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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Le plan de relance prévoit 832 millions 

d’euros de commandes militaires …qui ont déjà été 

annoncées 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 3  septembre 2020 

Auteurs : Laurent Lagneau 
Adressé par André Dulou 

Avant l’été, deux rapports, l’un publié par le Sénat, l’autre par l’Assemblée nationale, avaient 

prévenu que la Base industrielle technologique de défense [BITD] allaient connaître des jours 

difficiles en raison des conséquences économiques et sociales des mesures prises pour limiter 

l’épidémie de covid-19. Si les grands noms du secteur ne paraissaient pas menacés à court 

terme, ce n’était pas le cas de leurs sous-traitants… Les députés Benjamin Griveaux et Jean-

Louis Thiériot parlèrent d’un « effet de falaise » à l’automne quand les sénateurs Pascal 

Allizard et Michel Boutant évoquaient un éco-système en danger. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2020/09/03/le-plan-de-relance-prevoit-832-millions-deuros-de-

commandes-militaires-qui-ont-deja-ete-annoncees/ 

THEME 1 - 2 : La France et le cyberespace 2/2 
Source, journal ou site Internet : les Yeux du Monde 

Date  3  septembre 2020 

Auteur : William Letrone 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

Dans cette seconde partie nous analyserons brièvement les prétentions du pays à l’international 

en matière de cybersécurité. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires 

étrangères avait en 2017 présenté La stratégie internationale de la France pour le numérique. 

Un plan ambitieux détaillant l’engagement international de Paris dans le cyberespace. L’année 

suivante, par son Appel de Paris, le Président Macron laissait entrevoir sa volonté de porter le 

pays sur le devant de la scène internationale dans la gouvernance du cyberespace. Alors que le 

pays affiche désormais une vision élaborée et saluée du cadre légal dans lequel il entend 

évoluer, et après le semi-échec de l’Appel, que peut-on encore attendre de la France vis-à-vis 

du cyberespace ? 

Un positionnement légal légitimant    

A l’instar d’une poignée de ses alliés[1], la France a publié fin 2019 son positionnement 

concernant l’application du Droit international au cyberespace. Point culminant 
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du développement de son approche, cette communication indique que le pays a atteint une 

certaine maturité dans sa compréhension de la chose cyber depuis la publication du Livre Blanc 

sur la Sécurité Nationale en 2013. La France envoie par la même un message fort à ses 

adversaires potentiels. Le pays est en pleine capacité de réagir face à une opération cybernétique 

illégale la prenant -à titre exclusif comme partiel- pour cible. A cette fin, il identifie clairement 

à quelles normes il s’en refera et dans quelle mesure. En communicant l’une des analyses les 

plus précises à ce jour[2], la France se démarque des autres États. Une tentative implicite 

d’exercer une pression sur les puissances qui cultivent encore l’ambiguïté. Reste que, même si 

ce type de clarification présente un intérêt indéniable en termes de transparence et de dissuasion, 

elle ne représente qu’une interprétation nationale des normes préexistantes. Le positionnement 

français mérite tout de même d’être pris en compte par les juristes internationaux, notamment 

de par son sérieux. Il participera par ailleurs à conférer de la visibilité à la vision que le pays 

défendra à l’occasion des nouveaux groupes de travail. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/44335-la-france-et-le-cyberespace-2-

2 

 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

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

juillet et août 2020 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date  1er septembre 2020 (31 août 2020) 

Auteur : Axelle Degans 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le sort des urnes durant l’été 2020 

Le président russe Vladimir Poutine a organisé durant l’été 2020 un referendum pour pouvoir 

éventuellement prolonger son mandat jusqu’à l’horizon 2036. Comme l’URSS, la Russie post-

soviétique de V. Poutine deviendra-t-elle une gérontocratie ? En Pologne, le président sortant, 

Andrzej Duda, est réélu à la magistrature suprême. En Biélorussie, le président sortant 

Alexandre Loukachenko est réélu, mais ces élections ont été qualifiées par Bruxelles de « ni 

libres, ni justes ». 

Japon : Shinzo Abe démissionne 

Le premier ministre japonais, Shinzo Abe, démissionne fin août 2020 pour raison de santé. 

Il est l’un de ceux à avoir occupé ce poste le plus longtemps. Ce conservateur – membre du 

parti du PLD – a exercé un mandat marqué par le nationalisme et la lutte contre une situation 

économique morose. Il a tenu un discours de fermeté vis-à-vis de Pékin qui a multiplié les coups 

de force en mer de Chine orientale autour des ilots Senkaku, a proposé – sans succès – une 

révision constitutionnelle pour moderniser le statut de l’armée et multiplié les visites au 

sanctuaire Yasukuni - où reposent les âmes des soldats morts pour l’empereur lors de la Seconde 

Guerre mondiale - provoquant l’ire de ses voisins. Sa politique économique, les Abenomics, est 

composée de « trois flèches » pour sortir l’archipel de la déflation : un assouplissement 

monétaire, une relance budgétaire et, une troisième flèche qui n’a pas été décochée, des 
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réformes structurelles. Il est aussi le premier ministre qui a signé un accord de libre-échange 

avec l’Union européenne, et les États-Unis avec l’accord transpacifique. Sa succession est 

ouverte. 

À l’Est, du nouveau… 

Alors que le président russe V. Poutine a obtenu la possibilité de prolonger son mandat, 

l’Extrême-Orient russe est le siège d’une contestation anti-poutine durant l’été 2020. Les 

manifestants dénoncent la relégation de cette province à onze fuseaux horaires de Moscou, les 

difficultés économiques croissantes, la corruption et plus généralement l’arbitraire. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-de-juillet-et-aout-2020.html 

 

In fine de l’article et sur le même lien : 

Télécharger au format PDF la thèse de doctorat d’Axelle Degans, « La sécurité économique de 

la France dans la mondialisation : une stratégie de puissance face aux nouveaux défis du 

XXIème siècle ». 

 

THEME 2 - 2 : Soudan – Israël – Etats-Unis, le grand jeu 

de la normalisation 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date : 3 septembre 2020 

Auteur : Gwenaëlle Lenoir 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Après l’accord de paix entre les Émirats arabes unis et Israël, les États-Unis intensifient leur 

campagne pour entraîner d’autres pays arabes sur la même voie. Le Soudan est l’un de leurs 

objectifs. Mais, malgré un chantage à l’aide économique, Washington n’est pour l’instant pas 

parvenu à convaincre Khartoum, tant l’opinion publique soudanaise est hostile à l’établissement 

de relations avec Israël. 

C’est un message assez loin des subtilités du langage diplomatique usuel : mardi 25 août, le 

secrétaire d’État américain Mike Pompeo tweete : « Heureux d’annoncer que nous sommes sur 

le PREMIER vol DIRECT officiel Israël-Soudan ». Une carte aérienne comme celles qui 

permettent de suivre le vol à bord d’un avion illustre ce tweet triomphal, avec la silhouette d’un 

avion reliant, en ligne droite, Tel-Aviv à Khartoum. Un abonné à ce compte peu au fait des 

actualités de cette région du monde peut penser, premièrement, qu’une liaison aérienne entre 

les deux pays est inaugurée ; deuxièmement, que les relations entre Israël et le Soudan sont 

officiellement normalisées. L’un comme l’autre est faux. Le tweet en dit plus sur 

l’administration Trump et sa volonté de forcer la main de son interlocuteur soudanais que sur 

la réalité de terrain. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/soudan-israel-etats-unis-le-grand-jeu-de-la-normalisation,4104 

THEME 2 - 3 :  Une préoccupante dégradation de la 

relation franco-turque 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 3 septembre 2020 

Auteur : Didier Billion 

https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-de-juillet-et-aout-2020.html
https://twitter.com/SecPompeo/status/1298168689683038208?s=03


Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Les relations entre la France et la Turquie traversent, une nouvelle fois, une phase délicate. Si 

les crises, par le passé innombrables, ont toujours été suivies d’embellies, il est néanmoins 

loisible de constater, au fil des années, que l’accumulation des différends induit une 

dégradation tendancielle, dont la crise actuelle témoigne amplement. L’on peut craindre, dans 

ce contexte, qu’un ressort ait été cassé dans la relation entre Paris et Ankara qu’il sera long et 

difficile de réparer. 

 

Une instrumentalisation historique 

 

Une des difficultés récurrentes a longtemps été, dans les deux pays, l’instrumentalisation de la 

relation pour des raisons de politique intérieure. En France, des présidents de la République 

successifs ont largement usé de cette dimension. Celui qui l’a fait avec le plus de constance, de 

cynisme et d’acharnement fut Nicolas Sarkozy qui, tout à sa stratégie d’assèchement, à son 

profit, d’une partie de l’électorat du Front national et de la droite radicale, n’hésita pas à 

endosser les thèmes hostiles à la Turquie se situant sur le terrain des « valeurs » identitaires et 

islamophobes. En Turquie, le président Erdoğan use et abuse de la rhétorique nationaliste pour 

présenter les pays occidentaux, dont la France n’est pas des moindres, comme cherchant à 

imposer leur volonté, poursuivant, selon lui, leur vieux rêve de mise en coupe et 

d’asservissement du pays. Cette dimension a été aiguisée par la question du génocide arménien. 

Le Parlement français a voté en 2001 une loi déclarative reconnaissant le génocide. Quelques 

années plus tard, des tentatives parlementaires de pénalisation à l’encontre de celles et ceux qui 

auraient dénié la qualification de génocide aux massacres de masse de 1915 ont été retoquées à 

deux reprises, en 2012 puis en 2017, par le Conseil constitutionnel. Ces initiatives politiques 

ont cabré les autorités turques et certainement marqué le début de la lente, mais irrépressible, 

dégradation de la relation bilatérale. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/149061-une-preoccupante-degradation-de-la-relation-franco-

turque/ 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : MQ-9B : la nouvelle génération d’aéronefs 

pilotés à distance ( RPA) 
Source, journal ou site Internet : Air et Cosmos 

Date :  2 septembre 2020 

Auteur :  
Adressé par François Jouannet 

L’emploi traditionnel des MQ-9 limité aux opérations de contre insurrection et de 

contreterrorisme se devait d’évoluer vers des applications multi-rôles et multi-domaines dans 

des environnements moins permissifs mais également au profit de missions interministérielles. 

Cette réorientation est accompagnée d’une exigence accrue en matière de navigabilité afin de 

voler librement en espace aérien non ségrégué et de synergies avec d’autres plates-formes 

tactiques et opératives. Le développement de la famille des MQ-9B Skyguardian de General 

Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) vise à répondre à ses enjeux. 

https://www.iris-france.org/149061-une-preoccupante-degradation-de-la-relation-franco-turque/
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.air-cosmos.com/article/mq-9b-la-nouvelle-gnration-daronefs-pilots-distance-rpa-

23510 

 

THEME 3 - 2 : Résilience et dépendance envers la Chine : 

les choix du Japon 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 3 septembre 2020 

Auteur : Mathieu Duchatel 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

"Dé-sinisation des chaînes d’approvisionnement mondiales (全球供应链去中国化)" - tel est 

le terme utilisé en Chine pour désigner les mesures prises par les États-Unis, l'Europe et le Japon 

(ou leur ambition en la matière) pour réduire leur dépendance à l'égard de l’industrie chinoise. 

L'idée précède la pandémie de Covid-19, mais les failles mises en évidence par la crise sanitaire 

dans les chaînes d'approvisionnement critiques, en particulier pour les équipements de 

protection individuelle et des fournitures médicales, ont accéléré les réflexions et débats 

existants. Le Japon mérite une attention particulière: le pays a agi vite dans l’adoption de 

mesures visant à accroître sa résilience. La politique menée par le gouvernement Abe a parfois 

été interprétée comme un encouragement aux entreprises japonaises à quitter la Chine. Cette 

interprétation est exagérée. Les mesures mises en œuvre par le gouvernement japonais sont très 

ciblées et visent la résilience via un rééquilibrage et une diversification de la production 

industrielle dans des secteurs précis. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/resilience-et-dependance-envers-la-chine-les-choix-

du-japon 

 

THEME 3 - 3 : « L’Union européenne et l’OMC rendent le 

retour à une souveraineté économique impossible » 
Source, journal ou site Internet : Figarovox 

Date : 4 septembre 2020 

Auteur : Laurent Izard 

Adressé par François Jouannet 

FIGAROVOX/TRIBUNE - Le mot «souveraineté économique» est désormais sur toutes les 

lèvres. Mais pour l’économiste Laurent Izard, le pouvoir de décision et d’action du 

gouvernement s’étiole chaque jour davantage en raison de la multiplication de nos engagements 

internationaux dans le cadre de l’Union européenne et de l’Organisation mondiale du 

commerce. Effet inattendu de la crise du coronavirus, nos dirigeants semblent subitement 

convaincus de l’impératif de préservation de notre souveraineté économique. Bruno Le Maire 

déclare dans une interview au Figaro: «Notre objectif est la souveraineté économique de la 

France». Et Emmanuel Macron multiplie depuis plusieurs semaines les déclarations invitant à 

https://www.air-cosmos.com/article/mq-9b-la-nouvelle-gnration-daronefs-pilots-distance-rpa-23510
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«renforcer» ou «rebâtir» notre souveraineté tout en évoquant une série de mesures en ce sens, 

inclues ou non dans notre plan de relance économique. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

 
https://www.lefigaro.fr/vox/economie/l-union-europeenne-et-l-omc-rendent-le-retour-a-une-

souverainete-economique-impossible-20200903 

THEME 3 - 4 : Isère : Pyxalis, l’entreprise de Moirans où 

va se rendre la ministre des armées « est à la pointe de la 

technologie » 
Source, journal ou site Internet : FR3 Rhône-Alpes 

Date : 4 septembre 2020 

Auteur :  
Adressé par François Jouannet 

La ministre des Armées, Florence Parly, effectue une visite en Isère, vendredi 4 septembre, 

dans l'entreprise Pyxalis, à Moirans. Cette PME est spécialisée dans le développement et la 

vente de capteurs d'images au sein de nombreux domaines. 

En voilà une belle façon de fêter son dixième anniversaire. L'entreprise Pyxalis, spécialisée 

dans le développement et la vente de capteurs d'images, basée à Moirans, à une vingtaine de 

kilomètres au nord-ouest de Grenoble (Isère), accueille la ministre des Armées, Florence Parly, 

ce vendredi 4 septembre, dans la matinée. "C'est une reconnaissance de la valeur de notre 

entreprise, de l'expertise technique de nos équipes. On a de bonnes relations avec les services 

du ministère de l'Armée", se réjouit Philippe Rommeveaux, président de la SAS Pyxalis. 

 Une PME "stratégique pour le secteur de la défense" 

Pyxalis est vue par le Ministère comme une PME "stratégique pour le secteur de la 

défense". Tout comme l'entreprise Ixblue, que la ministre va visiter à Saint-Germain-en-Laye 

dans l'après-midi, Pyxalis "à la pointe de la technologie" illustre "l’importance de l’industrie 

de défense, en termes d’emplois et d’investissements dans nos territoires". 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/isere-pyxalis-

entreprise-moirans-va-se-rendre-ministre-armees-est-pointe-technologie-1869220.html 

 

 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Cérémonie des restes des marins du 

Souffleur 
Source, journal ou site Internet : Légion d’honneur DPLV 

Date 3 septembre 2020 

Auteur : Colonel Mallez (AC du Liban) 

Adressé par André Dulou 
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https://www.lefigaro.fr/vox/economie/l-union-europeenne-et-l-omc-rendent-le-retour-a-une-souverainete-economique-impossible-20200903
https://pyxalis.com/


Sous le présidence du Colonel Fabrice CHAPELLE,attaché de défense de l'Ambassade de 

France au Liban La cérémonie de la mise en terre des restes des marins du Souffleur, morts au 

Combat le 25 juin 1941 a eu lieu le 27 juillet 2020 au cimetière militaire de Beyrouth, elle 

,rassemblait les Anciens Combattants Français du Liban ainsi qu'une délégation des Plongeurs 

Libanais,une délégation de l'association AUX MARINS menée par son représentant au Liban 

l'amiral Samir KADEM ancien commandant de la marine Libanaise et une délégation de 

l'association des membres de la Légion d'Honneur décorés au péril de leur vie menée par son 

président au Liban le Lt. Colonel Gérard FIGUIE. Cette cérémonie empreinte de simplicité 

mais aussi de beaucoup d'émotion est resté réservée aux membres de notre grande famille 

Militaire et permet enfin de donner une sépulture digne à nos Grands Anciens qui reposent 

maintenant au milieu de leurs camarades tombés au champ d'honneur 
 

THEME 4 - 2 : Le service logistique de la marine (SLM) de 

Cherbourg officiellement créé 
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense 

Date : 3 septembre 2020 

Auteur : Philippe Chapleau 

Adressé par André Dulou 

 

Jeudi, a eu lieu la cérémonie officialisant la création du service logistique de la Marine 

(SLM) de Cherbourg, a annoncé le ministère des Armées.  

Durant cette cérémonie, le lieutenant de vaisseau Charles-Hubert Galler a été reconnu 

directeur de ce nouveau service "né de la volonté du renforcement et de la simplification 

du maintien en condition opérationnelle (MCO) naval". Effectif depuis le 1er septembre 

2020, le SLM Cherbourg sera placé sous l’autorité organique de la direction centrale du 

SLM implantée à la base navale de Toulon. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ 

 

THEME 4 - 3 : Rencontre entre le CEMA et le secrétaire 

général adjoint aux opérations de maintien de paix des 

Nations unies 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 2 septembre 2020 

Auteur : EMA 

Adressé par André Dulou 

Le lundi 31 août, le général d’armée François Lecointre, chef d’état-major des armées, a reçu 

monsieur Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix 

des Nations unies. 

Engagée dans de profondes réformes visant à mieux prendre en compte la réalité des théâtres 

actuels, l’Organisation des Nations unies (ONU) constitue un rouage essentiel dans la résolution 

des conflits. Les casques bleus sont des partenaires réguliers des armées françaises comme en 



témoigne leur présence commune sur certains théâtres. Ils sont notamment déployés au Mali, 

en République centrafricaine et au Liban où des militaires français opèrent au sein de la FINUL 

(Force intérimaire des Nations unies au Liban). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/rencontre-entre-le-

cema-et-le-secretaire-general-adjoint-aux-operations-de-maintien-de-paix-des-nations-unies 

 

THEME 4 - 4 : Prise de fonctions du nouvel inspecteur 

général de l’armée de l’air (IGAA) Bruno Paccagnini 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 4 septembre 2020 

Auteur : armée de l’air 

Adressé par André Dulou 

 

Mardi 1er septembre 2020, après deux ans en tant que sous-chef d’état-major « performance » 

de l’état-major des armées (EMA), le général d’armée d'aérienne (GAA) Bruno Paccagnini 

succède au GAA Vincent Carré au titre d’inspecteur général de l’Armée de l’air. 

        

Issu de la promotion 1986 « Général Michel Dorance » de l’École de l’air, le général Bruno 

Paccagnini a accumulé des titres prestigieux tout au long de son service militaire. Après cinq 

ans en tant que pilote de chasse au sein de deux escadrons de chasse (EC) de 1988 à 1993, il 

prend le commandement de l’EC 02.012 « Picardie » à Cambrai en 2000 pendant deux ans tout 

en dirigeant l’opération Alysse en Arabie saoudite jusqu’en 2001. À compter de 2008, le GAA 

se voit attribuer le commandement de la base aérienne 102 « Capitaine Guynemer » de Dijon-

Longvic. Son ascension se poursuit en 2014 lorsqu’il performe le rôle de directeur de projet en 

charge de la réforme du Commandement des armées et de la manœuvre vers le site de Balard à 

Paris. Le général Bruno Paccagnini poursuit sa carrière en 2016 où il sera élevé au rang de chef 

du Pôle prospective et stratégie militaire à l’EMA pendant un an puis appelé à la fonction de 

sous-chef « activité » de l’état-major de l’Armée de l’air l’année suivante. Le GAA achève sa 

progression militaire au rang d’inspecteur général des armées (air) le 1er septembre 2020. Le 

nouvel IGAA aura à sa charge l’inspection, la veille et l’étude de la situation générale de 

l’Armée de l’air tout en veillant à une collaboration directe avec les cinq inspecteurs généraux 

respectifs de l’armée de Terre, de la Marine nationale, de la Gendarmerie, de la Direction 

générale de l’armement et du Service de santé des armées. 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Mali : double impasse politique et militaire 
Source, journal ou site Internet : Proche et Moyen-Orient-Online 

Date : 31 août 2020  

Auteur : Etienne Cassage 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/rencontre-entre-le-cema-et-le-secretaire-general-adjoint-aux-operations-de-maintien-de-paix-des-nations-unies
https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/rencontre-entre-le-cema-et-le-secretaire-general-adjoint-aux-operations-de-maintien-de-paix-des-nations-unies


La tension monte à Bamako, quinze jours après le coup d’Etat qui a renversé le président 

Ibrahim Boubacar Keïta (IBK). La junte militaire a fait publier en catimini au journal officiel 

un décret faisant de facto son chef militaire le chef de l’Etat, quand la Communauté économique 

des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) exige que soit désignée une personnalité civile pour 

diriger la transition, préalable à la réouverture des frontières et à la levée des sanctions. Au 

même moment bruissent les rumeurs d’une libération imminente du chef de file de l’opposition, 

le libéral Soumaïla Cissé détenu depuis plusieurs mois par un groupe armé qui n’a jamais 

revendiqué le rapt. Les meilleures sources le pensent aux mains du touareg djihadiste Iyad Ag 

Ghali, et l’imam salafiste Mahmoud Dicko, principal artisan de la chute d’IBK, a demandé à 

Dieu (sic) de libérer Cissé « d’ici à vendredi prochain ». 

Particulièrement déprimante, voilà donc résumée la double impasse politique et militaire à 

laquelle le Mali est confronté. Il y a sept ans, au moment du déclenchement de l’opération 

Serval, Iyad Ag Ghali était la personnalité la plus honnie de Bamako, tenu pour responsable de 

massacres de grande ampleur de soldats maliens, et artisan de l’occupation de Gao et 

Tombouctou par les « terroristes » d’Ansar Dine, d’Aqmi ou du Mujao. Et Mahmoud Dicko, 

alors président du Haut conseil islamique malien, formé en Arabie Saoudite et partisan du 

dialogue avec ces mêmes groupes armés, son discrédit était tel qu’il avait été contraint 

d’applaudir à « l’opex » française, et de mettre publiquement en cause le Qatar comme sponsor 

malien de la « terreur ». 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://prochetmoyen-orient.ch/mali-double-impasse-politique-et-militaire/MALI  

 

THEME 5 - 2 : L’Arabie saoudite autorise le survol israélien 

de son espace aérien 

Source, journal ou site Internet : L’Expression 

Date 3  septembre 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

L'accord de normalisation entre les Emirats et Israël, négocié par les Etats-Unis, a été vivement 

dénoncé par les Palestiniens qui l'ont qualifié de trahison envers leur cause. L'Arabie saoudite 

autorise le survol de son espace aérien «en direction et en provenance de tous les pays à la 

demande des Emirats arabes unis», a annoncé hier l'Autorité générale de l'aviation civile, deux 

jours après le premier vol commercial direct entre Israël et les Emirats. La décision annoncée, 

hier, va «permettre le passage dans l'espace aérien du royaume des vols à destination et en 

provenance des Emirats arabes unis de et vers tous les pays», a précisé l'organisme public cité 

par l'agence officielle Saudi Press Agency (SPA). Lundi, une délégation américano-israélienne 

s'est rendue à Abou Dhabi à bord d'un avion effectuant un vol direct entre l'Etat hébreu et les 

Emirats, quelques semaines après l'annonce de la normalisation des relations entre les deux 

pays. L'avion de la compagnie israélienne El Al avait alors survolé le territoire saoudien bien 

que Riyadh n'ait pas officiellement de relations avec l'Etat hébreu. Les autorités saoudiennes 

ont, à plusieurs reprises, insisté sur la nécessité d'un règlement du conflit israélo-palestinien 

avant toute normalisation avec l'Etat hébreu 

 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://prochetmoyen-orient.ch/mali-double-impasse-politique-et-militaire/


http://www.lexpressiondz.com/internationale/l-arabie-saoudite-autorise-le-survol-israelien-de-

son-espace-aerien-334632 

THEME 5 - 3 :  Le gouvernement Mechichi obtient la 

confiance de l’ARP : fin de la crise politique en Tunisie 
Source, journal ou site Internet : El Watan 

Date : 3 septembre 2020 

Auteur : Mourra Sellami 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Comme prévu, le gouvernement Mechichi a obtenu la confiance de l’Assemblée des 

représentants du peuple (ARP), par 134 voix favorables contre 67 rejets. Les partis Ennahdha, 

Qalb Tounes et Tahya Tounes, ainsi que les blocs «réformiste», «nationaliste» et l’Avenir, en 

plus de quelques députés indépendants, ont accordé leur confiance aux compétences 

indépendantes. Par contre, les partis le Courant démocratique, Chaab et le bloc Karama s’y sont 

opposés. Au-delà des spéculations des plateaux d’analyses politiques, qui n’ont cessé de faire 

de la surenchère sur le sort de l’équipe Mechichi, il était clair que les partis politiques n’avaient 

pas de véritable choix. C’était ou la confiance à Mechichi ou des élections anticipées, même si 

le président Saïed avait convoqué, la veille du vote, les partis de la précédente majorité 

parlementaire (Ennahdha, Ettayar, Chaab et Tahya Tounes) pour les assurer qu’il n’allait pas 

dissoudre l’ARP. «Même si le président de la République ne dissout pas l’ARP, cette dernière 

reste menacée par cette décision», a commenté Noureddine Bhiri, le président du bloc 

parlementaire d’Ennahdha. Or, les islamistes ne parviennent pas encore à digérer cette 

mainmise du Président sur le gouvernement, alors qu’ils ont gagné les élections et le régime est 

plutôt parlementaire. Ennahdha continue à traîner sa faute de n’avoir pas bien préparé le 

gouvernement de leur candidat Jamli, qui n’avait pas obtenu la confiance de l’ARP, en octobre 

dernier. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.elwatan.com/edition/international/le-gouvernement-mechichi-obtient-la-

confiance-de-larp-fin-de-la-crise-politique-en-tunisie-03-09-2020 

THEME 5 - 4 : Chypre inquiet de « l’agressivité » turque 

en Méditerranée orientale  
Source, journal ou site Internet : La libre Belgique 

Date : 4 septembre 2020 

Auteur : AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

"Il y a une agressivité (de la Turquie), avec en réalité l'intention de prendre le contrôle de 

l'ensemble de la zone, et nous assistons en conséquence à une tension croissante. La situation 

est très volatile et inquiétante", a déclaré M. Anastasiades. Cette "situation très sérieuse" est le 

résultat des "provocations", des "violations de la loi internationale", "de la loi maritime 

internationale" et "de notre propre zone économique exclusive" (ZEE) par Ankara, a affirmé 

Nicos Anastasiades, lors de cet entretien réalisé au palais présidentiel de Nicosie. Le chef de 

l'Etat chypriote a en conséquence appelé "l'ONU et la communauté internationale (...) à recourir 

à tous les moyens pour accentuer la pression sur la Turquie", afin qu'elle "cesse ses activités 

http://www.lexpressiondz.com/internationale/l-arabie-saoudite-autorise-le-survol-israelien-de-son-espace-aerien-334632
http://www.lexpressiondz.com/internationale/l-arabie-saoudite-autorise-le-survol-israelien-de-son-espace-aerien-334632
https://www.elwatan.com/edition/international/le-gouvernement-mechichi-obtient-la-confiance-de-larp-fin-de-la-crise-politique-en-tunisie-03-09-2020
https://www.elwatan.com/edition/international/le-gouvernement-mechichi-obtient-la-confiance-de-larp-fin-de-la-crise-politique-en-tunisie-03-09-2020


illégales". "Alors je suis persuadé que nous serions en mesure d'éviter toute nouvelle escalade", 

a-t-il ajouté. 

"Sanctions" ou "dialogue"?  

Les tensions sont fortes en Méditerranée orientale autour des prospections gazières et de la 

délimitation des frontières maritimes, impliquant tous les pays de la zone, parmi lesquels la 

Grèce, Chypre et la Turquie. Depuis le 10 août, Ankara a déployé un bateau sismique et une 

escorte de navires de guerre pour procéder à des explorations au large de l'île grecque de 

Kastellorizo, à 2 km de ses côtes. La Turquie effectue également des prospections dans la ZEE 

de la République de Chypre, pays de l'UE qu'elle ne reconnaît pas en raison de la partition de 

l'île. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lalibre.be/international/europe/chypre-inquiet-de-l-agressivite-turque-en-

mediterranee-orientale-il-y-a-en-realite-l-intention-de-prendre-le-controle-de-l-ensemble-de-

la-zone-5f5238b27b50a677fb6cbb86 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Escalade en Méditerranée orientale 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 1er septembre 2020 

Auteur : Nicolas Baverez 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Si les tensions entre la Grèce et la Turquie au sujet de leurs eaux territoriales ne sont pas 

nouvelles, la découverte de grands gisements de gaz naturel ces dernières décennies en 

Méditerranée orientale a ravivé les ambitions de cette dernière. C’est ainsi qu’Ankara a envoyé, 

le 10 août, un navire de recherche sismique accompagné d’une flottille militaire dans les mers 

revendiquées par Athènes. Deux jours plus tard, la France a répondu à l’appel de la Grèce à ses 

partenaires européens en déployant deux chasseurs Rafale et deux navires de guerre dans le 

secteur. Interrogé par Mahaut de Fougières, chargée d’études sur les questions internationales, 

Nicolas Baverez, contributeur de l’Institut Montaigne sur les questions de défense, nous livre 

son analyse de la situation et de ses conséquences pour la France et pour l’Europe. 

Quels sont les enjeux des événements qui se sont déroulés cet été en Méditerranée orientale ? 

Quel rôle la France tient-elle dans cette crise ? 

Depuis la fin de la Guerre froide, la Méditerranée n’était plus un enjeu stratégique ou un théâtre 

d’opérations majeur. Elle le redevient aujourd’hui avec la montée de la violence et 

l’intervention de la Russie et de la Turquie en Libye, mais surtout la dégradation rapide de la 

situation en Méditerranée orientale. Et ce du fait des revendications de Recep Erdogan sur le 

plateau continental de la Méditerranée orientale et de la mer Égée où ont été découverts des 

gisements de gaz qui pourraient représenter l’équivalent des réserves de la Norvège. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/escalade-en-mediterranee-orientale 

 

https://www.lalibre.be/international/europe/chypre-inquiet-de-l-agressivite-turque-en-mediterranee-orientale-il-y-a-en-realite-l-intention-de-prendre-le-controle-de-l-ensemble-de-la-zone-5f5238b27b50a677fb6cbb86
https://www.lalibre.be/international/europe/chypre-inquiet-de-l-agressivite-turque-en-mediterranee-orientale-il-y-a-en-realite-l-intention-de-prendre-le-controle-de-l-ensemble-de-la-zone-5f5238b27b50a677fb6cbb86
https://www.lalibre.be/international/europe/chypre-inquiet-de-l-agressivite-turque-en-mediterranee-orientale-il-y-a-en-realite-l-intention-de-prendre-le-controle-de-l-ensemble-de-la-zone-5f5238b27b50a677fb6cbb86
https://www.institutmontaigne.org/blog/escalade-en-mediterranee-orientale


THEME 6 - 2 : La Chine possède désormais la plus grande 

marine militaire au monde 
Source, journal ou site Internet : Capital 

Date 4 septembre 2020 

Auteur : Thomas Romanacce 

Adressé par François Jouannet 

Le Pentagone estime que la marine chinoise compte 350 navires de guerre contre seulement 

293 pour l’US Navy. Les américains gardent toutefois l’avantage dans le domaine 

technologique. 

“La Chine a surpassé l’US Navy en nombre de navires de guerre”. C’est l’amer constat du 

Pentagone, qui a publié le premier septembre un rapport détaillant les divers aspects de la 

puissance militaire chinoise. La République populaire peut notamment se targuer d’avoir 350 

bateaux et sous-marins alors que la marine américaine ne possède “que” 293 bâtiments. De 

plus, le gouvernement de Xi Jinping ne compte pas en rester. Il continue de moderniser sa flotte 

et souhaite aussi construire davantage de navires amphibiens et de porte-avions pour accroître 

sa puissance globale. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.capital.fr/economie-politique/la-chine-possede-desormais-la-plus-grande-marine-

militaire-au-monde-1379583 

 

THEME 6 - 3 :  Accord nucléaire iranien : Téhéran loue la 

démonstration d’unité de ses partenaires 
Source, journal ou site Internet : L’Expression 

Date : 3 septembre 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

Téhéran a loué, hier, l'unité affichée par ses partenaires de l'accord international sur le nucléaire 

iranien face à la volonté américaine de réimposer sur la République islamique les sanctions 

onusiennes que ce pacte a permis de lever. A l'issue d'une réunion du groupe «4+1» (Chine, 

France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne) avec l'Iran, mardi, à Vienne, l'Union européenne 

-qui présidait cette rencontre- a indiqué par la voix de la diplomate Helga Schmid avoir pu 

constater que ces pays étaient «unis dans leur détermination à préserver l'accord iranien (...) 

malgré les difficultés actuelles». Il est heureux qu'hier à Vienne les 4+1 aient affirmé clairement 

leur soutien (à ce pacte) et que les Etats-Unis n'aient pas le droit de recourir abusivement à cet 

accord» qu'ils ont décidé de quitter, a déclaré le président iranien Hassan Rohani lors d'une 

allocution télévisée en conseil des ministres. L'accord international sur le nucléaire iranien a été 

conclu à Vienne en 2015 entre la République islamique et le groupe dit P5+1: les cinq membres 

permanents du Conseil de sécurité de l'ONU (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) 

plus l'Allemagne. Ce pacte offre à la République islamique un allègement des sanctions 

internationales prises à son encontre à cause de son programme nucléaire controversé en 

échange de garanties de Téhéran destinées à prouver que ce programme est à visée 

https://www.capital.fr/economie-politique/la-chine-possede-desormais-la-plus-grande-marine-militaire-au-monde-1379583
https://www.capital.fr/economie-politique/la-chine-possede-desormais-la-plus-grande-marine-militaire-au-monde-1379583


exclusivement civile et de la promesse que l'Iran ne cherchera jamais à acquérir l'arme 

atomique. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.lexpressiondz.com/internationale/teheran-loue-la-demonstration-d-unite-de-ses-

partenaires-334633 

THEME 6 - 4 : Emmanuel Macron : « La République 

n’admet aucune aventure séparatiste » 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 4 septembre 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Lors d’un discours au Panthéon pour célébrer les 150 ans de la République, vendredi, le chef 

de l’Etat a annoncé qu’un projet de loi de lutte contre les séparatismes sera présenté « dès cet 

automne ». 

« Le moment, je le mesure, est solennel et émouvant. »Vendredi 4 septembre, au Panthéon, 

Emmanuel Macron a présidé une cérémonie de naturalisation : « Le jour même où la 

République célèbre son anniversaire. C’était le 4 septembre 1870 », a rappelé le chef de l’Etat 

en préambule de son discours, date de la proclamation de la Troisième République par Léon 

Gambetta après la défaite de Napoléon III à Sedan. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/09/04/emmanuel-macron-la-republique-n-

admet-aucune-aventure-separatiste_6050958_823448.html 

 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : La Loi sûreté anti-terroriste aux prismes de 

l’Ordre constitutionnel : surveiller sans punir 
Source, journal ou site Internet : Le Club des juristes 

Date : 27 août 2020 

Auteur : Emmanuel Aubin 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

En censurant l’article 1er et par voie de conséquence les articles 2 et 4 de la proposition de loi 

sur la sûreté (Cons.const, décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020), le Conseil constitutionnel 

a porté un rude coup à cette loi qui apportait, à l’évidence, une mauvaise réponse à la bonne 

question du risque de récidive des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement (d’au 

moins 5 ans) pour terrorisme après qu’elles aient purgé leur peine. Le droit spécialement réservé 

aux terroristes condamnés et ayant purgé leur peine de prison peut-il « essentialiser » un risque 

de récidive en gravant dans le marbre de la loi ce que Robert Badinter avait qualifié en 2008, 

de « diagnostic aléatoire de la dangerosité criminologique » ? L’arsenal normatif visant à lutter 

http://www.lexpressiondz.com/internationale/teheran-loue-la-demonstration-d-unite-de-ses-partenaires-334633
http://www.lexpressiondz.com/internationale/teheran-loue-la-demonstration-d-unite-de-ses-partenaires-334633
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/09/04/emmanuel-macron-la-republique-n-admet-aucune-aventure-separatiste_6050958_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/09/04/emmanuel-macron-la-republique-n-admet-aucune-aventure-separatiste_6050958_823448.html
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020805DC.htm


contre le terrorisme peut-il, à l’aune des libertés constitutionnelles, aller jusqu’à prévenir 

électroniquement la récidive d’individus ayant purgé une peine de prison ? 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://blog.leclubdesjuristes.com/loi-surete-anti-terroriste-conseil-constitutionnel/ 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Airbus des batteries électriques : c’est fait ! 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 4 septembre 2020 

Auteur : Guillaume Serries 

Adressé par Elie Billaudaz 

C'est une des initiatives mise en avant dans le cadre du plan de relance annoncé par le 

gouvernement français hier jeudi. L'"Airbus des batteries" électrique doit permettre d’accélérer 

la coopération entre PSA (Peugeot, Citroën, Opel) et Total. Et cela dans le cadre d'une co-

entreprise dont l'objectif est la fabrication de ces batteries électriques. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/airbus-des-batteries-electriques-c-est-fait-39909047.htm 
 

THEME 8 - 2 : Vaccin russe : une première publication 

confirme des résultats préliminaires encourageants 
Source, journal ou site Internet : le Monde 

Date : 4 septembre 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Ces résultats ne prouvent pas encore que le vaccin protège efficacement contre une infection 

par le nouveau coronavirus, souligne toutefois l’étude publiée vendredi dans la revue 

britannique « The Lancet ». Une étude préliminaire, publiée vendredi 4 septembre, montre que 

le vaccin contre le nouveau coronavirus en cours de développement en Russie déclenche bien 

une réponse immunitaire et n’a pas entraîné d’effets indésirables graves, ce qu’avait affirmé le 

gouvernement russe il y a un mois, mais sans publier ses données. Ces résultats ne prouvent pas 

encore que le vaccin protège efficacement contre une infection par le nouveau coronavirus, ce 

que devront encore montrer des études de plus grande ampleur, soulignent toutefois des experts. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/04/vaccin-russe-une-premiere-publication-

confirme-des-resultats-preliminaires-encourageants_6050979_3244.html 
 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Sabotage du Greenpeace : enfin la vérité 
Source, journal ou site Internet : Proche et Moyen-Orient-Online 
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Date : 31 août 2020 

Auteur : Jacques-Marie Bourget 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 
 

Dans la nuit du 8 aout 1985, François Mitterrand, président de la République, écrit en urgence 

à son premier ministre Laurent Fabius. Et lui demande des « explications » sur le sabotage du 

navire de Greenpeace. En effet, dans l’hebdomadaire « VSD » encore à l’imprimerie, le 

journaliste Jacques-Marie Bourget révèle que l’opération a été conduite par les services 

français. Et que « Sophie Turinge », prisonnière de la police néo-zélandaise est en réalité 

capitaine à la DGSE. C’est le début d’une affaire d’Etat, où l’on voit Mitterrand qui a donné le 

feu vert de cette opération, tenter de se défausser sur Fabius. Alors qu’il n’a même pas été 

informé du projet de sabotage. 

Aujourd’hui, l’auteur de ce scoop qui a ébranlé une République gouvernée par « Dieu », nous 

livre la fin de l’histoire : pourquoi les militaires ont-ils exigé du Président que le navire des 

écolos soit passé par le fond ? Ce n’était pas pour protéger les secrets atomiques tricolores. Mais 

tout autre chose. 

Il y a eu 35 ans le 10 juillet dernier éclatait à la fois une bombe à Auckland, en Nouvelle 

Zélande, et un énorme scandale d’Etat à Paris : le Rainbow Warrior, navire « amiral » de 

l’association écologiste Greenpeace coulait dans le port de la ville, saboté (on finira par 

l’apprendre un peu plus tard), par la DGSE, le service secret français. Deux mines collées à la 

coque ont été programmées à 5 minutes d’intervalle. La première doit convaincre les douze 

occupants du navire de quitter le bord en urgence. La seconde est prévue pour envoyer le bateau 

par le fond. Hélas pour lui, Fernando Pereira, un photographe qui accompagne l’équipe de 

Greenpeace en Polynésie pour y entraver les essais nucléaires français, va mourir. Après 

l’explosion de la première mine il est retourné dans sa cabine pour y chercher ses appareils 

photo. Pourquoi ces mines ? Pourquoi ce mort ? En dépit des années passées, personne n’est 

venu exposer la véritable raison de cet attentat d’Etat. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://prochetmoyen-orient.ch/sabotage-du-greenpeace-enfin-la-verite/ 

 

THEME 9 - 2 : Considérations historiques autour du 

centenaire de la proclamation de l’Etat du Grand-Liban 
Source, journal ou site Internet : Les clés du Moyen-Orient 

Date : 1er  septembre 2020 

Auteur : Yara El Khoury 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Le 24 juillet 1920, à Khan Mayssaloun, non loin de Damas, les forces françaises du général 

Henri Gouraud mettent en déroute les troupes du roi Fayçal. Cette victoire française met fin à 

l’éphémère royaume arabe créé le 8 mars 1920 sur les décombres de l’Empire ottoman dont 

l’acte de décès finira par être établi par le traité de Sèvres le 10 août 1920. Fayçal, le monarque 

déchu de Syrie, se voit offrir le trône d’Irak par les Britanniques. Son frère Abdallah, établi roi 

sur ce même trône, doit céder la place contre un émirat de Transjordanie créé de toutes pièces 

sur la rive orientale du Jourdain. Ce fut là le premier partage de la Palestine. La rive occidentale 

du Jourdain devint dès lors le théâtre du conflit le plus tragique de notre temps. Ce qu’il reste 

des provinces arabes de l’Empire ottoman voit naître une multitude de petits Etats : un Etat 

d’Alep sunnite au Nord et un Etat de Damas sunnite au Sud, un Etat alaouite et un Etat druze 

http://prochetmoyen-orient.ch/sabotage-du-greenpeace-enfin-la-verite/
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Il-y-a-100-ans-le-10-aout-1920-le-Traite-de-Sevres-etait-signe.html


et l’Etat du Grand-Liban. Ce dernier fait l’objet d’une proclamation solennelle immortalisée 

par un tableau qui montre le général Gouraud, sur le perron de la Résidence des Pins à 

Beyrouth, entouré par un aréopage de personnalités du microcosme libanais, au premier rang 

desquels figurent le patriarche maronite Elias Hoayek et le mufti de Beyrouth Moustapha Naja. 

Ces deux personnages représentent les piliers du drame qui se noue alors, autour de quelques 

éléments présentés dans ce qui suit. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Considerations-historiques-autour-du-centenaire-de-

la-proclamation-de-l-Etat-du.html 

 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 :  Bouygues Telecom, SFR et d’autres FAI 

européens ciblés par une mystérieuse campagne de 

cyberattaques 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 4 septembre 2020 

Auteur : Catalin Cimpanu 

Adressé par Elie Billaudaz 

Mais qui en veut aux fournisseurs d'accès à internet (FAI) européens ? Cette semaine, plus d'une 

douzaine d'entre eux ont en effet rapporté des campagnes d'attaques par déni de service (DDoS) 

visant leur infrastructure DNS et ayant conduit à l'interruption de leurs services auprès d'une 

partie au moins de leurs abonnés. Ces campagnes ont touché des FAI comme Bouygues 

Telecom et SFR en France, mais également d'autres acteurs européens comme K-net, Caiway, 

Delta, FreedomNet, Online.nl, Signet ou encore Tweak.nl. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/bouygues-telecom-sfr-et-d-autres-fai-europeens-cibles-par-

une-mysterieuse-campagne-de-cyberattaques-39909029.htm 

 

THEME 10 - 2 : Plan de relance : le gouvernement pousse 

les start-up et les technologies de rupture 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 4 septembre 2020 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

Effet d'annonce ou réel levier de croissance pour la filière numérique ? Dans son plan de 

relance, le gouvernement a promis que le numérique serait « au cœur de la relance et du pacte 

social ». 

Une enveloppe de 7 milliards d'euros sera dédiée aux projets numériques, dont la moitié 

(3,7 milliards d'euros) sera entièrement consacrée au développement des start-up et de la 

« souveraineté technologique française ». Un soutien en faveur de la French Tech qui n'est pas 

nouveau, car déjà annoncé en mars dernier. Ce plan s'érige résolument en défenseur de 

l'écosystème des jeunes pousses face aux mastodontes américains, alors qu'Apple « vaut 
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aujourd'hui à lui seul plus que tout le CAC40 », soutient dans un communiqué le secrétariat 

d'Etat à la Transition numérique. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
 

https://www.zdnet.fr/actualites/plan-de-relance-le-gouvernement-pousse-les-start-up-et-les-

technologies-de-rupture-39908999.htm 

 

THEME 10 - 3 : Qu’est-ce que l’Internet quantique ? Tout 

ce que vous devez savoir sur l’étrange avenir des réseaux 

quantiques 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 3 septembre 2020 

Auteur : Daphné Leprince-Ringuet 

Adressé par Elie Billaudaz 

Sommaire 

• Qu'est-ce que l'informatique quantique ? 

• Des communications quantiques plus sûres 

• Alors, qu'est ce qu'un internet quantique ? 

• Comment fonctionne l'enchevêtrement (ou intrication) ? 

• Et à part la sécurité, que faire d'autre avec l'internet quantique ? 

• Qu'est ce que l'on ne pourra pas faire avec l'internet quantique ? 

• Alors, qu'est-ce que l'on en attend ? 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/pratique/qu-est-ce-que-l-internet-quantique-tout-ce-que-vous-devez-

savoir-sur-l-etrange-avenir-des-reseaux-quantiques-39908981.htm 

THEME 10 - 4 : Microsoft se lance à corps perdu dans la 

lutte contre les deepfakes 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 2 septembre 2020 

Auteur : Asha Barbaschow 

Adressé par Elie Billaudaz 

Microsoft renforce son arsenal pour lutter contre la généralisation des deepfakes. Afin de lutter 

contre la prévalence de ces contrefaçons de vidéos, le géant américain vient ainsi de lancer un 

nouvel outil d'authentification vidéo, qui permet d'analyser une photo ou une vidéo pour 

déterminer le pourcentage de chance qu'elle soit artificielle. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

 

https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-se-lance-a-corps-perdu-dans-la-lutte-contre-les-

deepfakes-39908897.htm 
 

THEME 10 - 5 : Le parlement norvégien frappé par une 

vaste cyberattaque 
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Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 2 septembre 2020 

Auteur : Catalin Cimpanu 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le Parlement norvégien (Stortinget) a indiqué avoir été frappé par une cyberattaque visant son 

système de messagerie interne. Dans un communiqué de presse publié ce mardi, la directrice 

du Stortinget, Marianne Andreassen, a fait savoir que des pirates informatiques avaient ouvert 

des comptes de messagerie électronique pour des représentants élus et des employés, à partir 

desquels ils avaient pu subtiliser diverses quantités d'informations. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-parlement-norvegien-frappe-par-une-vaste-cyberattaque-

39908867.htm 
 

11/ JOUR Par JOUR ... le 4 septembre 2020 

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

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

Date : 4 septembre 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

476 4 septembre 

Chute de l'Empire romain d'Occident 

Le chef barbare Odoacre, roi des Hérules, dépose Romulus Augustule, 

l'empereur romain d'Occident alors adolescent. Alors que son père Oreste avait été 

tué, Romulus Augustule est épargné et placé dans un couvent avec une confortable 

pension. Nouveau maître de l'Italie, Odoacre s'établit à Ravenne tandis 

que Rome décline : la cité, qui compta jusqu'à un million d'habitants, n'en a plus 

que quelques dizaines de milliers 

1346 4 septembre 

Début du Siège de Calais 

Pendant la guerre de Cent Ans, le roi de France Philippe de Valois et le roi 

d'Angleterre Edouard III se disputent la couronne de France. En 1346, Edouard III 

va mener une campagne militaire sur le sol français. Les troupes anglaises 

débarquent en Normandie en juillet, puis remontent vers le nord et arrivent à Calais 

le 4 septembre 1346. C'est le début du siège de Calais qui durera 11 mois, jusqu'à 

la victoire anglaise. La ville restera sous domination britannique durant deux 

siècles. 

1383 4 septembre 

Naissance d'Amédée VIII de Savoie 

Amédée VIII naît à Chambéry, capitale des États de Savoie, de l'union d'Amédée 

VII et de Bonne de Berry. A partir de 1391, il porta les titres de comte de Savoie, 

de comte d'Aoste ainsi que celui de comte de Maurienne. Il fut également duc de 

Savoie en 1416 ainsi qu'antipape sous le nom de Félix V à partir de 1439. Amédée 

VIII est décédé au château de Ripaille le 7 janvier 1451.  

1414 4 septembre 

Paix d'Arras entre Armagnacs et Bourguignons 
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Est signée la paix d'Arras entre Jean sans Peur et Louis de Guyenne (1397-1415), 

au nom de son père, Charles VI, en proie à une nouvelle crise de démence. Afin de 

préserver et garantir l'unité du royaume, les prélats et grands seigneurs de l'armée 

royale sont tenus de prêter serment de paix, tout signe d'appartenance distinctif aux 

factions rivales banni, de même que les noms de Bourguignons et d'Armagnacs, 

sur ordre du dauphin.  

1663 4 septembre 

Charles IV de Lorraine cède Marsal à Louis XIV par le traité de Nomeny. 

Le traité de Nomeny est signé le 4 septembre 1663. Il met fin à la confusion 

concernant la succession des Etats de Charles IV de Lorraine. Ce dernier avait 

promis ses terres à son neveu Charles, puis à Louis XIV. Le traité de Marsal est 

signé, offrant Marsal au Roi, en échange de quoi il laisse la libre jouissance des 

Etats et du Domaine à Charles IV. Par le traité de Nomeny, ce dernier abandonne 

définitivement Marsal à Louis XIV. 

1697 4 septembre 

Décès de François d'Orbay. 

François Ier d'Orbay dit François d'Orbay décède le 4 septembre 1697. C'est un 

architecte de renom ainsi qu'un GRAVEUR . Il est reconnu pour être le maître 

maçon du roi et l'entrepreneur des bâtiments de celui-ci. De plus il est le fondateur 

des syndicats des maîtres de maçonnerie de la ville de Paris. Après son décès, il est 

inhumé dans la capitale et est remplacé par son frère pour les travaux du roi à partir 

de 1778. 

1709 4 septembre 

Décès de Jean-François Regnard 

Né à Paris le 7 février 1655, Jean-François Regnard est un écrivain et dramaturge, 

considéré comme le premier comique français après Molière. Après avoir été fait 

prisonnier par les pirates algériens, il voyage en Europe avant de se FIXER

 définitivement en France. C'est alors qu'il compose ses pièces de théâtre, dont 

les plus connues sont "Le Joueur" (1696), "Démocrite amoureux" (1700) ou encore 

"Le Légataire universel" (1708). Il décède le 4 septembre 1709, non loin de 

Dourdan. 

1729 4 septembre 

Naissance de Louis-Ferdinand de France fils aîné de Louis XV 

Louis-Ferdinand de Bourbon, Prince de France et de Navarre (1729-1765) est le 

fils aîné de Louis XV. Elève brillant, il s'enferme dans la dévotion religieuse très 

tôt, notamment en raison de la vie privée agitée de son père. Il épouse en 1745 

l'infante d'Espagne Marie-Thérèse de Bourbon qui décède l'année suivante. Veuf à 

17 ans, sans héritier mâle, il se remarie avec la fille du roi de Pologne. Trois de ses 

fils seront rois. 

1742 4 septembre 

Bataille d'Helsinki 

Les Suédois cèdent devant les forces russes à Helsinki dans le cadre de la guerre 

russo-suédoise. Elle intervient un an après la victoire russe de Vilmanstrand et un 

mois avant que les Russes ne prennent la ville d'Hamina face à 17 000 soldats 

suédois. Ces batailles sont des étapes vers la victoire des Russes qui sera 

officialisée par le traité d'Abo en 1943. A cette occasion, la Suède donnera à la 

Russie une bande de terre située en Finlande. 

1768 4 septembre 

Naissance de François-René de Chateaubriand 
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François-René de Chateaubriand, célèbre écrivain français, naît à Saint-Malo le 4 

septembre 1768. Grande figure du romantisme, il est l'auteur d'"Atala, ou les 

Amours de deux sauvages dans le désert" en 1801, ou de "René, ou les Effets des 

passions" en 1802. Mais il reste surtout dans la postérité pour son œuvre posthume 

les "Mémoires d'outre-tombe", publiées en 1849. Il meurt à Paris le 4 juillet 1848. 

1774 4 septembre 

Découverte de la Nouvelle-Calédonie par James Cook 

Située à l'est de l'Australie, la Nouvelle-Calédonie a été découverte le 4 septembre 

1774 par le navigateur, explorateur et cartographe britannique James Cook. C'est 

lors de son deuxième voyage, entre 1772 et 1775, qu'il fit cette découverte. 

Capitaine de frégate, il était chargé par la Royal Society de rechercher le continent 

austral. C'est finalement sur la route du retour qu'il découvrit la Nouvelle-

Calédonie, tout comme les îles Tonga, l'île de Pâques, l'île Norfolk et les Nouvelles 

Hébrides. 

1784 4 septembre 

Décès de César-François Cassini 

L'astronome français César-François Cassini décède la 4 septembre 1784, à l'âge 

de 70 ANS , frappé par la variole. Doué pour l'astronomie, il entre à l'Académie 

des Sciences en 1835. Il devient successivement conseiller du roi, maître ordinaire 

à la Chambre des Comptes, membre étranger à la Royal Society ainsi qu'à 

l'académie de Berlin. Il entre véritablement dans l'histoire scientifique par ses 

talents de cartographe, symbolisés par sa carte de France unique en son genre. 

1797 4 septembre 

Coup d'Etat de Fructidor 

Le général Pierre Augereau, envoyé sur Paris à la demande du Directoire par le 

général Napoléon Bonaparte, assiège les deux Assemblées (Conseil des Anciens, 

Conseil des 500). Sont déclarés passibles de la peine de mort tous ceux qui 

voudraient rétablir la royauté et 42 députés suspects de sympathies royalistes sont 

déportés. Le Directoire, menacé par les élus modérés qui préparaient le retour de 

la monarchie, est sauvé. Deux ans plus tard, Bonaparte sera à nouveau appelé, mais 

cette fois, il agira pour son PROPRE  compte et fondera le Consulat.  

1824 4 septembre 

Naissance d'Anton Bruckner, compositeur 

Josef Anton Bruckner est formé par son cousin à la musique. Après le décès de son 

père, il étudie durant trois ans à l'Abbaye de Saint-Florian. En 1845, il devient 

INSTITUTEUR  tout en suivant des cours de musique. En 1855, il obtient un 

poste d'organiste à la cathédrale de Linz. Dans les années 1860, il compose de 

nombreuses symphonies. Il devient ensuite professeur d'orgue. En 1881, il 

triomphe avec sa symphonie "Romantique". Sa septième symphonie lui permet 

d'être reconnu internationalement. Il meurt le 11 octobre 1896 sans avoir achevé 

sa neuvième symphonie. 

1843 4 septembre 

Noyade de Léopoldine Hugo et Charles Vacquerie. 

Léopoldine est la fille du poète Victor Hugo. En février 1843, âgée de 19 ans, elle 

épouse Charles Vacquerie. Quelques mois plus tard, les époux se rendent chez un 

notaire dans la ville de Caudebec à bord d'un canot neuf. Au retour du rendez-vous, 

un tourbillon de vent renverse la barque. Léopoldine finit par se noyer et son mari, 

pourtant bon nageur, se laisse mourir dans l'eau pour accompagner sa jeune femme. 

1848 4 septembre 

Début du règne de Naser ed-Din. 
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A la mort de son père, Naser ed-Din devient chah d'Iran. Durant son règne, il tente 

de récupérer des territoires de la Perse orientale qui était aux mains des 

Britanniques mais'n'y parvient pas. Sa politique est plutôt dictatoriale. Il devient le 

premier chef d'état perse à se rendre en Europe qu'il visitera trois fois. Il introduit 

le transport ferroviaire et la banque en Iran. Il est assassiné en 1896.  

1870 4 septembre 

Naissance de la IIIème République 

Dans la nuit du 3 au 4 septembre 1870, les Parisiens apprennent que Napoléon III 

a été fait prisonnier par les Prussiens à Sedan. Dès l'annonce de la défaite, les 

députés renoncent à confier la régence à l'impératrice Eugénie, confinée au palais 

des Tuileries, et commencent à préparer la déchéance de Napoléon. Le corps 

législatif se réunit à 1h du matin. La foule, qui a manifesté toute la nuit, envahit le 

Palais Bourbon : il est 14h30. Gambetta et Jules Favre parviennent à entraîner les 

manifestants à l'Hôtel de Ville où siègent déjà les révolutionnaires, bien décidés à 

former un gouvernement. Mais la tentative est déjouée, Favre et Gambetta font 

plébisciter la nomination du Général Trochu comme gouverneur de Paris et 

forment un gouvernement modéré de Défense nationale. Les ministres sont 

immédiatement nommés : Gambetta (Intérieur), Favre (Affaires étrangères)... 

Etienne Arago est nommé MAIRE DE PARIS , chargé de désigner les maires des 

arrondissements : Carnot dans le 8ème, Clemenceau dans le 18ème. La République 

est proclamée aux Tuileries. 

1871 4 septembre 

Gustave Courbet, président de la fédération des artistes 

 

Le PEINTRE FRANÇAIS  Gustave Courbet s’implique dans la politique, 

notamment durant la Commune de Paris. Pendant cette courte période, Courbet est 

en effet nommé président de la fédération des artistes. Ses toiles ont longtemps été 

rejetées par la critique française et notamment par le Salon (comme son "Atelier 

du peintre", rejeté en 1855). Toutefois, son implication lui coûtera cher. Il sera 

accusé d’avoir contribué au démontage de la colonne Vendôme et condamné à 

rembourser les frais. 

  

1886 4 septembre 

Reddition du chef apache Geronimo 

Poursuivi par plus de 5 000 hommes, Geronimo, chef de la tribu apache des 

Chiricahuas, dépose les armes pour la dernière fois. L'ensemble de la tribu est 

déporté vers la Floride. Geronimo fut l'un des symboles les plus forts de la 

résistance aux pionniers américains. En 1858, les Mexicains avaient attaqué le 

camp de Geronimo et massacré femmes et enfants. Pour venger l'assassinat des 

siens, le chef indien avait organisé pendant de longues années de multiples raids 

côté mexicain comme américain. Déporté dans une réserve une première fois, il 

avait repris ses attaques en 1885. Geronimo est mort le 17 février 1909, à l'âge de 

80 ANS . 

1888 4 septembre 

Lancement de la marque Kodak 

George Eastman (1854-1932) dépose son brevet pour les premières pellicules 

photos et ENREGISTRE  la marque ''Kodak". La Eastman Kodak Company sera 

créée quatre ans plus tard. 

1896 4 septembre 

Naissance d'Antonin Artaud 
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Antonin Artaud naît le 4 septembre 1896. Il arrive à Paris en 1920, auréolé 

d'ambitions littéraires. Sans succès, il se tourne vers le théâtre, et fonde, avec 

Vitrac, le théâtre Alfred Jarry. Son style avant-gardiste, emprunt de risque et de 

grotesque, ne trouve pas son public. Il se réoriente vers le cinéma mais n'obtient 

que peu de rôle. Sa carrière résume la figure de l'artiste incompris, qui trouvera 

reconnaissance un demi-siècle après sa mort en 1948. 

1906 4 septembre 

Seconde occupation militaire américaine à Cuba 

L'occupation militaire américaine de Cuba a débuté le 4 septembre 1906, ils y sont 

restés jusqu'en 1909. Ce n'était pas la première fois que les États-Unis ont fait 

preuve d'ingérence dans le pays, ils étaient déjà intervenus dans la guerre 

d'indépendance cubaine en étant présents sur le sol cubain de 1898 à 1902. 

L'ingérence américaine, officialisée par l'amendement Platt, ne prit réellement fin 

qu'en 1934.  

1911 4 septembre 

Roland Garros bat le record du monde d'altitude 

Roland Garros n'était pas un joueur de tennis, comme le stade parisien portant son 

nom pourrait le laisser penser, mais un pionnier de l'aviation française : le 4 

septembre 1911, à bord d'un Blériot XI, il grimpe jusqu'à 3 910 mètres. Il réussira 

également la première traversée de la Méditerranée le 23 septembre 1913 entre 

Saint-Raphaël et Bizerte. 

1914 4 septembre 

Bataille du Grand Couronné 

La deuxième armée française s'est repliée sur le « Grand Couronné », un groupe 

de monts à l'est de Nancy, après l'échec de la bataille de Lorraine. Les Allemands 

essayent d'enfoncer le clou et, pour cette bataille importante psychologiquement, 

Guillaume II a fait le déplacement en personne. Malgré une grosse offensive de 

l'artillerie allemande, la destruction de nombreux villages et le bombardement de 

Nancy, les troupes alliées réussissent quand même à repousser les Allemands. 

Après plus d'une semaine de siège, les troupes allemandes sont poussées à la 

retraite. 

1929 4 septembre 

Le "Graf Zeppelin" boucle un tour du monde de luxe 

Fierté des allemands, le dirigeable transportait 21 passagers dans des conditions 

luxueuses et 41 membres d'équipages. Le périple aura duré vingt jours et quatre 

heures. 

1946 4 septembre 

Fin du royaume de Bulgarie 

Le 4 septembre 1946 marque la fin du royaume de Bulgarie, qui fait suite à un 

référendum organisé par les Soviétiques et le parti communiste bulgare. Le résultat 

est sans appel : 97% des suffrages sont favorables à l'abolition de la monarchie. Le 

15 septembre, la République populaire de Bulgarie est proclamée, ce qui marque 

le début d'un régime totalitaire qui prendra fin en novembre 1989 avec la chute du 

mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique.  

1965 4 septembre 

Décès du Dr. Schweitzer 

À la fois musicien, philosophe, théologien et médecin, Albert Schweitzer, prix 

Nobel de la paix 1952, a consacré toute sa vie au service des malades. Né en Alsace 

allemande, il décide après ses études de médecine de partir pour l'Afrique noire. 

Dans des conditions matérielles très difficiles, il fonde un hôpital missionnaire à 
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Lambaréné, au Gabon. Son dispensaire devient peu à peu un grand centre 

hospitalier de traitement de la lèpre et des MALADIES TROPICALES . Il meurt 

dans son hôpital de Lambaréné à l'âge de 90 ans. 

1972 4 septembre 

7e médaille d'or pour Mark Spitz aux JO de Münich 

Le légendaire nageur américain obtient sept médailles d'or au cours d'une seule 

olympiade : en nage libre (100 m, 200 m, 4x100 m, 4x200 m), papillon (100 m, 

200 m), 4x100 m quatre nages 
 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Darpa completes key milestone on 

Hypersonic Air-breathing Weapons program 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date :  3 septembre 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

DARPA and the US Air Force (ave announced the successful completion of captive carry tests 

of two variants of the Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) and are ready to 

proceed to first free-flight testing within the calendar year. The joint Agency and Service effort 

seeks to develop and demonstrate critical technologies to enable an effective and affordable air-

launched hypersonic cruise missile. HAWC performers Lockheed Martin and Raytheon 

Technologies have each tested advanced air vehicle configurations that promise to achieve and 

sustain efficient hypersonic flight. Their upcoming flight tests will focus on hydrocarbon 

scramjet-powered propulsion and thermal management techniques to enable prolonged 

hypersonic cruise, in addition to affordable system designs and manufacturing approaches. 

"Completing the captive carry series of tests demonstrates both HAWC designs are ready for 

free flight," said Andrew "Tippy" Knoedler, HAWC program manager in DARPA's Tactical 

Technology Office. "These tests provide us a large measure of confidence - already well 

informed by years of simulation and wind tunnel work - that gives us faith the unique design 

path we embarked on will provide unmatched capability to U.S. forces." The HAWC program, 

since inception, has been executed as a joint program between DARPA and the USAF. In 

addition, DARPA is working in cooperation with military services and agencies, including the 

Missile Defense Agency, U.S. Navy, and National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) to validate, and eventually transition key technologies. The extensive flight data 

collected is intended to increase the confidence in air-breathing hypersonic systems and reduce 

the risks to potential future acquisition programs across the US government. 

THEME 12 - 2 : NATO receives PGMs purchased through 

joint procurement program 
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The NATO Support and Procurement Agency on Tuesday received the first of three shipments 

of precision guided munitions planned for 2020, the alliance announced. The U.S.-produced 

PGMs are worth more than $44 million and are arriving three to 12 months ahead of schedule, 

according to NATO. The acquisition took place through a multinational High Visibility Project 

launched in 2014 at the Wales Summit. The initiative is designed so participants can acquire 

air-to-ground PGMs in a cost-effective way, and according to NATO, participating countries 

have lowered their acquisition costs by 15 to 20 percent. "This effort has set the standard across 

our portfolio of multinational High Visibility Projects," said Camille Grand, NATO Assistant 

Secretary General for Defense Investment. "Having successfully added a wealth of new benefits 

and features, it has built a compelling and attractive case for Allies and partner nations to take 

full advantage of all it can offer." According to NATO, participants have increased their orders 

through the project, with the most recent order being worth more than double the first 

multinational order in August 2018. The project is also designed to increase interoperability -- 

that is, to ensure all NATO members can use each other's weapons. Precision-guided munitions 

include a broad array of bombs, missiles, artillery and other systems that can use GPS, laser 

guidance, radio frequency, radar and other methods to help ensure an accurate strike against 

both stationary and moving targets. The number of different munitions and components through 

the project has also expanded. NATO also has programs, begun in July 2018, to allow joint 

purchases of land and maritime munitions. 

THEME 12 - 3 : Poland, Romania tee up helicopter tenders, 

target 2 Percent defense spending 
Source, journal ou site Internet : Defense news 

Date : 3  septembre 2020 

Auteur : Jaroslaw Adamowski 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

WARSAW, Poland — A number of Eastern European allies aim to maintain their defense 

expenditures at 2 percent of their respective gross domestic products despite the current 

economic downturn. Poland and Romania are at the forefront of the region’s military 

modernization efforts, and both plan to spend billions of dollars on helicopters in the near 

future. However, local observers say the countries’ defense acquisitions are facing delays due 

to organizational limitations. In a sign of commitment to modernizing its military with Western-

made gear despite budget cuts, Poland decided to host the MSPO defense industry show in 

Kielce this year. The pandemic has forced the event’s organizers to cut the show to three days, 

Sept. 8-10, as travel restrictions forced the majority of foreign defense companies to skip the 

event. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defensenews.com/global/europe/2020/09/03/poland-romania-tee-up-helicopter-

tenders-target-2-percent-defense-spending/ 

 

THEME 12 - 4 : Danish Navy Frigate Iver Huitfeldt joins 

Operation Agenor 
Source, journal ou site Internet : Naval News 

Date :  27 août 2020 

Auteur : Nathan Gain 
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The frigate left Denmark on 10 August and sailed via the English Channel, the Mediterranean, 

the Suez Canal and the Red Sea. Iver Huitfeldt is now in the Arabian Sea heading for the Strait 

of Hormuz. “Agenor” is a maritime surveillance operation which aims to strengthen Europe’s 

ability to assess the situation and monitor maritime activity, and to guarantee freedom of 

navigation in the Arabian Persian Gulf and the Strait of Hormuz. Headquartered in the French 

naval base in Abu Dhabi, the TF 474 (Task Force 474) brings together French, Dutch, Danish, 

Belgian, Greeks, Portuguese, Italians and Germans military. This multinational operation has 

been implemented at the initiative of France. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.navalnews.com/naval-news/2020/08/danish-navy-frigate-iver-huitfeldt-joins-

operation-agenor/ 
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