préférait un accord avec Fiat. Après un parcours semé 

d’échecs où deux modèles sont en concurrence, c’est finalement la MKII qui se 

détache et domine les grandes courses à partir de 1966. Au Mans, c’est alors la 

consécration avec une voiture qui, en entrant dans la légende, modifie en 

profondeur l’image de la marque. 

1978 19 juin 

Première parution du chat Garfield  

La bande dessinée du chat Garfield est publiée simultanément dans 41 journaux 

américains. Garfield est un gros chat orange rayé, fainéant et glouton, à forte 

tendance égocentrique. En mettant en scène des gags autour de sujets simples 

(boire, manger, dormir...), Jim Davis a su rendre son héros universel. Il sera publié 

en France l'année suivante. 

1986 19 juin 

Mort de Coluche 

Le comique Coluche, de son vrai nom Michel Colucci, perd la vie dans un accident 

de moto sur une petite route des Alpes-Maritimes, à l'âge de 41 ans. Fils d'un 

émigré italien, il passa une enfance pauvre dans la banlieue parisienne. Il participa 

à la création du Café de la Gare en 1968 et devint très populaire avec ses sketches 

tournant en dérision les contradictions de notre société. Il fonda les Restos du Cœur 

en 1985. 

1997 19 juin 

Jospin annonce la fermeture de Superphénix 

Lionel Jospin, répondant aux exigences des Verts de la Gauche plurielle, annonce 

la fermeture du surgénérateur Superphénix de Creys-Malville, dans l’Isère. Projet 

international commencé en 1977 financé essentiellement par EDF et ENEL, 

Superphénix fut l’objet de tensions et de scandales avant même que sa construction 

ne soit commencée. Débutant sa production en 1985, il n’atteindra que rarement sa 

pleine puissance et subira de nombreux dysfonctionnements autant techniques 
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qu’administratifs. Après seulement 12 années de fonctionnement laborieux, le 

surgénérateur n’aura pas été rentabilisé.  

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : New Covid-19 norms foster agile smallsat 

innovation 
Source, journal ou site Internet : SPX (Aerospace) 

Date :  17 juin 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The COVID-19 pandemic and the ensuing wide-scale safer-at-home order responses have made 

it abundantly clear that a return to "business as usual" may never happen. This "new normal" 

will require new, innovative methods of providing services that can be implemented quickly, 

dynamically, and often remotely. In spite of the challenges presented by COVID-19 and social 

distancing mandates, The Aerospace Corporation has adjusted seamlessly across the enterprise 

in adapting to current conditions. A prime example can be found in Aerospace's AeroCube 

smallsat operations team, which is continuing to provide unabated spacecraft commissioning 

despite having a significantly reduced on-site workforce. In addition, other aspects of the 

AeroCube program are being quickly reconfigured to enable a teleworking team to provide the 

same services that have up until recently been provided by local staff. More importantly, this 

new standard may lead to improved operational methods that augment how Aerospace operates 

going forward. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://aerospace.org/article/new-covid-19-norms-foster-agile-smallsat-innovation  

 

THEME 12 - 2 : UK Space sector gest a boost with the 

installation of a giant new satellite test chamber 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 17  juin 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The UK's space industry has received a major piece of new equipment to help get larger, more 

complex satellites ready for launch. A 16m long space test chamber, amongst the giants of 

Europe, has been installed in the UK's National Satellite Test Facility in Oxfordshire. 

The enormous chamber will be used by the space industry to test spacecraft up to 7 tonnes for 

the harsh conditions of space. The chamber can be heated and cooled using nitrogen cooled 

shroud panels to achieve a temperature range of 95 Kelvin to 373 Kelvin to (-180C to +100C) 

so that satellites can be tested for missions into the chill of deep space or near to the Sun. It will 

be operated by STFC's RAL Space, and alongside other test equipment at the National Satellite 

Test Facility will enable UK businesses to bid competitively for new contracts and remain a 

world leader in space technologies. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://aerospace.org/article/new-covid-19-norms-foster-agile-smallsat-innovation


https://stfc.ukri.org/news/uk-space-sector-gets-a-boost-with-the-installation-of-a-giant-new-

satellite-test-chamber/ 

THEME 12 - 3 : New US-UK agreement boosts UK’s 

Spaceport plans 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 19 juin 2020 

Auteur : 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The UK and US governments have signed a new agreement paving the way for US companies 

to operate from UK spaceports and export space launch technology. UK Ambassador Dame 

Karen Pierce and U.S. Assistant Secretary of State for International Security and Non-

proliferation, Christopher Ford, signed the US-UK Technology Safeguards Agreement, which 

will enable U.S. companies to participate in space launches from the United Kingdom, on 

Tuesday 16 June 2020. The Agreement means US space and technology companies throughout 

the supply chain can contribute to and benefit from the commercial opportunities offered by the 

UK space sector which already employs 42,000 people and generates an income of 14.8 billion 

pounds each year. Science Minister Amanda Solloway said: "This deal with the US takes us 

one step closer to seeing the first ever launch into space from British soil. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

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

_999.html 

THEME 12 - 4 : US Space Militarization Plans May 

Jeopardize Fragile Cooperation with Russia - Roscosmos 
Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date : 19 juin 2020 

Auteur :  
Adressé par François Jouannet 

Washington's space militarization plans may jeopardize the already fragile cooperation with 

Russia, the deputy head of Russian State Space Corporation Roscosmos said on Thursday, still 

confirming the country's readiness to strengthen bilateral partnership. "We are obviously 

following the principle of reciprocity and equality. Space militarization and the subsequent 

promotion of our US partners to dominant roles may jeopardize the already fragile relations of 

the countries in this sphere," Sergey Savelyev said, as quoted in a Roscosmos statement. The 

Roscosmos official noted that Russia remains ready to strengthen its comprehensive space 

partnership with the US, so that it is not limited to RD-180 rocket engines supplies and US 

astronauts delivery to the International Space Station. Late on Wednesday, the Pentagon 

unveiled the new Defen?e Space Strategy, meant to ensure US military superiority in space 

amid alleged threat from Russia and China. 
  

THEME 12 - 5 : Pentagon’s top foreign Policy official 

resigns 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 19  juin 2020 
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Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Kathryn Wheelbarger, the Pentagon's top official overseeing international security affairs, 

resigned Thursday after the White House canceled her nomination for a prominent senior role, 

Defense Secretary Mark Esper confirmed. Wheelbarger is the second Pentagon official to resign 

this week, with acting comptroller Elaine McCusker stepping down on Tuesday. In both cases, 

White House staff are said to have scuttled the officials' nominations for new jobs over concerns 

about their loyalty to President Donald Trump. "Her leadership in support of the National 

Defense Strategy is evident in the proud accomplishments of her team," Esper said in a 

statement regarding Wheelbarger's departure. "She is someone I got to know well over the last 

three years and, with sincere appreciation for her many contributions and years of service, I 

wish Katie the very best in what I'm sure will be a very bright future." Wheelbarger had served 

as acting assistant defense secretary for international security affairs since October 2018, and 

had previously served as principal deputy assistant secretary for international security affairs. 

In February the Trump administration announced its intent to nominate Wheelbarger as its 

deputy undersecretary of defense for intelligence. Soon after her nomination, reports surfaced 

that her views more closely aligned with former Defense Secretary Jim Mattis and the late Sen. 

John McCain, R-Ariz., for whom she worked from 2015 to 2017, than with the president. Mattis 

has been a vocal critic of Trump's leadership, as was McCain before his death in 2018. "I trust 

my colleagues at the Department of Defense will continue to be guided by the U.S. Constitution 

and the principles of our founding, which ensure both our security and our freedom," 

Wheelbarger wrote in her resignation letter, which Politico obtained. 

THEME 12 - 6 : B-2 Spirit Stealth bombers join Norwegian 

F-35s for Arctic Circle flight 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 19 juin 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

B-2 Spirit stealth bombers conducted integration and interoperability training with Norwegian 

F-35s during a strategic bomber mission north of the Arctic Circle Thursday. "NATO's 5th-

gen(eration) capability and integration is critical for air superiority and enables precision 

engagement in the most highly contested environments," said Gen. Jeff Harrigian, U.S. Air 

Forces in Europe and Air Forces Africa commander. "Operations and engagements with our 

allies and partners, in the Arctic region and elsewhere, demonstrate and strengthen our shared 

commitment to global security and stability." The aircraft were fueled by a KC-135 Stratotanker 

from the British Royal Air Force's 100th Air Refueling Wing. The B-2 flew from Whiteman 

Air Force Base in Missouri across the North Atlantic to the skies over the Norwegian Sea. This 

week's mission is one of at least five joint missions between Norwegian fighter jets and U.S. 

strategic bombers in the Arctic over the last seven months. In May two USAF B1-B Lancer 

bombers were escorted by British, Swedish and Norwegian fighter planes on a training exercise 

in Europe, and in March two U.S. Air Force B-2A bombers flew with three Norwegian F-35 

fighter jets over Iceland and the North Atlantic. The B-2 Spirit, first flown 30 years ago, is 

designed for penetrating dense anti-aircraft defenses which can deploy both conventional and 

thermonuclear weapons, including up to 80 500-pound class Global Positioning System-guided 

bombs, or 16 2,400-pound B83 nuclear bombs. 
 



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 Indep 762 

• Le courage et la lucidité 

• Relève d'équipage en pleine mer pour un SNLE américain  

• Gendarmerie maritime : les SRA-900 arrivent dans les PSMP 

• Coronavirus : les cyberattaques se sont multipliées avec la pandémie  

• ANOLIR Hebdo 666 

• Les @mers du CESM 19/06/2020 

• L’Hebdo Europe 

• France-Turquie : l’esprit de Munich plane sur la Méditerranée 

• Identité numérique : le CNNum veut « soutenir l’effort déjà engagé par le 

gouvernement » 

• Le monde a-t-il besoin d'une hotline de cyberassistance multilatérale ? 

• Contact tracing : le bluetooth pourrait mal fonctionner dans un environnement 

urbain 

• Les principes éthiques du ministère américain de la défense pour l'IA sur le 

champ de bataille 

• Les taux de détection des logiciels de harcèlement s'améliorent 

• Selon la Russie, l’Allemagne n’a aucune preuve de l’attaque informatique du 

Bundestag 

• L'Australie se dit victime d'une cyberattaque d'un «acteur étatique» 

• La dette publique grimpe à 101,2% du PIB au premier trimestre 

• De l'Occitanie à la Syrie, la descente aux enfers d'un jeune couple 

• Plan de relance: les Vingt-Sept montent sur le ring, les frugaux font de la 

résistance 

• Importante opération de police à Dijon, à la suite des expéditions punitives 

survenues à la mi-juin 

• Le coronavirus était présent dans des eaux usées de Milan et de Turin dès 

décembre 2019 

• Vision stratégique du CEMAT ( 11 pages) 

2) Articles en langue étrangère : 
• Yes, the Navy Is Building Another America-Class Amphibious Assault Ship 

• US 'will consult NATO' on Germany troop plan: Stoltenberg 

• India, China hold talks to de-escalate deadly border tensions 

• Department of Defense Releases Defense Space Strategy 

• India, Mexico, Norway, Ireland elected to UN Security Council 

• US wants undersea data cable to skip Hong Kong  

• Navy receives first two Block III F/A-18 Super Hornets 

• U.S. Navy graduates its first F-35C TOPGUN classU.S. Navy graduates its 

first F-35C TOPGUN class 
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• Trump signs sanctions law over China treatment of Uighurs  

• U.S. intercepts more Russian military planes near Alaska 

• After NATO conference, no new nukes in Europe 

• US vows to curb China and Russia in space 

• Army researchers find new ways to test swarming drones 

• US eases conditions for working with Huawei on 5G standards 

• Taiwan to open new office to assist Hong Kongers 

• Sub surfaces to let Norway sailors take the plunge  

• China releases 10 Indian soldiers after border battle 

• Australia under 'malicious' cyberattack from state actor 

• Iran navy test-fires new cruise missiles 

• Rocket Lab to demonstrate fastest launch turnaround to date 
Global pandemic sees 400c rise in shipboard cyber-attacks 

• The threat of Istanbul Canal - and the race to stop it  

• America's most secret submarine undocks from Puget Sound Naval Shipyard 

3) Liens intéressants à consulter : 
https://www.iris-france.org/147803-covid-19-ou-en-est-la-recherche-medicale-
mondiale/ 
https://www.flightglobal.com/defence/sikorsky-to-pitch-armed-black-hawk-to-
philippines/138890.article 
https://www.reuters.com/article/us-germany-defence-contracts/germany-approves-6-
billion-euro-warship-contract-2-8-billion-to-airbus-source-idUSKBN23O2HB 
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-
rendus/cion_def/l15cion_def1920056_compte-rendu.pdf 
http://www.lefigaro.fr/international/le-courbet-navire-francais-au-large-de-la-libye-
vise-par-une-manoeuvre-turque-extremement-agressive-20200617 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-patron-de-la-dgse-au-figaro-notre-adn-
reste-l-action-secrete-et-la-lutte-clandestine-20200616 
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