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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 : Coup d’Etat militaire au Mali : « Barkhane 

se retrouve visible au cœur du désordre » 
Source, journal ou site Internet : Figarovox 

Date  20 août 2020 

Auteurs : Marine Carballet ( Entretien avec le colonel Michel Goya) 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat et Jean-Claude Tourneur 

FIGAROVOX/ENTRETIEN - Le coup d’État militaire qui a poussé le président du Mali à 

démissionner ne change rien à la mission des soldats français sur place, explique le colonel 

Michel Goya. En revanche, l’instabilité institutionnelle du Mali renforce les interrogations sur 

l’avenir de l’opération militaire française, malgré ses résultats remarquables contre les 

djihadistes. 

FIGAROVOX.- Après le coup d’État au Mali qui a contraint le président Ibrahim Boubacar 

Keïta à démissionner, les soldats français de l’opération Barkhane présents dans le pays ne sont-

ils pas dans une position inconfortable? 

Michel GOYA.- Il est toujours délicat de se retrouver engagé militairement au cœur d’un pays 

dont le pouvoir est vacant. C’est encore plus délicat pour des troupes françaises dans une 

ancienne colonie, surtout après avoir été pendant des années une force de contre-coup d’État. 

Après tout, nous sommes sur place depuis 2013 à la demande de l’État malien pour faire face à 

la menace de groupes armés en grande partie maliens. En termes de droit, il n’y a pas beaucoup 

de différence entre une colonne du groupe Ansar Dine venant de Tombouctou et une colonne 

de militaires mutins venant du camp de Kati, ce sont tous des rebelles. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/vox/monde/coup-d-etat-militaire-au-mali-barkhane-se-retrouve-

visible-au-coeur-du-desordre-20200820 

 

Sur le même sujet : 

L’armée malienne, ultime recours d’un Etat failli (Mondafrique) 

 

https://mondafrique.com/larmee-malienne-ultime-recours-dun-etat-failli/ 

THEME 1 - 2 : Des Mirage 2000D ont effectué une 

démonstration de force en Centrafrique, en soutien des 

casques bleus 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date  18 août 2020 
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Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

 

Si elle s’est un peu améliorée depuis la signature, le 6 février 2019, de l’Accord politique pour 

la paix et la réconciliation, la situation sécuritaire de République centrafricaine demeure très 

fragile, plusieurs groupes armés s’opposant pour le contrôle des ressources naturelles de 

certains territoires, avec, en plus, des considérations ethniques 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2020/08/18/des-mirage-2000d-ont-effectue-une-demonstration-de-

force-en-centrafrique-en-soutien-des-casques-bleus/ 

 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Communiqué des ministres des affaires 

étrangères de la France, de l’Allemagne et du Royaume-

Uni 
Source, journal ou site Internet : Minétran 

Date  20 août 2020 

Auteur : communiqué de presse 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Le 20 août 2020, les États-Unis d’Amérique ont adressé une lettre au Conseil de sécurité des 

Nations Unies (CSNU) demandant à lancer le mécanisme de « snapback », qui permet à un 

participant au Plan d’action global commun (JCPoA) de rechercher le rétablissement des 

sanctions multilatérales contre l’Iran qui avaient été levées en 2015 conformément à la 

résolution 2231 adoptée par le CSNU. La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni (« les E3 ») 

notent que les États-Unis d’Amérique ont cessé d’être un participant au JCPoA à la suite de 

leur retrait de l’accord le 8 mai 2018. Notre position concernant la validité de la notification 

américaine au titre de la résolution 2231 a de ce fait été communiquée très clairement à la 

présidence et à tous les membres du CSNU. Nous ne pouvons donc pas soutenir cette initiative, 

qui est incompatible avec nos efforts actuels de soutien au JCPoA. L’Allemagne, la France et 

le Royaume-Uni (« les E3 ») sont déterminés à préserver les processus et les institutions qui 

constituent les fondements du multilatéralisme. Notre objectif demeure de préserver l’autorité 

et l’intégrité du CSNU. Nous appelons tous les membres du CSNU à s’abstenir de toute action 

qui accentuerait les divisions en son sein ou qui aurait des conséquences graves sur ses travaux. 

Nous demeurons engagés en faveur du JCPoA en dépit des défis majeurs engendrés par le retrait 

des États-Unis. Nous sommes convaincus que nous devons traiter la question du non-respect 

systématique par les Iraniens de leurs engagements en vertu du JCPoA dans le cadre d’un 

dialogue entre les participants à l’accord, notamment au sein de la Commission conjointe, et 

dans le cadre du mécanisme de règlement des différends. Afin de préserver l’accord, nous 

appelons instamment l’Iran à revenir sur toutes ses actions incompatibles avec ses engagements 

nucléaires et à revenir sans délai à leur plein respect.Comme nous l’avons déjà souligné, 

notamment dans notre déclaration du 19 juin, nous sommes vivement préoccupés par les 

conséquences pour la sécurité régionale de l’expiration programmée de l’embargo des Nations 

Unies sur les armes classiques, compte tenu en particulier des activités déstabilisatrices de 
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l’Iran, qui se poursuivent sans relâche. Nous sommes déterminés à apporter des réponses 

adéquates à ces défis et continuerons de travailler avec tous les membres du CSNU et toutes les 

parties prenantes afin de trouver des solutions qui préservent les possibilités d’action 

diplomatique. Nos efforts resteront guidés par la volonté de préserver l’autorité et l’intégrité du 

CSNU et d’œuvrer en faveur de la sécurité et de la stabilité régionales. 
 

THEME 2 - 2 : Géopolitique la place de la France dans le 

monde 
Source, journal ou site Internet : Conflits 

Date : 17 août 2020 

Auteur : Hubert Védrine 

Adressé par André Dulou 

Conflits : Vous êtes né dans la Creuse. Cet ancrage provincial vous permet-il de mieux 

comprendre les sentiments de ce que l’on appelle la France profonde ou la France 

périphérique ? 

Je suis né en Creuse, dans la maison de vacances de mon grand-père Chigot, maître verrier à 

Limoges. J’y ai passé, enfant, d’inoubliables vacances (c’est ainsi que je sais traire les vaches !). 

J’y ai gardé des liens. Cela m’a immunisé contre le mépris imbécile des élites urbaines pour la 

France dite « profonde ». Quelle qu’ait été ma vie ensuite, j’ai gardé une empathie spontanée 

pour cette France-là. Plus tard, cela m’a sans doute aidé à comprendre plus tôt que d’autres les 

réactions d’une partie des Français à la mondialisation et à l’européisme exagérés. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/geopolitique-place-de-la-france-hubert-vedrine/ 

THEME 2 - 3 :  Au menu de la rencontre Macron – 

Merkel, une recherche de « complémentarité » 
Source, journal ou site Internet : Le temps 

Date : 21 août 2020 

Auteur : Béatrice Houchard 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Privée cet été de son cher festival de Bayreuth pour cause de Covid-19, Angela Merkel a 

découvert jeudi les plaisirs du fort de Brégançon, résidence officielle des présidents français 

avec vue imprenable sur la mer Méditerranée, où l’a accueillie jeudi Emmanuel Macron. Pour 

le troisième été consécutif, le président français fait de ce site un lieu de rencontres 

diplomatiques. Il y avait rencontré la première ministre britannique, Theresa May, en août 2018, 

et un an plus tard le président russe, Vladimir Poutine. Un seul chancelier allemand avait eu 

auparavant ce privilège: Helmut Kohl, invité en août 1985 par François Mitterrand. «C’était il 

y a trente-cinq ans presque jour pour jour», a souligné Emmanuel Macron lors de la conférence 

de presse qui a suivi les premiers échanges bilatéraux, tandis qu’Angela Merkel livrait une 

confidence: «Je vivais alors en RDA. J’étais loin d’imaginer que l’Allemagne serait réunifiée 

et que je serais un jour ici. C’est un jour très important pour moi.» 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.letemps.ch/monde/menu-rencontre-macronmerkel-une-recherche-

complementarite?utm_source=Newsletters&utm_campaign=447a227618-

https://www.revueconflits.com/geopolitique-place-de-la-france-hubert-vedrine/
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https://www.letemps.ch/monde/menu-rencontre-macronmerkel-une-recherche-complementarite?utm_source=Newsletters&utm_campaign=447a227618-newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-447a227618-109447093


newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-447a227618-

109447093 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Transformation numérique : Airbus 

accélère avec l’A321XLR 
Source, journal ou site Internet : Air et Cosmos 

Date : 20 août 2020 

Auteur : Yann Cochennec 

Adressé par François Jouannet 

Avec la version long-courrier de l'A321neo, Airbus franchit une nouvelle étape dans la 

mise en place de son approche DDMS pour Digital Design, Manufacturing and Services 

qui sera totalement déployée en 2025. 

Un outil unique pour l'Airbus A321XLR 

Commercialement important pour Airbus, l’A321XLR l’est aussi sur le volet stratégique de la 

transformation numérique impulsée par Guillaume Faury. C’est l’approche « Digital Design, 

Manufacturing and Services » ou DDMS pour faire plus court. « Une transition depuis des 

processus de développement séquentiels vers des processus de développement parallèles », avec 

à la clef « des avancées significatives sur le plan de la conception de nouveaux produits, des 

performances opérationnelles, du support et de la maintenance... ». En clair, utiliser un outil 

numérique unique englobant tous les métiers concernés pour « pousser en même temps l’ana- 

lyse du produit et son système industriel, l’opérationnel avion et les services avec des boucles 

de retour d’expérience,un mode plateaux et une conception participative.. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien (également article pdf à télécharger) : 

https://www.air-cosmos.com/article/transformation-numrique-airbus-acclre-avec-la321xlr-

23497 

THEME 3 - 2 : Airbus livre le premier des seize H 125 

dédiés à la protection des frontières US 
Source, journal ou site Internet : AERObuzz 

Date : 20 août 2020 

Auteur :  
Adressé par François Jouannet 

Airbus Helicopters a annoncé avoir livré le premier H125 configuré pour la douane et la 

protection des frontières nord-américaines. Quinze autres appareils du même type seront livrés 

au gouvernement U.S. 

Le premier H125 a été testé puis livré depuis les installations d’Airbus Helicopters à Grand 

Prairie, au Texas. Les 15 appareils suivants seront construits à Columbus par un groupe de 

travailleurs composé à 40% de vétérans qui ont également assemblé les UH-72A Lakota pour 

l’U.S. Army et plus de 450 hélicoptères H125 pour le marché de l’Amrique du Nord. 
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.aerobuzz.fr/breves-helicoptere/airbus-livre-le-premier-de-seize-h125-dedies-a-la-

protection-des-frontieres-u-s/  

 

THEME 3 - 3 : Samedi « jour du dépassement » humain 

des ressources planétaires 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 21 août 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Selon l'ONG américaine Global Footprint Network, le «Overshoot Day» arrive de plus en plus 

tôt presque chaque année depuis 50 ans. Samedi 22 août l'humanité aura consommé plus de 

ressources naturelles que la Terre peut renouveler en 12 mois: le symbolique «jour du 

dépassement» recule pour une fois cette année, sous l'effet de la pandémie de Covid 19, mais 

ce n'est pas une bonne nouvelle avertissent ses promoteurs. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/samedi-jour-du-depassement-humain-des-ressources-

planetaires-20200821 

 

THEME 3 - 4 : Après Huawei, le nucléaire britannique 

prochaine source de tensions avec la Chine ? 
Source, journal ou site Internet : La Tribune 

Date : 21 août 2020 

Auteur : Jean-Baptiste Oubrier 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

L'âge d'or économique entre Londres et Pékin proclamé en 2015 semble révolu, emporté par 

les critiques britanniques sur la mainmise chinoise à Hong Kong et l'exclusion de 

l'équipementier Huawei du réseau 5G. La Chine reste pour l'instant muette sur de possibles 

représailles, et le nucléaire fait désormais office de nouveau front pour un grand nombre de 

députés britanniques inquiets de l'influence de la deuxième puissance mondiale. Pékin, via le 

groupe CGN, est un rouage essentiel dans le renouveau du nucléaire voulu depuis plusieurs 

années par les gouvernements conservateurs successifs au Royaume-Uni afin de prendre le 

relais des vieilles centrales. « Notre politique énergétique est entre les mains des Chinois (...) 

et nous devrions réviser notre stratégie en la matière », s'emportait début juillet le député 

conservateur Iain Duncan Smith dans le quotidien The Telegraph. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.latribune.fr/economie/international/apres-huawei-le-nucleaire-britannique-

prochaine-source-de-tensions-avec-la-chine-855287.html 
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4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre – 

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : L’A400M peut enfin ravitailler les 

hélicoptères 
Source, journal ou site Internet : avianews 

Date 21 août 2020 

Auteur : Blog 

Adressé par François Jouannet 

Elle était attendue cette capacité de l’Airbus A400M « Atlas » pour le ravitaillement en vol 

des hélicoptères. Jusqu’alors, seuls des essais de contact « sec » en vol avaient été réalisés, afin 

d’évaluer le comportement aérodynamique des appareils et de vérifier la faisabilité des 

contacts entre la perche de ravitaillement de l’hélicoptère et le panier du tuyau de ravitaillement 

de l’A400M. 

Campagne réussie : 

Cette fois, la campagne d’essais, menée du 20 au 31 juillet 2020 avec un A400M d’Airbus et 

un H225 « Caracal » de l’escadron d’hélicoptères EH 1/67 « Pyrénées » de Cazaux mis à 

disposition par l’armée de l’Air, avait pour objectif de transférer du carburant entre les deux 

appareils afin d’évaluer le domaine de vol et les performances de ravitaillement. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://psk.blog.24heures.ch/archive/2020/08/20/l-a400m-peut-enfin-ravitailler-les-

helicopteres%C2%A0-869633.html  

 

THEME 4 - 2 : Lynx 7 : les équipes médicales partagent 

leur savoir-faire 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 20 août 2020 

Auteur : DCSSA 

Adressé par André Dulou 

Jeudi 13 août, dans le cadre des échanges opérationnels entre les unités de l’enhanced Forward 

Presence Battle Group (eFP BG), les équipes sanitaires des différentes nations ont présenté leur 

matériel ainsi que leurs procédures d’évacuation de blessés. 

Sous le commandement d’un médecin chef et composée d’infirmiers et d’auxiliaires sanitaires, 

l’équipe du Service de Santé des Armées (SSA) de la mission Lynx 7 assure le soutien médical 

du personnel français déployé en Lituanie. Elle partage son quotidien avec ses homologues 

allemands, néerlandais et norvégiens du Rôle 1 de l’eFP BG. Ainsi, les équipes échangent 

sur  les expériences acquises lors de leurs engagements respectifs en opérations. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/lynx-7-les-equipes-medicales-partagent-leurs-

savoir-faire 
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THEME 4 - 3 : Un nouveau commandant pour le CIN de 

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

Date : 21 août 2020 

Auteur : marine nationale/ SIRPA Marine 

Adressé par André Dulou 

Le 19 août 2020, le vice-amiral d’escadre Guillaume Goutay, directeur du personnel militaire 

de la Marine (DPMM), a fait reconnaître le capitaine de vaisseau Sébastien Houël comme 

commandant du Centre d’Instruction Naval (CIN) de Brest. 

Pour sa première cérémonie en tant que DPMM, le VAE Goutay a fait part de toute son émotion 

et de sa fierté à faire reconnaître le nouveau commandant de « ce prestigieux centre de formation 

chargé d’histoire ». Durant son allocution, il a remercié le capitaine de vaisseau Reina pour son 

action à la tête du CIN. Il a notamment rappelé les grands événements qui ont jalonné son 

commandement :  ouverture de l’antenne de l’école de Maistrance à Saint-Mandrier en 2018, 

lancement des travaux du nouvel internat de l’école des Mousses, réactualisation des 

programmes de ces deux écoles, mise en place de la réforme du nouveau Bac au Lycée Naval, 

consolidation du suivi des traditions ainsi que l’élaboration du plan stratégique 2030 du CIN. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/un-nouveau-commandant-pour-le-cin-de-

brest 

THEME 4 - 4 : EFG : dernière mission à Libreville pour le 

Transall c 160 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 20 août 2020 

Auteur : armée de l’air 

Adressé par André Dulou 

 

Samedi 8 août 2020, le Transall C-160 a réalisé sa dernière mission conventionnelle à 

Libreville, avec un largage de parachutistes des éléments français au Gabon (EFG). 

Durant les cinquante dernières années, les C-160 auront œuvré sur tous les théâtres d’opération 

français en Afrique. La première mise en place au Gabon remonte à novembre 1977 lors de 

l’exercice franco-gabonais « Estuaire 77 ». De 1990 à 2012, entre un et deux Transall sont 

stationnés sur la base aérienne Pidoux de Libreville. En janvier 2013, le dernier appareil 

s’envole pour prendre part à l’opération Serval au Mali. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/efg-derniere-mission-a-libreville-pour-le-transall-c-

160 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 : Piraterie des Etats-Unis et liberté des mers 

https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/un-nouveau-commandant-pour-le-cin-de-brest
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/un-nouveau-commandant-pour-le-cin-de-brest
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/efg-derniere-mission-a-libreville-pour-le-transall-c-160
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Source, journal ou site Internet : Proche&Moyen-Orient Online 

Date 17 août 2020 

Auteur : Richard Labévière 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Première dans l’histoire maritime récente, les autorités américaines ont confisqué la cargaison 

de quatre pétroliers iraniens se dirigeant vers le Venezuela, rapporte le Wall Street Journal du 

14 août dernier. Affirmant que ces actes de piraterie « sont conformes à la loi » (à une « loi » 

unilatéralement proclamée par Washington), ces saisies sont – tout au contraire – parfaitement 

illégales du point de vue du droit international. Les quatre navires – le Luna, le Pandi, 

le Bering et le Bella – sont maintenant contraints de faire route vers le port de Houston, ont 

indiqué les autorités américaines. Selon le quotidien, les pétroliers faisaient partie d’un 

« schéma mis en place par des entreprises iraniennes affiliées au Corps des Gardiens de la 

révolution islamique afin de contourner les sanctions américaines ». Le ministère américain de 

la Justice a confirmé dans un communiqué la saisie de la cargaison de quatre tankers 

transportant du pétrole iranien à destination du Venezuela pour le compte des Gardiens de la 

Révolution. Plus d’un million de barils de pétrole a, ainsi été saisi, ce qui représente « la plus 

grosse confiscation américaine de pétrole iranien », a précisé le ministère. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://prochetmoyen-orient.ch/pirateries-des-etats-unis-et-liberte-des-mers/ 

 

THEME 5 - 2 : Pierre Vermeren : « La situation au 

Maghreb est potentiellement explosive » 

Source, journal ou site Internet : Figarovox 

Date  21 août 2020  

Auteur : Aziliz Le Corre 

Adressé par Jean-Claude Tourneur et Elie Billaudaz 

Un manifeste de plusieurs centaines d’artistes et d’intellectuels marocains critique la régression 

de la liberté d’expression des opposants dans le pays. Pierre Vermeren, historien du Maghreb 

contemporain, juge que les pouvoirs publics du royaume opèrent en effet un «tour de vis» alors 

que les tensions sociales augmentent dans l’ensemble du Maghreb. 

FIGAROVOX. - Plusieurs centaines de personnalités marocaines ont signé un manifeste contre 

la répression policière et la diffamation des opposants qui, selon eux, s’accentuent dans leur 

pays. Sous le titre «Cette ombre est là», le texte pointe «plusieurs cas d’emprisonnement 

politique et de harcèlement, parmi lesquels l’arrestation des journalistes Omar Radi et Hajar 

Raissouni, ainsi que les répressions subies par des mouvements sociaux». Constate-t-on 

vraiment une augmentation de la répression de la liberté d’expression au Maroc?  

Pierre VERMEREN. - On observe à la fois une permanence et une recrudescence. Une 

permanence puisque depuis 2009, l’essentiel de la presse indépendante née de la transition 

marocaine des années 1990 avait été démantelée. Cela n’empêche pas certains titres ni des 

plumes de renaître de manière indépendante, mais alors, très vite, les ennuis commencent: 

diffamation, procès, prison… Reporters sans frontières classait le Maroc au 133e rang mondial 

(sur 180) de la liberté de la presse en 2010. 

http://prochetmoyen-orient.ch/pirateries-des-etats-unis-et-liberte-des-mers/


 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/vox/monde/pierre-vermeren-la-situation-au-maghreb-est-

potentiellement-explosive-20200821 

THEME 5 - 3 :  Thaïlande : le « pays du sourire » (à 

nouveau) dans la tourmente 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date : 21 août 2020 

Auteur : Olivier Guillard 

Adressé par André Dulou 
• Partager 

Depuis mi juillet 2020, une contestation populaire principalement animée par la jeunesse 

thaïlandaise, les étudiants, les défenseurs des droits de l’homme et les sympathisants de la 

"cause démocratique" donne des sueurs froides au pouvoir en place. 

DEPUIS mi-juillet 2020, au plein cœur de la haute saison touristique [1] déjà compromise par 

la pandémie de Covid-19 [2], l’ancien Siam semble revivre une énième crise politique, gagnant 

chaque semaine passant en intensité, en participants, en défiance. Au point que les observateurs 

locaux, le gouvernement - sous tension et jusqu’alors droit dans ses bottes - du peu souriant 1er 

ministre (et ancien général chef des armées royales…) Prayut Chan-o-cha et le palais royal 

affichent de concert une évidente nervosité, circonspects autant qu’incertains quant à la possible 

tournure à venir des événements et leurs incidences sur le fébrile échiquier politique national. 

Une trame estivale volatile et malvenue – pour l’establishment et le pouvoir notamment -, alors 

que l’économie du royaume (2e PIB d’Asie du Sud-Est) souffrait fortement déjà de 

l’atonie [3] générée par le coronavirus et le ralentissement économique mondial. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Thailande-le-pays-du-sourire-a-nouveau-dans-la-tourmente.html 

 

THEME 5 - 4 : Crise libyenne : Ankara, Doha et tripoli 

s’accordent sur la création d’une base navale turque à 

Misrata 
Source, journal ou site Internet : El Watan 

Date : 20 août 2020 

Auteur : Moura Sellami 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Fayez Al Sarraj a signé, il y a trois jours, un nouvel accord militaire avec la Turquie et le Qatar, 

stipulant d’envoyer des experts de ces deux pays afin de restructurer la nouvelle armée libyenne. 

Diverses sources affirment que les milliers de miliciens syriens pro-Ankara, déplacés ces 

derniers temps en Libye, obtiendraient des passeports libyens et constitueraient l’ossature de 

cette armée. Par ailleurs, on parle même de base navale militaire turque à Misrata. Tout cela a 

accéléré le déplacement à Benghazi du général Mjaouer, premier responsable des 

Renseignements militaires égyptiens, pour organiser la riposte avec Haftar. Il ne suffit pas que 

la vie quotidienne des Libyens soit difficile, pour lui ajouter les tiraillements des puissances 

régionales sur des intérêts dans ce pays. Ainsi, les derniers jours ont apporté leur lot de 

développements, avec le nouvel accord militaire de Tripoli avec Ankara et Doha. Il s’agit de 

https://www.lefigaro.fr/vox/monde/pierre-vermeren-la-situation-au-maghreb-est-potentiellement-explosive-20200821
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/pierre-vermeren-la-situation-au-maghreb-est-potentiellement-explosive-20200821
https://www.diploweb.com/Thailande-le-pays-du-sourire-a-nouveau-dans-la-tourmente.html#nb1
https://www.diploweb.com/Thailande-le-pays-du-sourire-a-nouveau-dans-la-tourmente.html#nb2
https://www.diploweb.com/Thailande-Fiasco-royal-et-tensions-politiques-croissantes-a-l-approche-des-elections-thailandaises.html
https://www.diploweb.com/Thailande-le-pays-du-sourire-a-nouveau-dans-la-tourmente.html#nb3
https://www.diploweb.com/Thailande-le-pays-du-sourire-a-nouveau-dans-la-tourmente.html


renforcer militairement Al Sarraj et Misrata, avec un apport en ressources humaines et en 

experts pour leur garantir de pouvoir tenir tête à Haftar. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.elwatan.com/edition/international/crise-libyenne-ankara-doha-et-tripoli-

saccordent-sur-la-creation-dune-base-navale-turque-a-misrata-20-08-2020 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Mali : amer bilan pour la France 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 20 août 2020 

Auteur : Editorial 
Adressé par François Jouannet 

Immense gâchis pour les Maliens, le règne d’« IBK », destitué mardi par un coup d’Etat 

militaire, est aussi une leçon pour Paris et pour l’engagement militaire français au Sahel. Le 

moins que l’on puisse dire est que la chute d’« IBK » n’aura suscité aucun regret à Paris. Acculé 

à la démission mardi 18 août par un coup d’Etat militaire, Ibrahim Boubacar Keïta, président 

du Mali depuis 2013, avait perdu le contrôle du pays depuis la vague de contestation qui a 

secoué le pays après les élections législatives de mars-avril. La visite à Bamako, fin juillet, de 

cinq chefs d’Etat d’Afrique de l’Ouest venus tenter d’aider leur collègue malien à trouver une 

solution – et sans doute inquiets d’un possible effet de contagion – s’était soldée par un échec. 

Les jours d’« IBK », dès lors, paraissaient comptés. Les Maliens peuvent légitimement avoir le 

sentiment d’un immense gâchis. L’élection triomphale d’Ibrahim Boubacar Keïta, il y a sept 

ans, avait fait naître l’espoir d’un redressement de la nation, ébranlée en 2012, déjà, par un coup 

d’Etat militaire, alors que les djihadistes occupaient le nord du pays. Mais, en fait de 

redressement, c’est à la poursuite de l’effondrement du Mali qu’a présidé « IBK », incapable 

de maintenir un cap, de reconstruire un Etat, de maîtriser la corruption et même de tenir les 

commandes de son pays devenu un bateau ivre. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/20/mali-amer-bilan-pour-la-

france_6049426_3232.html 

Autre article : Mali: «Barkhane a remporté des succès tactiques remarquables, mais une victoire 

stratégique n’est pas de son ressort» FIGAROVOX/ENTRETIEN – 

https://www.lefigaro.fr/vox/monde/mali-barkhane-a-remporte-des-succes-tactiques-

remarquables-mais-une-victoire-strategique-n-est-pas-de-son-ressort-20200820 

THEME 6 - 2 : Pourquoi les armes « non létales » mutilent-

elles et tuent-elles des manifestants ? 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date 21 août 2020 

Auteur : AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 
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"Certains des équipements que nous avons étudiés sont dignes d'une salle de torture et devraient 

être purement et simplement interdits", a dénoncé Amnesty International. 

De Beyrouth à Bagdad en passant par Hong Kong et Minsk, la police anti-émeute utilise souvent 

des armes dites "non-létales" pour contrôler les foules. Mais pourquoi y a-t-il toujours et encore 

des manifestants tués et mutilés ? Alors que les manifestations se multiplient à travers le monde, 

les associations de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme au sujet des gaz 

lacrymogènes, des balles en caoutchouc, des pistolets paralysants et autres armes anti-émeutes 

utilisés par les forces de l'ordre face à des manifestants plus ou moins violents. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1229923/pourquoi-les-armes-non-letales-mutilent-elles-

et-tuent-elles-des-manifestants-.html 

 

THEME 6 - 3 :  Emirats/Israël : une coopération bilatérale 

envisagée sur des secteurs stratégiques 
Source, journal ou site Internet : La Tribune 

Date : 20 août 2020  

Auteur : AFP 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 

En décidant le 13 août de normaliser ses relations avec Israël, les Emirats arabes unis ont 

ouvert la voie à une étroite coopération avec l'Etat hébreu. Ce rapprochement historique a été 

salué par la France et l'ONU mais vivement critiqué par les Palestiniens et la Turquie 

notamment. Dotés d'une économie diversifiée, les Emirats sont tournés vers l'innovation, tout 

comme Israël. Une coopération bilatérale est possible sur un ensemble de domaines : 

- La santé : combattre le Covid-19 

Avant même l'annonce de la normalisation des relations, des compagnies israéliennes de 

premier plan ont annoncé un accord avec les Emirats arabes unis dans la recherche pour 

contenir la pandémie de Covid-19. Israel Aerospace Industries (IAI) et Rafael Advanced 

Defense Systems, deux entreprises publiques israéliennes, avaient en effet signé le 3 juillet 

un protocole d'entente avec la firme de technologie privée Group 42, basée à Abou Dhabi, 

lors d'une cérémonie par vidéo-conférence. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.latribune.fr/economie/international/emirats-israel-une-cooperation-bilaterale-

envisagee-sur-des-secteurs-strategiques-855232.html 

 

Autre article : Entretien avec Elisabeth Marteu sur l’accord d’Abraham : « le rapprochement 

entre Israël et les Emirats arabes unis se fait surtout contre la Turquie » ( Les Clés du Moyen-

Orient) 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Elisabeth-Marteu-sur-l-accord-d-

Abraham-le-rapprochement-entre.html 

 

Autre article de Orient XXI : Émirats-Israël. Mohamed Ben Zayed creuse son sillon au Proche-

Orient 
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https://orientxxi.info/magazine/emirats-israel-mohamed-ben-zayed-creuse-son-sillon-au-

proche-orient,4081 

THEME 6 - 4 : Taïwan accuse Pékin de se cacher derrière 

une campagne massive de cyberattaques 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 20 août 2020 

Auteur : La rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les relations entre Taïwan et la Chine sont au plus bas. Alors que Pékin n'a jamais accepté la 

sécession de Taïwan et que le régime chinois continue de considérer l'ancienne île de Formose 

comme partie intégrante de son territoire, la tension est aujourd'hui à son comble entre les deux 

belligérants, qui n'hésitent pas à conduire le conflit qui les oppose directement dans le 

cyberespace. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ta-wan-accuse-pekin-de-se-cacher-derriere-une-
campagne-massive-de-cyberattaques-39908345.htm 

 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Doubs : une ado musulmane tondue et 

frappée après une liaison avec un chrétien 
Source, journal ou site Internet : Le Point 

Date : 21 août 2020 

Auteur : AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

À Besançon, dans le département du Doubs, les parents, l'oncle et la tante d'une adolescente 

musulmane de 17 ans originaire de Bosnie-Herzégovine l'ont tondue et violemment frappée 

lundi 17 août. Comme l'a appris l'Agence France-Presse auprès du parquet de Besançon 

vendredi 21 août, sa famille lui reprochait une liaison avec un jeune Serbe chrétien. Alertée, la 

police a placé en garde à vue les quatre adultes, présentés au parquet jeudi puis à un juge des 

libertés et de la détention. Placés sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de 

contacter l'adolescente, ils seront jugés pour « violences sur mineur en présence de mineurs et 

en réunion », d'ici à l'automne, a indiqué à l'Agence France-Presse Margaret Parietti, vice-

procureure, confirmant une information de L'Est républicain. La jeune fille, arrivée de Bosnie-

Herzégovine il y a plus de deux ans avec sa famille, entretenait depuis plusieurs mois une 

relation avec un garçon d'origine serbe qui vivait dans le même immeuble, à Besançon. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/faits-divers/doubs-une-ado-musulmane-tondue-et-frappee-apres-une-

liaison-avec-un-chretien-21-08-2020-2388489_2627.php 
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8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Pour la France, le nucléaire est nécessaire à 

la transition énergétique 
Source, journal ou site Internet : La Tribune 

Date : 20 août 2020 

Auteur : Maxence Cordez 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La France est moins un pays « tout nucléaire » que « principalement fossile, pétrole en tête ». 

 OPINION. Dans les années 1970, la France s’est tournée massivement vers le nucléaire. Cette 

stratégie est aujourd’hui le meilleur moyen de décarboner au plus vite la consommation 

énergétique du pays. * Par Maxence Cordiez, ingénieur dans le secteur de l’énergie. La 

transition énergétique occupe aujourd'hui de l'espace dans le débat public, sans pour autant 

que ses objectifs (lutte contre le changement climatique et anticipation de l'épuisement des 

combustibles fossiles) soient toujours clairement établis. Ainsi, la réduction de la production 

nucléaire apparaît souvent comme l'un des « objectifs » affichés de cette transition, alors que 

la part du nucléaire (comme des énergies renouvelables) dans le bouquet énergétique n'est 

qu'un moyen et pas une fin en soi. « Moyen » contreproductif, en l'occurrence, puisque la 

diminution de la part du nucléaire contribuerait à s'éloigner des objectifs de la transition 

énergétique. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/pour-la-france-le-nucleaire-est-necessaire-a-la-

transition-energetique-

855215.html#:~:text=%C2%AB%20Moyen%20%C2%BB%20contreproductif%2C%20en%2

0l,objectifs%20de%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.  

 

THEME 8 - 2 : General Electric s’appuie sur le 

supercalculateur Summit d’IBM pour doper l’énergie 

éolienne 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 8 août 2020 

Auteur : Asha Barbashow 

Adressé par Elie Billaudaz 

Pour exploiter de manière plus efficace le potentiel de l'énergie éolienne, la branche de 

recherche et développement du groupe General Electric (GE) se sont trouvés un allié inattendu. 

Il s'agit du superordinateur Summit d'IBM, auquel les chercheurs de GE ont eu accès par le 

biais du programme Advanced Scientific Computing Research Leadership Computing 

Challenge (ALCC) organisé par le ministère américain de l'énergie. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/general-electric-s-appuie-sur-le-supercalculateur-summit-d-

ibm-pour-doper-l-energie-eolienne-39907871.htm 

 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/pour-la-france-le-nucleaire-est-necessaire-a-la-transition-energetique-855215.html#:~:text=%C2%AB%20Moyen%20%C2%BB%20contreproductif%2C%20en%20l,objectifs%20de%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/pour-la-france-le-nucleaire-est-necessaire-a-la-transition-energetique-855215.html#:~:text=%C2%AB%20Moyen%20%C2%BB%20contreproductif%2C%20en%20l,objectifs%20de%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/pour-la-france-le-nucleaire-est-necessaire-a-la-transition-energetique-855215.html#:~:text=%C2%AB%20Moyen%20%C2%BB%20contreproductif%2C%20en%20l,objectifs%20de%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/pour-la-france-le-nucleaire-est-necessaire-a-la-transition-energetique-855215.html#:~:text=%C2%AB%20Moyen%20%C2%BB%20contreproductif%2C%20en%20l,objectifs%20de%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.
https://www.zdnet.fr/actualites/general-electric-s-appuie-sur-le-supercalculateur-summit-d-ibm-pour-doper-l-energie-eolienne-39907871.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/general-electric-s-appuie-sur-le-supercalculateur-summit-d-ibm-pour-doper-l-energie-eolienne-39907871.htm


THEME 8 - 3 : La longue histoire du climato-scepticisme 

en Russie 
Source, journal ou site Internet : Slate 

Date : 19 août 2020 

Auteur : avec The Conversation Katia Doose 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le changement climatique, amplement étudié en Russie depuis l'époque soviétique, y est 

souvent perçu de façon positive, car le réchauffement semble favoriser les intérêts économiques 

du pays. Selon la dernière enquête Ipsos, seuls 13% des Russes pensent que le changement 

climatique devrait être la principale préoccupation environnementale de leur gouvernement. Il 

s'agit du taux le plus bas parmi les vingt-neuf pays sondés. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.slate.fr/story/194097/climato-scepticisme-russie-scientifiques-histoire 
 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Incohérences d’été 
Source, journal ou site Internet : ASAF 

Date : 19 août 2020  

Auteur : La rédaction 
Adressé par André Dulou 

  

La reprise de l’épidémie de la Covid-19 et la canicule constituent depuis un mois l’essentiel de 

l’actualité télévisée en France. Il est vrai qu’il est plus simple de réaliser un micro-trottoir sur 

la température ressentie que d’analyser les problèmes nationaux et internationaux ainsi que la 

cohérence des solutions à apporter.Au Sahel, la pandémie n’autorise pas de pause dans l’effort 

de  lutte contre les terroristes ; au contraire, les missions opérationnelles s’accélèrent. Elles ne 

durent pas 2 mois comme le confinement, mais 4 mois d’efforts intenses dans la steppe africaine 

desséchée par la chaleur de l’été. Les masques chirurgicaux que nous devons porter semblent 

bien peu contraignants au regard des 10 kg que pèsent le casque et le gilet pare-balles de nos 

soldats. Et, là-bas, point d’applaudissements le soir à 20 h, ni de participation au défilé le 14 

juillet pour recueillir les remerciements de la Nation. En outre, ces missions extérieures n’ont 

pas empêché  les armées d’assurer une bonne partie de la logistique et de la protection des 

dépôts de matériels sanitaires sensibles nécessaires aux hôpitaux et aux médecins. Enfin, le 

niveau des missions permanentes, de dissuasion et de sûreté, a été maintenu compte tenu  du 

contexte international.Mais comment nos troupes peuvent-elles espérer vaincre définitivement 

les groupes  de terroristes islamistes au Sahel si ceux-ci sont renforcés  par les forces résiduelles 

de Daech vaincues en Syrie mais recyclées, soutenues et engagées en Libye par les Turcs ? Il 

est probable que les Français n’accepteront pas de continuer à combattre et à mourir en Afrique 

si la France ne se montre pas inflexible face à la Turquie, quels que soient les appels à la 

modération des États-Unis. Elle se doit de dissuader fermement Ankara d’envoyer des 

forces  en Libye qui accroissent la menace islamiste sur la Tunisie et les pays du Sahel. Une 

jeune gendarme a été tuée il y a quelques semaines en tentant d’arrêter un conducteur délinquant 

qui passait en force un barrage routier. Il y a quelques jours, le conducteur d’un poids lourd 

prend la fuite à la suite d’un contrôle routier positif. Après avoir percuté un véhicule de la 

Gendarmerie, il est neutralisé par le feu par un gendarme. Ce dernier, laissé libre, est néanmoins 

https://bellona.org/news/climate-change/2020-05-poll-finds-russia-wants-environmentally-sustainable-solutions-to-covid-19-downturn
http://www.slate.fr/story/194097/climato-scepticisme-russie-scientifiques-histoire


mis en examen pour homicide involontaire… Face à la recrudescence de ce type de 

comportement éminemment dangereux, les forces de sécurité intérieure se doivent de réagir 

vigoureusement et la justice doit sanctionner lourdement ces crimes et délits. Les citoyens ne 

comprendraient pas que les policiers et les gendarmes n’utilisent pas, si la situation l’impose, 

les armes dont ils sont dotés pour faire respecter la loi et assurer la sécurité dans l’espace public. 

À partir du 15 août 1944 plus de 260 000 soldats français de l’armée B, qui deviendra la 

1ère armée, débarquent en Provence aux ordres du général de Lattre de Tassigny. Ce sont des 

Français libres évadés de France, des soldats des troupes coloniales venant d’Afrique 

subsaharienne, mais surtout ceux  de « l’armée d’Afrique » dont les unités nord-africaines, très 

majoritaires, comptent  plus de 80 000 Européens « pieds noirs » aux côtés de 130 000 

Algériens et Marocains. Ces troupes de toutes origines, aguerries pour certaines en Italie où 

elles avaient largement contribué au succès des Alliés, se couvrirent de gloire lors de la 

libération du territoire. Elles furent d’ailleurs complétées par des dizaines de milliers de 

résistants tout au long de leur progression à travers la France. Mais dans cette armée française, 

point de « racialisme »,  de dénonciation du  colonialisme, ni de repentance chez les Européens. 

Tous n’avaient qu’un seul but en tête : libérer la mère- patrie, la France. Tous avaient le 

sentiment de se battre pour une cause commune. Rien de semblable avec les comportements et 

les propos anti-français de certains immigrés qui se prévalent de la même origine. Ceux-ci n’ont 

pas leur place en France. 

  

Parmi les 27 de l’Union européenne, la France est le seul  pays à souhaiter une Défense 

européenne indépendante permettant à notre continent de s’affranchir de la tutelle américaine. 

Rien de surprenant ! Sait-on que la France, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, a créé, en 

3 ans et alors que le pays était à reconstruire et que la guerre d’Indochine débutait, les 

organismes permettant de développer les bases de son autonomie stratégique dans des domaines 

clefs du nucléaire et du spatial[1] ? Les projets aussitôt lancés ont débouché 20 ans plus tard 

sur la force nucléaire de dissuasion et le lancement du premier satellite français. Leur succès 

donne à la France une place éminente dans le monde au regard de la taille de sa population. 

Mais on est en droit de se demander quelles sont aujourd’hui nos ambitions dans les domaines 

clefs de l’intelligence artificielle, de la 5G et de la cybersécurité ? Quelles peuvent être les 

coopérations dans ces domaines et avec quels pays, sachant que rien de sérieux ne se fera 

rapidement à 27 ? Or c’est par une volonté inflexible et des efforts constants dans ces domaines 

essentiels qu’avec quelques nations nous éviterons d’être dépendants  de la Chine ou des États-

Unis. Mais à l’heure où nos dirigeants prônent l’autonomie stratégique, ils s’avèrent incapables 

de préserver, face aux prédateurs étrangers, des pépites technologiques françaises telles 

que Photonis (vision nocturne), Souriau (interconnexion), Aubert & Duval (aciers très hautes 

performances et superalliages) pour ne se limiter qu’aux dossiers récents. On peut alors douter 

d’une volonté nationale de développer une véritable autonomie stratégique grâce à des 

coopérations européennes. Il est plus que temps de mettre de la cohérence entre notre réflexion 

stratégique, les déclarations politiques et les actions sur le terrain. La confiance envers la classe 

politique est au plus bas. La cote d’alerte est atteinte ! 

                                                                                             

[1] Le commissariat à l’énergie atomique créé en octobre 1945, le laboratoire de recherches 

balistiques et aérodynamiques de Vernon en mai 1946 et le centre d’essais d’engins spéciaux 

de Colomb-Béchar en avril 1947. 

 

THEME 9 - 2 : Inde : un temple indou pour une nation 

indoue 
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde 

https://webmail.sfr.fr/fr_FR/main.html#_ftn1
https://webmail.sfr.fr/fr_FR/main.html#_ftnref1


Date :  19 août 2020 

Auteur : Clara Schleck 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le 5 août, le premier ministre indien Narendra Modi a lancé la construction d’un temple hindou 

dédié au dieu Ram. Il sera construit dans la ville d’Ayodhya, à l’endroit même où se trouvait 

une mosquée détruite par des fondamentalistes hindous en 1992. Défendu comme un symbole 

de l’identité millénaire de l’Inde, le nouveau temple est en réalité une étape de plus vers 

l’hindouisation du pays. 

Un terrain au centre d’une violente controverse entre hindous et musulmans 

Hindous et musulmans se disputent le terrain du futur temple d’Ayodhya en raison de sa forte 

valeur religieuse. Ayodhya est une cité antique fondée selon les hindous par Manu, le premier 

humain. Il s’agit également selon eux de la ville de naissance du roi Rama, avatar du dieu 

Vishnou. En 1527, une mosquée y est construite par l’empereur moghol et musulman Babur. 

Cependant, une polémique enfle dans les années 1980 : la mosquée aurait été construite sur un 

temple hindou dédié à Rama. Le BJP, parti nationaliste hindou, instrumentalise alors le débat 

et réclame la (re)construction du temple de Rama à la place de la mosquée. Ses militants 

galvanisés finissent par la prendre d’assaut et la détruire en décembre 1992. Les mois suivants, 

les violences entre hindous et musulmans font plus de 2000 morts. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/44303-inde-temple-hindou-nation-

hindoue 

 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : L’armée américaine détaille les rouages de 

la cyberarmée nord-coréenne 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  18 août 2020 

Auteur : Catalin Cimpanu 

Adressé par Elie Billaudaz 

La Biélorussie, la Chine, l'Inde, la Malaisie ou encore la Russie, voilà les bases d'où opèrent les 

hackers nord-coréens, comme l'a récemment indiqué l'armée américaine dans un rapport inédit, 

chiffrant ces derniers à 6 000 éléments. Long de pas moins de 322 pages, ce rapport baptisé 

"North Korean Tactics" se révèle une mine d'information sur les rouages de la cyberarmée de 

Pyongyang, et passe en revue ses tactiques militaires, son arsenal, son organisation, la typologie 

de ses troupes ou encore ses capacités de guerre électronique. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-armee-americaine-detaille-les-rouages-de-la-cyber-armee-

nord-coreenne-39908273.htm 
 

THEME 10 - 2 : Une université américaine verse 457 000 

dollars de rançon 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/44303-inde-temple-hindou-nation-hindoue
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/44303-inde-temple-hindou-nation-hindoue
http://www.documentcloud.org/documents/7038686-US-Army-report-on-North-Korean-military.html
http://www.documentcloud.org/documents/7038686-US-Army-report-on-North-Korean-military.html
https://www.zdnet.fr/actualites/l-armee-americaine-detaille-les-rouages-de-la-cyber-armee-nord-coreenne-39908273.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/l-armee-americaine-detaille-les-rouages-de-la-cyber-armee-nord-coreenne-39908273.htm


Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 21 août 2020 

Auteur : Catalin Cimpanu 

Adressé par Elie Billaudaz 

L'université de l'Utah a révélé hier qu'elle avait payé 457 059 dollars à un groupe de 

ransomware afin d'éviter que des pirates informatiques ne divulguent en ligne des informations 

sur ses étudiants. 

Des rançons sur les données 

Cet incident est le dernier en date d'une longue série d'attaques au ransomware, au cours 

desquelles des groupes criminels volent des fichiers sensibles aux sociétés piratées avant de les 

chiffrer. Dans le cas où les victimes refusent de payer, ils menacent de publier les documents 

volés, comme deuxième moyen d'extorsion. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/une-universite-americaine-verse-457-000-dollars-de-rancon-

39908407.htm 

 

THEME 10 - 3 : La police ukrainienne arrête un groupe 

suspecté de blanchir des cryptomonnaies 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 20 août 2020 

Auteur : Catalin Cimpanu 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Les forces de l'ordre ukrainiennes ont annoncé mardi l'arrestation d'un groupe de cybercriminels 

qui dirigeait 20 bourses d’échanges de cryptomonnaie, grâce auxquelles ils sont parvenus à 

blanchir plus de 42 millions de dollars de fonds pour le compte de groupes criminels. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-police-ukrainienne-arrete-un-groupe-suspecte-de-blanchir-

des-cryptomonnaies-39908365.htm 
 

THEME 10 - 4 : Les robots ont des oreilles 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 19 août 2020 

Auteur : Greg Nicols 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les ensembles de capteurs sont de plus en plus dynamiques dans le développement de la 

robotique. Les robots sont de plus en plus habiles pour toucher, détecter des forces infimes et 

voir dans une variété de spectres. Quant à l'ouïe, les recherches sur le sujet se font plus discrètes, 

en grande partie parce que les capteurs qui permettent d'entendre sont si rudimentaires qu'on 

les considère comme acquis. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/voici-une-liste-des-groupes-de-ransomwares-qui-divulgueront-vos-donnees-si-vous-ne-payez-pas-39902601.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/voici-une-liste-des-groupes-de-ransomwares-qui-divulgueront-vos-donnees-si-vous-ne-payez-pas-39902601.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/une-universite-americaine-verse-457-000-dollars-de-rancon-39908407.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/une-universite-americaine-verse-457-000-dollars-de-rancon-39908407.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/la-police-ukrainienne-arrete-un-groupe-suspecte-de-blanchir-des-cryptomonnaies-39908365.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/la-police-ukrainienne-arrete-un-groupe-suspecte-de-blanchir-des-cryptomonnaies-39908365.htm


https://www.zdnet.fr/actualites/les-robots-ont-des-oreilles-39908323.htm 
 

THEME 10 - 5 : Donald Trump continue à faire pression 

sur TikTok et les géants chinois 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 17 août 2020 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

L'administration Trump continue à mettre une pression d'enfer sur les épaules de l'application 

chinoise TikTok. Ultime symbole de la guerre des nerfs à laquelle se livre Washington avec la 

société éditrice de l'application, ByteDance, le président américain vient de se créer un compte 

vérifié sur la plateforme concurrente de TikTok, Triller. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/donald-trump-continue-a-mettre-la-pression-sur-tiktok-et-les-

geants-chinois-39908207.htm 
 

11/ JOUR Par JOUR ... le 21 août 2020 

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

l’anniversaire 
Source, journal ou site Internet : Hérodote 

Date : 21 août 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

 

21 août 1192 : Fondation du shogunat 

 

Le 21 août 1192, au Japon, Yoritomo, du clan des Minamoto, fonde à son profit le shogunat, 

une institution destinée à un grand avenir. Au côté de l'empereur, cantonné dans un rôle 

symbolique et religieux, le shogun, ou maire du palais, exerce la réalité du pouvoir en 

s'appuiyant sur une classe combattante fortement hiérarchisée. L'archipel devient une société 

féodale comparable à celles qui existent à la même époque en Occident. C'est la seule féodalité 

non-européenne qui ait jamais existé ! 

 

21 août 1415 : Le Portugal s'empare de Ceuta 

 

Le 21 août 1415, le roi du Portugal Jean 1er s'empare de la ville de Ceuta, sur la côte 

méditerranéenne du Maroc. C'est le début de l'expansion outre-mer des Occidentaux. 

 

21 août 1853 : La France découvre la corrida 

 

Le 21 août 1853, Bayonne est le théâtre de la première corrida « à l'espagnole » jamais 

organisée en France. Parmi les spectateurs figure l'épouse espagnole de Napoléon III, 

l'impératrice Eugénie de Montijo, à l'origine de cette initiative. La tauromachie (du grec tauros, 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-robots-ont-des-oreilles-39908323.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/donald-trump-continue-a-mettre-la-pression-sur-tiktok-et-les-geants-chinois-39908207.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/donald-trump-continue-a-mettre-la-pression-sur-tiktok-et-les-geants-chinois-39908207.htm
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=-6600211
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=-6600211
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=14880203#premices
https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=305


taureau, et machê,combat), remonte à l'Antiquité. Mais c'est seulement au XVIIIe siècle qu'elle 

a pris en Espagne la forme popularisée sous le nom de corrida, ou course de taureaux, avec 

mise à mort du taureau. 

 

21 août 1911 : On a volé la Joconde 

 

Au matin du lundi 21 août 1911, à la première heure, le peintre Louis Béroud se rend au Salon 

Carré du Louvre pour faire une copie de la Joconde. Quelle n'est pas sa surprise  quand il 

découvre que ce petit tableau a disparu. Un gardien interrogé suppose qu'il est peut-être au 

service de reprographie ! 

 

21 août 1941 : Attentat au métro Barbès 

 

Le 21 août 1941, à Paris, un militant communiste de 22 ans, Pierre Georges, futur «colonel 

Fabien», se rend au métro Barbès et abat le premier Allemand qu'il croise sur le quai, l'aspirant 

Moser. Cet attentat fait suite à l'invasion de l'URSS par la Wehrmacht et à l'entrée des 

communistes français dans la résistance contre l'occupant nazi. L'objectif des communistes est 

l'affrontement frontal avec l'ennemi. Ils veulent de la sorte attiser la répression et immobiliser 

en France un maximum de divisions allemandes qui seront de ce fait rendues indisponibles pour 

combattre sur le front oriental, en URSS. À Vichy, dès qu'est connu l'attentat du métro Barbès, 

le ministre de l'Intérieur Pierre Pucheu décide de punir le crime sans attendre en faisant exécuter 

six «communistes». De cette façon, il espère dissuader les Allemands de s'immiscer dans le 

maintien de l'ordre. 

 

21 août 1968 : Invasion de la Tchécoslovaquie 

 

Au matin du 21 août 1968, les Européens se réveillent en état de choc. Des troupes blindées 

d'un total de 300 000 hommes ont envahi dans la nuit la Tchécoslovaquie sur décision de 

l'autocrate soviétique Leonid Brejnev. Les agresseurs appartiennent à cinq pays du pacte de 

Varsovie, dont fait partie la Tchécoslovaquie elle-même (URSS, Pologne, Bulgarie, Allemagne 

de l'Est, Hongrie). Avec eux, c'en est brutalement fini du « Printemps de Prague » et de 

l'illusion d'un « socialisme à visage humain » cultivée par Alexander Dubcek. Sous ses airs de 

fermeté, cette agression apparaîtra a posteriori comme la première fracture de l'empire 

soviétique... 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : US Navy develops software to track 

COVID-19 cases aboard ships 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date :  20 août 2020  

Auteur : Ed Adamzcick 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Damage control software to track the spread of the COVID-19 virus is being rolled out to U.S. 

Navy vessels, the Naval Sea Systems Command said on Friday. The software will be delivered 

https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=531
https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=175
https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=493


in laptop computers to171 surface ships, and will be used to repurpose the existing Advanced 

Damage Control System, officials said. The system has been used to manage and store data 

related to incidents from ship collisions and fires to enemy attacks. With the onset of the 

pandemic, the Naval Surface Warfare Center, Philadelphia Division proposed upgrading the 

system to help ships manage and mitigate the impact of the virus, officials said. The software 

already contains templates for chemical or biological attacks, and can track personnel, plot 

boundaries around quarantined areas and manage traffic throughout the ship. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.upi.com/Defense-News/2020/08/14/US-Navy-develops-software-to-track-

COVID-19-cases-aboard-ships/3411597430645/ 

 

THEME 12 - 2 : NORAD begins air exercise over Arctic 

Ocean 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 20 août 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

An Arctic Ocean air exercise involving Canadian and U.S. planes is underway this week, the 

North American Aerospace Defense Command [NORAD] announced. A U.S. Air Force C-17 

transport plane and F-15 fighter planes arrived at the Canadian Forces Northern Area 

Headquarters Yellowknife, in Canada's Northwest Territories, on Tuesday for air defense 

exercises, with flights ranging from the Beaufort Sea [north of Alaska] to Thule AB [Air Base] 

in Greenland, a NORAD Twitter message said. A KC-10 refueling plane, and Royal Canadian 

Air Force CF-18 fighter planes, a CP-140 long-range patrol aircraft and a CC-150T refueling 

plane are also involved. NORAD, a 60 year-old partnership between the air forces of United 

States and Canada, emphasized in a statement last week that all flights will be at high altitude 

over sparsely populated terrain, and that the exercise has no connection to either government's 

response to the COVID-19 pandemic. "NORAD routinely conducts exercises with a variety of 

scenarios including airspace restriction violations, hijackings and responses to unknown 

aircraft," the statement added. "NORAD carefully plans and closely controls all exercises. This 

air defense exercise provides us the opportunity to hone our skills as Canadian and U.S. forces 

operate together with our allies and partners in the Arctic." Several scenarios, including 

violations of sovereign airspace, will be practiced. NORAD is regularly involved in interception 

of Russian military aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone. In June, a 

NORAD statement said, U.S. F-22 jets intercepted four Russian Tu-142 planes that came within 

65 nautical miles of the Aleutian Islands off the coast of Alaska and "loitered in the ADIZ for 

nearly 8 hours."? 

 

THEME 12 - 3 : US Army’s future missile defense 

command system nearly simultaneously defeats cruise, 

ballistic missile threat 
Source, journal ou site Internet : Defense news 

Date : 21 août 2020 

Auteur : Jen Judson 

https://www.upi.com/Defense-News/2020/08/14/US-Navy-develops-software-to-track-COVID-19-cases-aboard-ships/3411597430645/
https://www.upi.com/Defense-News/2020/08/14/US-Navy-develops-software-to-track-COVID-19-cases-aboard-ships/3411597430645/


Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

WASHINGTON — The U.S. Army’s future missile defense battle command system capped 

off a major test in the desert of White Sands Missile Range, New Mexico, on Aug. 20 by nearly 

destroying two threat targets simultaneously. Completion of the test clears a challenging hurdle 

for the system as the service prepares to decide whether it is ready for production. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/smd/2020/08/20/armys-future-missile-

defense-battle-command-system-caps-off-major-test-with-defeat-of-cruise-ballistic-missile-

threats/ 

 

 

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 : 
• Outre-Manche, la voiture autonome passe la seconde 

• Ransomware : voici les indices qui montrent que vous êtes attaqué 

• La Chine élargit les capacités de blocage de son “Great Firewall” 

• Les proches d’Alexeï Navalny dénoncent le refus des médecins de le transférer 

à l’étranger 

• Steve Bannon, ex-conseiller de Donald Trump, inculpé pour détournement de 

fonds 

• Iran : Mike Pompeo accuse Paris, Berlin et Londres de « s’aligner sur les 

ayatollahs » 

• Coronavirus dans le monde : 40 000 personnes vont tester le vaccin russe 

• Facebook supprime 900 pages et groupes liés à la théorie complotiste QAnon 

• Joe Biden accepte l'investiture démocrate et appelle l'Amérique à sortir de 

l'obscurité 

• Entre laxisme et panique, le chaos de la rentrée scolaire aux États-Unis 

• Les sanctions américaines s'intensifient, Huawei déclenche le mode survie 

• Qui est Konstantin Pikalov, soupçonné d’être le «Monsieur Afrique» du groupe 

paramilitaire Wagner? 

• Des routes à Khartoum toujours fermées par les manifestants Vers un “Acte II” 

de la révolution au Soudan 

• Après le renversement du président malien Ibrahim Boubakar Keïta : Les 

militaires au pouvoir annoncent des élections 

• SAHEL : CIMETIÈRE DES ILLUSIONS FRANÇAISES… 

• Coup d’Etat au Mali : une défaite française Chronique d’une débâcle 

annoncée 

https://www.defensenews.com/land/2019/12/12/after-complex-test-is-the-armys-major-missile-defense-command-system-ready-for-primetime/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2019/10/14/major-missile-defense-command-system-heads-toward-a-critical-test/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/smd/2020/08/20/armys-future-missile-defense-battle-command-system-caps-off-major-test-with-defeat-of-cruise-ballistic-missile-threats/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/smd/2020/08/20/armys-future-missile-defense-battle-command-system-caps-off-major-test-with-defeat-of-cruise-ballistic-missile-threats/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/smd/2020/08/20/armys-future-missile-defense-battle-command-system-caps-off-major-test-with-defeat-of-cruise-ballistic-missile-threats/
mailto:adulou@numericable.fr


• Assassinat de Rafic Hariri: les mains pleines de sang des « innocents » du 

Hezbollah 

2) Articles en langue étrangère : 
Royal Australian Navy vessels arrive at Hawaii for Exercise RIMPAC 

New Narco Submarine Challenge In Atlantic Ocean 

How China’s Expanding Fishing Fleet Is Depleting the World’s Oceans 
Thousands of Taiwan government email accounts 'hacked by China' 
Britain, Belgium to collaborate on MQ-9B drone acquisition 
Britain to lead multinational effort to train Ukrainian navy 
U.S. B-1 Lancers, B-2 stealth bombers conduct missions in Indo-Pacific 
First female general officer promotes, transfers to Space Force 
Taiwan's new Somaliland ties anger Beijing, Mogadishu 
New UK space projects to boost global sustainable development receive cash boost 
China set to launch twp advanced marine satellites in 2021 

3) Liens intéressants à consulter : 
https://www.meta-defense.fr/2020/08/19/les-5-criteres-qui-font-du-rafale-le-favori-
en-inde/  
https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-20-aout-2020  
http://psk.blog.24heures.ch/archive/2020/08/20/des-f-35-pour-les-eau%C2%A0-
869631.html  

https://www.zdnet.fr/actualites/japon-des-voitures-volantes-dans-le-ciel-de-
tokyo-d-ici-trois-ans-39908185.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/ca-y-est-des-robots-volants-inspectent-les-
espaces-interieurs-39908105.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/google-s-attaque-a-la-detection-des-
tremblements-de-terre-via-smartphones-39908049.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/un-groupe-mysterieux-a-detourne-des-noeuds-
de-sortie-tor-39908019.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/checkpoint-vise-le-talon-d-achille-des-
smartphones-android-39907997.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-armee-americaine-sommee-de-partager-ses-
frequences-avec-les-reseaux-5g-39907985.htm 
https://www.zdnet.fr/actualites/tiktok-etudie-ses-options-face-a-washington-
39907925.htm 
https://www.defenseone.com/threats/2020/08/pentagon-extends-deadline-
contractors-ban-chinese-equipment/167878/ 
http://www.lexpressiondz.com/internationale/des-centaines-de-civils-pris-en-otages-
par-les-terroristes-334074 
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