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Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 

pouvez contacter directement le responsable de la revue, en adressant un courriel à : 

adulou@numericable.fr, ou au webmaster du site « union-ihedn.org ». 

1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Peut-on envisager d’accélérer la remontée 

en puissance des armées ? Le général Lecointre en doute 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date  16  octobre 2020 

Auteurs : Laurent Lagneau 
Adressé par André Dulou 

Publiée en octobre 2017, la Revue stratégique de défense et de sécurité nationale avait établi 

que le système international hérité de la Guerre froide était en train de s’effacer au profit d’un 

environnement multipolaire en « profonde mutation », caractérisé par l’instabilité et 

l’imprévisibilité, ainsi que par l’affirmation militaire de nombre croissant de puissances établies 

ou emergentes, en particulier dans les régions de l’Indo-Pacifique, du Levant et du Moyen-

Orient. Et le tout accompagné de politiques reposant sur le rapport de forces et le fait accompli, 

dans une logique de « compétition pour l’accès aux ressources et au contrôle des espaces 

stratégiques », tant matériels qu’immatériels. L’émergence de nouveaux modes opératoires 

[comme le concept de « guerre hybride »], les ruptures technologiques et la diffusion de 

technologies dites nivelantes laissaient présager des conflits plus dures, face à des adversaires 

potentiellement mieux armés. Aussi, cette Revue stratégique plaidait-elle en faveur d’un 

modèle d’armée complet et équilibré, devant disposant « de l’ensemble des aptitudes et des 

capacités nécessaires pour atteindre les effets militaires recherchés sur la totalité du spectre des 

menaces et des engagements possibles, y compris les plus critiques. » Ce que traduit l’actuelle 

Loi de programmation militaire [LPM 2019-25]. Cela étant, les tendances identifiées par ce 

document se sont depuis accélérées. Les menaces tendent à se multiplier, qui plus est sur des 

théâtres, voire face à des aversaires, auxquels on n’avait jusqu’alors pas pensé, comme par 

exemple en Méditerranée. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2020/10/16/peut-on-envisager-daccelerer-la-remontee-en-

puissance-des-armees-le-general-lecointre-en-doute/ 

 

THEME 1 - 2 : Coronavirus : la France franchit le cap des 

30 000 cas « situation très préoccupante » en Europe 
Source, journal ou site Internet : le Figaro 

Date  16  octobre 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz  
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LE POINT SUR LA SITUATION - Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : Le 

Figaro fait le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. 

Alors que l'Europe fait face à une seconde vague de l'épidémie de coronavirus et que la France 

vient de dépasser la barre des 30.000 cas positifs en 24 heures, Paris, la petite couronne et huit 

autres métropoles françaises vivent leur dernière soirée de liberté avant l'entrée en vigueur ce 

samedi du couvre-feu annoncé par Emmanuel Macron. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

 

 

https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-la-france-franchit-le-cap-des-30-0000-cas-

situation-tres-preoccupante-en-europe-20201016 

 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Françafrique : Mythe ou réalité ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date  9 octobre 2020 

Auteur : Le point de vue de  Serge Michailof interviewé par Caroline 

Roussy 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

  

En marge des Géopolitiques de Nantes qui se sont tenus fin septembre, Caroline Roussy, 

chercheuse à l’IRIS en charge du Programme Afrique/s, a interrogé Serge Michailof, fin 

connaisseur de la scène africaine, ancien directeur des opérations de l’Agence française de 

développement (AFD) et chercheur associé à l’IRIS, qui avait participé à la table ronde 

consacrée au thème « Françafrique ou Afrique-France ? ». Entretien exceptionnel sur le système 

Françafrique et sur ce qu’il en reste aujourd’hui. 

  

Vous avez arpenté entre autres continents l’Afrique pendant près de cinquante ans, côtoyant au 

plus près, de par vos diverses fonctions, le système Françafrique. Quelle est la part de mythe et 

de réalité de ce système ? Durant votre parcours avez-vous noté des inflexions dans les rapports 

entre la France et l’Afrique et si oui dans quel contexte plus général s’inscrivent-elles ? 

  

Il y a une part de mythe dans le concept de Françafrique dans la mesure où l’on imagine des 

hommes de l’ombre à Paris renverser les gouvernements africains et faire la pluie et le beau 

temps dans ce continent ou du moins dans sa partie francophone. Mais cette vision mythique 

s’appuie sur ce qui a été une réalité et sur ce plan sans doute faut-il rappeler l’historique et 

remonter aux années 1960, époque de la décolonisation. Depuis les indépendances jusque vers 

les années 1990, la France a eu une politique extrêmement cohérente vis-à-vis de ses anciennes 

colonies : Cette politique s’appuyait sur un ensemble d’institutions et de mécanismes bien 

conçus : 

  

– Les accords monétaires de la zone franc 

– Une politique de coopération efficace avec le FAC et la CCCE 

– Des accords de défense avec des clauses secrètes 

safari-reader://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-plus-de-30-000-nouveaux-cas-detectes-en-24-heures-en-france-20201015
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– Une forte implantation économique et commerciale. 

  

Cette politique fut personnifiée par Foccart. Elle a permis une décolonisation sans grands 

drames si l’on met à part le Cameroun, et le maintien dans le camp occidental d’une Afrique 

francophone parfois tentée par le non-alignement ou par un rapprochement avec le camp 

soviétique. Pendant toute cette période s’est établie une grande connivence entre dirigeants 

politiques français et africains. Cette connivence s’est traduite par une diplomatie parallèle 

court-circuitant le Quai d’Orsay et un étroit dialogue entre le « Monsieur Afrique » de l’Élysée, 

un homme de confiance du tout premier cercle du président français, et les chefs d’État 

africains. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/150481-francafrique-mythe-ou-realite/ 

 

THEME 2 - 2 : Ces nations asiatiques que la Chine effraie 

pourraient être un formidable atout pour l’Occident 
Source, journal ou site Internet : Atlantico 

Date : 11 octobre 2020  

Auteur : Barthélémy Courmont et Emmanuel Lincot 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

La Chine avance ses pions dans toute l’Asie orientale avec comme objectif son hégémonie 

totale dans la région quitte à se froisser avec de nombreux pays. Les États-Unis, puissance 

influente dans la région, pensent à forger une coalition à l’image de l’OTAN afin de fédérer les 

pays opposés aux aspirations hégémoniques de la Chine. Les Occidentaux ont-ils un intérêt 

particulier à établir une alliance avec les nations asiatique effrayées par la Chine ? 

 

Barthélémy Courmont : L’hégémon chinois se fonde en Asie, selon les souhaits de Pékin, sur 

un slogan « gagnant-gagnant » d’ailleurs conforme au principe de l’hégémon qui stipule une 

acceptation de la puissance du plus fort par les partenaires plus faibles. Cet hégémon se heurte 

cependant à de vives résistances, conséquence des craintes liées à la montée en puissance 

chinoise et les intentions de Pékin, et à la nature du régime chinois dans certains cas. Certains 

pays asiatiques sont ainsi des compétiteurs affirmés de Pékin : le Japon, le Vietnam, l’Inde ou 

encore dans une certaine mesure l’Indonésie, sans oublier Taïwan. Et dans les pays où les élites 

politiques se rangent du côté de Pékin, la sinophobie reste très présente dans la société et dispute 

cet hégémon. Les Etats-Unis cherchent depuis plusieurs années à forger des coalitions en Asie, 

comme on l’a vu sous l’administration Bush avec « l’arc de la liberté et la prospérité » puis sous 

l’administration Obama avec la stratégie du pivot, l’un et l’autre ayant pour objectif de contenir 

la puissance chinoise en renforçant les partenariats dans la région. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.atlantico.fr/decryptage/3592937/ces-nations-asiatiques-que-la-chine-effraie-

pourraient-etre-un-formidable-atout-pour-l-occident-barthelemy-courmont-emmanuel-lincot 

 

THEME 2 - 3 :  L’Algérie veut « peser de tout son poids » 

au Mali 
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Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 16 octobre 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le pays, soucieux des risques d’instabilité à ses frontières, entend jouer un rôle actif chez son 

voisin, où il garde une influence sur les groupes politico-militaires du nord. 

L’Algérie veut s’imposer comme un acteur clé dans la crise au Mali, son voisin du sud, qu’elle 

considère comme sa profondeur géostratégique. Mais a-t-elle les moyens de ses ambitions ? 

Des analystes en doutent. Le pays, soucieux des risques d’instabilité à ses frontières, entend 

jouer un rôle actif sur la scène régionale, en Libye et au Sahel – avec plus ou moins de succès. 

Pour preuve : les deux visites depuis le putsch au Mali, le 18 août, du chef de la diplomatie 

algérienne, Sabri Boukadoum, premier membre d’un gouvernement étranger à se rendre à 

Bamako. Lors d’une visite à Alger, jeudi 15 octobre, le ministre français des affaires étrangères, 

Jean-Yves Le Drian, a estimé que l’Algérie est « une puissance d’équilibre qui privilégie le 

règlement politique des conflits dans un cadre multilatéral ». « L’Algérie a une voix qui compte 

en Afrique comme en Méditerranée », a-t-il dit. « La solution au Mali sera à 90 % algérienne », 

martèle de son côté le président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Pour cela, Alger veut 

ressusciter l’accord de paix de 2015 entre Bamako, les groupes armés progouvernementaux et 

l’ex-rébellion indépendantiste à dominante touareg du nord, la Coordination des mouvements 

de l’Azawad (CMA). Un accord négocié sous sa tutelle, en tant que chef de file de la médiation 

internationale, mais dont l’application déjà poussive a été paralysée par la crise politique. Plus 

de trois mois se sont écoulés entre la 40e session du comité de suivi de l’accord, en juin, et une 

réunion de reprise de contact, le 1er octobre. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/16/l-algerie-veut-peser-de-tout-son-poids-au-

mali_6056255_3212.html 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Myanmar : la porte de l’Inde vers l’Asie du 

Sud-Est 
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde 

Date : 16 octobre 2020 

Auteur : Clara Schleck 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Alors que les tensions entre la Chine et l’Inde augmentent sur terre et sur mer, les deux 

puissances sont également en concurrence pour accroître leur influence en Asie du Sud-Est. 

Face au déploiement des Nouvelles routes de la soie, l’Inde tente tant bien que mal de 

développer son Act East Policy. La récente visite indienne au Myanmar vise ainsi à renforcer 

la présence de l’Inde dans ce pays à la position hautement stratégique.  

D’importants projets : vers la construction du port de Sittwe et de routes commerciales 

Le ministre des Affaires étrangères et le Général en chef des armées indiens se sont rendus 

au Myanmar lors d’une visite conjointe début octobre pour rencontrer Aung San Suu Kyi et des 

https://www.lemonde.fr/algerie/
https://www.lemonde.fr/mali/
https://www.lemonde.fr/sahel/
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membres du gouvernement birman. La construction de plusieurs infrastructures de transport 

et des coopérations dans le domaine du développement étaient à l’ordre du jour. Les deux 

pays ont en effet annoncé vouloir achever la construction du port de Sittwe début 2021. L’Inde 

finance la construction de ce port situé sur une île appartenant au Myanmar dans le Golfe du 

Bengale. Il est la pièce centrale du Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project, un projet 

de 480 millions de dollars qui vise à relier le port de Kolkata en Inde à L’État septentrional 

birman de Rakhine, où se trouve Sittwe, et enfin à L’État de Mizoram (Inde) par voie fluviale 

et terrestre. La route qui doit relier le Myanmar à Mizoram est également toujours en 

construction. D’autres projets ont également été débattus, comme celui de la construction par 

l’Inde de l’autoroute trilatérale de 1360 km de long qui reliera l’Inde à la Thaïlande en passant 

par le Myanmar. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/45282-myanmar-la-porte-de-linde-vers-

lasie-du-sud-est 

THEME 3 - 2 : MCO : Dassault veut encore faire mieux 
Source, journal ou site Internet : air &cosmos 

Date : 15 octobre 2020 

Auteur : La rédaction 

Adressé par François Jouannet 

La mise en place de la verticalisation du MCO du Rafale a permis à Dassault, à la 

DMAé et aux Forces d'assurer une disponibilité des avions de combat meilleure 

que prévue. 

Le Dassault Rafale entre les mains de RAVEL 

Le bilan d'étape dressé par la ministre des Armées, Florence Parly, sur la réforme du 

maintien en condition opérationnelle (MCO) des matériels des Forces est l'occasion pour 

Dassault Aviation de souligner que la mise en place de la verticalisation du MCO des 

avions de combat Rafale de l'Armée de l'Air a permis d'assurer une disponibilité de 76 % 

des Rafale, mieux que les 73 % prévus par le contrat connu sous le nom de Ravel. A ce 

dernier, mis en place depuis 18 mois, vient de s'ajouter celui portant sur les avions de 

surveillance maritime ATL2. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://air-cosmos.com/article/mco-dassault-aviation-veut-encore-faire-mieux-23753 

 

THEME 3 - 3 : Les drones, fleurons de l’industrie turque 

de défense 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 16 octobre 2020  

Auteur : Marie Jégo 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  
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La société privée dirigée par le gendre du président Erdogan fournit une partie des drones 

utilisés par l’Azerbaïdjan dans le conflit au Haut-Karabakh. 

Soucieux de voir émerger une « nouvelle Turquie », offensive et sûre d’elle, moins dépendante 

de ses alliés occidentaux, le président Erdogan a une obsession : renforcer les capacités de 

défense de son pays. Il veut son propre complexe militaro-industriel, comme son « ami » 

Vladimir Poutine. Pour y parvenir, l’industrie de défense a développé deux priorités : les 

équipements navals et les drones. La décennie à venir devrait voir l’entrée en service de six 

nouveaux sous-marins et de nouvelles frégates équipées de radars et de missiles. En 2021, 

Ankara inaugurera son nouveau vaisseau amiral : le navire d’assaut amphibie Anadolu, qui sera 

le premier porte-avions de la marine turque. La production de drones est l’autre fleuron de 

l’industrie de défense turque en plein essor. L’entreprise privée Baykar, dirigée par Selçuk 

Bayraktar, le gendre de M. Erdogan, le mari de sa fille cadette, Sümeyye, produit la plupart des 

drones armés et non armés destinés à l’armée turque. Avec cette production, la Turquie équipe 

une partie de ses troupes et s’assure quelques débouchés à l’export. Récemment, l’Ukraine a 

déclaré son intention d’en acquérir. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/16/les-drones-fleurons-de-l-industrie-

turque-de-defense_6056260_3210.html 

THEME 3 - 4 : Virgin Galactic annonce son premier vol 

spatial, les investisseurs doutent 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 15 octobre 2020 

Auteur : Charlie Osborne 

Adressé par Elie Billaudaz 

Technologie : L'absence de dates précises pour le décollage a fait chuter le cours des actions 

en dépit de l'annonce des préparatifs.  

Virgin Galactic a annoncé les préparatifs de son premier vol spatial, mais le manque de dates 

concrètes semble avoir sapé la confiance des investisseurs. Mercredi, la firme spatiale 

britannique, fondée par Richard Branson et Burt Rutan, a déclaré que le vol devrait avoir lieu 

"plus tard cet automne". 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

 

https://www.zdnet.fr/actualites/virgin-galactic-annonce-son-premier-vol-spatial-les-

investisseurs-doutent-39911435.htm 

 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Mali : la libération de prisonniers laisse un 

goût amer aux militaires français 
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Source, journal ou site Internet : Slate Afrique 

Date 15 octobre 2020 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

 

Tout ça pour ça? La libération récente 200 prisonniers contre quatre otages, négociée par le 

pouvoir malien avec un groupe jihadiste combattu depuis des années par la France, parfois au 

prix du sang, laisse un goût amer dans les rangs militaires français. "Quand on passe ses nuits 

à construire des digues et que quelqu'un met un coup de pied dedans, ça ne fait pas plaisir", 

souffle un haut gradé sous couvert d'anonymat. Un résumé lapidaire de la frustration vécue par 

certains au sein des armées françaises, alors que 5.100 des leurs sont déployés dans la bande 

sahélo-saharienne pour faire barrage aux jihadistes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://m.slateafrique.com/1043696/mali-la-liberation-de-prisonniers-laisse-un-gout-amer-aux-

militaires-francais 
 

THEME 4 - 2 : Projection de forces : premier 

aérotransport d’un Griffon par un A400M Atlas 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 16 octobre 2020 

Auteur : armée de terre 

Adressé par André Dulou 
 

Vendredi 9 octobre 2020, dans le cadre d’une expérimentation, un A400M Atlas de l’armée de 

l’Air et de l’Espace a transporté, pour la première fois, un Griffon de l’armée de Terre de 

Djibouti à Orléans. 

Jamais un A400M n’avait à ce jour chargé et transporté un Griffon, le véhicule blindé multi-

rôles phare de l’armée de Terre. Véhicule de 24,5 tonnes, aux dimensions impressionnantes 

(7,58m, 2,54m, 3,50m), il a pour missions l’appui et le transport des combattants équipés du 

système d’armes FELIN au plus près des combats. Transportant 10 hommes, il dispose d’une 

forte capacité de protection balistique et d’une tourelle télé-opérée avec mitrailleuse de 12,7 

mm et un système lance-grenades GALIX. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/projection-de-forces-premier-aerotransport-d-un-

griffon-par-un-a400m-atlas 

 

THEME 4 - 3 : Corymbe 153 : Patrouille Sagne et 

coopération franco-gabonaise dans les airs et sur les mers 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 15 octobre 2020 

Auteur : marine nationale/SIRPA Marine 

Adressé par André Dulou 
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Le vendredi 9 octobre, l’avion de surveillance maritime Falcon 50 de la Marine nationale a 

réalisé une patrouille SAGNE (mission conjointe de surveillance maritime contre les trafics 

illicites (pêche illégale, pollution, etc.)) au profit du Sénégal. 

De son côté, le patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant Ducuing a poursuivi sa mission 

CORYMBE en menant des manœuvres d’évolution tactique et de présentation au ravitaillement 

à la mer avec le patrouilleur gabonais Oumboué et avec la participation du Falcon 50 en fin de 

vol. Ces interactions succèdent à une série d’exercices menés dans le cadre de GRAND 

AFRICAN NEMO 2020 avec la République Démocratique du Congo et la République du 

Congo. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/corymbe-153-patrouille-sagne-et-

cooperation-franco-gabonaise-dans-les-airs-et-sur-les-mers 

THEME 4 - 4 : La promotion 2019 de l’EFSOAA baptisée 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 9 octobre 2020 

Auteur : armée de l’air et de l’espace 

Adressé par André Dulou 

 

Jeudi 1er octobre, la cérémonie annuelle du baptême de promotion de l’École de formation des 

sous-officiers de l’armée de l’Air (EFSOAA), étape symbolique du parcours d’un sous-officier, 

s’est tenue sur la base école de Rochefort, présidée par le général Manuel Alvarez, commandant 

la Direction des ressources humaines de l’armée de l’Air (DRHAA). Cette cérémonie a aussi 

été l’occasion de célébrer les dix ans de présence des élèves mécaniciens de l’Aviation légère 

de l’armée de Terre (ALAT) depuis leur intégration au sein de l’école. À cette occasion, le 

général de division Bertrand Valette d’Osia, commandant l’ALAT, s’est déplacé pour 

l’évènement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/air/dossiers/la-promotion-2019-de-l-efsoaa-baptisee/la-

ceremonie 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Les pro-iraniens proposent une courte 

trêve sous condition aux Américains 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 16 octobre 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Les factions irakiennes proches de Téhéran ont indiqué qu’elles n’attaqueraient plus 

l’ambassade américaine en Irak à condition que Washington annonce le retrait de ses troupes 
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d’ici à la fin de l’année, un délai déjà jugé intenable par Bagdad. En janvier, 48 heures après 

l’assassinat du général iranien Kassem Soleimani et de son lieutenant irakien Abou Mahdi al-

Mouhandis, les forces chiites au Parlement irakien avaient voté l’expulsion des 5 200 militaires 

américains alors présents sur leur sol. Le gouvernement de l’époque avait prétexté ne gérer que 

les affaires courantes et ne pas pouvoir en conséquence mettre en œuvre cette mesure 

immédiatement. Le cabinet de Moustafa Kazimi, nommé en mai, plaide pour donner « trois 

ans » aux Américains pour quitter le territoire, après être revenus en 2014 combattre le groupe 

État islamique. Le contingent américain est déjà tombé à environ 3 000 militaires en raison de 

la « victoire » déclarée fin 2017 sur les jihadistes et de la pandémie de Covid-19. Une source 

au sein du Hachd a expliqué à l’AFP que cette trêve était le fruit de discussions entre les factions 

pro-iraniennes, le gouvernement et les chancelleries étrangères à Bagdad. 

THEME 5 - 2 :Des milliers de manifestants bravent 

l’interdiction de rassemblement en Thaïlande. 

Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date  16 octobre 2020 

Auteur : AFP 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Plusieurs leaders du mouvement prodémocratie ont été interpellés. 

Plusieurs milliers de manifestants étaient rassemblés jeudi soir dans le centre de Bangkok, 

défiant un décret d’urgence promulgué dans la matinée pour mettre fin au mouvement de 

contestation qui ose défier la puissante monarchie. « Libérez nos amis », ont crié des militants 

alors que plusieurs leaders du mouvement prodémocratie avaient été interpellés quelques heures 

plus tôt. Un policier a lu à la foule, près de 3 000 manifestants selon une estimation de l’AFP, 

le décret d’urgence qui interdit tout rassemblement politique de plus de quatre personnes, 

expliquant que des actions légales pourraient être engagées. Plusieurs des célèbres centres 

commerciaux de la capitale, proches du rassemblement, ont été fermés et des militaires ont été 

déployés autour de bâtiments gouvernementaux. « Je prends un risque pour ma sécurité, mais 

je voulais quand même être là. La foule me protégera », a déclaré Khamin, une étudiante de 20 

ans. « Je suis ici car le Premier ministre, un militaire, ne comprend rien à l’économie » du 

royaume, très tributaire du tourisme et en pleine récession depuis la pandémie de coronavirus, 

a relevé de son côté Korikat, un ingénieur de 50 ans. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1236680/des-milliers-de-manifestants-bravent-

linterdiction-de-rassemblement-en-thailande.html 

THEME 5 - 3 :  Vaste échange de prisonniers de guerre 

(Yémen) 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 16 octobre 2020 

Auteur : AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Rebelles et gouvernement au Yémen ont commencé hier à échanger un millier de prisonniers, 

dans le cadre d’un accord parrainé par l’ONU et perçu comme un premier signe de progrès dans 

https://www.lorientlejour.com/article/1236680/des-milliers-de-manifestants-bravent-linterdiction-de-rassemblement-en-thailande.html
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le processus de paix pour mettre fin à six ans de conflit sanglant. Cet échange de prisonniers est 

« le plus vaste depuis le début du conflit », a souligné le Comité international de la Croix-Rouge 

(CICR) qui organise l’opération. Pour le début de cet échange, plusieurs vols sont partis de 

Sanaa, la capitale yéménite contrôlée par les houthis, de la ville de Seyoun (Sud-Est) contrôlée 

par le gouvernement et de la ville saoudienne d’Abha, selon des responsables rebelles. Un avion 

a décollé de Sanaa avec à bord 15 soldats saoudiens et 4 Soudanais libérés par les houthis. Ces 

soldats sont arrivés sur une base aérienne de Riyad, a indiqué la télévision d’État saoudienne 

al-Ekhbariya, citant la coalition militaire qui intervient au Yémen. Les rebelles houthis avaient 

auparavant indiqué que l’avion devait atterrir à Abha, dans le sud de l’Arabie saoudite. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1236682/vaste-echange-de-prisonniers-de-guerre.html 

THEME 5 - 4 : Après la libération de quatre orages, le 

Mali en proie à de nouvelles attaques terroristes 
Source, journal ou site Internet : L’Expression 

Date : 15 octobre 2020 

Auteur : Chaabanr Bensaci 
Adressé par Jean-François Mazaleyratproie à de nouvelles attaques terroristes 

A peine quelques jours après la libération de quatre otages au Mali, en échange de celle de 

plusieurs centaines de présumés terroristes par les nouvelles autorités, le pays a renoué 

brutalement avec les attentats terroristes qui ont fait, mardi dernier, lors d'une double attaque 

intervenue à Sokoura, douze militaires tués et autant de victimes civiles, selon les premiers 

bilans divulgués par les forces de l'ordre. Il y a eu, dans un premier temps, l'attaque contre une 

position militaire, dans la nuit, par des individus armés «non identifiés», près de la frontière 

avec le Burkina. 9 soldats ont été tués et un autre blessé par les «terroristes infiltrés», selon les 

sources militaires présentes au centre du pays. Le lendemain, tandis que des renforts étaient 

expédiés sur place pour opérer un ratissage «en vue de retrouver les assaillants», une embusacde 

était tendue au convoi, près de la localité de Pakourou. Les véhicules militaires étaient suivis 

par un autobus se rendant à la foire hebdomadaire de Bankass qui fut également pris pour cible 

par les terroristes qui ont tué douze personnes dont deux femmes et un enfant en bas âge, un 

bilan confirmé par une source policière. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.lexpressiondz.com/internationale/le-mali-en-proie-a-de-nouvelles-attaques-

terroristes-336297Le 

 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Xi Jinping appelle la marine à se 

concentrer sur « la préparation à la guerre » 
Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date : 15 octobre 2020 

Auteur : Anastasia Verbitskaïa 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  
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Xi Jinping a appelé les fusiliers marins à «maintenir un état d'alerte élevé» et à être prêts à la 

guerre lors d’une l’inspection à l’occasion du 40e anniversaire de la zone économique spéciale 

de Shenzhen. 

Lors de sa visite sur une base militaire dans la province du Guangdong, le Président chinois a 

déclaré que les soldats devaient «concentrer leurs efforts sur la préparation à la guerre».   

Au cours d'une inspection du corps de fusiliers marins de la république de Chine, M.Xi a enjoint 

aux soldats de «maintenir un état d'alerte élevé».  Il les a en outre appelés à être «absolument 

loyaux, absolument purs et absolument fiables», relate l’agence de presse ANI.  

Le chef de l’État a qualifié les fusiliers marins d’unité d’élite de l’armée chinoise qui est appelée 

à protéger la souveraineté, la sécurité, l’intégrité territoriale et les intérêts du pays. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://fr.sputniknews.com/international/202010151044580264-xi-jinping-appelle-la-marine-

a-se-concentrer-sur--la-preparation-a-la-guerre-/ 

 

THEME 6 - 2 : Corée du Nord : la Suède et le Danemark 

veulent saisir l’ONU après un documentaire choc 
Source, journal ou site Internet : Yahoo actualités reprenant un article de 

RFI 

Date : 14 octobre 2020  

Auteur : RFI 

Adressé par François Jouannet 

La Suède et le Danemark ont annoncé lundi saisir les Nations unies des révélations d'un 

documentaire danois diffusé ce dimanche 11 octobre. La Taupe est le fruit d'une infiltration 

rocambolesque des réseaux nord-coréens par un ex-cuisinier et un acteur, pendant près d'une 

décennie. Dans un communiqué, les ministres des Affaires étrangères danois et suédois se 

disent « profondément inquiets du contenu du documentaire La Taupe, qui concerne des 

activités liées à la République populaire démocratique de Corée. En réponse à ces inquiétudes, 

nous avons décidé de charger nos missions aux Nations unies d'attirer l'attention du comité des 

sanctions de l'ONU sur ce documentaire. Nous allons également soulever cette question au sein 

de l'UE », écrivent Jeppe Kofod et Ann Linde dans un communiqué commun. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://fr.news.yahoo.com/cor%C3%A9e-nord-su%C3%A8de-danemark-veulent-

095457381.html  

THEME 6 - 3 :  Comment comprendre le terrorisme au 

XXIème siècle ? 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date : 16 octobre 2020 

Auteur : Antonin Dacos 

Le terrorisme n’est pas une idéologie ou une religion. C’est un moyen d’action politique ultra 

violent qui vise à créer un effet de terreur pour imposer une vision du monde et établir une 

domination politique. Cyrille Bret vient de publier « Dix attentats qui ont changé le monde. 
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Comprendre le terrorisme au XXI è siècle » chez Armand Colin. Il répond très clairement aux 

questions d’Antonin Dacos pour Diploweb.com. 

* 

Antonin Dacos (A. D. ) : Qu’est ce qui caractérise un acte terroriste ? En quoi est-il différent 

d’un acte de guerre par exemple ? 

Cyrille Bret (C. B. ) : La spécificité de la tactique terroriste c’est son efficience. Le coût 

d’organisation est très faible pour un effet politique maximal. Organiser un attentat, aussi 

impressionnant que celui du 11 septembre 2001, demande des ressources réduites. Mais son 

effet politique est massif, notamment lorsque les sociétés qu’il cible se sentent attaquées dans 

leur identité et leurs symboles essentiels. Les terroristes cherchent à cibler les vulnérabilités, les 

failles et les conflits latents des sociétés pour les exploiter et les aggraver. C’est en cela que le 

terrorisme est un phénomène politique plus que sécuritaire. Le dommage est humain et matériel, 

bien sûr, mais aussi, et surtout, symbolique. La démonstration de violence de l’acte terroriste 

est pensée dans ce but. Les dommages matériels et humains ne font pas directement partie de 

l’objectif, ils sont un moyen d’arriver à une fin : créer un effet de terreur. 

A. D. : Comment une société réagit-t-elle à un attentat ? Qu’est ce qui caractérise sa réaction à 

cette épreuve ? 

C. B. : Un attentat est un traumatisme collectif qui peut structurer la sensibilité politique de 

toute une génération. Son traitement politique et social est essentiel. Il constitue un véritable 

test pour les services publics, les responsables politiques et le lien social. Au début, tous les 

médias du monde le suivent de la même manière, c’est à dire en se conformant aux codes du 

direct. La croisée des chemins se fait sur le sens politique donné à l’attentat par la société. C’est 

une épreuve nationale qui demande l’unité. Dans les cas espagnols et russes présentés dans mon 

livre, la population civile se divise. Certains courants critiquent l’antiterrorisme au lieu de se 

regrouper dans un mouvement d’ « Union sacrée ». Les scandales russes empêchent de créer 

l’unité autour des victimes puis des autorités et enfin du refus du terrorisme. La réaction de la 

société aggrave donc les effets dévastateurs de l’attentat. En ce qui concerne les discordes 

nationales, les attentats de Madrid (2004) sont un cas d’école. La divergence d’analyse autour 

des attentats ressuscite l’opposition entre « l’Espagne noire » franquiste et « l’Espagne rouge » 

communiste et socialiste. La tuerie rouvre des fractures collectives et politiques. Attention tout 

de même. Un attentat peut aussi révéler la capacité de résilience d’une société. En Norvège 

après l’attaque d’Oslo (2011), une critique constructive est réalisée. Le massacre fait prendre 

conscience que la société norvégienne peut être fracturée et générer des discours et des actes de 

haine. Avec les tueries d’Anders Behring Breivik, la société norvégienne a douloureusement 

acquis une conscience d’elle-même plus claire. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Comment-comprendre-le-terrorisme-au-XXIe-siecle-Un-

entretien-avec-Cyrille-Bret.html 

THEME 6 - 4 : Sur le toit du monde, le face-à-face se durcit 

entre l’Inde et la Chine 
Source, journal ou site Internet : La Croix 

Date : 15 octobre 2020 

Auteur : Vanessa Dougnac 
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Adressé par François Jouannet 

Quatre mois après des heurts violents qui avaient entraîné la mort de 20 soldats indiens lors 

d’affrontement avec les Chinois, l’Inde, à l’approche de l’hiver, renforce ses positions dans la 

région du Ladakh, le long d’une frontière chinoise sous tension. L’Inde joue une course contre 

la montre, avant l’arrivée de l’hiver glacial qui paralysera le Ladakh. Sur le plateau himalayen 

aux paysages lunaires, les longs convois militaires se succèdent. D’après les habitants de Leh, 

capitale de l’ancien royaume bouddhiste, le passage est incessant. Appuyés par les forces 

aériennes, les véhicules transportent soldats, denrées, équipement et matériel de combat. 

Passant des cols vertigineux, ils convergent vers les vallées reculées de l’Est, qui jouxtent la 

frontière chinoise. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.la-croix.com/Monde/toit-monde-face-face-durcit-entre-lInde-Chine-2020-10-15-

1201119576 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : 20 ans des assises de la sécurité : Guillaume 

Poupard ne veut pas se laisser abattre 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 16 octobre 2020 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Pour fêter sa vingtième année, les Assises de la sécurité auraient sûrement préféré un contexte 

plus clément. Masques, gel hydroalcoolique et gestes barrières étaient de rigueur pour cette 

édition 2020, et on y était moins enclins aux poignées de mains sur le forum Grimaldi de 

Monaco. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/20-ans-des-assises-guillaume-poupard-ne-veut-pas-se-laisser-

abattre-39911443.htm 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : L’imposante montée en puissance nucléaire 

de la Chine 
Source, journal ou site Internet : Contrepoints 

Date : 15 octobre 2020 

Auteur : Michel Gay 

Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur 

Pendant que l’Europe a choisi de se tirer une balle dans le pied en pariant sur les énergies 

renouvelables, et non sur le nucléaire, la Chine progresse. 

Le futur Quatorzième Plan quinquennal chinois prévoit que l’imposant programme 

électronucléaire continuera de se développer en Chine. 

CENT GW NUCLÉAIRES EN CHINE POUR 2025 
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La China Nuclear Energy Association (CNEA) a récemment publié un Livre bleu intitulé Le 

rapport sur le développement de l’énergie nucléaire en Chine pour l’année 2020. 

Fin 2019, le parc nucléaire chinois était doté de 47 réacteurs en exploitation, représentant une 

puissance installée de 49 gigawatts (GW), en augmentation de près de 10 % par rapport à 

l’année précédente. Il faut y ajouter 13 réacteurs en construction pour une puissance de 14 GW, 

record mondial du nombre de réacteurs en construction. La puissance totale des réacteurs en 

exploitation et en construction représente près de 63 GW. La Chine se situe pour le moment à 

la troisième place mondiale pour la puissance nucléaire installée, derrière les États-Unis et la 

France. La production d’électricité d’origine nucléaire frôle les 350 térawattheures (TWh) en 

2019, soit une augmentation de 18 % par rapport à l’année précédente. Elle approche la 

production d’électricité nucléaire française (400 TWh) qui est pourtant la deuxième au monde 

après celle des États-Unis. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.contrepoints.org/2020/10/15/382175-limposante-montee-en-puissance-nucleaire-

de-la-chine 

 

THEME 8 - 2 : Comment la Chine contrôle les chaînes 

d’approvisionnement en terres rares à l’échelle mondiale 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 11 octobre 2020 

Auteur : Scott Fulton III 

Adressé par Elie Billaudaz 

On les appelle soit l'archipel de Diaoyu, soit les îles Senkaku – huit rochers de quelques 

kilomètres de large, situées à environ 200 kilomètre au sud-ouest d'Okinawa. Ils sont inhabités, 

et si peu importants stratégiquement que lors des négociations du traité de San Francisco 

en 1951, qui a établi les frontières territoriales du Japon, les diplomates ont oublié de les 

mentionner. Elles sont restées "occupées" par les Etats-Unis jusqu'en 1972. Aujourd'hui, le 

Japon les revendique, mais aussi la Chine et Taïwan. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/comment-la-chine-controle-les-cha-nes-d-
approvisionnement-en-terres-rares-a-l-echelle-mondiale-39910831.htm 

THEME 8 - 3 : Des panneaux d’affichage détournés 

peuvent tromper les voitures autonomes 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 15 octobre 2020 

Auteur : Charlie Osborne 

Adressé par Elie Billaudaz 

Des chercheurs en sécurité ont démontré comment des panneaux d'affichage détournés 

pouvaient être utilisés pour embrouiller la technologie des voitures autonomes, les forçant à 

freiner, ou pire encore. Les systèmes de conduite autonome ont fait des progrès considérables 

ces dernières années, mais ils n'ont pas été exempts d'erreurs, de confusions et d'accidents. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.contrepoints.org/2020/10/15/382175-limposante-montee-en-puissance-nucleaire-de-la-chine
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https://www.zdnet.fr/actualites/des-panneaux-d-affichage-detournes-peuvent-tromper-les-

voitures-autonomes-39911407.htm 

 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : La relation Chine-Taïwan au révélateur de 

la pandémie mondiale 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 12 octobre 2020 

Auteur : Barthélémy Courmont 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

La Chine est parfois qualifiée de « vainqueur » de la crise de Covid-19. Comment expliquer 

cela au niveau national, régional et international ? 

La reprise en main assez rapide en Chine d’une crise d’autant plus difficile qu’elle trouve sa 

source dans l’une des provinces les plus densément peuplées du pays et la médiatisation autour 

de l’implication des pouvoirs publics a renforcé la légitimité du pouvoir central. Derrière ce 

succès, c’est tout un mode d’organisation, basé sur le confinement et des mesures strictement 

appliquées, qui inspira les mesures adoptées dans le reste du monde, y compris en Occident. Le 

retour à la mondialisation que la Chine appelle de ses vœux s’appuie pour sa part sur un soft 

power basé sur une politique de main tendue (la « diplomatie du masque ») autant que sur 

l’exemple de sa gestion de la crise qu’elle met en avant. Pékin a ainsi abondamment 

communiqué sur sa capacité à apporter une assistance aux pays les plus affectés par la 

pandémie. Si un tel discours reste fortement critiqué dans les démocraties occidentales, il reçoit 

un écho nettement plus positif dans les sociétés en développement, où c’est sur la Chine que 

l’on compte pour sortir de la crise sanitaire et relancer l’activité économique. Sur le terrain de 

l’influence, combat ultime que livrent les grandes puissances, Pékin et Washington en tête, la 

gestion de la crise sanitaire donne un avantage à la Chine, tandis que les États-Unis présentent 

un bilan très négatif. Et on mesure au cours des dernières années à quel point les déboires de 

Washington font les affaires de Pékin. Au niveau régional, Pékin a su profiter de sa sortie de 

crise pour accentuer ses pressions sur la population de Hong Kong, avancer ses pions en mer 

de Chine méridionale et hausser une nouvelle fois le ton face à Taiwan, comme pour mieux 

asseoir son hégémon en Asie orientale. Les conséquences économiques de la pandémie seront 

lourdes en Chine, comme dans le reste du monde, mais la victoire politique est significative. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/150516-la-relation-chine-taiwan-au-revelateur-de-la-pandemie-

mondiale/ 

 

THEME 9 - 2 : Election américaine 2020 : une campagne 

sans programme ni idées 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 14  octobre 2020 

Auteur : Robert Chaouad 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 
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Pour des raisons différentes, aucun des candidats à l’élection présidentielle américaine n’ a 

décidé de faire campagne sur des propositions précises. Pour Joe Biden, la stratégie de 

campagne vise à faire de l’élection un référendum contre Donald Trump ; tandis que pour 

D. Trump, en l’absence de programme et de stratégie, différentes tactiques de diversion et de 

division adoptées au gré de l’actualité tiennent lieu de plan de campagne pour éviter le débat 

autour de son bilan à l’heure du Covid-19. Attaques personnelles, débat inaudible, mensonges 

répétés, coups bas, comportement erratique – surtout de la part du président sortant –, la 

campagne présidentielle américaine, qui s’achèvera le 3 novembre, a été marquée jusque-là par 

à peu près tout ce qui peut rebuter des électeurs de voter et par l’absence de ce qui pourrait, au 

contraire, les inciter à se mobiliser et à se déterminer, des idées et des programmes électoraux. 

Il faut donner crédit à Joe Biden et au parti démocrate de disposer d’un certain nombre de 

propositions, plus ou moins précises (augmentation des impôts pour les plus riches, extension 

de l’offre du système de protection de santé avec l’instauration  d’une option publique, 

investissements dans les énergies vertes et renouvelables, etc.), qui, en comparaison au vide 

proposé par le parti républicain et la campagne de Donald Trump, font figure de véritable 

programme de gouvernement. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/150670-election-americaine-2020-une-campagne-sans-

programme-ni-idees/ 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Les Five Eyes, L’inde et le Japon appellent 

à nouveau des backdoors dans le chiffrement 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 12  octobre 2020 

Auteur : Catalin Cimpanu 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les pays membres du groupe des Five Eyes, ainsi que les représentants des gouvernements 

japonais et indien, ont publié ce week-end une déclaration appelant les entreprises 

technologiques à trouver une solution pour permettre aux forces de l'ordre d'accéder aux 

communications chiffrées de bout en bout. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-five-eyes-l-inde-et-le-japon-appellent-a-nouveau-a-des-

backdoors-dans-le-chiffrement-39911113.htm 

THEME 10 - 2 : EuroHPC : vers un printemps des 

supercalculateurs 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 16 octobre 2020 

Auteur : Clément Bohic 

Adressé par Elie Billaudaz 
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Plusieurs supercalculateurs petascale et « pré-exascale » commandés dans le cadre de 

l’entreprise commune EuroHPC devraient entrer en fonction début 2021. Ils s’appellent 

Leonardo, MeluXina ou encore Vega : les premiers fruits d’EuroHPC devraient arriver à 

maturité au printemps 2021. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/eurohpc-printemps-supercalculateurs-349346.html 

THEME 10 - 3 : Le campus cyber montre ses rouages 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 16 octobre 2020 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le campus cyber, c’est un feuilleton qu’on suit depuis quelque temps déjà. Depuis l'annonce 

initiale, les porteurs du projet égrènent leurs progrès, parfois à l’occasion de salons ou de grands 

événements, parfois dans la presse. On a ainsi récemment eu vent de la localisation exacte de 

celui-ci : l’immeuble Eria et ses 13 étages, situés à la Défense accueilleront le campus, avec un 

second lieu prévu pour ouvrir un peu plus tard sur le plateau de Satory, près de Versailles. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-campus-cyber-montre-ses-rouages-39911375.htm 
 

THEME 10 - 4 : Le supercalculateur Fuygaku de Fujitsu 

aide à combattre la Covid-19 au Japon 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 14 octobre 2020 

Auteur : Asha Barbaschow 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

L'institut de recherche scientifique japonais RIKEN abrite le meilleur supercalculateur au 

monde, Fugaku, développé conjointement avec Fujitsu. Fugaku devrait bientôt être pleinement 

opérationnel, mais il est déjà utilisé par des chercheurs au Japon pour diverses questions, dont 

la lutte du pays contre la Covid-19. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-supercalculateur-fugaku-de-fujitsu-aide-a-combattre-la-

covid-19-au-japon-39911329.htm 

THEME 10 - 5 : Un quartier de Londres frappé par une 

importante cyberattaque 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 14 octobre 2020 

Auteur : Steve Ranger 

Adressé par Elie Billaudaz  
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Le council de Hackney, dans le nord de Londres, a annoncé être la cible d'une grave 

cyberattaque, qui touche un grand nombre de ses services et de ses systèmes informatiques. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/un-quartier-de-londres-frappe-par-une-importante-

cyberattaque-39911313.htm 
 

11/ JOUR Par JOUR ... le 16 octobre 2020 

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

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

Date : 16 octobre 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

 

1351 16 octobre 

Naissance de Jean Galéas Visconti 

Jean Galéas Visconti était un noble italien, qui fut seigneur de la cité de Milan de 

1385 à 1402, puis duc de Milan à partir de 1395. Fils de Galéas II Visconti, 

coseigneur de Milan, il était destiné à gouverner Milan dès 1378, mais il fut évincé 

du pouvoir par son oncle Barnabé Visconti. En 1385, il fomenta un coup d'Etat et 

fit empoisonner son oncle. Il devint seul seigneur de Milan, puis il se fit nommé 

duc de Milan par l'empereur Venceslas Ier du Saint Empire romain germanique. 

1355 16 octobre 

Début du règne de Frédéric III de Sicile 

Frédéric III de Sicile fut roi de Sicile de 1355 à 1377. Il arriva sur le trône à la mort 

de son frère, Louis Ier de Sicile, le 16 octobre 1355 à l'âge de 14 ans. Sa sœur, 

Euphémie de Sicile ASSURA  la régence du royaume jusqu'à sa majorité. Son 

règne fut marqué par des guerres intermittentes avec le royaume de Naples jusqu'à 

la signature d'un traité de paix, et l'hécatombe provoquée par la peste noire, qui 

emporta son frère Louis Ier. 

1374 16 octobre 

Naissance de Marguerite de Bourgogne 

Marguerite de Bourgogne naît au Quesnoy (Nord) de l'union de Philippe II le 

Hardi, duc de Bourgogne, et de Marguerite III de Dampierre, comtesse de Flandre, 

de Bourgogne et de Nevers. En 1385, elle épousa Guillaume IV, duc de Bavière-

Straubing ainsi que comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande. Ils eurent deux 

filles, Jeanne, décédée peu de temps après sa naissance et Jacqueline. Marguerite 

de Bourgogne décéda en 1441 au Quesnoy. 

1430 16 octobre 

Naissance de Jacques II d'Ecosse 

Jacques II d'Ecosse naît à Holyrood de l'union de Jacques Ier et de Jeanne Beaufort, 

fille du comte de Somerset. Succédant à son père à l'âge de sept ans, le 21 février 

1437, Il s'escrima à soumettre la noblesse écossaise, laquelle profita de la période 

de régence pour s'émanciper de la couronne. Tirant parti de la guerre des Deux-

Roses (1455-87) afin de se débarrasser de la TUTELLE  anglaise, il mourut le 3 

août 1460 lors du siège de Roxburgh. 
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1523 16 octobre 

Mort du peintre italien Luca Signorelli 

Le 16 octobre 1523, Luca d'Egidio di Ventura dit Luca Signorelli décède à Cortone. 

Né en 1445, Luca Signorelli était un PEINTRE ITALIEN  qui a marqué de son 

talent la période de la Renaissance italienne. Peintre réaliste, Luca Signorelli s'est 

rapidement rattaché à l'école florentine. Sa plus grande réalisation, la gigantesque 

fresque de la chapelle San Brizio sur le thème de l'Apocalypse, inspirera un autre 

peintre italien : Michel-Ange. 

1587 16 octobre 

Début du règne du Shah Abbas Ier le Grand 

Cinquième Shah sévide, Abbas Ier dit le Grand est le plus connu des seigneurs 

perses : après avoir tué ses deux frères, il contraint son père à lui transmettre le 

pouvoir. Le 16 octobre 1587, il entre officiellement en fonction, et s'attaque à 

l'opposition féroce de Rome, dont l'empire a récupéré la moitié de leur territoire. Il 

lance plusieurs attaques armées qui s'avèrent être un succès : il reprend ainsi petit 

à petit son territoire. Il modernise dans le même temps l'armée, en y incluant des 

troupes provinciales.  

1628 16 octobre 

Mort du poète français François de Malherbe 

François de Malherbe fut un poète français appartenant au mouvement du 

classicisme. Toute sa vie, son obsession fut d'épurer et de discipliner la langue 

française. Considéré comme le premier théoricien de l'art classique, il bénéficia un 

temps des faveurs d'Henri IV et de Marie de Médicis. Dépeint comme un véritable 

maniaque par ses détracteurs, on raconte qu'une heure avant de mourir, il se réveilla 

en sursaut pour reprendre sa garde-malade d'un mot qui n'était pas bien français 

selon lui. Il est mort à Paris le 16 octobre 1628. 

1690 16 octobre 

Victoire française à la bataille de Québec 

La bataille de Québec s'étend du 16 au 24 octobre 1690. Deux milles soldats anglais 

et américains, dans le sillage de Sir William Phips, tentent de prendre la ville aux 

Français dirigés par Louis de Bruade de Frontenac, après avoir marché sur Port-

Royal. A cette occasion, le comte de Frontenac s'est montré fin stratège en bandant 

les yeux de l'émissaire de Phips pour lui cacher la supériorité numérique des 

troupes françaises (près de 4 000 français et amérindiens, 6 canons et 34 NAVIRES 

DE GUERRE ) avant de refuser sa reddition. Les Français feront une trentaine de 

victimes chez leurs assaillants, qui perdront au total un millier d'hommes sur le 

chemin du retour vers Boston entre les avaries de dix vaisseaux et les dégâts de la 

variole.  

1710 16 octobre 

Les britanniques prennent Port-Royal et la renomment Annapolis Royal. 

Le 16 octobre 1710, les britanniques, dirigés par Francis Nicholson, prennent 

définitivement la ville de Port-Royal située en Acadie au Canada. Ils renomment 

alors la ville Annapolis Royal. Trois ans auparavant, Le Massachussets avait tenté 

la reprendre aux Français, qui la détenaient depuis 1690, mais ce fut un échec. 

1772 16 octobre 

Décès du Padishah d'Afghanistan Ahmad Shâh Abdâlî 

Le Padishah d'Afghanistan, Ahmad Shâh Abdâli, meurt le 16 octobre 1772. Les 

Marathes en profitent pour rétablir l'ancien empereur moghol exilé à Delhi, Shah 

Alam II, au départ des Afghans. L'un des opposants au Peswhâ Madhawa Râo Ier, 

demande UN SOUTIEN  au peuple britannique, mais ces derniers lui retirent 
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soudainement après lui avoir accordé de manière officieuse. L'Afghanistan voit 

l'accession au trône d'un nouvel empereur Timour Shâh Durran. 

1793 16 octobre 

Marie-Antoinette est guillotinée 

Après un procès expéditif entamé le 14 octobre, la reine déchue Marie-Antoinette 

est exécutée PLACE  de la Révolution à Paris. C’est avec courage et dignité qu’elle 

monte sur l’échafaud, laissant derrière elle son fils et sa fille. Elle est condamnée à 

la guillotine pour trahison. Emprisonnée depuis l’été 1792, elle meurt moins d’un 

an après l’exécution de son époux, Louis XVI. 

1834 16 octobre 

Incendie du palais de Westminster 

Le 16 octobre 1834, un incendie se déclara dans le palais de Westminster. Le palais 

fut en grande partie détruit, mais Westminster Hall, la tour des Joyaux, la crypte 

de la chapelle Saint-Étienne et les cloîtres échappèrent aux flammes. Sa 

reconstruction provoqua un grand débat public et il fut finalement décidé de le 

reconstruire dans le style néo-gothique. Ce travail fut confié à l'architecte Charles 

Barry et dura une vingtaine d'années.  
1854 16 octobre 

Naissance d'Oscar Wilde, écrivain irlandais. 

Oscar Wilde étudie au Trinity College de la ville de Dublin. En 1878, il gagne le 

Newdigate Prize grâce à son poème sur Ravenne. Il fonde le mouvement l'Art pour 

l'art. Un an plus tard, il déménage dans la ville de Londres où il devient très 

populaire. Il travaille pour le journal "The Womans' World". Il entretient ensuite 

une relation homosexuelle avec Alfred Douglas de Queensberry ce qui lui vaut un 

procès et un séjour en prison. 

1916 16 octobre 

Ouverture de la première clinique pour le contrôle natal 

Fania Mindell, Ethel Byrne et Margaret Sanger ouvrent à New York la première 

clinique destinée aux contrôles des naissances. Cet établissement sera l'ancêtre du 

planning familial. 

1925 16 octobre 

Signature des accords de Locarno 

La conférence de Locarno (Suisse) commencée le 5 octobre réunissant Aristide 

Briand pour la France, Arthur Chamberlain pour la Grande-Bretagne, Gustav 

Stresemann pour l’Allemagne, Benito Mussolini pour l’Italie et Emile 

Vandervelde pour la Belgique, aboutit à la signature des accords de Locarno. Ils 

garantissent les frontières établies lors du traité de Versailles (28 juin 1919). 

L'Allemagne s'engage à respecter l'accord concernant la zone démilitarisée de la 

Rhénanie et à ne pas violer les frontières de la Pologne et de la Tchécoslovaquie. 

En envahissant la Rhur en mai 1936, Hitler violera les accords de Locarno. 

1945 16 octobre 

Création de la FAO 

L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ou Food and Agriculture 

Organization est créée à Québec par 44 pays. La FAO est la première des 

institutions spécialisées des Nations unies. Etablie à Rome, elle a pour but 

d'améliorer l'alimentation dans les pays en voie de développement.  

1949 16 octobre 

Fin de la guerre civile en Grèce 

Le contre-gouvernement communiste grec abandonne le combat. La guerre civile 

qui opposait depuis 1945 communistes et troupes grecques soutenues par 
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l'Angleterre puis par les Etats-Unis, est terminée. Les américains vont contrôler la 

zone pendant près de 20 ans en organisant la reconstruction du pays, jusqu'au Coup 

d'Etat militaire de 1967. 

1976 16 octobre 

Conférence de Riyad 

Le Liban, l’OLP et les principales nations arabes tiennent une conférence à Riyad 

pour régler la guerre civile Libanaise. Après l’appel du président libanais Frangié, 

l’armée syrienne est intervenue pour occuper le Liban et soutenir les chrétiens. La 

Syrie joue en fait le statu quo, ce qui n’arrêtera pas les violences. En 1978, les 

relations entre maronites et Syriens seront interrompues. 

1978 16 octobre 

Sortie du disque "Starmania" 

Signé Michel Berger et Luc Plamondon, la musique de l'opéra-rock "Starmania" 

sort en France. Le succès est immédiat. Le disque devient double album d'or en 

France et n°1 des ventes au Canada pendant 20 semaines. Le spectacle sera 

présenté au public au Palais des Congrès à Paris en avril 1979. Il deviendra la 

comédie musicale franco-québécoise de référence.  

1978 16 octobre 

Jean Paul II devient souverain pontife 

L'archevêque de Cracovie, est élu Pape par LES CARDINAUX  du Vatican pour 

succéder à Jean-Paul Ier mort prématurément. A 58 ans Karol Jozef Wojtyla, 

prendra le nom de Jean Paul II. Pour le première fois depuis 455 ans, l'Eglise 

désigne un souverain pontife qui n'est pas de nationalité italienne. Le dernier pape 

non-italien était le hollandais Adrien VI en 1522.  

1984 16 octobre 

Début de" l'affaire Grégory" 

Le corps de Grégory Villemin, 4 ans et demi, est retrouvé dans la soirée dans les 

eaux de la Vologne (Vosges) alors qu'il avait disparu depuis quelques heures. Très 

vite l'enquête s'oriente vers l'entourage familial de Grégory. C'est le début d'une 

"affaire" qui tiendra la France entière en émoi durant plus de 10 ans. Après 

l'inculpation de l'oncle, puis de la mère de l'enfant, l'auteur du meurtre n'a jamais 

pu être identifié. Clos en 1993, le dossier Grégory a été rouvert en juin 2000 pour 

pratiquer des tests ADN sur un timbre-poste. Mais ces analyses n'ont pu révéler 

des secrets vieux de 16 ans. Le dossier sera clos en avril 2002. L'assassinat de 

Grégory Villemin sera prescrit en 2003.  

1985 16 octobre 

Concert pour l'Ethiopie à la Courneuve 

A l’occasion d’un concert organisé à des fins humanitaires pour l’Ethiopie par 

Chanteur Sans Frontières, Daniel Balavoine et Jean-Jacques Goldman interprètent 

en duo le titre « Je marche seul ». Engagé dans diverses œuvres humanitaires, 

Balavoine recevra en décembre de la même année le prix de S.O.S racisme.  

1998 16 octobre 

Pinochet est arrêté par l'Angleterre 

L'ancien dictateur chilien (1974-1990) est arrêté dans un clinique londonienne dans 

le cadre d'une procédure d'extradition initiée par la justice espagnole. Le juge 

Baltazar Garzon décide de le mettre en examen et de lever son immunité 

parlementaire pour: "génocides", "tortures", "disparitions". Pinochet est accusé 

d'avoir commandité des meurtres contre des opposants chiliens entre 1973 et 1989. 

Après quinze mois de rebondissements judicaires, la Grande-Bretagne lui 

permettra de rentrer au Chili où il sera jugé par ses concitoyens. Mais en Juillet 
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2002 la cour suprême exclura toute poursuites contre lui en évoquant sa sénilité et 

son état dépressif. En 1998 Pinochet était entré au Sénat pour y occuper un siège à 

vie. 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Japan launches submarine powered by 

lithium-ion batteries 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date :  15 octobre 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Japan unveiled its newest class of submarine, ceremonially launching the attack submarine 

Taigei on Wednesday. The diesel-electric-powered vessel is equipped with lithium-ion 

batteries, currently used only by Japanese submarines, for longer underwater travel. At 275 feet 

in length and weighing 3,000 tons, Taigei, a name that means Big Whale in Japanese, was built 

and launched at the Mitsubishi Heavy Industries shipyard in Kobe at a cost of $720 million. 

The vessel, which will carry a crew of 70 and was designed for stealth capability, is scheduled 

for service in March 2022. The Taigei will be the Japan Maritime Self-Defense Force's 22nd 

submarine, meeting the government's goal, under its 2010 National Defense Program 

Guidelines, to increase its submarine fleet from 16 to 22. It comes as China has increased its 

military actions in waters near Japan, including Japan-administered islands in the East China 

Sea claimed by China. Defense Minister Noburo Kishi and Maritime Self-Defense Force Chief 

of Staff Adm. Hiroshi Yamamura led the ceremonies on Wednesday. A MSDF statement on 

Wednesday said that the new submarine "is the first of its class submarine that improve 

detection ability and suitable environment for female submariners."? 

 

THEME 12 - 2 : Lockheed Martin Adds Three Industry 

Partners to OpFires team 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 16 octobre 2020  

Auteur : 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

As Lockheed Martin continues the work with the Defense Advanced Research Projects Agency 

(DARPA) to advance the unique hypersonic technologies of its Operational Fires (OpFires) 

program, the company has announced its initial round of key subcontractors on the program. 

OpFires seeks to develop and demonstrate an innovative ground-launched system to enable a 

hypersonic boost glide missile system to penetrate modern enemy air defenses and rapidly 

engage time-sensitive targets. Joining prime contractor Lockheed Martin on the OpFires Phase 

Three Weapon System Integration program are Northrop Grumman, Dynetics, and Electronic 

Concepts and Engineering, Inc (ECE). "The engineering innovation required to deliver this 

maneuverable and rapid-response solution demands a best-of-industry team," said Steven 

Botwinik, director of Tactical and Strike Missiles Advanced Programs. "OpFires and its unique 

throttleable booster make it a versatile platform to launch a variety of payloads over varied 



 

 

ranges and for this reason, OpFires is well-suited to address the Army's Medium Range 

Strategic Fires needs." Specifically, the new subcontractors on the program will support the 

technology development in the following ways: 

+ Northrop Grumman in Elkton, Md., will develop the stage one solid rocket motor; 

+ Dynetics in Huntsville, Ala., will deliver the cannister, all up round and fins, and support 

integration and test; and 

+ ECE, a small business based in Holland, Ohio, will provide the booster power pyro module. 

Lockheed Martin has played a significant role in the research, development and demonstration 

of hypersonic technologies for more than 30 years. The corporation has made significant 

investments in key technology and capability development - including hypersonic strike 

capabilities and defense systems against emerging hypersonic threats and is supporting all 

branches of the U.S. military on these hypersonic programs. The company expects to complete 

its first live fire in 2021 

THEME 12 - 3 : Next Navy sub to be named USS barb after 

storied WWII vessel 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 15  octobre 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

A future U.S. Navy submarine will be named the USS Barb after a celebrated World War II sub 

that sank 17 enemy vessels, the Secretary of the Navy announced. Navy Secretary Kenneth 

Braithwaite said on Tuesday that the next guided-missile destroyer will be named to honor John 

F. Lehman, Navy Secretary in President Ronald Reagan's administration. Braithwaite spoke at 

the Washington Navy Yard to announce plans for a new U.S. Navy Museum. The first USS 

Barb, designated SS-220, was deployed in 1943 to the Pacific Fleet during World War II, and 

"sank 17 enemy vessels, including an aircraft carrier, and even landed troops to blow up a train 

on the Imperial Japanese Homeland," Braithwaite said. "She was honored with both a 

Presidential Unit Citation and a Congressional Medal of Honor for her Commanding Officer 

Eugene B. Fluckey," he added. The submarine is regarded, by Japanese war records, as the 

submarine that sank the most ships, by tonnage. Another submarine with the same name was 

commissioned in 1963 and served as a Tomahawk missile test platform in the 1970s. Lehman, 

as Navy Secretary, advocated a 500-ship navy and pursued a maritime strategy signaling 

strength and superiority to the Soviet Union and China, Braithwaite said. "Those two namesakes 

carry a great legacy that will be continued when these warships take to the fleet," he said of the 

chosen names. The future USS Barb is a Virginia-class attack submarine currently designated 

SSN-804, and the future USS Robert F. Lehman, an Arleigh Burke-class destroyer, is 

designated DDG-137. 
 

THEME 12 - 4 : Test-firing of US hypersonic missile within 

6 inches of target 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 14 octobre 2020 



 

 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

U.S. hypersonic missiles can strike within six inches of a target after traveling thousands of 

miles at Mach 5 or faster, Army Secretary Ryan McCarthy said. Speaking to a conference of 

the U.S. Association of the Army on Tuesday, McCarthy referred to a Mar. 19 test of the 

missile, which was fired from the Pacific Missile Range Facility in Kauai, Hawaii. It flew at 

hypersonic speed, defined as five or more times the speed of sound, before striking its 

"designated impact point," the Army said. "Hypersonic missiles are hitting their targets with a 

variance of only a mere 6 inches," McCarthy said on Tuesday. His comments came a week after 

Russia announced the successful test-firing of its Zircon hypersonic missile, striking a target 

300 miles away after traveling at over 6,100 mph. McCarthy offered information, not previously 

announced, from the Flight Experiment-2 test of the rocket-boosted Block 0Common 

Hypersonic Glide Body in March. The test demonstrated that the weapon, which consists of a 

warhead, guidance system and thermal protection, can fly five times the speed of sound, 

maneuver in varying flight paths and azimuths to avoid detection before striking its target. The 

announcement of the missile's accuracy suggests that the long-range weapon can travel within 

the atmosphere at hypersonic speeds, but the level of precision indicates that it was not tested 

with a warhead designed to produce a large area of damage or destruction, experts said. 

 

THEME 12 - 5 : At least 30 British sailors infected with 

COVID-19 after port visit to US 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 16 octobre 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

More than 30 crew members on the British Royal Navy's ballistic-missile submarine HMS 

Vigilant have tested positive for COVID-19 after a port visit to the United States, multiple 

sources reported this week. A U.S. official who spoke to USNI News confirmed a report from 

the British publication The Sun that the crew of the submarine got sick after violating isolation 

rules while visiting the Navy Submarine Base at Kings Bay, Ga. The sailors reportedly traveled 

to Cocoa Beach, Fla., 200 miles away, and went to bars and strip clubs, although Georgia and 

Florida both continue to report high rates of infection. A U.S. Navy spokesman deferred 

questions on the matter to the Royal Navy, whose spokesman declined to comment, USNI said. 

U.S. Navy officials have also not said whether any American sailors were affected by the 

outbreak. The Vigilant is one of four British Vanguard-class submarines that serve as part of 

the Royal Navy's nuclear deterrent force. In 2017, the crew of The Vigilant tested positive for 

drug use while in port at Kings Bay, after they were found to have violated liberty rules. British 

and U.S. submarines share a common stockpile of Trident II D5 missiles, which are stored at 

Kings Bay. 
 

THEME 12 - 6 : USS Ronald Regan carrier strike group 

returns to South China Sea 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 16 octobre 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 



 

 

The aircraft carrier Ronald Reagan and its strike group returned to the South China Sea 

Thursday. The carrier, which transited to the region for the third time in its current underway 

period, is joined by Carrier Air Wing 5, the guided-missile cruiser Antietam and the guided-

missile destroyers John S. McCain and Halsey. It passed through the Strait of Malacca and 

entered the South China Sea on Monday. The strike group was last in the South China Sea in 

August, but had recently operated in the Indian Ocean. "While in the South China Sea, the strike 

group is conducting maritime security operations, which include flight operations with fixed 

and rotary wing aircraft, maritime strike exercises, and coordinated tactical training between 

surface and air units," said a statement from U.S. 7th Fleet. In recent months the United States 

and allied countries have continued to send ships to the region to signal that the waters should 

remain international, but the region has been contested. "Throughout our deployment, we 

continue our long tradition demonstrating the United States' commitment to the lawful use of 

the seas and maintaining open access to the international commons," strike group commander 

Rear Adm. George Wikoff said in a statement. 

Earlier this week CNN reported that Chinese President Xi Jinping told his troops to "put all 

(their) minds and energy on preparing for war." 

 

13/ Titres des articles pouvant être demandés à 

l’adresse adulou@numericable.fr, qui vous les 

adressera dans la journée de la demande.  
Ces articles n’ont pu être insérés dans la revue de presse. Pour recevoir un ou plusieurs 

articles, il suffit d’adresser un message électronique à l’adresse :  
adulou@numericable.fr; 

1) Articles en langue française : 

ANOLIR Hebdo 679 

Marine-marchande informations N° 232 ( 40 pages) 

CESM du 16 octobre 2020 

IBM mise sur le machine learning pour mettre fin au danger des déchets spatiaux 

Pourquoi Londres pourrait durcir sa position vis-à-vis de Huawei 

Environnement et numérique : le gouvernement esquisse un plan de bataille 

Microsoft met en garde contre un nouveau ransomware Android 

Aux antipodes, Trump et Biden opposent leur vision de la gestion de la pandémie 

Guerre d’Algérie, émeutes de 2005, crise sanitaire… le couvre-feu a émaillé les périodes 

chahutées 

Brexit: face aux pressions de Londres, les Européens gardent le cap 

Comment la fracture générationnelle s’est invitée dans la campagne américaine 

François Pupponi : « Erdogan déploie ses réseaux pour influencer la politique de notre 

pays » 

Erdogan : l'escroquerie néo-ottomane 

2) Articles en langue étrangère : 
UK to help equip Ukraine's Navy with modern NATO-compliant missile boats - 

President's Office 

China's Xichang launch center to carry out 10 missions by end of Marchg (XNA) 

Greece puts historic shipyard up for sale 

Pompeo plays down North Korea ICBM risk  

USAF airmen in Materiel, Global Strike commands to collaborate 

U.S. Marines' F-35Bs practice bombing runs from British carrier near Scotland 
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DARPA awards contracts for Long-endurance Unmanned Surface Vessel concepts 

US destroyer sails through Taiwan Strait, provoking China 

Marine Lt. Col. Michael Regner relieved of command after July training accident 

US says ready to extend nuclear pact, but rebuffed by Russia 

U.S. assumes control of NATO's air policing in North Atlantic 

Pakistan bans TikTok over 'immoral content' 

Dod establishes hypersonics center at Naval Surface warfare center 

Taiwan convicts retired soldier for China spying 

Huntington Ingalls delivers Montana sub to dry dock 

Report to Congress on U.S. Navy Ship Names 

Cambodia opens the way for Chinese naval presence 

US targets Hong Kong leader but not banks in sanctions report 

Sweden to ramp up defence spending by 40 pct 

Lockheed Martin Adds Three Industry Partners To OpFires Team 

South Africa remains a top hotspot for cargo crime 

 

3) Liens intéressants à consulter : 
https://www.capital.fr/economie-politique/la-strategie-de-xi-jinping-pour-faire-

craquer-taiwan-1383183  

https://www.defensenews.com/air/2020/10/14/after-a-yearlong-delay-the-air-force-is-

finally-ready-to-begin-fielding-raytheons-new-smart-bomb/ 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/morbihan-400-kg-d-explosif-a-

petarder-en-mer-ce-mercredi-pres-de-groix-7013274 

http://www.opex360.com/2020/10/13/le-directeur-de-la-gendarmerie-decu-par-le-

choix-de-la-cupra-leon-pour-les-brigades-rapides-dintervention/  

https://www.meretmarine.com/fr/content/la-motte-picquet-la-fregate-vit-sa-derniere-

ceremonie-des-couleurs  

https://www.estrepublicain.fr/defense-guerre-conflit/2020/10/13/deux-avions-

militaires-entrent-dans-la-base-secrete-de-l-otan 

https://www.meretmarine.com/fr/content/les-futures-fregates-americaines-formeront-

la-classe-constellation  

https://www.meretmarine.com/fr/content/dynamic-mariner-debarquement-port-

pothuau-pour-larmada-de-lotan  

http://www.opex360.com/2020/10/12/une-plaque-en-hommage-au-colonel-arnaud-

beltrame-fait-polemique-a-paris/  

https://www.lesechos.fr/thema/economie-durable/canopee-le-voilier-alize-qui-

transportera-les-fusees-ariane-1254663  

http://www.opex360.com/2020/10/12/armee-de-terre-un-insigne-de-beret-specifique-

pour-les-specialistes-de-la-guerre-electronique/  

https://www.lejdd.fr/International/quest-ce-quun-sous-marin-nucleaire-dattaque-sna-

3998034  

https://www.usinenouvelle.com/editorial/qui-est-earthcube-cette-pepite-de-l-ia-qui-a-

tape-dans-l-il-d-airbus.N1014649 

https://breakingdefense.com/2020/10/army-dissects-black-hawk-helo-scans-parts-for-

3d-printing/ 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-taxe-gafa-en-panne-faute-de-consensus-a-l-ocde-

39911307.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-groupes-malveillants-aussi-adorent-l-open-source-

39911233.htm 

https://www.capital.fr/economie-politique/la-strategie-de-xi-jinping-pour-faire-craquer-taiwan-1383183
https://www.capital.fr/economie-politique/la-strategie-de-xi-jinping-pour-faire-craquer-taiwan-1383183
https://www.defensenews.com/air/2020/10/14/after-a-yearlong-delay-the-air-force-is-finally-ready-to-begin-fielding-raytheons-new-smart-bomb/
https://www.defensenews.com/air/2020/10/14/after-a-yearlong-delay-the-air-force-is-finally-ready-to-begin-fielding-raytheons-new-smart-bomb/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/morbihan-400-kg-d-explosif-a-petarder-en-mer-ce-mercredi-pres-de-groix-7013274
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/morbihan-400-kg-d-explosif-a-petarder-en-mer-ce-mercredi-pres-de-groix-7013274
http://www.opex360.com/2020/10/13/le-directeur-de-la-gendarmerie-decu-par-le-choix-de-la-cupra-leon-pour-les-brigades-rapides-dintervention/
http://www.opex360.com/2020/10/13/le-directeur-de-la-gendarmerie-decu-par-le-choix-de-la-cupra-leon-pour-les-brigades-rapides-dintervention/
https://www.meretmarine.com/fr/content/la-motte-picquet-la-fregate-vit-sa-derniere-ceremonie-des-couleurs
https://www.meretmarine.com/fr/content/la-motte-picquet-la-fregate-vit-sa-derniere-ceremonie-des-couleurs
https://www.estrepublicain.fr/defense-guerre-conflit/2020/10/13/deux-avions-militaires-entrent-dans-la-base-secrete-de-l-otan
https://www.estrepublicain.fr/defense-guerre-conflit/2020/10/13/deux-avions-militaires-entrent-dans-la-base-secrete-de-l-otan
https://www.meretmarine.com/fr/content/les-futures-fregates-americaines-formeront-la-classe-constellation
https://www.meretmarine.com/fr/content/les-futures-fregates-americaines-formeront-la-classe-constellation
https://www.meretmarine.com/fr/content/dynamic-mariner-debarquement-port-pothuau-pour-larmada-de-lotan
https://www.meretmarine.com/fr/content/dynamic-mariner-debarquement-port-pothuau-pour-larmada-de-lotan
http://www.opex360.com/2020/10/12/une-plaque-en-hommage-au-colonel-arnaud-beltrame-fait-polemique-a-paris/
http://www.opex360.com/2020/10/12/une-plaque-en-hommage-au-colonel-arnaud-beltrame-fait-polemique-a-paris/
https://www.lesechos.fr/thema/economie-durable/canopee-le-voilier-alize-qui-transportera-les-fusees-ariane-1254663
https://www.lesechos.fr/thema/economie-durable/canopee-le-voilier-alize-qui-transportera-les-fusees-ariane-1254663
http://www.opex360.com/2020/10/12/armee-de-terre-un-insigne-de-beret-specifique-pour-les-specialistes-de-la-guerre-electronique/
http://www.opex360.com/2020/10/12/armee-de-terre-un-insigne-de-beret-specifique-pour-les-specialistes-de-la-guerre-electronique/
https://www.lejdd.fr/International/quest-ce-quun-sous-marin-nucleaire-dattaque-sna-3998034
https://www.lejdd.fr/International/quest-ce-quun-sous-marin-nucleaire-dattaque-sna-3998034
https://www.usinenouvelle.com/editorial/qui-est-earthcube-cette-pepite-de-l-ia-qui-a-tape-dans-l-il-d-airbus.N1014649
https://www.usinenouvelle.com/editorial/qui-est-earthcube-cette-pepite-de-l-ia-qui-a-tape-dans-l-il-d-airbus.N1014649
https://breakingdefense.com/2020/10/army-dissects-black-hawk-helo-scans-parts-for-3d-printing/
https://breakingdefense.com/2020/10/army-dissects-black-hawk-helo-scans-parts-for-3d-printing/
https://www.zdnet.fr/actualites/la-taxe-gafa-en-panne-faute-de-consensus-a-l-ocde-39911307.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/la-taxe-gafa-en-panne-faute-de-consensus-a-l-ocde-39911307.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/les-groupes-malveillants-aussi-adorent-l-open-source-39911233.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/les-groupes-malveillants-aussi-adorent-l-open-source-39911233.htm


 

 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-chine-teste-via-une-lotterie-sa-crypto-monnaie-

nationale-39911129.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/apres-l-echec-de-la-v1-de-stopcovid-jean-castex-

assure-qu-il-telechargera-la-v2-39911093.htm 

https://lessor.org/a-la-une/le-bel-epilogue-du-refus-des-gendarmes-dun-antivirus-trop-

lie-a-microsoft/  
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