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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE CONCEPTS – MISSIONS
THEME 1 - 1 : En

sanglots, la ministre des armées rend
hommage aux deux hussards tarbais tués au Mali
Source, journal ou site Internet : La dépêche
Date 10 septembre 2020 (MAJ)
Auteurs :
Adressé par François Jouannet

C'est une image qui se répète, toujours plus lourde, dramatique. Il y a à peine plus d'un mois, le
28 juillet déjà, Florence Parly, la ministre des armées, ornait de la légion d'honneur la dépouille
du brigadier Tojohasina Razafintsalama, tué au Mali, où le 1er régiment de hussards
parachutistes est massivement déployé depuis le début de l'été. "Je sais qu’à des milliers de
kilomètres d’ici, avec courage, vos frères d'armes n’ont jamais cessé leur mission, et vous
rendent ainsi le plus bel hommage." Une mission pour laquelle les Hussards ont payé ce samedi
un lourd tribut.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.ladepeche.fr/2020/09/09/direct-militaires-de-tarbes-tues-au-mali-suivez-laceremonie-dhommage-national-au-1er-rhp-9059350.php

La nouvelle « armée de l’air et de l’espace »
française voit officiellement le jour ce vendredi
THEME 1 - 2 :

Source, journal ou site Internet : Sud Ouest
Date 11 septembre 2020
Auteur :
Adressé par François Jouannet
À compter de ce vendredi, l’armée de l’Air est rebaptisée "armée de l’Air et de l’Espace". Elle
est également dotée d’un nouveau logo.
L’armée de l’Air, rebaptisée "armée de l’Air et de l’Espace", dévoile ce vendredi son nouveau
logo, étape symbolique du déploiement progressif de la stratégie spatiale militaire française,
dans un contexte de compétition mondiale accrue. La ministre des Armées Florence Parly et le
chef d’état-major de l’armée de l’Air, le général Philippe Lavigne, assisteront à la présentation

du nouveau logo des aviateurs lors d’une cérémonie sur la base aérienne de Villacoublay, près
de Paris. En 2019, Paris a décidé de se doter d’un nouveau commandement de l’Espace, chargé
de renforcer les capacités françaises de surveillance de l’espace et d’investir dans des capacités
offensives pour pouvoir riposter en cas de menace. Une réaction nécessaire, à l’heure où
l’espace est "un domaine où vous avez de plus en plus d’acteurs, étatiques et privés, ainsi que
des menaces qui s’accroissent", explique le patron du Commandement de l’espace, le général
Michel Friedling.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.sudouest.fr/2020/09/11/la-nouvelle-armee-de-l-air-et-de-l-espace-francaise-voitofficiellement-le-jour-ce-vendredi-7832888-10407.php

2/ RELATIONS INTERNATIONALES EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN :
THEME 2 - 1 : Six

ans après Maïdan, l’Ukraine peine
toujours à diminuer l’influence des oligarques
Source, journal ou site Internet : La tribune
Date 11 septembre 2020
Auteur : Paul Cruz, consultant senior, spécialiste Europe de l’Est et Asie
centrale
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Tandis qu'un nouveau round de négociations est annoncé ce vendredi à Berlin entre les
conseillers diplomatiques français, allemands, russe et ukrainien sur la guerre du Donbass,
l'influence d'oligarques sur la politique ukrainienne semble plus forte que jamais. Depuis la
chute de l’Union soviétique, le système économique est dominé par de puissants hommes
d’affaires dont la fortune a pris pied sur les privatisations des années 1990. (*) Par Paul Cruz,
consultant senior, spécialiste Europe de l'Est & Asie centrale.
Quand il est fait mention d'oligarques, c'est la Russie qui saute immédiatement à l'esprit, et
avec elle ses images de puissants hommes d'affaires décidant en coulisses de la marche du
pays. L'image est pourtant datée, et en 2020 peu d'oligarques en Russie - sinon aucun - font
encore preuve d'autonomie politique par rapport au pouvoir du Kremlin au niveau national.
Toutefois, il existe encore un autre pays issu de l'ancienne union soviétique où les oligarques
ont gardé une forte indépendance du pouvoir politique. C'est en effet l'Ukraine voisine qui
fait désormais figure de "démocratie oligarchique", selon l'expression consacrée par
Slawomir Matuszak (2012).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/six-ans-apres-maidan-l-ukraine-peine-toujours-adiminuer-l-influence-des-oligarques-sur-son-systeme-politique-856865.html

THEME 2 - 2 : Amiral

de grands horizons »

Alain Coldefy : « la mer nous ouvre

Source, journal ou site Internet : Le Point
Date : 11 septembre 2020
Auteur : propos recueillis par Baudouin Eschapasse
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Il a commandé les plus grands navires de guerre de la marine nationale, notamment le porteavions Clemenceau, et il a participé à la plupart des opérations de maintien de la paix de ces
trente dernières années, jouant un rôle de premier plan dans les campagnes du Kosovo ou d'Irak.
Alain Coldefy publie aujourd'hui ses Mémoires*, au fil desquels il déroule son parcours : fils
de médecin militaire né à Limoges, passé par le prytanée militaire de La Flèche puis par l'école
navale. Il y relate aussi quelques-unes des missions auxquelles il a participé. Pudique et modeste
(« Je crois que les hommes de ma génération, surtout les militaires, ont toujours une petite gêne
à raconter leur parcours et leurs actions. En songeant à ce qu'ont subi nos aînés, à ce qu'ils
ont enduré, à ce qu'ils ont vécu, nous faisons bien piètre figure », écrit-il), son ouvrage ne vante
nullement de ses exploits en haute mer. Alain Coldefy veille plutôt à partager avec le lecteur
une perception sensible des grands enjeux géostratégiques mondiaux. Est-ce parce que la
navigation porte à la méditation ? Ses réflexions sur l'évolution de la société, qu'il propose
une réorganisation des cabinets ministériels – il les connaît de l'intérieur pour y avoir servi – ou
un plan de relance économique en lien avec le maritime, se montrent souvent
percutantes. Entretien.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lepoint.fr/livres/amiral-alain-coldefy-la-mer-nous-ouvre-de-grands-horizons-1109-2020-2391374_37.php

THEME 2 - 3 :

Macron appelle l’UE à faire front commun

face à Ankara
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour
Date : 11 septembre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Macron appelle l’UE à faire front commun face à Ankara
La Turquie n’est plus un partenaire dans cette région, estime le président français, avant la
réunion dite du Med7.

Le président français Emmanuel Macron a exhorté hier l’Europe à parler d’une seule voix et à
se montrer « ferme » face à la Turquie en Méditerranée orientale, s’attirant aussitôt une riposte
outrée d’Ankara. « L’Europe doit avoir une voix plus unie et plus claire » face à la Turquie, a
déclaré le chef de l’État à quelques heures d’un sommet avec ses homologues du sud de l’Union
européenne (UE) à Porticcio en Corse, île française de la Méditerranée. « Nous, Européens,
devons être clairs et fermes avec le gouvernement du président (Recep Tayyip) Erdogan qui,
aujourd’hui, a des comportements inadmissibles », et doit « clarifier ses intentions », a-t-il
martelé, alors qu’il n’y a pas de position unie de l’Europe sur le sujet. La Turquie « n’est plus
un partenaire dans cette région », a-t-il asséné tout en soulignant son « souhait profond » de
« réengager un dialogue fécond ». Le ministère turc des Affaires étrangères n’a pas tardé à
réagir, dénonçant les « déclarations arrogantes, dans un vieux réflexe colonialiste », du
président français et l’accusant de « mettre en péril » les intérêts de l’Europe. Emmanuel
Macron a ainsi planté le décor de la rencontre dite du Med7 hier soir avec ses six homologues

du pourtour méditerranéen et destinée à faire front face aux ambitions d’Ankara en
Méditerranée.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lorientlejour.com/article/1232220/macron-appelle-lue-a-faire-front-communface-a-ankara.html

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Les entreprises européennes en Chine sur
un « champ de mines politiques »
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Les Echos
Date : 10 septembre 2020
Auteur : Frédéric Schaeffer
Adressé par François Jouannet
Dans son rapport annuel, la Chambre de commerce européenne en Chine dénonce « les nouveaux
obstacles » apparus après l'épidémie et se demande ouvertement si les Européens sont encore les
bienvenus.
Il y avait certes de la lassitude chez les entreprises européennes présentes en Chine ces dernières
années, mais celles-ci s'accrochaient encore à l'espoir que le géant asiatique finisse par
reprendre le chemin des réformes et de l'ouverture économique. Publié ce jeudi à Pékin, le Livre
blanc de la Chambre de commerce européenne en Chine témoigne d'une exaspération croissante
au sein de 1.700 entreprises membres.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lesechos.fr/monde/chine/en-chine-lexasperation-des-entreprises-europeennes1241013

THEME 3 - 2 : BITD

: le ministère des armées reste sur le

qui-vive
Source, journal ou site Internet : air&cosmos
Date : 9 septembre 2020
Auteur : Yann Cochennec
Adressé par François Jouannet
Mise en place dès mars dernier, la cellule de soutien de la DGA à la base industrielle et
technologique de défense (BITD) lancée à l'initiative du ministère des Armées est toujours
mobilisée pour les entreprises qui en ont besoin.

Des solutions pour 47 entreprises
Mobilisée depuis le mois de mars dernier, la « task force » du ministère des Armées a d'ores et
déjà réussi à trouver des solutions pour 47 entreprises dont l'activité est stratégique ou critique
pour la BITD française. Cela représente pratiquement la moitié « des 92 chantiers ouverts » et
d'autres s'annoncent pour l'automne. « Une vague va arriver avec l'automne mais nous ne
connaissons pas son ampleur. Certaines sociétés ne le savent peut être pas elles mêmes et toute
la difficulté sera de détecter les problèmes et d'utiliser au mieux les moyens dont nous disposons

et dans des délais très contraints », indique l'ingénieur général Vincent Imbert qui dirige la
cellule de soutien....
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.air-cosmos.com/article/bitd-le-ministre-des-armes-reste-sur-le-qui-vive23544#:~:text=Mise%20en%20place%20d%C3%A8s%20mars,entreprises%20qui%20en%20
ont%20besoin.

THEME 3 - 3 :

Brexit : l’UE lance un ultimatum à

Londres
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 11 septembre 2020
Auteur : Arnaud de la Grange et Anne Royan
Adressé par Elie Billaudaz
Les Européens durcissent le ton après le coup de force britannique.

À un mois de l’échéance fixée pour arriver à un accord post-Brexit, la hache de guerre est
déterrée entre Londres et les Européens. La grande explication de texte sur le projet de loi
explosif de Boris Johnson, qui bafoue des engagements pris dans l’accord de retrait, a eu lieu
jeudi. Sans qu’un camp ou l’autre ne cède de terrain. La tentative d’apaisement a fait long feu.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/international/brexit-l-ue-lance-un-ultimatum-a-londres-20200910-1
Autre article adressé par François Jouannet :

https://www.liberation.fr/planete/2020/09/09/c-est-officiel-boris-johnson-veut-violer-le-droitinternational_1799007
Autre article de l’IRIS :
Brexit : un no-deal est-il encore possible ? Sylvie Matelly, adressé par Jean-Claude Tourneur :

https://www.iris-france.org/149366-brexit-un-no-deal-est-il-encore-possible/

THEME 3 - 4 : Banque

interaméricaine de développement
ou Banque des Etats-Unis pour l’hémisphère occidental ?
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 10 septembre 2020
Auteur : Jean-Jacques Kourliandsky
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Rendez-vous à Carthagène des Indes. Le 12 septembre 2020, dans cette ville-port coloniale, au
nord de la Colombie, les choses devraient se décider. Les quarante-huit gouverneurs,
représentant les actionnaires de vingt-six pays américains et vingt-deux des autres continents
doivent en effet élire le successeur du sortant, le Colombien Luis Alberto-Moreno. Rendez-

vous à bien des égards hors du commun. Depuis 1959, date de fondation de cet organisme
bancaire dépendant de l’Organisation des États américains (OEA), par accord tacite, la
présidence était attribuée à l’un des membres sud-américains. Étant entendu que l’institution
intercontinentale, la Banque mondiale, revenait elle à un fonctionnaire d’origine nordaméricaine et le FMI à un Européen. Cette entente non écrite avait été respectée à la lettre
jusqu’à aujourd’hui[1]. « Avait », parce que ce modus vivendi relèverait désormais du passé.
Le président des États-Unis, Donald Trump, conformément à sa conception nationale du
multilatéralisme, a lancé fin juin une sorte d’OPA diplomatique sur cet organisme
intergouvernemental. Il a mis sur orbite son conseiller Amérique latine, l’Hispano-Cubain,
Mauricio Claver-Carone.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/149416-banque-interamericaine-de-developpement-ou-banquedes-etats-unis-pour-lhemisphere-occidental/

4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre –
Gendarmerie
THEME 4 - 1 : CHAMMAL

: arrivée du standard F3R sur
la base projetée (BAP) au Levant
Source, journal ou site Internet : Défense.gouv.fr
Date 9 septembre 2020
Auteur : armée de l’air
Adressé par François Jouannet
Pilotes et navigateurs de la 4ème escadre de chasse ont récemment quitté la Base aérienne
projetée au Levant, remplacés par les chasseurs de la 30ème Escadre de chasse. Après avoir
réalisé plus de 250 sorties aériennes, soit un peu moins de 1300 heures de vol,
les Rafale biplaces laissent la place aux aéronefs monoplaces équipés du standard F3R, mis en
œuvre pour la première fois sur un théâtre d’opération extérieure. Le Capitaine Thomas, pilote,
explique les changements que cette nouveauté va apporter à l’opération.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/chammal-arrivee-du-standard-f3r-sur-labase-aerienne-projetee-bap-au-levant

THEME 4 - 2 : Les

unités de fusiliers marins changent de
nom dans l’espoir de redevenir attractives
Source, journal ou site Internet : Slate
Date : 9 septembre 2020
Auteur : Romain Mielcarek
Adressé par André Dulou

Finies les appellations géographiques, place aux héros de guerre. Cela suffira-t-il à convaincre
les jeunes de s'engager et de rester dans ce métier peu valorisé de la marine nationale?

Le 1er septembre, les fusiliers marins ont découvert leurs nouveaux noms. Les neufs unités qui
les composent ont abandonné leurs appellations géographiques pour l'héritage de compagnons
de la Libération, anciens fusiliers de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Le
groupement Atlantique est devenu le bataillon Amyot d'Inville, la compagnie France Sud a été
rebaptisée Colmay
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
.http://www.slate.fr/story/194774/armee-france-marine-fusiliers-marins-unites-changementnom-heros-guerre-valorisation-fonction-mission

THEME 4 - 3 : E-Congrès international
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 11 septembre 2020
Auteur : DCSSA

COVID-19

Adressé par André Dulou
Le 12 septembre à partir de 13h00 se tiendra sur facebook l’e-journée de partage international
autour de la COVID-19.
Témoignages, taux de contamination, prise de décision en temps de crise….
Coordonnée par la société de réanimation de langue française et l’association des médecins
urgentistes de France, cet e-congrès est gratuit et accessible à tous.
A destination des soignants, des managers, des équipes techniques mais aussi de l’ensemble de
la population, il permet de réaliser la mobilisation, les enjeux humains, techniques et logistiques
de la pandémie.
Une équipe de l’hôpital d’instruction des armées Legouest, interviendra sur :
• la posture reprogrammée et Sars-CoV-2. Hygiène, barrière et compagnie ;
• COVID-19, management et leadership dans les soins ;
• la pression positive mise au Sars-CoV-2 par Georges BOUSSIGNAC ;
• COVID-19 et détresse ventilatoire, histoire de s’oxygéner à l’hôpital.
Pour visualiser les interventions, celles de nombreux orateurs venant de 11 pays différents mais
aussi celles de l’HIA Legouest, et interagir avec eux il vous suffit de liker la page Facebook.

THEME 4 - 4 : Rencontre

avec les nouveaux auditeurs du
Centre des hautes études militaires
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 10 septembre 2020
Auteur : EMA
Adressé par André Dulou

Le vendredi 4 septembre à l’Ecole militaire, le général d’armée François Lecointre, chef d’étatmajor des armées (CEMA) est intervenu devant la 70e promotion du Centre des hautes études
militaires (CHEM), en présence du général de corps d’armée Destremau, directeur de
l’enseignement militaire supérieur. Placé sous l’autorité du CEMA, et dirigé par le général de
brigade François-Xavier Mabin, le CHEM prépare chaque année des officiers supérieurs à
l’exercice des plus hautes responsabilités dans les armées, en interarmées et en administration
centrale, en France et à l’international. Cette année d’études et d’échanges est aussi l’occasion
pour les « CHEMistes » de renforcer la cohésion entre les futurs chefs militaires qui seront
amenés à exercer ensemble des hautes responsabilités et à développer leur sens politique et
stratégique. Devant les 31 nouveaux auditeurs, le CEMA a livré quelques réflexions avant de

répondre aux questions posées. En préambule de ces échanges, le CEMA a évoqué la place des
armées et des militaires dans la Nation et leur singularité. Cette année, le CHEM compte 5
auditeurs étrangers (un Américain, un Allemand, un Belge, un Italien et un Britannique).

5/ ZONES DE CONFLITS
A la veille des assises nationales sur la
transition, des centaines de Maliens manifestent en soutien
à la junte militaire
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Liberté
Date : 11 septembre 2020
Auteur : Karim Benamar/Agences
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Plusieurs centaines de Maliens ont manifesté hier soir dans les rues de Bamako, en soutien à la
junte, en pleine querelle sur les conditions d'un retour des civils au pouvoir après le putsch du
18 août. Les manifestants ont répondu à l'appel du MP4 (Mouvement populaire du 4 septembre),
nouvelle formation soutenant les colonels au pouvoir, à un moment où les Maliens se divisent
pour savoir si c'est un militaire ou un civil qui doit conduire la transition censée ramener les
civils à la direction du pays, et combien de temps doit durer cette période transitoire. Cette
manifestation intervient au lendemain de la réunion de la Cédéao, lundi, qui a réclamé aux
Maliens la désignation, avant le 15 septembre, d’un président civil, avec la menace de maintenir
les sanctions contre ce pays. “On veut que l'armée reste au pouvoir le temps qu'il faudra.
Pourquoi pas trois ans, d'ici la fin du mandat de l'ancien président IBK”, ont exigé les
manifestants, un jour avant la tenue des assises nationales sur la transition et qui s’étaleront
jusqu’au 13 septembre.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.liberte-algerie.com/international/des-centaines-de-maliens-manifestent-ensoutien-a-la-junte-militaire-345296
Autre article sur le même sujet adressé par Elie Billaudaz :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/09/10/mali-qui-sont-les-putschistes-du-comitenational-pour-le-salut-du-peuple_6051709_3212.html

Accord de paix entre Khartoum et les
groupes rebelles : les détails d’une entente historique.
THEME 5 - 2 :

Source, journal ou site Internet : Liberté
Date 10 septembre 2020
Auteur : Karim Benamar
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
https://www.liberte-algerie.com/international/les-details-dune-entente-historique-345297

Paix, justice équitable, protection des libertés de culte, lutte contre le racisme, juste répartition
des pouvoirs, protection des droits des femmes, officialisation des langues minoritaires, le
Soudan s’engage sur la voie de la modernité. L’accord de paix entre les autorités de transition

de Khartoum et plusieurs groupes armés rebelles, paraphé le 31 août dernier, engage le Soudan
sur la voie sûre de la modernité, avec le souci d’impliquer toutes les franges de la société dans
l’édification de ce pays tiraillé jusque-là par des décennies de conflits communautaires et
ethniques. Plusieurs fois millénaire, le Soudan semble renaître de ses cendres grâce notamment
à une population qui a fait, dès décembre 2018, le pari de la révolution citoyenne. Elle est en
train de payer et de fort belle manière. Le Premier ministre de transition, Abdellah Hamdok,
qui a fait de la paix son premier chantier, est en train de réussir un pari pour le moins éclatant,
en convainquant, en l’espace d’une année, les groupes armés rebelles de s’engager sur la voie
de la paix, clôturant ainsi le chapitre des conflits qui ont ensanglanté le Soudan pendant plus de
deux décennies.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.liberte-algerie.com/international/les-details-dune-entente-historique-345297

Opération terroriste d’Akouda : la
renaissance ratée de Daech en Tunisie
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : El Watan
Date : 10 septembre 2020
Auteur : Mourra Sellami
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Au-delà du nombre réduit des victimes enregistrées chez les forces de l’ordre tunisiennes lors
de l’opération terroriste de dimanche dernier à l’aube, avec un mort et un blessé, c’est la
symbolique de l’acte qu’il faut essayer de comprendre. Il s’agit de déchiffrer les messages
contenus dans le choix de la cible, du lieu, du moment et s’il s’agit d’un acte isolé ou de
l’annonce d’un retour à l’acte terroriste, loin des maquis montagneux des frontières avec
l’Algérie. Les quatre opérations terroristes de ces deux dernières années ont ciblé les forces de
l’ordre en Tunisie. Lesquelles unités incarneraient le «taghout», terme utilisé par ces groupes
pour signifier l’Etat, puisque ce dernier n’applique pas la charia. Depuis le 7 mars 2016, quand
des groupes terroristes ont échoué dans leur attaque contre les casernes de l’armée et des forces
de sécurité de Ben Guerdane, village frontalier avec la Libye, les actes terroristes visent ces
unités, voire la police de la route. Une quelconque unité portant l’emblème de la Sécurité
nationale tunisienne est une cible potentielle. Les opérations de l’avenue Bourguiba (novembre
2018), l’avenue de France (juin 2019), la patrouille devant l’ambassade américaine (mars 2020)
et celle d’Akouda (septembre 2020) ont toutes ciblé des patrouilles des forces de l’ordre, en
service. Aussi faibles soient-ils, les terroristes veulent s’attaquer à un symbole de l’Etat pour
faire parler d’eux.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.elwatan.com/edition/international/operation-terroriste-dakouda-la-renaissanceratee-de-daech-en-tunisie-09-09-2020

THEME 5 - 4 : En

Afghanistan, les talibans se disent
« prêts » à démarrer les pourparlers de paix avec le
gouvernement

Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 10 septembre 2020
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
Les négociations achoppent sur le sort de quelques prisonniers. L’Australie et la France
s’opposent à la libération de ces détenus, coupables d’avoir tué leurs ressortissants. Les
pourparlers de paix historiques entre les talibans et Kaboul, retardés depuis plus de six mois,
démarreront samedi au Qatar afin d’essayer de mettre un terme à près de dix-neuf ans de conflit
entre les deux parties en Afghanistan. Dans un communiqué, les talibans ont annoncé, jeudi
10 septembre, être « prêts à participer à la cérémonie inaugurale des négociations
interafghanes devant se tenir au Qatar (…) le 12 septembre 2020 », soit samedi.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/10/en-afghanistan-les-talibans-sedisent-prets-a-demarrer-les-pourparlers-de-paix-avec-le-gouvernement_6051720_3210.html

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
THEME 6 - 1 :

Vaste attaque du malware Emotet sur la

France
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 8 septembre 2020
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
Samedi, le JDD publiait un article faisant état d’une « vaste attaque informatique » ayant visé
le tribunal de Paris. On y apprenait que plusieurs magistrats et avocats avaient été visés par des
e-mails frauduleux, et qu’une enquête avait été ouverte dès vendredi sur le sujet. Une dépêche
AFP publiée dimanche donne plus de détails sur le vecteur de l’attaque : l’avocat Jean-Marc
Delas expliquait ainsi avoir observé « des courriels de personnes qui ne lui avaient pas envoyé
de courriels depuis trois ans, sur des vieux dossiers ». Ces courriels, frauduleux, contenaient un
lien vers un logiciel malveillant qui aurait bloqué le poste informatique de l’avocat pendant
plusieurs heures. Dimanche, le ministère de l’Intérieur a également indiqué avoir « bloqué
l’envoi de pièces jointes en .doc » pour contrer une attaque exploitant des e-mails frauduleux.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/thread-hijacking-emotet-vise-la-france-39909165.htm

THEME 6 - 2 : Elections

américaines : Microsoft a détecté
des cyberattaques venant de Russie et de Chine
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date 10 septembre 2020
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
Des hackers ont ciblé les équipes de campagne du président républicain Donald Trump et du
candidat démocrate Joe Biden. Le géant de l'informatique Microsoft a révélé ce jeudi avoir
détecté ces dernières semaines des cyberattaques venant de Russie et de Chine, visant des

personnes et organisations liées à la préparation de l'élection présidentielle américaine du 3
novembre.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/elections-americaines-microsoft-a-detecte-descyberattaques-venant-de-russie-et-chine-20200910

Démantèlement au Maroc d’une cellule
terroriste affiliée à l’Etat islamique : les suspects ont
opposé une « résistance farouche »
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : La Libre Belgique
Date : 11 septembre 2020
Auteur : Dounia Salimi
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Une cellule terroriste affiliée à l’organisation “État islamique” a été démantelée par le Bureau
central d’investigations judiciaires (BCIJ) du Maroc. Selon le communiqué du BCIJ, le chef de
cette cellule, qui était fiché dans le royaume à cause d’antécédents judiciaires, planifiait de
mener des attentats-suicides visant plusieurs sites. Les suspects avaient repéré leurs cibles grâce
à des missions de reconnaissance très techniques, dont les documents ont été retrouvés dans les
domiciles perquisitionnés. Les perquisitions ont été menées dans différents logements et
commerces de quatre villes et ont permis de découvrir 3 ceintures explosives, 15 bouteilles de
gaz, 2 détonateurs électriques, 2 paires de jumelles, des armes blanches, des bombes
lacrymogènes, du matériel électronique, 3 gilets explosifs et 3 kg de nitrate d’ammonium,
précise le BCIJ.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lalibre.be/international/afrique/maroc-demantelement-d-une-cellule-terroriste-affiliee-a-l-etatislamique-5f5b36b49978e2322fc4f17f

THEME 6 - 4 : Algérie

: l’immobilisme du président
Tebboune mène à l’impasse
Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date : septembre 2020
Auteur : Jean-Pierre Sereni
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Presque une année après son élection contestée de décembre 2019, le président Abdelmajid
Tebboune n’a toujours pas répondu à la double crise, politique et financière, qui étrangle chaque
jour un peu plus son pays. Ce « ni-ni » intenable compte tenu de l’épuisement rapide du matelas
de devises du pays débouchera immanquablement sur l’arrivée du FMI et, avec ou sans
déconfinement, sur une reprise du Hirak sans doute moins tranquille que par le passé. Peu à
peu, l’Algérie s’asphyxie. En six ans, elle a perdu 25 % de son pouvoir d’achat, et la tendance
s’accélère. Au 1er trimestre 2020, avant même que l’épidémie ne frappe à plein le pays — la
fermeture des frontières n’est intervenue que le 17 mars —, le trafic s’effondre au port d’Alger,
principale porte d’entrée du pays. L’importation de conteneurs, qui accueillent le tout-venant
des marchandises, des produits alimentaires aux articles de sport, recule de plus de 38 % ;

encore, les céréales, le fer à béton et les matériaux de construction en progression masquent-ils
en partie un effondrement inquiétant de la consommation intérieure.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/magazine/algerie-l-immobilisme-du-president-tebboune-mene-a-limpasse,4099

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Arrêté

du 3 septembre 2020, portant
création du service à compétence nationale dénommé
« Institut des hautes études du ministère de l’intérieur »
Source, journal ou site Internet : Journal officiel
Date : 11 septembre 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou
Article 1
Il est créé au sein du ministère de l'intérieur un service à compétence nationale dénommé «
Institut des hautes études du ministère de l'intérieur » (IHEMI). Ce service est rattaché au
secrétaire général du ministère de l'intérieur.
Article 2

L'Institut des hautes études du ministère de l'intérieur a pour mission d'assurer une formation
commune aux cadres dirigeants civils et militaires du ministère de l'intérieur, et de réaliser des
programmes d'études et des produits de formation sur les questions d'administration territoriale,
de sécurité intérieure, et de gestion des crises, au profit des cadres dirigeants des ministères, des
services territoriaux de l'Etat et de leurs partenaires.
A ce titre l'IHEMI est chargé :
1° D'assurer, dans les domaines utiles à l'exercice des missions du ministère de l'intérieur, la
formation d'une promotion commune à l'ensemble des directions générales ayant vocation à
préparer des futurs cadres dirigeants susceptibles d'accéder aux plus hautes fonctions au sein
du ministère de l'intérieur ;
2° De construire une session nationale de formation à la sécurité intérieure et la justice, avec
une grande ouverture interministérielle, et accessible aux cadres dirigeants des ministères, aux
représentants de l'autorité judiciaire, aux élus et à des hauts cadres des collectivités locales, des
entreprises, et des partenaires du ministère de l'intérieur ;
3° D'offrir une formation à la gestion de crise comportant notamment des mises en situation et
des exercices. A cette fin, il coopère avec l'ensemble des entités de l'Etat, aussi bien au niveau
central qu'à l'échelle territoriale, apportant leur concours à la gestion de crise et diffuse les
meilleures pratiques de réponse aux risques et aux crises ;
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F04AFFBCEED81C14A497A795E
8CD603A.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000042322570&dateTexte=&oldAction=rechJ
O&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042322526

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT
THEME 8 - 1 : L’UE

a autorisé l’exportation de plus de
80 000 tonnes de pesticides pourtant interdits au sein de
l’Union
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 9 septembre 2020
Auteur : Stéphane Mandard
Adressé par François Jouannet
C’est un commerce dont l’Europe ne se vante pas. Chaque année, l’Union européenne (UE)
autorise, dans la plus grande opacité, ses champions de l’agrochimie à continuer à produire et
à exporter des tonnes de pesticides dont elle interdit l’usage en son sein en raison de leur très
haute toxicité et des risques qu’ils font peser sur la santé et l’environnement. Une enquête
publiée jeudi 10 septembre et à laquelle Le Monde a eu accès révèle l’ampleur de ce commerce.
En 2018, les pays membres de l’UE ont approuvé l’exportation de 81 615 tonnes de pesticides
contenant des substances bannies depuis parfois plus de dix ans sur leur propre sol, selon les
données auxquelles ont eu accès pour la première fois l’association suisse Public Eye et la
branche britannique de Greenpeace. C’est l’équivalent de la quantité de pesticides vendus en
France cette année-là. Si le Royaume-Uni est le premier exportateur en volume, la France est
le pays qui exporte le plus grand nombre de substances prohibées différentes (dix-huit).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/10/l-union-europeenne-a-autorise-lexportation-de-plus-de-80-000-tonnes-de-pesticides-interdits-en-2018_6051607_3244.html

THEME 8 - 2 : Au Soudan, l’entraide sous
Source, journal ou site Internet : l’Orient le Jour
Date : 11 septembre 2020
Auteur : Soulayma Mardam Bey

les eaux

Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Au Soudan, l’entraide sous les eaux
Au cours des dernières semaines, les inondations qui ont dévasté le pays ont touché près de
500 000 personnes dans un contexte de grave crise économique.

Cent deux trépassés, des dizaines de blessés, 100 000 foyers effondrés en partie ou totalement
et près de 5 000 têtes de bétail perdues. C’est le bilan provisoire relatif aux inondations causées
par les pluies torrentielles qui dévastent le Soudan depuis plus d’un mois. Une partie de la ville
d’Omdourman, jouxtant Khartoum, la capitale, est sous les eaux. Le pays n’est, certes, pas
étranger aux fortes précipitations. Mais si elles s’abattent généralement entre juin et octobre,
elles ont, cette fois-ci, dépassé les tristes records atteints en 1946 et en 1988, forçant le
gouvernement à déclarer, lundi dernier, un état d’urgence de trois mois. Les deux États les plus
touchés sont ceux du Darfour-Nord (Ouest) et de Sennar (Sud). Dans les zones les plus
affectées, les eaux ont tout emporté avec elles, maisons, véhicules, végétations. Des hommes et

des femmes tentent, tant bien que mal, de récupérer ce qui reste de leurs biens, embourbés dans
l’eau qui leur arrive jusqu’à la taille. D’autres observent, avec détresse, le désolant spectacle
provoqué par les inondations, ces tuiles cassées et ces meubles qui flottent parfois loin de leurs
propriétaires. Parmi ceux qui ont été évacués des zones sinistrés, certains se sont réfugiés dans
des écoles à proximité, voire parfois sur des terrains de football.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lorientlejour.com/article/1232219/au-soudan-lentraide-sous-les-eaux.html

THEME 8 - 3 : Liban

: l’immense incendie du port de

Beyrouth a été éteint
Source, journal ou site Internet : 20 minutes
Date : 11 septembre 2020
Auteur : avec AFP
Adressé par André Dulou

Les pompiers libanais ont éteint ce vendredi les dernières flammes de l’énorme incendie la
veille au port de Beyrouth, qui a détruit de l’aide humanitaire cruciale et ravivé le douloureux
traumatisme d’une population sous le choc après l’explosion dévastatrice début août. Au milieu
des entrepôts soufflés par la gigantesque déflagration du 4 août mais encore remplis de
cargaisons, des pompiers parfois juchés sur une plateforme élévatrice projetaient de l’eau en
contrebas pour empêcher une reprise du feu. Le sol était envahi de mares d’eau, tandis qu’une
épaisse fumée blanche flottait lourdement sur ce paysage de ruines.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.20minutes.fr/monde/2859331-20200911-liban-immense-incendie-port-beyroutheteint

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE :
THEME 9 - 1 : Trump vs Biden : l’élection
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne
Date : 7 septembre 2020
Auteur : Soli Özel

du siècle

Adressé par Jean-Claude Tourneur

Les États-Unis éliront leur prochain président en novembre. Les élections vont déterminer
également quel parti contrôlera le Congrès, et en particulier le Sénat, qui a actuellement une
majorité républicaine. S'il y a jamais eu une élection fatidique à la fois pour l'avenir de la
République américaine et pour l'ordre mondial actuel et ses institutions, c'est bien celle-là. Sur
le plan politique, philosophique et certainement au niveau du tempérament, la distance entre les
candidats est cette fois-ci plus grande que dans tout autre compétition de ce type de mémoire
d'homme. Le résultat des élections sera donc probablement conséquent. Il pourrait conduire à
un rétablissement de l'ordre institutionnel au niveau national et international, ou bien faire place
à de nouvelles perturbations et à une polarisation accrue au niveau national et à un
unilatéralisme américain plus affirmé au niveau international, avec un éventuel affaiblissement
de l'Alliance atlantique.

Nous avons demandé à notre Visiting Fellow, Soli Özel, de répondre aux questions suivantes :
Pourquoi ces élections sont-elles si importantes et pas seulement pour les États-Unis mais,
comme certains le prétendent, aussi pour le monde ?
L'actuel président des États-Unis a ainsi défini les prochaines élections : "Nous sommes dans
une lutte pour la survie de notre nation et de la civilisation elle-même." Lorsque son rival Joe
Biden a défini la compétition, il a déclaré : "L'histoire pourra dire que la fin de ce chapitre des
ténèbres américaines a commencé ici ce soir... lorsque l'amour, l'espoir et la lumière se sont
joints à la bataille pour l'âme de notre nation". Il s'agit d'un langage extra-politique plus en
accord avec un épisode de Star Wars qu'avec un concours politique pour le mandat de gouverner
le pays le plus puissant du monde.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.institutmontaigne.org/blog/trump-vs-biden-lelection-du-siecle

THEME 9 - 2 : Chili

: entre irruptions de mémoires et
vestiges dictatoriaux
Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde
Date : 11 septembre 2020
Auteur :
Gabrielle Franck
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Après trois mois de confinement imposé, les Chiliens reprennent les manifestations
antigouvernementales. Ces contestations, une nouvelle fois réprimées, éveillent chez certains
les mémoires d’une année menée de réclamations : 2019. Bien plus loin encore, peut-on
supposer une réminiscence de l’année 1973?

Reprise des tensions
Une police répressive, telle est l’image médiatique désormais véhiculée des forces de l’ordre
chiliennes. Depuis octobre 2019, des millions de Chiliens seraient ainsi sortis protester dans les
rues de Santiago. Leurs réclamations condamnent une variété de sujets, des insuffisantes
pensions à la privatisation de la santé et de l’éducation. Plus de 30 morts et des milliers blessés
ont été comptés ces six derniers mois, dont 465 à l’œil. Des accusations de viols, de tortures, et
d’arrestations abusives perpétrées par la police et l’armée ont été dénoncées. Plus récemment,
des organisations ont élevé leurs voix contre l’usage de la pandémie actuelle comme prétexte
de répression. De fait, ce sont 163.957 personnes qui auraient été, selon les Carabineros,
arrêtées pour cause de crimes contre la santé publique. Les restrictions ont en effet ajouté un
nouveau facteur de contestation : le manque d’accès à la nourriture. Ce manque résulte en
particulier de la perte d’emplois liée aux mesures anti-pandémie. Il incite ainsi certains à braver
le couvre-feu établi, dont quelques-uns se retrouvent face à la police. Il s’agit d’une situation
que l’on retrouve dans d’autres pays d’Amérique du Sud, tels que la Bolivie. En mai dernier,
les forces de l’ordre y étaient également accusés d’user de gaz lacrymogène et de balles en
caoutchouc.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/44473-chili-irruptions-memoiresdictatoriaux

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION :
THEME 10 - 1 : Le

plus grand appareil photo numérique
du monde a pris une première photo de 3200 mégapixels
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 10 septembre 2020
Auteur : Liam Tung
Adressé par Elie Billaudaz
Les chercheurs du SLAC National Accelerator Laboratory aux Etats-Unis ont testé avec succès
un appareil photo numérique capable de prendre des photos gigantesques de 3 200 mégapixels.
Les images sont capturées grâce à 189 capteurs répartis sur un plan focal large de
60 centimètres. Chacun des capteurs peut prendre des images de 16 mégapixels. Un appareil
photo standard propose en général un capteur de 3,5 centimètres de large.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/le-plus-grand-appareil-photo-numerique-du-monde-a-prisune-premiere-photo-de-3-200-megapixels-39909341.htm

THEME 10 - 2 : Dispositif

haptique : des chercheurs
australiens inventent un gant pour simuler le toucher
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 10 septembre 2020
Auteur : Asha Barbaschow
Adressé par Elie Billaudaz

Des ingénieurs australiens de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW) ont présenté un
dispositif souple qui, selon eux, est en capacité de simuler le sens du toucher. La technologie
haptique imite l'expérience du toucher en stimulant des zones localisées de la peau de manière
similaire à ce qui est ressenti dans le monde réel par la force, les vibrations ou le mouvement.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/dispositif-haptique-des-chercheurs-australiens-inventent-ungant-pour-simuler-le-toucher-39909315.htm

– 19 : des chercheurs suisses
démontrent l’efficacité de la technologie de contact tracing
THEME 10 - 3 : Covid

Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 8 septembre 2020
Auteur : Daphné Leprince-Ringuet
Adressé par Elie Billaudaz
L'équipe à l'origine de la toute première application de recherche de contacts lancée à l'aide de
l'API de Google et Apple, la suisse "SwissCovid", commence à prouver que la technologie peut

être tout aussi efficace que la recherche manuelle de contacts. Sous réserve, bien sûr, de
quelques "si" et "mais".
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/covid-19-des-chercheurs-suisses-demontrent-l-efficacite-dela-technologie-de-contact-tracing-39909215.htm

THEME 10 - 4 : L’INRIA

veut faciliter l’accès aux
technologies numériques open source
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 8 septembre 2020
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz
Alors que la transformation numérique est devenue l'un des piliers de la reprise, l'Institut
national de recherche en sciences et technologies du numérique a lancé un nouveau programme
de formation continue, baptisé Inria Academy, pour aider un public d'ingénieurs, développeurs
et scientifiques à prendre en main certains des logiciels open source phares développés par les
équipes de recherche.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/l-inria-veut-faciliter-l-acces-aux-technologies-numeriquesopen-source-39909225.htm

THEME 10 - 5 : L’Inde

bloque plus de 100 applications
chinoises dont Baidu, AliPay, PUBBG et WeChat Work
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 8 septembre 2020
Auteur : Chris Duckett
Adressé par Elie Billaudaz
Le ministère indien de l'électronique et des technologies de l'information a interdit
118 applications la semaine dernière, affirmant qu'elles « volent et transmettent
subrepticement » les données des utilisateurs à des serveurs situés en dehors de l'Inde, et qu'elles
portent ainsi atteinte à la souveraineté et à la défense de la nation.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/video-l-inde-bloque-plus-de-100-applications-chionoisesdont-baidu-alipay-pubg-wechat-work-39909205.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 11 septembre 2020
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 11 septembre 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou
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11 septembre
Naissance du scientifique italien Ulisse Aldrovandi
Le 11 septembre 1522, Ulisse Aldrovandi naît à Bologne en Italie. Scientifique
ayant marqué de son savoir la période italienne de la Renaissance, Ulisse
Aldrovandi aura passé sa vie à étudier la botanique, la zoologie, mais surtout la
médecine, discipline dans laquelle il pratiquera de nombreuses dissections
anatomiques pour tenter de comprendre les mécanismes des êtres vivants. Ulisse
Aldrovandi décédera le 4 mai 1605 à l'endroit même où il était né.
11 septembre
Naissance de Pierre de Ronsard
Le 11 septembre 1524 naît en Vendômois celui qui sera l'un des plus grands poètes
français de son époque, Pierre de Ronsard. Baptisé « prince des poètes et poète des
princes », Pierre de Ronsard aura marqué de son talent la littérature française de la
Renaissance, avec des œuvres comme « Hymnes », « Les Odes » ou encore «
Sonnets pour Hélène », des œuvres dans lesquelles on retrouve l'attachement de
l'auteur lyrique pour la nature et l'amour.
11 septembre
Henry Hudson parcourt la baie de New York
Mandaté par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales pour trouver un
passage du Nord-Est vers l’Asie, Hudson change les objectifs de sa mission et
parcourt la côte orientale des futurs Etats-Unis. Il atteint la baie de New York, fait
une escale à Manhattan avant de remonter le fleuve qui désormais porte son nom.
11 septembre
Bataille de Malpaquet
Durant la guerre de Succession d'Espagne, la France affronte la Grande-Bretagne,
l'Autriche et les Provinces-Unies à la bataille de Malpaquet, le 11 septembre 1709.
Après avoir subi de graves défaites, la France est affaiblie et menacée d'invasion
par la coalition. Louis XIV exhorte la population à participer à la défense du pays,
car les conditions de paix proposées par les coalisés ne sont pas acceptables. Dans
un dernier effort, une armée de 76 000 hommes commandée par Villars et Boufflers
résiste aux assauts de l'armée alliée, qui est sous les ordres de Marlborough. Face
à cette résistance acharnée, et malgré leur supériorité numérique, les alliés
renoncent à envahir la France.
11 septembre
Bataille de Saint-Cast
Le 11 septembre 1758, les Britanniques subissent une cuisante défaite dans leur
tentative de débarquement en France. Lors de la bataille de Saint-Cast, près de
Saint-Malo, Jacques-Pierre Rioust des Villaudrains et une armée de volontaires
repoussent les envahisseurs grâce à leur pugnacité et aux solides fortifications de
Vauban. La bataille sur la baie de Saint-Cast ne dura pas moins de 8 jours, durant
lesquels les habitants poussèrent les Britanniques à bout.
11 septembre
Annexion du Piémont par la France
Contredisant les règles qu'il s'était lui même FIXÉ , Napoléon annexe la riche
région de Turin à la France en se basant sur un référendum remontant à 1799. Le
Piémont est divisé en six départements. Cette annexion en dehors des frontières
naturelles et historiques de la France provoque la fureur des grandes puissances
européennes et met à mal l'image de libérateur de Napoléon auprès des patriotes
du Piémont et d'ailleurs.
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11 septembre
Décès de David Ricardo.
David Ricardo naît le 18 avril 1772, c'est un économiste anglais. Il est aussi connu
pour ses activités en tant qu'agent de change et député. Encore aujourd'hui, il est
considéré, aux côtés d'Adam Smith et de Thomas Malthus, comme un pionnier de
l'économie. Durant toute sa carrière, il s'applique à démontrer sa théorie de la
valeur, et à instaurer son opposition au protectionnisme. Il démontre aussi sa
théorie sur l'avantage comparatif. On retiendra surtout son théorème sur l'étalon or
ainsi que celui sur la rente de la terre. Il décède le 11 septembre 1823 en GrandeBretagne.
11 septembre
Révolution de Buenos Aires et mise en place de la Constitution.
Une révolution est déclenchée à Buenos Aires par le Parti unitaire. Urquiza décide
de négocier avec les insurgés. Le colonel Hilario Lagos attaque le gouvernement
et Bartolomé Mitre forme un gouvernement parallèle dans le reste de la province.
Le Congrès approuve une Constitution fédérale et libérale. Les États-Unis, quant à
eux, envoient des troupes de marines dans la ville de Buenos Aires dans le but de
protéger leurs intérêts durant la révolte.
11 septembre
Massacre de Mountain Meadows
En plein cœur de la guerre de l'Utah, opposant les mormons au gouvernement
fédéral américain, plusieurs dizaines de miliciens mormons, potentiellement aidés
par des Amérindiens, massacrent plus d'une centaine d'émigrants dans la vallée de
Mountain Meadows. Après avoir reçu un message des mormons l'informant de la
situation, le président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et
gouverneur du Territoire de l'Utah, Brigham Young, arriva trop tard pour tenter
d'éviter le massacre.
11 septembre
Mort de Guynemer
Le pilote de chasse français est abattu aux commandes de son Spad près de Ypres
en Belgique. Le corps de "l'as des as" qui compte 53 victoires à son actif et qui
avait déjà été "descendu" sept fois auparavant ne sera jamais retrouvé.
11 septembre
Naissance de Brian De Palma
Brian Rusell DePalma, dit Brian De Palma, est né le 11 septembre 1940 dans le
New Jersey. D'origine italienne, il devint célèbre pour ses qualités de cinéaste et
de réalisateur qui lui confèrent l'héritage d'Alfred Hitchcock. Proche du style de
Dario Argento par des plans-séquences complexes liés à la musique qu'ils
développent, on lui doit les films Phantom of the paradise, Carrie au bal du Diable,
Scarface et Mission impossible.
11 septembre
Fin des JO de Rome
L'URSS a nettement dominé les XVIIème jeux d'été avec 100 médailles contre 71
aux Etats-Unis et 42 à l'Allemagne. Les Jeux olympiques atteignent une nouvelle
dimension avec la première retransmission en direct à la télévision. 83 nations,
5348 athlètes participent à ces Jeux où la France accumule les contreperformances. L'"Ethiopien aux pieds nus" Abebe Bikila offre sa première
médaille d'or à l'Afrique dans le marathon. Et un jeune boxeur américain de 18 ans,
Cassius Clay, décroche la médaille d'or des lourds.
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11 septembre
Création du WWF
Le World Wildlife Fund (fond mondial pour la planète) est créé en Suisse, à
Morges avec pour objectif la préservation de la diversité biologique. Sa mission
sera aussi de lutter contre les différentes formes de pollution et de promouvoir le
développement durable. Initialement orienté vers la protection des espèces
sauvages, le WWF se concentrera ensuite sur les milieux naturels forestiers ou
aquatiques ainsi que les changements climatiques.
11 septembre
Les Beatles enregistrent leur premier disque
Le 45 tours "Love Me Do" sortira le 5 octobre et atteint la dix-septième place au
hit-parade britannique. En février 1963, leur deuxième disque, "Please, Please Me"
sera classé numéro un. La beatlemania s'étend de manière foudroyante.
11 septembre
Nikita Khrouchtchev meurt à 77 ans
L'ancien numéro un soviétique, célèbre pour son coup de chaussure asséné sur un
pupitre de la tribune de l'ONU mais aussi pour avoir fait ériger le mur de Berlin,
avait quitté le pouvoir sept ans auparavant (1964). Né en 1894 à Kalinovka, dans
la région de Koursk, Nikita Sergheïevitch Khrouchtchev, ouvrier d'usine et mineur,
était devenu membre du parti bolchevik en 1918 et avait fait carrière dans l'appareil
du parti. Il a été nommé premier secrétaire du PCUS et chef du gouvernement
soviétique en 1953.
11 septembre
Clôture des JO tragiques de Munich
Au bilan des médailles, nouveau triomphe pour l'URSS qui récolte 50 médailles
d'or devant les États-Unis (33), la RDA (20), la RFA et le Japon (13). La France se
contente de deux médailles d'or avec Daniel Morelon en cyclisme et Serge Maury
en yachting et de quatre médailles d'argent (Guy Drut sur 110 mètres haie, les frères
Marc et Yves Pajot en yachting, Jacques Ladegaillarderies à l'épée et Michel
Carrega au tir). Parmi les héros de ces jeux : le Soviétique Borsov qui domine le
sprint en gagnant le 100 mètres et le 200 mètres, l'Américain Mark Spitz avec ses
7 médailles d'or historiques en natation et l'Allemande de l'Ouest Ulrike Meyfarth
qui remporte à 16 ans le saut en hauteur. Malgré ces performances, Munich reste
marqué par la mort de neuf athlètes israéliens, abattus lors d'une prise d'otages
organisée par un commando palestinien, le 5 septembre.
11 septembre
Chili : putsch de Pinochet
Les militaires chiliens dirigés par le général Pinochet renversent par la force le
gouvernement de Salvador Allende. Le président Allende est tué lors de l'assaut
donné au palais Présidentiel, la Moneda.
11 septembre
A 16 ans, Céline Dion chante pour le Pape
Lors de la venue du Pape Jean-Paul II au stade olympique de Montréal, un jeune
talent québécois est choisi pour représenter la jeunesse de son pays. Céline Dion
chante "Une Colombe" devant 65 000 personnes.
11 septembre
Les Ecossais s'afranchissent
Les Écossais approuvent à 74% la création d¹un Parlement régional doté de
pouvoirs en matière fiscale. Un pas en avant vers une plus grande autonomie
régionale autorisée par le nouveau premier ministre britannique, Tony Blair.
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11 septembre
Attentats de New York
Quatre avions de ligne américains sont détournés par des pirates de l'air. Deux
d'entre eux s'écrasent contre les tours du World Trade Center, orgueil de la
"skyline" new-yorkaise, qui s'effondrent. Le troisième s'écrase sur le Pentagone et
le quatrième au sol. Plus de 3 000 personnes sont tuées lors de ces attentats suicide
qui plongent le monde dans une "nouvelle guerre" : un affrontement jusque-là
inconnu entre des groupes terroristes intégristes puissamment armés et financés et
les pays occidentaux au premier rang desquels la puissance américaine.
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THEME 12 - 1 : Army’s

V Corps forward headquarters to

be in Poznan, Poland
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 9 septembre 2020
Auteur : Ed Adamczyk
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Sept. 9 (UPI) -- The U.S. Army's V Corps' headquarters in Europe will be at Poznan, in western
Poland, the Army announced on Wednesday. The Fifth Corps, or V Corps, will be located at Fort
Knox, Ky., with a Forward headquarters in Poland, a NATO ally, according to officials. The
reactivation of the corps, which has a storied history, came in February, with its positioning in
Poland announced in August at a ceremony in Krakow. Although Poland no longer shares a
border with Russia, the forward position in Poznan, a city of about 535,000 people and a history
dating to medieval times, will place U.S. troops within 200 miles of the Poland-Belarus border.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.upi.com/Defense-News/2020/09/09/Armys-V-Corps-forward-headquarters-tobe-in-Poznan-Poland/7931599668581/

THEME 12 - 2 : House

Declares Defense Trade War on
Best US Allies : F-35 Sales in Jeopardy ?
Source, journal ou site Internet : Breakings defense
Date : 10 septembre 2020
Auteur : Bill Grenwatt
Adressé par Jean-Claude Tourneur
The House Buy American provisions will destroy U.S. jobs when these countries buy from
other countries. And Congress would be ripping up and overriding signed agreements with our
closest allies that have served as the foundations of reciprocity in defense trade and cooperation
within NATO and with other partners such as Australia and Israel for over 40 years. Our allies
are our greatest advantage and this will undermine NATO and our commitment to other global
allies. Back in the day, I spent a year covering the raging battle between the Senate and House
Armed Services Committees over Buy America legislation the House tried really hard to push
into the National Defense Authorization Act. HASC Chair Duncan Hunter raged and fretted
and pushed and pushed and was met at every turn by Sens. John Warner and John McCain,

aided by the Aerospace Industries Association and a range of senior officials at defense primes.
Hunter finally was quashed, soundly and permanently. We never saw him try again. Now Bill
Greenwalt, who worked for Warner and McCain on the SASC, raises the alarm again. What’s
at stake? Read on! The Editor. House and Senate conferees hammering out the National
Defense Authorization Act must consider whether the United States will further alienate our
closest allies, undermine our national security, and destroy thousands of U.S. jobs in the process
or drop House language that would have those effects.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://breakingdefense.com/2020/09/house-declares-defense-trade-war-on-best-us-allies-f35-sales-in-jeopardy/

THEME 12 - 3 : Russian

submarine surfaces near Alaska

during war exercise
Source, journal ou site Internet : Times of India
Date : 10 septembre 2020
Auteur : Mark Thiessen
Adressé par François Jouannet

A Russian submarine surfaced near Alaska on Thursday during a Russian war game exercise,
U.S. military officials said. It was unclear why it surfaced. The North American Aerospace
Defense Command and U.S. Northern Command are closely monitoring the submarine,
Northern Command spokesman Bill Lewis said. “We have not received any requests for
assistance from the Russian Navy or other mariners in the area,” Lewis said from Peterson Air
Force Base in Colorado. “We always stand ready to assist those in distress.” Lewis declined to
provide further details about the submarine, including its proximity to Alaska. He only said it
was operating in international waters near Alaska. “We closely track vessels of interest,
including foreign military naval vessels, in our area of responsibility,” Lewis said. The Russian
military exercise is taking place in international waters, well outside the U.S. territorial sea, he
said. The presence of Russian military assets in the war games caused a stir for U.S. commercial
fishing vessels in the Bering Sea on Wednesday, the U.S. Coast Guard said. “We were notified
by multiple fishing vessels that were operating out the Bering Sea that they had come across
these vessels and were concerned. So they contacted us,” Coast Guard spokesman Kip Wadlow
said earlier Thursday.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/russian-submarine-surfaces-near-alaska-duringwarexercise/articleshow/77797788.cms#:~:text=ANCHORAGE%20(US)%3A%20A%20Russian,
Command%20spokesman%20Bill%20Lewis%20said.
Autre article :
https://www.alaskapublic.org/2020/08/30/over-50-warships-were-involved-in-russian-navyexercises-that-surprised-alaskantrawlers/#:~:text=Over%2050%20warships%20were%20involved%20in%20Russian%20Nav
y%20exercises%20that%20surprised%20Alaska%20trawlers,-

By&text=MOSCOW%20(AP)%20%E2%80%94%20The%20Russian,the%20area%20since%
20Soviet%20times.

THEME 12 - 4 : China aggressive submarine
Source, journal ou site Internet : Washington Times
Date : 9 septembre 2020
Auteur : Bill Getz

buildup

Adressé par François Jouannet

The Washington Times The People’s Liberation Army Navy (PLAN) is continuing an
aggressive build-up of its nuclear submarine forces, according to the Pentagon’s latest annual
report on Chinese military power. According to the report, made public Tuesday, submarine
modernization remains a high priority within the overall nuclear and conventional forces buildup that has been underway for the past four decades. Beijing is adding two more ballistic missile
submarines to its current force of four Jinclass “boomers,” as missile submarines are called. Six
nuclear-powered attack submarines have also been built to complement 50 diesel power attack
submarines. “The PLAN will likely maintain between 65 and 70 submarines through the 2020s,
replacing older units with more capable units on a near one-to-one basis,” the report said. The
Chinese navy also is building new conventional submarines that will be armed with advanced
anti-ship cruise missiles. Since the mid1990s, China purchased 12 Russian-made Kilo
submarines armed with anti-ship cruise missiles and produced domestically 13 Song-class and
17 Yuan-class submarines. The Yuan uses a diesel-electric engine and is equipped with air
independent propulsion — a system that allows for stealthier operations without surfacing. A
total of 25 more Yuan submarines are being built in the next five years. Nuclear missile
submarine forces include 12 submarines built in the past 15 years — two Shang I class and four
Shang II class boats and the six Jin-class submarines, two of which were awaiting entry into
service in 2019.

THEME 12 - 5 : Northrop

Grumman nets $13.3B develop
Minuteman 3 ICBM replacement
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 9 septembre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

The U.S. Air Force awarded a $13.3 billion contract for the Ground Based Strategic Deterrent,
a next-generation intercontinental ballistic missile system to Northrop Grumman, the Defense
Department announced. The nine-year contract, announced on Tuesday, calls for development
of the GBSD intercontinental ballistic missile, an improvement over the aging LGM-30G
Minuteman 3 ICBM initially put in use in 1970. Northrop Grumman was the sole bidder on the
contract after Boeing withdrew from consideration in 2019. The new system is expected to have
increased accuracy, enhanced security and improved reliability over the Minuteman series, Air
Force and Pentagon officials have said. "Modernizing the nuclear strategic triad [of land,sea
and air capability to launch nuclear missiles] is a top priority of our military," Defense Secretary
Mark Esper said in a statement. "It's key to our nation's defense. It provides that strategic nuclear
deterrent that we depend on, day after day, that we've depended on decade after decade." The
contract, which could ultimately be valued at up to $85 billion, covers the engineering and
manufacturing development phase of the GBSD program. It will precede weapon system

design, qualification, test and evaluation, and nuclear certification. After completion of the
EMD phase, Northrop Grumman will "begin producing and delivering a modern and fully
integrated weapon system to meet the Air Force schedule of initial operational capability by
2029," the company said in a press release. "Across the Department of the Air Force, we are
looking for opportunities to inject innovation into programs to stay ahead of our adversaries,"
said Will Roper, assistant secretary for acquisition, technology and logistics. "Our GBSD team
is doing just that by leveraging a modular open system approach to ensure our next generation
ICBM system is adaptable to challenges posed by the pace of technological advancements and
new threat environments."?

THEME 12 - 6 : Naval

vessels from US, Britain, Norway
train together in Arctic Ocean
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 10 septembre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

U.S. Navy ships joined British and Norwegian counterparts this week for maritime exercises
above the Arctic Circle in the Barents Sea, the Navy announced. Led by the British Navy, the
Arleigh Burke-class guided missile destroyer USS Ross united with ??the Royal Navy frigate
HMS Sutherland, the civilian-manned British Royal Fleet Auxiliary replenishing tanker
Tidespring and the Royal Norwegian frigate HNoMS Thor Heyerdahl for exercises, according
to the Navy. The ships are being supported by Danish patrol aircraft, officials said. "They will
operate in sub-zero conditions to further enhance our understanding of the challenging
environment while helping to maintain peace in the region," the British Ministry of Defense
said in a statement on Tuesday. It added that the operation demonstrates the "commitment of
the UK and its allies to freedom of access and navigation in the region." The Barents Sea is an
arm of the Arctic Ocean of the northern coasts of Norway and Russia, and divided between
Norwegian and Russian territorial waters. The British statement emphasized the open and
transparent nature of the exercise. ??"Our maritime advantage continues to be our strong,
cohesive partnerships," Vice Adm. Gene Black said in a press release. "Our forces are able to
conduct sustained operations in the vital waterways in the Arctic because of the support and
cooperation of our international partners, allowing us to be present together where and when it
matters," said Black, commander of the U.S. Sixth Fleet, which is an element of U.S. naval
forces operating in Europe. On Saturday, the Russian National Defense Control Center said that
Russian fighter planes intercepted and turned away a Norwegian patrol aircraft over the Barents
Sea for the third consecutive day. A MiG-31 fighter with Russia's Northern Fleet air defense
unit identified the aircraft as a P-3S Orion maritime surveillance aircraft of the Royal
Norwegian Air Force.
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