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Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 
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adulou@numericable.fr, ou au webmaster du site « union-ihedn.org ». 

1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Le « multiplicateur Keynésien » à la 

rescousse di budget des armées ? 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date  2 juillet 2020 

Auteurs : Laurent Lagneau 
Adressé par André Dulou 

La pandémie de Covid-19 a mis tous les indicateurs économiques dans le rouge. Et, avec des 

dépenses qui augmentent considérablement pour faire face à la crise et des recettes fiscales en 

panne en raison du recul de l’activité, les déficits publics ne peuvent que se creuser, alourdissant 

une dette qui avait déjà atteint 98% du PIB. Selon les projections établies dans un rapport qu’elle 

a publié le 30 juin [.pdf], la Cour des comptes estime que le PIB de la France pourrait chuter 

de 11% en 2020, avec une dette publique supérieure à 120% de la richesse nationale. Et d’en 

appeler à la maîtrise des finances publiques, alors que le gouvernement, qui n’entend pas 

augmenter les impôts, mise sur un rebond de la croissance pour absorber le choc. Seulement, 

pour la Cour des comptes, le « rééquilibrage spontané des comptes publics, ne sera, selon toute 

vraisemblance, que très partiel : sans action de redressement, le déficit risque d’être 

durablement très élevé […]. La trajectoire de la dette ne serait alors pas maîtrisée ». 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2020/07/02/le-multiplicateur-keynesien-a-la-rescousse-du-budget-

des-armees/ 

THEME 1 - 2 : La France suspend sa participation à une 

opération de l’OTAN en Méditerranée, après des tensions 

avec la Turquie 
Source, journal ou site Internet : le Monde 

Date 1er  juillet 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

La France veut obtenir un soutien plus franc de l’alliance dans ses frictions avec la Turquie, qui 

se multiplient dangereusement depuis des mois. La France va se retirer temporairement de 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-06/20200630-rapport-RSPFP-2020.pdf
http://www.opex360.com/2020/07/02/le-multiplicateur-keynesien-a-la-rescousse-du-budget-des-armees/
http://www.opex360.com/2020/07/02/le-multiplicateur-keynesien-a-la-rescousse-du-budget-des-armees/


 

 

l’opération de sécurité maritime de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en 

Méditerranée, jusqu’à l’obtention de réponses à des « demandes »concernant ses frictions avec 

la Turquie, a fait savoir, mercredi 1er juillet, le ministère français des armées. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/01/la-france-suspend-sa-participation-a-

une-operation-de-l-otan-en-mediterranee-apres-des-tensions-avec-la-

turquie_6044849_3210.html 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Synthèse de l’actualité internationale de 

juin 2020 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date 1er  juillet 2020 

Auteur : Axelle Degans 

Adressé par André Dulou 

Le sort des urnes 

Au Burundi, l’accès au pouvoir du nouveau président Evariste Ndayishimiye a été accélérée 

par la mort du président sortant Pierre Nkunrunziza. En Islande, le président sortant Gudni 

Johannesson a été reconduit en juin 2020 dans ses fonctions en étant réélu avec un score très 

élevé, de plus 92% des voix. Il assure la présidence de son pays pour un nouveau mandat de 

quatre années. 

Un succès pour l’armée française 

L’armée française a réussi à éliminer Abdelmalek Droukdel lors d’une opération ciblée qui 

s’est déroulée au Nord du Mali en juin 2020, non loin de la frontière avec l’Algérie. Les soldats 

français remportent ici une victoire sur le front de la lutte contre le djihadisme dans le Sahel. 

Ce haut responsable de l’AQMI (Al Qaida au Maghreb islamique) a contribué à développer la 

politique de terreur au Sahel. Son organisation est aujourd’hui concurrencée au sein de la 

mouvance djihadiste par l’État islamique au grand Sahara (EIGS) qui reste une cible prioritaire 

pour l’opération Barkhane dans laquelle l’armée française est investie. 

Un grand jeu en Libye 

En juin 2020, la Lybie reste ravagée par une guerre interne qui a conduit à la chute du 

dictateur Mouammar Kadhafi (2011), dans le sillage de l’intervention franco-britannique. La 

partie occidentale du pays autour de Tripoli est tenue par Fayez al-Sarraj dont le gouvernement 

d’union nationale est reconnu par l’ONU et soutenu par l’Italie, les régimes fréristes de la 

Turquie et du Qatar, et des milices islamistes. Le maréchal Haftar et l’Armée de libération 

nationale, tiennent la partie orientale autour de Tobrouk, siège du parlement, soutenus par 

l’Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis (et l’Arabie saoudite), la Russie et la France. Des 

milices agissent dans la partie méridionale et désertique du pays. Il y a un peu plus d’une année, 

le maréchal Haftar, qui apparaissait comme « l’homme fort » en Libye, a lancé une offensive 

pour prendre Tripoli et s’imposer définitivement sur la scène libyenne. Il parvient à prendre 

Syrte, contrôlant ainsi une grande partie du littoral et des champs pétrolifères, mais il échoue à 

prendre l’ancienne capitale de Kadhafi, malgré le soutien des Russes du groupe Wagner. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/01/la-france-suspend-sa-participation-a-une-operation-de-l-otan-en-mediterranee-apres-des-tensions-avec-la-turquie_6044849_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/01/la-france-suspend-sa-participation-a-une-operation-de-l-otan-en-mediterranee-apres-des-tensions-avec-la-turquie_6044849_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/01/la-france-suspend-sa-participation-a-une-operation-de-l-otan-en-mediterranee-apres-des-tensions-avec-la-turquie_6044849_3210.html


 

 

https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-de-juin-2020.html 

 

THEME 2 - 2 : Feu vert de l’OTAN à un plan de défense de 

la Pologne et des Pays baltes 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 30 juin 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par François Jouannet 

L'Otan a donné mardi son feu vert à un nouveau plan de défense pour la Pologne et les Pays 

baltes après qu'un compromis a été trouvé avec la Turquie qui y avait mis son veto, ont annoncé 

des diplomates. Ankara exigeait en effet depuis des mois de ses partenaires dans l'Alliance 

atlantique qu'ils lui apportent plus de soutien dans sa lutte contre les miliciens kurdes en Syrie 

pour permettre l'entrée en vigueur de ce plan -en fait une mise à jour de sa précédente mouture 

qui remonte à 2010- sur lequel un accord a été trouvé en décembre. Son contenu est secret mais 

les responsables lituaniens ont à maintes reprises fait savoir qu'ils cherchaient à obtenir un 

renforcement de la défense antiaérienne et un déploiement plus rapide de forces de l'Otan en 

cas de crise. Le tout sur fond de tensions avec la Russie, notamment depuis qu'elle annexé en 

2014 la péninsule ukrainienne de Crimée. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/feu-vert-de-l-otan-a-un-plan-de-defense-de-la-pologne-et-

des-pays-baltes-20200630 

 

THEME 2 - 3 :  Djihadisme, séparatisme, violence 

politique : l’Europe reste sous la menace terroriste 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 1er  juillet 2020 

Auteur : Julien Licourt 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

FOCUS - Une étude d'Europol retrace toutes les attaques violentes auxquelles le Vieux 

Continent doit faire face. 

En 2019, 1004 personnes ont été arrêtées pour faits de terrorisme dans l'Union européenne. Un 

nombre en baisse par rapport aux années précédentes, rapporte l'étude annuelle d'Europol, 

l'organisme d'entre-aide des polices européennes, sur le terrorisme. La majeure partie a lieu 

dans cinq pays : la Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Sans surprise, 

c'est le djihadisme qui constitue la menace terroriste principale sur le Vieux Continent. 

Nouveauté par rapport aux années précédentes : la violence d'extrême droite est en hausse, 

faisant, elle aussi, des victimes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/international/djihadisme-separatisme-violence-politique-l-europe-

reste-sous-la-menace-terroriste-20200701 

https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-de-juin-2020.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/feu-vert-de-l-otan-a-un-plan-de-defense-de-la-pologne-et-des-pays-baltes-20200630
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/feu-vert-de-l-otan-a-un-plan-de-defense-de-la-pologne-et-des-pays-baltes-20200630
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.lefigaro.fr/international/djihadisme-separatisme-violence-politique-l-europe-reste-sous-la-menace-terroriste-20200701
https://www.lefigaro.fr/international/djihadisme-separatisme-violence-politique-l-europe-reste-sous-la-menace-terroriste-20200701


 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : En plein conflit avec Pékin, Washington 

décide un embargo sur Hong Kong 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 30 juin  2020 

Auteur : Liam Tung 

Adressé par François Jouannet 

 

La guerre froide entre Washington et Pékin s'étend désormais à l'ensemble du territoire chinois. 

Les Etats-Unis viennent ainsi d'interdire l'exportation vers Hong Kong d'équipements et de 

technologies américaines qui pourraient être utilisés à des fins militaires. Si la restriction ne 

s'appliquait jusqu'à maintenant qu'à la Chine continentale, elle vient d'être étendue en réponse 

aux nouvelles lois de sécurité chinoises qui visent à renforcer le contrôle de Pékin sur l'archipel. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/en-plein-conflit-avec-pekin-washington-decide-un-embargo-

sur-hong-kong-39905953.htm 

THEME 3 - 2 :Microsoft se porte à la rescousse des 

victimes de la récession 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 1er juillet 2020 

Auteur : La rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

Pour combattre la crise économique, quelle meilleure arme que la formation ? Microsoft l'a bien 

compris en lançant une nouvelle initiative mondiale destinée à former 25 millions de personnes 

dans le monde d'ici la fin de l'année aux nouvelles compétences du numérique. Le géant 

américain prévoit de s'appuyer pour cela sur ses filiales LinkedIn et GitHub, dont les 

plateformes seront mises à disposition, de manière gratuite ou au moins économique à tous ceux 

qui souhaitent se perfectionner ou se réorienter à de nouveaux métiers. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-se-porte-a-la-rescousse-des-victimes-de-la-

recession-39906033.htm 

THEME 3 - 3 : Ludovic Ouvry, l’innovation et les 

productions duales dans les PME (2/2) 
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE 

Date : 29 juin  2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Suite de nos échanges avec Ludovic Ouvry, Président de la société éponyme qui fournit depuis 

plusieurs années les armées en matériels NRBC. Avec la crise du Coronavirus Ouvry à 

https://www.zdnet.fr/actualites/en-plein-conflit-avec-pekin-washington-decide-un-embargo-sur-hong-kong-39905953.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/en-plein-conflit-avec-pekin-washington-decide-un-embargo-sur-hong-kong-39905953.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-se-porte-a-la-rescousse-des-victimes-de-la-recession-39906033.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-se-porte-a-la-rescousse-des-victimes-de-la-recession-39906033.htm


 

 

rapidement adapté sa chaîne de production pour produire un masque réutilisable, basé sur son 

expérience des productions duales. 

 

PIE : Dans votre activité, quelle définition faites-vous de l’intelligence économique ? L’utilisez-

vous ? Êtes-vous en lien avec des services de l’État en charge de ces questions ? 

LO : La définition classique de l’intelligence économique nous convient bien : c’est l'ensemble 

des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l'information qui nous est 

utile, en vue de son exploitation, à quoi s’ajoutent les actions d'influence et de notoriété ainsi 

que celles liées à la protection de l'information. A l’échelle d’une PME, il est aussi 

indispensable de s’en saisir qu’inutile d’en avoir une conception trop théorique. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2410/conversation-ludovic-ouvry-linnovation-et-les-productions-

duales-dans-les-pme-partie-22 

( retrouvez aussi la partie ½ :) 

https://portail-ie.fr/analysis/2409/conversation-ludovic-ouvry-linnovation-et-les-productions-

duales-dans-les-pme-partie-12 

THEME 3 - 4 : Oui, le confinement a précipité les dépôts de 

bilan 
Source, journal ou site Internet : Economie matin 

Date : 1er  juillet 2020 

Auteur : Anton Kunin 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Même si, grâce au dispositif de chômage partiel, le confinement n’a pas entraîné en France de 

vague de défaillances aussi massive que dans beaucoup d’autres pays, il a néanmoins précipité 

les défaillances des entreprises dont la situation était déjà dégradée avant l’épidémie, nous 

apprend le cabinet Ellisphere dans son dernier bilan. 

Hausse des procédures de sauvegarde et des liquidations judiciaires 

Il fallait s’y attendre : le confinement a eu un impact sur la survie des entreprises. Le recours 

aux procédures de sauvegarde, jadis ignoré ou boudé par les entreprises, augmente. Pour rappel, 

ces procédures permettent de suspendre les échéances de dettes ainsi que les actions en justice 

des créanciers. Parallèlement à l’augmentation de leur nombre, on observe que ces 12 derniers 

mois, les procédures de sauvegarde concernent des entreprises à plus forte masse salariale (61 

salariés en moyenne ces douze derniers mois contre 37 sur les douze mois précédents) et au 

chiffre d’affaires plus élevé (19 millions d’euros contre 11 millions). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.economiematin.fr/news-defaillances-depots-bilan-confinement-2020 

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

Gendarmerie 

https://portail-ie.fr/analysis/2410/conversation-ludovic-ouvry-linnovation-et-les-productions-duales-dans-les-pme-partie-22
https://portail-ie.fr/analysis/2410/conversation-ludovic-ouvry-linnovation-et-les-productions-duales-dans-les-pme-partie-22
https://portail-ie.fr/analysis/2409/conversation-ludovic-ouvry-linnovation-et-les-productions-duales-dans-les-pme-partie-12
https://portail-ie.fr/analysis/2409/conversation-ludovic-ouvry-linnovation-et-les-productions-duales-dans-les-pme-partie-12
http://www.economiematin.fr/news-defaillances-depots-bilan-confinement-2020


 

 

THEME 4 - 1 : Retour sur l’expérience du médecin 

principal Nancy, spécialiste en santé publique et en 

épidémiologie 
Source, journal ou site Internet : défense.gouv.fr 

Date  2 juillet 2020 

Auteur : DCSSA 

Adressé par André Dulou 

1. Pouvez-vous nous préciser votre parcours / Spécialité ? 

J’ai débuté ma formation de médecin militaire en 2002 à l’école du service de santé des armées 

de Bordeaux (Santé navale).  Après l’obtention de mon brevet de médecine navale en 2012, j’ai 

été affectée dans la Marine nationale sur des postes embarqués pendant 7 ans comme médecin 

major. J’ai ainsi pu enrichir mes connaissances des bâtiments anciens et de nouvelle génération, 

mais également élargir mon expérience opérationnelle en participant à des missions très 

variées (lutte contre le narcotrafic, mission « Corymbe » en Afrique de l’Ouest, mission 

scientifique dans le Pacifique,  intégration au groupe aéronaval et mission de soutien des forces 

spéciales) sur différents théâtres. 

Je suis actuellement médecin major de la Frégate Européenne Multi-missions « Auvergne » 

actuellement en arrêt technique à la base navale de Toulon. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/retour-sur-l-experience-du-medecin-principal-

nancy-specialiste-en-sante-publique-et-en-epidemiologie 

THEME 4 - 2 : 1er REC : lancement de l’opération 

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

Date : 2 juillet 2020 

Auteur : armée de terre 

Adressé par André Dulou 

 

Le 26 juin dernier a débuté l’opération Héphaïstos qui, chaque année depuis 1984, vise à lutter 

contre les feux de forêts en conjuguant les moyens militaires et de la sécurité civile. Elle durera 

cette année jusqu’au 26 septembre. Le 1er régiment étranger de cavalerie (1er REC) y participe. 

Les pompiers des forces terrestres (PFT) du 1er REC prennent ainsi part à l’opération 

Héphaïstos depuis le camp de Carpiagne, sur le territoire du Parc national des Calanques. Ils 

ont pour mission la détection et l’intervention sur les départs de feu sur les 1 500 hectares du 

camp, et une zone de 500 mètres alentours. Depuis le camp de Carpiagne, les PFT ont également 

pour rôle d’accueillir, d’orienter, de ravitailler et d’appuyer le dispositif déployé par le Service 

départemental d’incendie et de secours, le Bataillon de marins-pompiers de Marseille et l’Unité 

d’instruction et d’intervention de la sécurité civile 7. La vigilance du 1er REC permet une 

intervention rapide sur près de 50 départs de feu sur l’ensemble de la saison. 

THEME 4 - 3 : La mission Jeanne d’Arc s’achève à Toulon 

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/retour-sur-l-experience-du-medecin-principal-nancy-specialiste-en-sante-publique-et-en-epidemiologie
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/retour-sur-l-experience-du-medecin-principal-nancy-specialiste-en-sante-publique-et-en-epidemiologie
https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/3e-division/1er-regiment-etranger-de-cavalerie
https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/3e-division/1er-regiment-etranger-de-cavalerie
https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/commandement-terre-pour-le-territoire-national/unite-d-instruction-et-d-intervention-de-la-securite-civile-7
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Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 2  juillet 2020 

Auteur : marine nationale/EMA 

Adressé par André Dulou 

Parti de Toulon le 26 février 2020, le groupe Jeanne d’Arc, composé du porte-hélicoptères 

amphibie (PHA) Mistral et de la frégate de type La Fayette (FLF) Guépratte, est rentré à son 

port-base ce mercredi 1er juillet après plus de 4 mois de déploiement opérationnel. 

La mission Jeanne d’Arc vient conclure le cycle de formation des officiers-élèves de l’école 

d’application des officiers de marine (EAOM), en effectuant un premier déploiement à la mer, 

loin, longtemps et en équipage.  La participation du groupe Jeanne d’Arc à l’opération 

Résilience dans le sud de l’océan Indien, marque le caractère opérationnel de ce déploiement 

annuel et souligne les capacités de nos armées à se reconfigurer. En effet, suite à l’annonce du 

Président de la République du 25 mars 2020, du lancement de l’opération Résilience, les plus 

de 500 militaires embarqués ont vu leur programme évoluer. Le Mistral, le Guépratte et les 

unités embarquées (2 hélicoptères Gazelle du 3ème Régiment d’hélicoptères de combat, 1 

hélicoptère MH90 italien, 1 hélicoptère Alouette III de la 22 S et un détachement de la Flottille 

amphibie renforcé par le 6ème Régiment du Génie) ont rallié le sud de l’océan Indien afin 

d’apporter leur soutien aux îles de Mayotte et de La Réunion.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/operations/maritime/mission-jeanne-d-arc/la-mission-jeanne-d-

arc-2020-s-acheve-a-toulon 

THEME 4 - 4 : Journée de l’Aviateur à Istres : un don au 

profit du bleuet 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 2 juillet 2020 

Auteur : armée de l’air 

Adressé par André Dulou 

La journée de l'Aviateur s'est tenue ce mercredi 1er juillet 2020 sur la base aérienne 125 d’Istres. 

À cette occasion, un don a été effectué au profit du Bleuet de France, association qui œuvre en 

faveur des anciens combattants, des soldats blessés ou de leurs familles en cas de décès, des 

orphelins, des pupilles de la Nation et des victimes d’actes de terrorisme.  

    Grâce à la générosité des Aviateurs de la base et à l’investissement sans faille des bénévoles, 

c’est un chèque d’un montant de 3 000 € que le colonel Pierre Gaudillière, commandant la base 

aérienne 125 d’Istres et de la base de défense Istres-Orange – Salon-de-Provence, a remis 

chaleureusement à M. Pascal COGET, directeur du service départemental de l’ONACVG 

(Office national des anciens combattants et victimes de guerre) au sein duquel l’œuvre du 

Bleuet de France est intégrée.  

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  La crise libyenne – le triangle Russie – 

Turquie - France 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

https://www.defense.gouv.fr/operations/maritime/mission-jeanne-d-arc/la-mission-jeanne-d-arc-2020-s-acheve-a-toulon
https://www.defense.gouv.fr/operations/maritime/mission-jeanne-d-arc/la-mission-jeanne-d-arc-2020-s-acheve-a-toulon


 

 

Date : 29 juin2020 

Auteur : Michel Duclos 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Pendant des années, la crise libyenne a évolué dans une certaine indifférence des opinions. Il 

est vrai que ses soubresauts mettaient aux prises une distribution d’acteurs si complexe qu’ils 

n’étaient guère compréhensibles que par les spécialistes. Puis les enjeux se sont simplifiés, 

autour de la consolidation de deux camps, soutenus par deux constellations d’alliance : à 

l’Ouest, le gouvernement officiel, dirigé à Tripoli par Faïez Sarraj, théoriquement appuyé par 

la communauté internationale, et en pratique de plus en plus isolé ; à l’Est, en Cyrénaïque, le 

mouvement du maréchal Khalifa Haftar, commandant une "Armée nationale libyenne" auto-

désignée et bénéficiant de l’appui de l’Égypte, de l’Arabie saoudite, des Émirats Arabes Unis 

et de la Russie. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/la-crise-libyenne-le-triangle-russie-turquie-france 

 

THEME 5 - 2 : Sommet de Nouakchott : « amplifier » la 

dynamique contre les groupes terroristes 

Source, journal ou site Internet : defense 

Date  2 juillet 2020 

Auteur : DICOD 

Adressé par André Dulou 

 

Réunis mardi 30 juin, les pays du G5 Sahel, mais aussi la France, l’Allemagne, l’Espagne, 

l’Italie, l’Union européenne, l’Onu et l’Union africaine, ont noté « des progrès 

significatifs » dans la lutte contre le terrorisme, même si les défis restent importants. "Nous 

sommes tous convaincus que la victoire est possible au Sahel », a assuré Emmanuel 

Macron.  Dresser un point d’étape sur les progrès accomplis depuis le Sommet de Pau il y a six 

mois, et le lancement de la "Coalition pour le Sahel", qui a fixé un nouveau cadre politique, 

stratégique et opérationnel : c’était l’objectif du sommet de Nouakchott, mardi 30 juin. Les 

chefs d’Etat participants ont salué les efforts accomplis par l’ensemble des acteurs - les pays du 

G5 Sahel (Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et Mauritanie) comme leurs partenaires 

internationaux, la France en premier lieu. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/sommet-de-nouakchott-amplifier-la-

dynamique-contre-les-groupes-terroristes 

 

THEME 5 - 3 : Burkina Faso : ouverture d’une enquête 

après la mort de sept civils dans l’Est 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 2 juillet 2020 

https://www.institutmontaigne.org/blog/la-crise-libyenne-le-triangle-russie-turquie-france
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/sommet-de-nouakchott-amplifier-la-dynamique-contre-les-groupes-terroristes
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/sommet-de-nouakchott-amplifier-la-dynamique-contre-les-groupes-terroristes


 

 

Auteur : Yaya Boudani 
Adressé par André Dulou 

 

Au Burkina Faso, le ministère de la Défense assure qu'une enquête est ouverte après la 

découverte des corps sans vie de sept personnes près de Tanwalbougou, dans l'est du pays. C‘est 

dans ce village déjà que 12 hommes avaient été tués lors de leur garde à vue au mois de mai. 

Cette fois encore, les Forces de défense et de sécurité burkinabè (FDS) sont mises en cause. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200702-burkina-faso-ouverture-dune-enqu%C3%AAte-

apr%C3%A8s-la-mort-sept-civils-lest 

THEME 5 - 4 : La presse américaine révèle de nouveaux 

détails sur les liens du renseignement militaire russe avec 

les talibans 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date :  2 juillet 2020 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

Le 26 juin, se basant sur des confidences faites sous le sceau de l’anonymat par des responsables 

du renseignement américain, le New York Times a affirmé que l’unité 29155 du GRU, le 

renseignement militaire russe, avait offert des primes aux talibans pour s’attaquer aux soldats 

de l’Otan déployés en Afghanistan et que le président Trump en avait discuté avec ses 

conseillers. Puis, CNN, le Wall Street Journal et le Washington Post ont rapporté la même 

information. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2020/07/02/la-presse-americaine-revele-de-nouveaux-details-sur-

les-liens-du-renseignement-militaire-russe-avec-les-talibans/ 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Pourquoi Galileo ne doit pas pâtir du 

Brexit 
Source, journal ou site Internet : La Libre Belgique 

Date : 1er  juillet 2020 

Auteur : Ana Pouvreau 

Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur 
41 

La participation du Royaume-Uni au système de radionavigation Galileo est une nécessité 

stratégique vitale pour l’Europe face à l’irrésistible montée en puissance de la Chine. 

Le 23 juin 2020, la Chine a mis en orbite le dernier satellite de son système de navigation 

Beidou (également connu sous le nom de Compass). La navigation par satellite de haute 

précision est utilisée à des fins civiles avec des retombées financières très importantes, mais 

également à des fins militaires. Elle est primordiale dans les conflits modernes notamment pour 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200702-burkina-faso-ouverture-dune-enqu%C3%AAte-apr%C3%A8s-la-mort-sept-civils-lest
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200702-burkina-faso-ouverture-dune-enqu%C3%AAte-apr%C3%A8s-la-mort-sept-civils-lest
http://www.opex360.com/2020/06/27/selon-le-renseignement-americain-la-russie-aurait-offert-des-primes-aux-talibans-pour-tuer-des-soldats-de-lotan/
http://www.opex360.com/2020/07/02/la-presse-americaine-revele-de-nouveaux-details-sur-les-liens-du-renseignement-militaire-russe-avec-les-talibans/
http://www.opex360.com/2020/07/02/la-presse-americaine-revele-de-nouveaux-details-sur-les-liens-du-renseignement-militaire-russe-avec-les-talibans/


 

 

guider les missiles. Avant de disposer de Beidou, les forces armées chinoises avaient recours 

aux signaux civils du GPS américain ou du système Glonass russe, avec le risque que ces 

signaux soient brouillés par les États-Unis ou par la Russie en cas d’utilisation par la Chine 

jugée hostile. Avec Beidou, la puissance chinoise peut enfin faire cavalier seul, comme l’a 

d’ores et déjà montré son utilisation efficace lors d’exercices militaires de grande envergure. 

Dans le même temps, en Europe, des négociations difficiles sont en cours entre l’Union 

européenne et le Royaume-Uni concernant la participation continue des Britanniques au 

système de positionnement par satellites Galileo développé par l’Union européenne. 

Le rôle crucial du Royaume-Uni 

Galileo a été construit dès le début du nouveau millénaire, dans une optique d’indépendance 

stratégique européenne, pour rivaliser avec le GPS. Son déploiement complet était prévu pour 

l’année 2008, mais il a été repoussé à 2020, voire au-delà, en raison de contretemps successifs. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lalibre.be/debats/opinions/pourquoi-galileo-ne-doit-pas-patir-du-brexit-

5efb58c59978e21bd0e63985 

THEME 6 - 2 : Lookout découvre des campagnes de 

surveillance sur mobile qui ciblent la minorité Ouïgoure en 

Chine depuis plusieurs années 
Source, journal ou site Internet : Global security 

Date 1er juillet 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

L’équipe Threat Intelligence de Lookout a découvert quatre malwares de surveillance sur 

mobile Android, baptisés SilkBean, DoubleAgent, CarbonSteal et GoldenEagle. Ces quatre 

outils interconnectés sont des éléments d’une campagne mAPT (menace persistante avancée 

sur mobile) beaucoup plus large menée à partir de la Chine, et ciblant principalement la 

minorité ethnique Ouïgoure. Les premières observations de l’activité de ces campagnes de 

surveillance datent de 2013. Le principal objectif de ces applications mobiles malveillantes 

est de collecter et exfiltrer les données personnelles des utilisateurs vers des serveurs de 

commande et de contrôle opérés par les attaquants. Chaque malware a ses propres priorités et 

techniques de collecte de données, comme détaillé dans le rapport complet. De nombreux 

échantillons de ces malwares ont été intégrés en ‘cheval de Troie’ sur des applications mobiles 

légitimes, le malware maintenant le fonctionnement normal des applications en question en 

plus de ses capacités malveillantes cachées. Lookout a trouvé des preuves que ces malwares 

ciblaient en priorité la minorité Ouïgoure mais aussi, dans une moindre mesure, la minorité 

tibétaine. Ces deux groupes sont réputés être la principale cible de l’activité « anti-terroriste » 

menée par la Chine. Les titres et les fonctionnalités internes des applications malveillantes, 

tels que « Sarkuy » (service musical Ouïgour), « TIBBIY JAWHAR » (app pharmaceutique 

ouïgoure) et « Tawarim » (site e-commerce ouïgour) montrent que la majorité de l’activité 

malveillante s’est concentrée sur la minorité ouïgoure. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.globalsecuritymag.fr/Lookout-decouvre-des-campagnes-

de,20200701,100238.html 

https://www.lalibre.be/debats/opinions/pourquoi-galileo-ne-doit-pas-patir-du-brexit-5efb58c59978e21bd0e63985
https://www.lalibre.be/debats/opinions/pourquoi-galileo-ne-doit-pas-patir-du-brexit-5efb58c59978e21bd0e63985
https://www.globalsecuritymag.fr/Lookout-decouvre-des-campagnes-de,20200701,100238.html
https://www.globalsecuritymag.fr/Lookout-decouvre-des-campagnes-de,20200701,100238.html


 

 

 

THEME 6 - 3 :  Face à la déferlante 5G, la Corée du Sud 

réattribue des spectres de communication satellite 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 29 juin 2020 

Auteur : Cho Mu-Hyun 

Adressé par Elie Billaudaz 

La Corée du Sud va réattribuer aux communications sans fil 5G le spectre de 3,7 GHz à 4 GHz 

actuellement utilisé pour les communications par satellite. Le ministère des Sciences et des TIC 

a déclaré lundi qu'il constatait une augmentation de la demande de 5G alors qu'en même temps 

il estimait devoir réévaluer l'efficacité de la manière dont les bandes de 3,7 GHz à 4 GHz étaient 

utilisées pour les communications par satellite. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-coree-du-sud-reattribue-des-spectres-de-communication-

satellite-pour-la-5g-39905901.htm 

THEME 6 - 4 : Syrie : la Russie veut réduire encore le 

dispositif d’aide transfrontalière de l’ONU 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 2 juillet 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Moscou souhaite réduire à un seul les points d'entrées pour l'aide humanitaire en Syrie. La 

Russie a fait savoir, mercredi 1er juillet, à ses partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU 

qu'elle ne voulait plus qu'un point d'entrée frontalier pour l'aide humanitaire apportée par les 

Nations unies à la population dans le nord-ouest de la Syrie et uniquement pour six mois. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-la-russie-veut-reduire-encore-le-dispositif-d-aide-

transfrontaliere-de-l-onu-20200702 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : THESEE : le projet de plainte en ligne a le 

vent en poupe 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 1er juillet 2020 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

THESEE redonne de ses nouvelles : la plateforme de plainte en ligne pour les escroqueries ayant eu lieu 

sur internet a fait l’objet d’un arrêté publié hier au Journal officiel et autorisant la création d’un 

traitement de données spécifique. Un second arrêté encadrant plus spécifiquement la question de 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-coree-du-sud-reattribue-des-spectres-de-communication-satellite-pour-la-5g-39905901.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/la-coree-du-sud-reattribue-des-spectres-de-communication-satellite-pour-la-5g-39905901.htm
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-la-russie-veut-reduire-encore-le-dispositif-d-aide-transfrontaliere-de-l-onu-20200702
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-la-russie-veut-reduire-encore-le-dispositif-d-aide-transfrontaliere-de-l-onu-20200702
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042056637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042056623&dateTexte=&categorieLien=id


 

 

l’identification en ligne sur la plateforme THESEE a également été publié. Sans surprise, celle-ci se fera 

« au moyen du téléservice FranceConnect ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/thesee-le-projet-de-plainte-en-ligne-a-le-vent-en-poupe-

39905997.htm 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Brésil : 2248 foyers d’incendie recensés en 

Amazonie, le pire total depuis treize ans 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 1er  juillet 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les analystes redoutent une année plus dévastatrice que 2019. La recrudescence des feux de 

forêt dans la région avait alors suscité une vive émotion mondiale. Le nombre d’incendies de 

forêt en Amazonie brésilienne a augmenté de 19,5 % en juin par rapport au même mois l’année 

dernière, avec 2 248 foyers recensés, le pire total depuis treize ans, d’après les données 

officielles rendues publiques mercredi 1er juillet. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/01/bresil-2-248-foyers-d-incendie-recenses-

en-amazonie-le-pire-total-depuis-treize-ans_6044880_3244.html 

THEME 8 - 2 : La route maritime du Nord, ouverte de plus 

en plus tôt, aiguise tous les appétits 
Source, journal ou site Internet :Slate 

Date : 2 juillet 2020 

Auteur : David Pargamin 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

En Arctique, la fonte des glaces pourrait permettre à la marine commerciale d'emprunter le 

passage du Nord-Est toute l'année d'ici à 2035. Un enjeu stratégique pour les Russes. En ce 

mois de juin, le thermomètre a une nouvelle fois battu des records en Russie. La Sibérie a 

enregistré des températures de 38°C au nord du cercle polaire, dans la petite ville de 

Verkhoïansk. Pour la première fois, la route maritime du Nord (RMN), qui relie le port de 

Mourmansk au détroit de Béring par les côtes sibériennes, a pu ouvrir à la navigation avec deux 

mois d'avance. Depuis le 15 mai, il est désormais possible aux navires commerciaux 

d'emprunter cette route sans crainte d'être pris par les glaces. Une bonne nouvelle? Pas si sûr. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.slate.fr/story/192057/arctique-route-maritime-du-nord-ouverte-de-plus-en-plus-

tot-navires-commerciaux-raccourci-eaux-territoriales-russes 

https://www.zdnet.fr/actualites/thesee-le-projet-de-plainte-en-ligne-a-le-vent-en-poupe-39905997.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/thesee-le-projet-de-plainte-en-ligne-a-le-vent-en-poupe-39905997.htm
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/01/bresil-2-248-foyers-d-incendie-recenses-en-amazonie-le-pire-total-depuis-treize-ans_6044880_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/01/bresil-2-248-foyers-d-incendie-recenses-en-amazonie-le-pire-total-depuis-treize-ans_6044880_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/22/il-a-fait-38-c-en-siberie-record-de-temperature-au-dela-du-cercle-arctique_6043746_3244.html#:~:text=Climat-,Il%20a%20fait%2038%20%C2%B0C%20en%20Sib%C3%A9rie%20%3A%20record%20de,enregistr%C3%A9%20samedi%2038%C2%B0%20C.
http://www.slate.fr/story/192057/arctique-route-maritime-du-nord-ouverte-de-plus-en-plus-tot-navires-commerciaux-raccourci-eaux-territoriales-russes
http://www.slate.fr/story/192057/arctique-route-maritime-du-nord-ouverte-de-plus-en-plus-tot-navires-commerciaux-raccourci-eaux-territoriales-russes


 

 

THEME 8 - 3 : Centrale de Fessenheim : une fermeture, 

cinq questions 
Source, journal ou site Internet : LCI 

Date : 29 juin  2020 

Auteur : Caroline Quevrain 

Adressé par André Dulou 

 

CLAP DE FIN - Clap de fin historique après 43 ans de service : Ce lundi 29 juin, en fin d'après-

midi, avec la mise à l'arrêt du second réacteur, la centrale nucléaire alsacienne de Fessenheim 

va définitivement cesser de fonctionner avant d'être démantelée. Coût, emplois, compensations 

d’énergie… Voici 5 questions que pose la fermeture de la plus vieille centrale nucléaire de 

France. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lci.fr/planete/alsace-fessenheim-5-questions-que-pose-la-fermeture-de-la-

centrale-nucleaire-avant-mise-arret-second-reacteur-29-juin-2145871.html 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : L’OMS face à la pandémie de Covid-19 – 

Trois questions à Antoine Flahault 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 26 juin 2020 

Auteur : Angèle Malâtre - Lansac 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Alors que le Président américain a annoncé fin mai la suspension de la contribution américaine 

à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) accusée de complaisance avec la Chine, quel 

regard porter sur l’action de l’OMS pendant la crise ? Le Professeur Antoine Flahault, directeur 

de l’Institut de santé globale à Genève, a répondu aux questions d’Angèle Malâtre-Lansac, 

directrice déléguée à la santé à l’Institut Montaigne. 

L’OMS a fait l’objet de nombreuses critiques pendant la pandémie. Le mécontentement de 

certains États face au rôle joué par l’OMS est-il justifié et comment l’expliquer ? 

 

Tout d’abord, j’aimerais revenir sur ce qu’est et sur ce que n’est pas l’OMS. L’Organisation 

mondiale de la santé est une agence onusienne intergouvernementale et pas supranationale. Elle 

dispose par ailleurs de moyens assez faibles : son budget équivaut à celui d’un gros hôpital 

universitaire de province. En dépit de ces moyens assez faibles, il faut reconnaître à l’OMS la 

qualité de ses experts, mondialement reconnus. Les avis de l’OMS sont d’ailleurs très rarement 

remis en question. Mais son rôle est essentiellement normatif : l’OMS ne dispose ni de pouvoirs 

de sanction, ni même de pouvoirs d’inspection, contrairement à d’autres agences comme 

l’Organisation internationale du travail (OIT) ou l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC). 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lci.fr/planete/alsace-fessenheim-5-questions-que-pose-la-fermeture-de-la-centrale-nucleaire-avant-mise-arret-second-reacteur-29-juin-2145871.html
https://www.lci.fr/planete/alsace-fessenheim-5-questions-que-pose-la-fermeture-de-la-centrale-nucleaire-avant-mise-arret-second-reacteur-29-juin-2145871.html


 

 

https://www.institutmontaigne.org/blog/loms-face-la-pandemie-de-covid-19 

 

THEME 9 - 2 : Le gouvernement français veut inciter les 

maires à donner aux rues des noms de soldats africains 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 1er  juillet 2020 

Auteur : Pierre Lepidi 
Adressé par Elie Billaudaz 

Un livret rassemblant les parcours de cent combattants de la seconde guerre mondiale issus des 

colonies doit être remis mercredi à un groupe de parlementaires. « La France a une part 

d’Afrique en elle. Notre gratitude doit être impérissable. Je lance un appel aux maires de 

France pour qu’ils fassent vivre par le nom de nos rues et de nos places la mémoire des 

combattants africains », avait annoncé Emmanuel Macron, le 15 août 2019 à Saint-Raphaël 

(Var), lors des commémorations du 75e anniversaire du débarquement de Provence. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/30/le-gouvernement-francais-veut-inciter-les-

maires-a-donner-aux-rues-des-noms-de-soldats-africains_6044709_3212.html 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Sécurité informatique : la réglementation 

fait son effet 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  1er juillet 2020 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Pour motiver les entreprises à mieux prendre en compte les problématiques liées à la sécurité, 

il y a visiblement deux solutions, le bâton… ou le bâton. Comme l’écrivent les auteurs du 

rapport « Menaces informatiques et Pratiques de Sécurité » (MIPS) : «  pour les entreprises de 

plus de 100 salariés, s’il est clair que le niveau global de maturité continue d’évoluer « 

tranquillement », cette évolution est plus liée aux obligations existantes (légales, 

réglementaires, contractuelles) qu’à la prise en compte réelle de l’importance de la sécurité de 

l’information. » 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/securite-informatique-la-reglementation-fait-son-effet-

39906075.htm 

THEME 10 - 2 : Une université californienne paye 1.4 

million de dollars aux pirates informatiques pour 

récupérer ses données. 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 30 juin  2020 

Auteur : Charlie Osborne 
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Adressé par Elie Billaudaz 

Technologie : Le malware a infecté des travaux de recherche importants stockés dans le réseau 

de la faculté de médecine de l'UCSF. Et il a fallu payer. L'université a été frappée le 1er juin. 

Des logiciels malveillants ont été découverts dans les systèmes informatiques de l'école de 

médecine de l'UCSF. Les administrateurs ont rapidement tenté d'isoler l'infection et de protéger 

un certain nombre de systèmes, ce qui a empêché le rançongiciel de se propager au cœur de 

réseau de l'UCSF et de causer d'autres dommages. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/cette-universite-californienne-paye-114-million-de-dollars-

aux-pirates-informatiques-pour-recuperer-ses-donnees-39905999.htm 

THEME 10 - 3 : L’Inde interdit 59 applications chinoises, 

dont Tik Tok et WeChat 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 30 juin 2020 

Auteur : Catalin Cimpanu 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le gouvernement indien a interdit aujourd'hui 59 applications mobiles chinoises pour des 

raisons de sécurité nationale, selon un mandat gouvernemental vu par ZDNet. Cette interdiction 

fait suite à l'affrontement entre l'armée indienne et les forces chinoises dans la région du Ladakh, 

au nord de l'Inde, le 15 juin dernier. Les affrontements ont fait au moins 20 morts parmi les 

soldats indiens, et plus de 75 blessés. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-inde-interdit-59-applications-chinoises-dont-tiktok-et-

wechat-39905939.htm 

THEME 10 - 4 :  Ransomware : les é-mails de phishing sont 

à nouveau à la mode 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 30 juin  2020 

Auteur : Danny Palmer 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Les attaques de ransomwares par e-mail sont à nouveau en hausse, avec plusieurs nouvelles 

familles de ransomwares récemment distribuées au travers de messages de phishing. Le courrier 

électronique a été pendant un temps le moyen le plus prolifique d'infecter les victimes avec 

des ransomwares, mais ces dernières années, les attaquants ont réussi à utiliser des ports RDP 

distants, des serveurs publics non sécurisés et d'autres vulnérabilités dans les réseaux 

d'entreprise pour chiffrer des réseaux entiers – exigeant souvent des centaines de milliers de 

dollars en paiement pour récupérer l’accès aux données. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-les-e-mails-de-phishing-sont-a-nouveau-a-la-

mode-39905931.htm 
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THEME 10 - 5 : Régulation des plateformes : aux grands 

maux, les grands remèdes 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 29 juin  2020 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

L'ancien monde du droit de la concurrence serait-il dépassé par l'économie du numérique ? C'est 

en tout cas ce que laissent entendre les députés Daniel Fasquelle (LR) et Valéria Faure-Muntian 

(LREM), co-rapporteurs d'une mission d'information sur les grandes plateformes numériques 

structurantes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/regulation-des-plateformes-aux-grands-maux-les-grands-

remedes-39905907.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 2 juillet 2020 

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

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

Date : 2 juillet 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1431 2 juillet 

Défaite de René d'Anjou à Bulgnéville 

Sous la houlette du maréchal du duc de Bourgogne, Antoine de Toulongeon, les 

forces du comte Antoine de Vaudémont, secondées par leurs archers, taillent en 

pièces les hommes de René d'Anjou et de Charles VII, malgré leur supériorité 

numérique, lors de la bataille de Bulgnéville, querelle de succession pour 

l'attribution du duché de Lorraine. Dans la débandade, le chevalier Arnault 

Guilhem de Barbazan est tué et Robert de Baudricourt prend la fuite. Fait 

prisonnier, René d'Anjou resta aux mains de Philippe le Bon, retenu à Dijon 

jusqu'en avril 1437.  

1598 2 juillet 

Début du voyage autour du monde d'Olivier van Noort 

Quittant Rotterdam, nanti de quatre vaisseaux, le navigateur et flibustier 

néerlandais Olivier van Noort (1558-1627) débute son tour du monde, expédition 

qui le mena des côtes brésiliennes jusqu'aux îles de Java et Bornéo (Asie du Sud-

Est), via le détroit de Magellan (sud de la Patagonie), avant d'entamer sa remontée 

par le Cap (Afrique du Sud). De retour dans son port d'attache le 26 août 1601, 

muni de son seul navire et de 45 des 248 marins originellement embarqués, il 

achève ainsi la première circumnavigation effectuée par un Hollandais, périple qui 

inspira la création de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (1602). 
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1636 2 juillet 

Philippe IV d'Espagne envoient ses généraux Jean de Werth et Piccolomini 

assiéger La Capelle, en Picardie 

Le comte Jean de Werth se fait remarquer durant la bataille de Nördlingen et 

devient général de l'armée du Saint-Empire romain germanique aux côtés du 

général Piccolomini. En 1635 et 1636, ils sont envoyés en Lorraine, en Picardie et 

au Luxembourg. Ils pillent la Meuse inférieure à partir de juillet 1636 et assiègent 

la ville de La Capelle le 2 juillet 1636. L'arrivée des envahisseurs a fait naître un 

début d'esprit patriotique français qui parvient à rassembler une armée de 50 000 

hommes qui forcera Jean de Werth et Piccolomini à se retirer. 

1644 2 juillet 

Charles Ier défait à Marston Moor 

Alors que la guerre civile d’Angleterre bat son plein, les troupes parlementaires 

dirigées par Cromwell infligent une défaite aux forces royalistes soutenant Charles 

Ier. L’alliance entre les Écossais et le Parlement anglais n’est pas étrangère à cette 

grande victoire, qui permet aux parlementaires de récupérer le nord de 

l’Angleterre. 

1652 2 juillet 

Bataille au Faubourg Saint-Antoine 

Les troupes royales, dirigées par Turenne, rencontrent celles du frondeur, le prince 

de Condé. Les deux armées tentent de s’emparer de la capitale. Alors que le 

premier assaut est donné, sous les regards de Louis XIV et de Mazarin, les forces 

royales semblent avoir le dessus. Pourtant, la riche Mlle de Montpensier, dite la 

Grande Mademoiselle, fille du duc d’Orléans, lui-même frère d’Henri III, vient en 

aide aux frondeurs. Elle fait ouvrir la porte Saint-Antoine pour que Condé puisse 

se réfugier dans l'enceinte de Paris. Elle fait alors tirer des boulets de canon sur 

l’armée du roi. 

1662 2 juillet 

Décès de Koxinga 

Le pirate et général chinois Koxinga, de son vrai nom Zheng Chenggong, meurt le 

2 juillet 1662. Né en 1624 au Japon, Guo Xing Ye (Koxinga est la transcription 

hollandaise) devient très rapidement un sérieux soutien pour la dynastie des Ming, 

déchue en 1644 au profit de la dynastie des Qing, des Mandchous. Il mène de 

nombreuses batailles pour les souverains, notamment la conquête de Taïwan contre 

les Hollandais en 1662. 

1704 2 juillet 

Bataille de Schellenberg 

Durant la guerre de Succession d'Espagne, les troupes françaises et leurs alliés 

bavarois affrontent les troupes coalisées de l'Angleterre, de l'Autriche et des 

Provinces-Unies, à la bataille de Schellenberg. Maximilien-Emmanuel de Bavière 

demande du soutien pour protéger le fort de Schellenberg, qui est une place 

importante sur le Danube. Apprenant l'arrivée de ces renforts, les alliés, 

commandés par John Churchill Marlborough et Louis-Guillaume de Bade, 

décident d'attaquer le fort, le 2 juillet 1704. Ce dernier est protégé par 12 000 
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hommes, sous les ordres de Jean-Baptiste d'Arco. Après deux assauts infructueux, 

les alliés parviennent à prendre la ville, au terme d'une troisième tentative. Le 

combat fait plus de 10 300 victimes. 

1747 2 juillet 

Bataille de Lauffeld 

La bataille de Lauffeld (également appelée, bataille de Maastricht) voit les forces 

alliées (Autriche, Angleterre, Hollande) tenter de stopper l'invasion des Pays-Bas 

autrichiens par l'armée française. Elle intervient durant la guerre de Succession 

d'Autriche. Menés par le général de Saxe, les Français réussissent à faire battre en 

retraite les Autrichiens et les Néerlandais tandis que les Anglais mènent une charge 

de cavalerie pour sauvegarder l'armée alliée. Le feld-général britannique John 

Ligonier sera capturé durant la bataille. 

1778 2 juillet 

Mort de Jean-Jacques Rousseau, écrivain et philosophe français 

Jean-Jacques Rousseau, né en 1712 et mort le 2 juillet 1778, fut l'un des 

philosophes les plus influents du siècle des Lumières. Auteur de travaux sur 

l'homme, la société ou l'éducation, il a fortement influencé les révolutionnaires 

français. Considéré comme le plus grand moralisateur de son siècle, il est l'auteur 

d'ouvrages de référence tels que "Discours sur l'inégalité", "Julie ou la Nouvelle 

Héloïse", "Du contrat social"... Les révolutionnaires transférèrent ses cendres au 

Panthéon en 1794. 

1779 2 juillet 

Prise de la Grenade par la France 

La prise de la Grenade par la France a eu lieu le 2 juillet 1779 et fait partie de la 

guerre d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique. Menées par le comte d'Estaing, 

les forces françaises attaquèrent les Anglais à terre, épaulés par leur flotte en mer. 

Après deux jours de combat, les Anglais déposèrent les armes le 4 juillet. Le 5 

juillet, 21 vaisseaux de guerre anglais arrivèrent en renfort mais furent repoussés 

par les Français, qui conservèrent la Grenade jusqu'à la fin de la guerre. 

1788 2 juillet 

Début de la guerre russo-suédoise 

Le déclenchement de la guerre russo-suédoise se produit le 2 juillet 1788. En proie 

à des difficultés internes, le roi de Suède, Gustave III, déclare la guerre à la Russie, 

pour que la noblesse suédoise rebelle se solidarise. Allié des Russes, le Danemark 

s'engage également mais, sous la pression britannique et prusse, il signe un traité 

de paix le 9 juillet 1789. Le traité de Varala sonne, en août 1790, l'arrêt des combats 

et la restitution des conquêtes territoriales. 

1816 2 juillet 

Naufrage de "La Méduse" 

Sur la route du Sénégal, une des plus belles embarcations de la marine française, 

la frégate "La Méduse", s'échoue sur le banc d'Arguin avec 395 personnes à son 

bord. Pour suppléer aux canots de sauvetage, l'équipage se réfugie sur un radeau 

de fortune de 20 mètres de long sur 7 mètres de large. Mais les amarres avec le 
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canot remorqueur sont coupées. Le radeau part alors à la dérive avec 150 hommes 

et une femme et pour toute nourriture 75 livres de biscuits. 12 jours plus tard 

l'embarcation sera découverte avec 15 personnes survivants. Les autres ont été jetés 

à la mer ou même mangés par les autres occupants. L'événement inspirera le peintre 

Théodore Géricault qui l'immortalisera en 1819 sur un tableau grandiose appelé 

"Le radeau de la Méduse". 

1822 2 juillet 

Conspiration de Denmark Vesey. 

Denmark Vesey est né en 1767. Il est connu pour avoir été un grand symbole pour 

les abolitionnistes américains. Lors de la guerre de Sécession, son nom a servi de 

cri de ralliement pour les régiments noirs. 

En 1822, en Caroline du Sud, il est le leader d'une révolte d'esclaves. Elle n'arrivera 

jamais à ses fins puisque le groupe fut trahi. Un esclave du Colonel Prioleau vend 

la mèche. Tous les esclaves y compris Denmark Vesey sont arrêtés puis 35 d'entre-

eux sont pendus.  

1824 2 juillet 

Révolte à Recife qui mène à la déclaration d'indépendance de Pernambuco 

Pedro Ier nomme Paes Barreto gouverneur de la région du Pernambuco. Les 

libéraux qui ne sont pas d'accord avec ce choix, obligent Barreto à démissionner et 

mettent au pouvoir Manuel de Carvalho Pais de Andrade. Le 2 juillet, 

l'indépendance du Pernambuco est déclarée et la région de la Paraiba ainsi que celle 

du Rio grande do Norte se joignent à elle pour former la Confédération de 

l'Equateur. Le gouvernement portugais envoie des troupes armées qui attaquent 

Recife et gagnent la bataille contre les rebelles. 

1843 2 juillet 

Décès de Samuel Hahnemann, fondateur de l'homéopathie. 

Samuel Hahnemann fait ses études de médecine tout en donnant des cours de 

langues. Après avoir terminé sa formation, il exerce en tant que médecin dans 

plusieurs villes allemandes. En 1790, il expérimente sur le quinquina et débute la 

pratique de l'homéopathie à la fin des années 1790. Il est poursuivi par la justice 

qui l'accuse d'exercer de manière illégale la pharmacie. En 1835, il s'installe à Paris 

et obtient la permission de pratiquer l'homéopathie.  

1850 2 juillet 

Traité de paix de Berlin entre la Prusse et le Danemark. 

La guerre commence en 1848 et oppose le Danemark à la Prusse. Les duchés se 

révoltent et mettent en place un gouvernement provisoire. Ils sont appuyés par la 

Prusse qui envoie des soldats pour aider la révolte. Après une courte trêve, le 

Danemark reprend les combat au cours de l'année 1849. La Russie et le Royaume-

Uni font pression sur les deux pays et un traité de paix est conclu dans la ville de 

Berlin en 1850. 

1881 2 juillet 

Attentat contre le président James Garfield 
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Le 2 juillet 1881, le président des Etats-Unis James Garfield est victime d'un 

attentat dont l'instigateur est Charles J. Guiteau, un chômeur, ancien avocat 

candidat à l'investiture républicaine. Le président Garfield meurt le 19 septembre 

1881 à la suite de ses blessures, il est remplacé par son vice-président, Chester 

Arthur. Charles Guiteau, quant à lui, est jugé et reconnu coupable. Il meurt pendu 

le 30 juin 1882. 

1890 2 juillet 

Vote de la loi Sherman antitrust 

La loi Sherman antitrust, du nom du sénateur de l'Ohio John Sherman, dénonçant 

des distorsions de concurrence, est votée le 2 juillet 1890. Il s'agit de rendre illégale 

toute concentration d'entreprises au sein d'un secteur d'activités la positionnant en 

quasi-monopole. La Standard Oil est directement visée mais en réchappe en mutant 

en société. Imprécis et détourné pour en faire un outil de lutte anti-syndicaliste, le 

Sherman Antitrust Act améliore cependant les droits de la concurrence. 

1900 2 juillet 

Premier vol d'un zeppelin 

Le général allemand à la retraite Ferdinand Von Zeppelin, s'envole à bord d'un 

ballon dirigeable de son invention au dessus du lac de Constance en Allemagne. 

L'aérostat de 128 mètres de long, baptisé LZ1, a parcouru 6 kilomètres en 18 

minutes à 400 mètres d'altitude. Pour Zeppelin, c'est l'aboutissement de près de 25 

ans de travail. 

1903 2 juillet 

Naissance d'Olav V de Norvège 

Le roi de Norvège, Olav V, naît sous le nom d'Alexander Edward Christian 

Frederik de Danemark, le 2 juillet 1903. Fils de Frédéric VIII, il succède à son père 

le 21 septembre 1957. Proche de son peuple, le souverain norvégien est 

extrêmement populaire. Sportif accompli, il remporte la médaille d'or en voile lors 

des jeux Olympiques de 1928. Il meurt le 17 janvier 1991, et Harald V lui succède 

sur le trône de Norvège. 

1915 2 juillet 

Bataille de l'île de Gotland 

Malgré la neutralité de la Suède dans la Première Guerre mondiale, les eaux de l'île 

de Gotland, au large des côtes suédoises, ont été le théâtre d'une bataille navale. 

Alors qu'une escadre de la marine impériale allemande, commandée par le 

commodore Karpf, est en train de poser des mines au large des îles Aland, elle est 

attaquée par une flotte de la marine impériale russe du contre-amiral Mikhaïl 

Bakhirev. Appuyée par un sous-marin britannique, la flotte russe met son 

homologue allemande en déroute. 

1915 2 juillet 

Décès de Porfirio Diaz 

Né le 15 septembre 1830 à Oaxaca, au Mexique, Porfirio Diaz était un militaire et 

homme politique mexicain. Il a présidé le pays entre 1876 et 1880, puis de 1884 à 

1910. Président totalitaire, il a changé les lois pour pouvoir se succéder 
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indéfiniment à lui-même. La fraude flagrante des élections de 1910 aura sa perte 

et déclenchera la révolution mexicaine. Exilé en Europe pour éviter la guerre civile, 

il meurt le 2 juillet 1915 à Paris. 

1918 2 juillet 

Début du sultanat de Mehmed VI Vahideddin 

Mehmed VI, né le 14 janvier 1861, a été le dernier de la lignée sultane ottomane. 

Il prend place sur le trône le 2 juillet 1918, juste avant que les Turcs ne capitulent 

face aux forces alliées qui ont investi Istanbul. Pendant son règne, l'empire étant 

en position de faiblesse, il essaye de négocier des traités de paix à l'amiable. Il perd 

toute crédibilité et est destitué le 1er novembre 1922. Il meurt le 16 mai 1926. 

1930 2 juillet 

Les équipes nationales concourent au Tour 

Le Tour de France connaît quelques remodelages. Desgrange, directeur et 

fondateur de la course, décide de réunir les coureurs non plus sous une même 

marque mais par leur nationalité. Les dépenses occasionnées par la participation à 

la course sont désormais prises en charge par les organisateurs. Pour ce 

financement, la caravane du Tour de France est créée et passe sur le parcours avant 

les coureurs pour distribuer objets et bricoles publicitaires. Finalement, les équipes 

de marque seront de nouveaux de vigueur en 1962, pour encore laisser la place aux 

nationales en 1967 et revenir une fois de plus en 1969. 

1932 2 juillet 

Roosevelt fait mention du "New Deal" 

Lors d'un discours à la Convention du parti démocrate à Chicago, le gouverneur de 

l'État de New York et futur président des Etats-Unis Franklin Delano Roosevelt, 

évoque pour la première fois la notion de "New Deal". Il s'agit d'une nouvelle 

donne économique et sociale mise en place par ses plus proches conseillers, des 

universitaires adeptes des théories de l'économiste britannique John Keynes. Le 

"New Deal" a pour objectif d'enrayer les effets dévastateurs de la crise de 1929 

avec des mesures telles que la réforme du système bancaire, l'abandon de l'étalon 

or, la dévaluation du dollar, la limitation volontaire de la production agricole, les 

aides économiques et sociales et le lancement de grands travaux. 

1940 2 juillet 

Le gouvernement Pétain s'installe à Vichy 

A la suite de la signature de l'armistice avec l'Allemagne le 22 juin, le 

gouvernement français quitte Bordeaux pour Vichy en zone libre. Installé à l'hôtel 

du Parc, il est tout de suite nommé "gouvernement de Vichy". Le maréchal Pétain 

impose une modification de la Constitution qui aboutira le 10 à la création de "l'Etat 

français". La nouvelle devise de la France sera "Travail, Famille, Patrie". 

1940 2 juillet 

Opération Catapult 

L'opération Catapult est commanditée le 2 juillet 1940 par Winston Churchill. La 

défaite française et la signature de l'armistice inquiètent les Anglais, ils ont peur 

que la flotte française passe sous contrôle allemand. Il est donc décidé de s'emparer 
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ou de couler la flotte française. L'action se passe dans les ports britanniques et près 

des côtes africaines. 1300 marins français y trouvent la mort, ce qui refroidit 

durablement les relations entre la France et le Royaume-Uni. 

1944 2 juillet 

Débarquement de la Force Expéditionnaire Brésilienne 

Le 2 juillet 1944, la force expéditionnaire brésilienne arrive en Italie. Il s'agit d'un 

corps de 23 500 hommes appartenant aux armées de l'air, de terre et à la marine 

brésilienne, et qui fut intégrée à la 5e armée britannique dans la campagne 

transalpine. La FEB a perdu 443 hommes en huit mois de campagne et a capturé 

20 573 ennemis, contribuant de manière décisive aux prises de Bologne, Parme, 

Modène et Gênes. 

1950 2 juillet 

Guerre de Corée, la bataille de Chumunjim 

Le 25 juin 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud. Les Nations unies, 

sous l'influence d'Harry Truman, votent immédiatement le retrait des occupants. 

Le 2 juillet 1950, les navires de la Royal Navy et de l'US Navy sillonnent la côte 

est au large de Chumunjim, et y découvrent des cargos nord-coréens chargés 

d'armes, escortés par quatre torpilleurs et deux canonnières. Le combat s'engage, 

la flotte alliée prend le dessus, trois torpilleurs et sept cargos nord-coréens sont 

touchés ou coulés. Aucun navire allié n'est touché. 

1959 2 juillet 

Le prince Albert de Belgique épouse Paola Ruffo di Calabria 

Le futur roi de Belgique se marie à la fille du duc italien de Guardia Lombardia. 

Ensemble, ils auront trois enfants : le prince Philippe, la princesse Astrid et le 

prince Laurent. Le prince montera sur le trône belge en août 1993, au lendemain 

du décès de son frère, Baudouin, faisant de sa femme la reine Paola. Il prendra 

alors le nom d'Albert II. 

1961 2 juillet 

Première participation et première victoire pour Giancarlo Baghetti 

Alors qu’il court pour la première fois une manche officielle du championnat du 

monde, le jeune pilote italien Giancarlo Baghetti remporte le grand prix de France 

au terme d’une incroyable lutte avec Dan Gurney. Tandis que les deux pilotes 

favoris de Ferrari ont abandonné, Baghetti résiste aux Porsche et empoche la 

victoire après un dépassement à 300 mètres de l’arrivée. Mais cette performance 

unique dans l’histoire de la formule 1 sera sans suite puisque c’est la seule victoire 

de l’Italien dans toute sa carrière. 

1984 2 juillet 

Renault et Matra lancent l'Espace 

Renault et Matra commercialisent l’Espace. Philippe Guédon, patron de Matra 

automobile, mûrit depuis 1978 son ambition de créer une voiture capable de 

transporter confortablement une famille et ses bagages : une véritable synthèse de 

la routière et du « mini van » américain. Renault y ajoute l'idée de modularité des 

sièges. Un concept révolutionnaire, qui va changer le paysage automobile des vingt 
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prochaines années est né : le monospace. Pourtant la révolution est discrète : neuf 

exemplaires sont vendus en un mois… Mais le marché explosera bientôt. 

2000 2 juillet 

Elections présidentielles historiques au Mexique 

Contre toute attente, le gouverneur de l'Etat de Guanajuato et ex-président de Coca-

Cola Mexique, Vicente Fox Quesada, remporte les élections présidentielles 

mexicaines. Il succède à Ernesto Zedillo membre du PRI, le parti révolutionnaire 

institutionnel au pouvoir depuis 1930. L'élection de Fox marque la fin de 71 ans 

d'hégémonie du PRI sur le pays. La parti avait pour habitude de désigner son 

candidat à la veille des élections et celui-ci les remportait systématiquement. 

L'éviction du PRI au profit du PRD (Parti d'Action National) est le signe de 

l'ouverture démocratique du Mexique qui réalise le scrutin le plus "transparent" de 

son histoire politique. 

 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Russia’s Roscosmos Reveal Cost of Angara 

Heavy-Lift Rocket for defence Ministry 
Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date :  1er juillet 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The production cost of each of Russia's new Angara-A5 heavy-lift rockets, manufactured for 

the Defence Ministry under a contract on test flights, is below 5 billion rubles ($71.6 million), 

the State Space Corporation Roscosmos said on Monday. "The contract for several rockets of 

this type was signed, as part of the research and development work, at a price below 5 billion 

rubles for one rocket. This is significantly lower than the starting price that some media outlets 

refer to," a Roscosmos representative said. Earlier in the day, financial reports of the 

Khrunichev State Research and Production Space Center revealed that the cost stands at 7 

billion rubles and will be reduced to 4 billion rubles when the production is transferred to Omsk. 

The high cost of the Angara-A5 rocket is explained by the fact that the assembly is performed 

in two cities, Moscow and Omsk, and is also due to the one-off production, the representative 

of the space corporation added. 
 

THEME 12 - 2 : Oshkosh Defense to build 248 JLTVs in 

$127.7 M Pentagon contract 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 2 juillet 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 
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The U.S. Army Contracting Command ordered the construction of 248 Joint Light Tactical 

Vehicles by Oshkosh Defense LLC, the company announced on Wednesday. The Defense 

Department said Tuesday that a $127.7 million contract was awarded for work to be completed 

by January 2022. The vehicles will be used by the U.S. Army, Marine Corps and State 

Department. The company has produced over 7,500 JLTVs for the U.S. military, and other 

NATO nations have expressed interest in obtaining the light utility/combat multi-role vehicles. 

The vehicle comes in four variants, including the M1278 Heavy Guns Carrier - General Purpose 

base vehicle, with a Heavy Guns Carrier Mission Package Configuration; the M1279 Utility 

base vehicle platform in Utility Mission Package Configuration; the M1280 General Purpose 

Mission Package Configuration and the M1281 Close Combat Weapons Carrier Configuration. 

Integrated weapons include 30mm anti-tank missile systems, anti-aircraft missile systems, 

unmanned aerial vehicle systems, and counter-UAV systems. It is powered by a 340-

horsepower, 6.6-liter diesel engine based on the General Motors Duramax engine. "The JLTV 

was designed to provide our troops with unmatched mission capabilities," said George 

Mansfield, Oshkosh Defense in a statement on Wednesday, "and while adversaries, terrains, 

and tactics have all evolved immensely since the vehicle's conception, the JLTV's flexible 

design allows the light tactical vehicle fleet to evolve at a similar pace? 

THEME 12 - 3 : AFRL partners with FSU to develop 

reinforced ceramics 3D printing of sensors 
Source, journal ou site Internet : specedaily 

Date : 1er  juillet 2020 

Auteur : AFNS 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

The Air Force Research Laboratory recently partnered with Florida State University to develop 

reinforced ceramics 3D printing of sensors. The technology of reinforced ceramics 3D printing 

of sensors uses a new liquid polymer in a 3D printer that can dispense pre-ceramic polymer, 

which is then pyrolyzed to form ceramic. Dr. Amanda Schrand, of AFRL's Munitions 

Directorate, and Dr. Cheryl Xu (then an Associate Professor at Florida State University, now 

located at North Carolina State University) have been collaborating since 2016. Their research 

focused on various materials solutions for high temperature sensors and diagnostics. The team 

consisted of many collaborators that were assessing the gaps in 3D printing technology. 

Ceramics printing came as a natural materials gap and also fit into their topic on survivability 

for defense environments. "This is a great enhancement to the powder material used in 3D 

printing," said Dr. Xu. "The liquid polymer lends itself to many different, more advanced uses. 

3D printing of liquid polymer precursor allows for creation of complex shapes and honeycomb 

cellular architectures. Examples of interest include and are not limited to, propulsion or thermal 

protection systems, leading edges of hypersonic vehicles, lightweight mechanical 

metastructures, microelectromechanical systems, etc." 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

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

mics_3D_printing_of_sensors_999.html 

THEME 12 - 4 : Capella Space goes all-in on AWS 
Source, journal ou site Internet : busineswire 
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Date : 2 juillet 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services, Inc. (AWS), 

an Amazon.com company (NASDAQ: AMZN), announced today that Capella Space, a 

provider of on-demand Earth observation data via satellite-based radar, is going all-in on AWS. 

Capella runs its entire IT infrastructure on AWS to automate and scale its operations, including 

satellite command and control using AWS Ground Station. AWS Ground Station service makes 

it easy and cost-effective for customers to control satellites and download satellite data directly 

onto AWS using a fully managed network of ground station antennas located in AWS Regions 

around the world. Using AWS, Capella provides its customers with access to satellite data 

within minutes of its capture – far faster than traditional satellite data delivery services, which 

can take up to 24 hours – and at a lower cost. In addition, Capella leverages the breadth and 

depth of AWS services to process satellite data in real time as it is received, helping its 

customers in agriculture, infrastructure, defense, and disaster response immediately analyze and 

extract value from their data. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.businesswire.com/news/home/20200630005287/en/Capella-Space-All-In-AWS 
 

THEME 12 - 5 : Japan will reorient missile defense posture 

as Aegis Ashore is suspended 
Source, journal ou site Internet : globaldata 

Date : 2 juillet 2020 

Auteur : SPX 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Japan's announcement on the suspension of the deployment of Aegis Ashore missile defense 

systems marks a potential shift in the country's security strategy. The turning point depends on 

the substitute for Aegis Ashore. The country is now considering pre-emptive strike capabilities 

as a possibility, targeting missile launchers in North Korea first instead of intercepting incoming 

missiles. Intercepting attacks and proactively neutralizing threats shows a substantial change in 

Japan's defense posture, says GlobalData, a leading data and analytics company. Vera Lin, 

Associate Aerospace, Defense and Security Analyst at GlobalData, comments: "Pre-emptive 

strike capabilities is a constitutional option as it is interpreted as an act of defense abiding 

Article 9, which formally forbids Japan from acts of war. Including first-strike options as 

possible Aegis Ashore substitutes falls within Japan's shift towards a proactive defense posture 

to neutralize threats offshore." 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://globaldata.com/japan-will-reorient-missile-defense-posture-as-aegis-ashore-is-

suspended-says-globaldata/#:~:text=02%20Jul%202020-

,Japan%20will%20reorient%20missile%20defense%20posture,Ashore%20is%20suspended%

2C%20says%20GlobalData&text=Japan%20is%20aiming%20to%20strengthen,ballistic%20

missile%20simultaneous%20launch%20capability. 
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THEME 12 - 6 : NAVY awards $ 360M to Lockheed for 4 

F-35Cs 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 1er juillet 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Lockheed Martin was awarded a $360 million contract modification this week to build four F-

35C aircraft for the Navy, the Department of Defense announced. The deal funds the 

procurement of four F-35C Carrier Variant Lot 14 aircraft, a long-range stealth strike fighter 

built explicitly for carrier operations. According to Lockheed, the F-35C has larger wings and 

more robust landing gear than other F-35 variants, making it suitable for catapult launches and 

fly-in arrestments on naval aircraft carriers. More than half the work on the contract will be 

performed at Lockheed's Fort Worth, Texas, worksite, with other work being carried out at El 

Segundo, Calif., Warton, Britain, and other U.S. worksites. The expected completion date for 

the project is May 2023. In March, Lockheed received a $4.7 billion contract for 78 F-35 Joint 

Strike Fighter aircraft, which included 16 F-35C aircraft for the Navy. Earlier that month, the 

contractor announced that it had delivered its 500th F-35 aircraft. 

 

 

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 : 
Fessenheim : faut-il encore brûler des sorcières ? 

Les arrière-pensées de la Chine dans l’Himalaya 

ASAF sélection de juin 2020 

2) Articles en langue étrangère : 
China imposes feared Hong Kong security law 

Trump cuts 9,500 troops in Germany: Pentagon supports move 

Turkey lifts veto on NATO defence plan for Poland, Baltics 

Post-COVID, more in West see China as major power 

Hat tip to 'Star Trek'? US Space Force names new unit 'SpOC' 

Trump 'more and more angry at China' over coronavirus 

USSF field command structure reduces command layers, focuses on space warfighter 

needs (AFNS) 

Pompeo faces opposition in UN push on Iran arms embargo 

Australia to revamp defences as China tensions rise 

Space Force details structure of newly created service 

India's private space sector an unknown quantity 

UK space hub gets go ahead 

China eyes July 20-25 launch for Mars rover 
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Germany shakes up elite force over far-right links: minister 

Taiwan to swap office with breakaway state Somaliland i 

lockheed Martin Delivers F-35 Distributed Mission Training Capability 

Pompeo welcomes India's ban on Chinese apps including TikTok 

3) Liens intéressants à consulter : 
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39905855.htm 
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Union-ihedn.org 

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