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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : La faiblesse de ceux qui attaquent la France 
Source, journal ou site Internet : Le Point 

Date 6  novembre 2020 

Auteurs : Eric Delbecque 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Après l'assassinat répugnant de Samuel Paty, l'attentat abject de Nice… L'Éducation nationale, 

puis l'Église, la France est atteinte dans ses fondements républicains et civilisationnels. 

Beaucoup de nos concitoyens ont peur et se demandent jusqu'à quand notre pays subira cette 

barbarie. Le terrorisme en Autriche n'a rien arrangé… D'autres, parmi notre personnel 

politique, en profitent pour faire de la basse cuisine politicienne et exhorter le gouvernement à 

sortir de l'État de droit, alors même que c'est ce dernier qu'il s'agit de protéger, car il se confond 

avec les valeurs républicaines que défend la France. Les libertés individuelles sont précisément 

ce que méprisent les salafistes politiques et djihadistes contre lesquels nous luttons. Et puis bien 

sûr, il y a ces incarnations emblématiques de l'islam politique installées sur la scène 

internationale, rangées en pyramide en haut de laquelle trône le dirigeant de la Turquie, qui 

insultent notre pays et son modèle, fondé sur la laïcité, c'est-à-dire la liberté de chacun de choisir 

sa transcendance, de croire au ciel ou pas, de l'exprimer et de débattre. Recep Tayyip 

Erdogan baisse intégralement le masque, qui ne cachait d'ailleurs plus grand-chose. Chacun 

peut constater qu'il assume l'héritage du totalitarisme fasciste du siècle dernier… Il me paraît 

dès lors utile de déplacer notre regard. Nous traversons certes une période difficile qui mine 

notre optimisme. Pourtant, cet acharnement contre la laïcité à la française, cette haine – 

exprimée de la façon la plus brutale qui soit – contre la liberté d'expression, prouve 

indiscutablement et invinciblement que nous empruntons le bon chemin, que la France réveille 

en elle une part vertébrale de son identité, suscitant la peur de toutes les successions totalitaires. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/debats/la-faiblesse-de-ceux-qui-attaquent-la-france-06-11-2020-

2399696_2.php 

THEME 1 - 2 : Défense : les questions qui fâchent du 

député Cornut-Gentille 
Source, journal ou site Internet : Challenge 

Date 4  novembre 2020 
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Auteur : Vincent Lamigeon 

Adressé par François Jouannet 

Budget des armées fragilisé, remplacement des Rafale destinés à la Grèce, affaire Photonis... 

Comme chaque année, le rapport du député François Cornut-Gentille, rapporteur spécial des 

crédits de défense à la commission des finances de l'Assemblée nationale, appuie là où ça fait 

mal. Dans le petit milieu de la défense, c'est l'un des rapports les plus attendus de l'année. Un 

des plus craints, aussi. Rapporteur spécial sur les crédits de défense à la commission des 

finances de l'Assemblée nationale, le député de la Haute-Marne François Cornut-Gentille s'est 

fait une spécialité de mettre le doigt là où ça fait mal: les hélicoptères qui ne volent pas, la 

dépendance française aux avions de transports stratégiques ukrainiens, les contaminations 

Covid sur le Charles de Gaulle, ou les mauvais comptes de la grande maison kaki. 

Le millésime 2020 du fameux rapport ne fait pas exception à la règle. Sur 370 pages, l'élu 

étudie en détail les sujets qui fâchent en cette fin d'année 2020, de la mauvaise anticipation 

de la crise Covid aux doutes sur le budget des armées, en passant par l'incapacité de la France 

à protéger ses pépites comme l'industriel Photonis. Quel est le sentiment général? Le député 

évoque "une situation assez paradoxale". "On a une loi de programmation militaire qui tient, 

ce qui est assez rare pour être souligné, indiquait-il le 4 novembre lors d'une rencontre en 

ligne avec l'Association des journalistes de défense (AJD). Mais les incertitudes sont plus 

importantes que jamais." La première d'entre elles est financière. Le bouclage budgétaire de 

l'année 2020 s'annonce compliqué. Avec la montée en puissance des effectifs de Barkhane 

(600 militaires supplémentaires), l'aide au Liban après l'explosion du port de Beyrouth 

(opération Amitié) et l'opération Résilience face au Covid, la facture finale des opérations 

intérieures et extérieures risque d'être salée. "Certes, on a fait passer la provision OPEX et 

OPINT (opérations intérieures) de 400 millions à 1,2 milliard d'euros, ce qui est positif, mais 

il n'est pas exclu que le coût cumulé des opérations intérieures et extérieures atteigne 1,6 

milliard, estime François Cornut-Gentille. Il faudrait alors aller chercher 400 millions d'ici à 

fin décembre." Soit l'équivalent de quatre chasseurs Rafale. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : (article abonnés) 

https://www.challenges.fr/entreprise/defense/defense-les-questions-qui-fachent-du-depute-

cornut-gentille_735841 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Ce que pense l’Allemagne …des Etats-Unis 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date  3 novembre 2020 

Auteur : Ronia Scheler, Joshua Webb 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

La présidence Trump a creusé un fossé entre les États-Unis et l’Europe. Celui-ci est 

particulièrement important en Allemagne, où les jeunes se détournent des États-Unis. On peut 

dire sans trop se mouiller que les Européens ne se sont jamais habitués à la présidence de Donald 

Trump. Ceci est particulièrement vrai de l’Allemagne, pays qui a pourtant longtemps été un des 

plus proches alliés des États-Unis en Europe mais dont la relation s’est considérablement 

dégradée depuis plusieurs décennies maintenant. En réalité, les relations politiques entre les 

États-Unis et l’Allemagne ont bifurqué. D’un côté, les deux administrations à Berlin et 
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Washington continuent à travailler ensemble sur nombre de sujets. D’un autre côté cependant, 

les divergences relatives à l’importance des alliances ou à l’attachement au multilatéralisme, 

qui viennent s’ajouter à une longue liste de différends en matière de politique étrangère - allant 

de la politique commerciale aux dépenses militaires et à l’antipathie apparemment réciproque 

que se portent le Président Donald Trump et la Chancelière Angela Merkel - ont entraîné une 

perte de confiance mutuelle brutale qui transparaît dans les tweets, discours et choix politiques 

des deux côtés de l’Atlantique. Cependant, un autre indice du fossé qui s’est creusé entre Berlin 

et Washington pendant les quatre dernières années mouvementées - élément qui a reçu 

beaucoup moins d’attention - est la détérioration de la perception des États-Unis en Allemagne, 

reflet des dynamiques politiques actuelles. Prenez par exemple le chiffre suivant : en octobre 

2016, 35 % des Allemands considéraient les États-Unis comme le plus important allié de leur 

pays en matière de politique étrangère. Quatre ans plus tard, ce chiffre a chuté à 10 % seulement. 

En octobre 2016, seulement 7 % des Allemands considéraient que les relations avec les États-

Unis étaient un obstacle à la politique étrangère de leur pays. À la mi-novembre, c’est-à-dire 

quatre semaines et une élection présidentielle plus tard, ce chiffre était monté à 30 %. Depuis, 

ce sujet reste au cœur des préoccupations allemandes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/ce-que-pense-lallemagne-des-etats-unis  

 

THEME 2 - 2 : A quoi pourrait ressembler la politique 

américaine avec Joe Biden ? 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date : 5 novembre 2020 

Auteur : Frédéric Charillon, Patrick Chevallereau 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 

Le résultat de l’élection présidentielle américaine, comme on le craignait, tarde à se finaliser, 

et pourrait se poursuivre devant les juges. Le candidat démocrate, à l’heure où nous écrivons 

ces lignes, est néanmoins en passe d’atteindre la barre des 270 voix de grands électeurs, 

nécessaires pour obtenir la victoire. À quoi ressemblerait – avec encore une fois toutes les 

précautions nécessaires – la politique étrangère d’une Amérique post-trumpienne, avec Joseph 

Biden et Kamala Harris à sa tête ? Assistera-t-on à la fermeture d’une parenthèse baroque et 

tumultueuse, pour retrouver la « vie internationale d’avant » ? Verra-t-on se bâtir un nouveau 

socle pour une nouvelle diplomatie américaine ? L’après-Trump, du point de vue de l’action 

extérieure américaine, pose d’abord beaucoup de questions. En la matière, le 46e président 

devra tenir compte d’une nouvelle donne, inédite aussi bien du point de vue intérieur américain 

que du point de vue international. Si Joseph Biden, contrairement à son prédécesseur, est 

un connaisseur des questions mondiales, sa tâche ne sera pas aisée pour autant. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/a-quoi-pourrait-ressembler-la-politique-internationale-

americaine-avec-joe-biden-

149381?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation

%20France%20du%205%20novembre%202020%20-

%201778117250&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%2

0du%205%20novembre%202020%20-
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THEME 2 - 3 :  Synthèse de l’actualité internationale 

d’octobre 2020 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date :31 octobre  2020 

Auteur : Axelle Degans 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le sort des urnes … ou non 

Octobre 2020, la Bolivie vient d’élire son président après le départ et l’exil de l’ancien président 

Evo Morales à l’automne 2019 et la crise politique, économique, sociale aggravée par la crise 

sanitaire que le pays a dû affronter. Luis Arce, ancien ministre de l’Économie d’Evo Morales, 

membre de son parti MAS (Mouvement vers le socialisme), a été élu en promettant un 

gouvernement d’union nationale et un retour à la prospérité.La partie nord de Chypre a élu en 

octobre 2020 à sa tête Ersin Tatar, assez proche de la Turquie d’Erdogan. Il annonce d’ailleurs 

vouloir coopérer avec Ankara dans la prospection d’hydrocarbures en Méditerranée orientale. 

A l’évidence les relations entre l’ile et l’Union européenne risquent de se dégrader. En Guinée, 

le président sortant Alpha Condé (82 ans) est finalement déclaré vainqueur des élections. Au 

pouvoir depuis 2010, il a fait modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat. Cette 

élection s’est tenue en octobre 2020 sur fond de violence, l’opposition contestant la 

modification constitutionnelle, puis les résultats des urnes. Cette violence recouvre aussi une 

opposition ethnique entre Malinkés (Dioulas) dont Alpha Condé est l’éminent représentant 

alors que son challenger Cellou Dalein Diallo l’est pour les Peuls. Les Chiliens se prononcent 

en octobre 2020 par voie référendaire sur l’opportunité – ou non – de refonder une constitution 

qui date de l’ère Pinochet. L’un des héritages de cette période est la force des inégalités, malgré 

la décrue de la pauvreté. Le referendum est approuvé à 78% des votants. Au Koweït, la 

transition s’est déroulée sans heurts après la mort de l’émir Sabah Al-Ahmad Al-Sabah (91 

ans). Le pouvoir est passé à son frère Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, lui-même âgé de 83 ans. Le 

referendum qui s’est tenu en Nouvelle-Calédonie en octobre 2020 tranche, pour la deuxième 

fois, en faveur du maintien dans le giron de Paris. Le vote pour l’indépendance a néanmoins 

recueilli plus de voix que lors du dernier referendum d’autodétermination de 2018. Un troisième 

scrutin est prévu au plus tard en 2022 pour trancher définitivement surle statut de la Nouvelle-

Calédonie. Intéressée par les ressources minières de l’île, la Chine manœuvre en embuscade. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

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

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Les 5 PC-6 de l’armée de terre vont être 

modernisés 
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense 

Date : 5 novembre 2020 

Auteur : Philippe Chapleau 
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Adressé par François Jouannet 

L'armée de Terre veut équiper la flotte des Pilatus PC-6 (5 avions ) d'une avionique 

modernisée et d'une capacité de protection balistique adaptée à l'emploi en opex. Un avis de 

marché ("Adaptation à l'emploi en OPEX du PC-6") a été publié le 4 novembre. 

La modification consiste notamment à l'intégration: 

 

- d'un navigation de précision (PNB), 

- d'un système anticollision, d'un système HF, 

- d'un système SATCOM, d'une radiosonde et d'une balise de détresse, 

- d'une capacité fonctionnelle complète VHF/FM tactique dès le branchement d'un module 

PR4G (les exigences s'appuient sur la base de documents d'interfaces du module PR4G), 

- d'une capacité d'ajout et de retrait d'un kit de protection balistique. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/11/04/adaptation-a-l-emploi-en-

opex-du-pc-6-21589.html 

 

THEME 3 - 2 : Risques émergents : la prochaine fois, 

pourra-t-on les détecter à temps ? 
Source, journal ou site Internet : le Portail de l’IE 

Date : 5  novembre 2020 

Auteur : Forine Maureau 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Les bouleversements liés à la pandémie de Covid-19 ont révélé l’incapacité des entreprises à 

anticiper les crises. Doit-on se résigner à subir les prochaines pour autant ? Une approche 

ouverte et méthodique des risques émergents permet d’améliorer notre capacité à anticiper les 

crises et décrypter leurs implications. Dans cette perspective, un retour sur les pertinents 

concepts de « cygne noir » et de « rhinocéros gris » est nécessaire. Un risque n’est jamais isolé, 

et génère toujours des conséquences à plus ou moins grande échelle. Pourtant, ni le risque ni 

ses implications ne sont inévitables ; un radar des risques émergents permet par exemple de 

détecter les risques à plus long terme. En parallèle, une cartographie des opportunités permet 

également de repérer et exploiter les possibilités futures. Mais ces méthodes peuvent être 

complétées par une approche plus fine d’un concept largement utilisé : le cygne noir. En effet, 

le concept de rhinocéros gris permet de nuancer les types de risques et de tirer de la cartographie 

des risques une analyse plus fine, pour une meilleure anticipation. Dans un rapport publié en 

2011 intitulé « Future Global Shocks : Improving Risk Governance », l’OCDE soulignait déjà 

l’importance des risques systémiques, ou autrement dit de la propagation des risques. Les 

"global shocks" comme la crise financière de 2008 ont conduit les décideurs des secteurs public 

et privé à réexaminer leur préparation et la résilience de leurs organisations à de tels 

évènements. Le rapport s’appuie sur cinq études de cas relatives à différents types de crises qui 

ont déjà prouvé leur capacité à produire des chocs d’ampleur mondiale, dont une crise sanitaire 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2465/risques-emergents-la-prochaine-fois-pourra-t-on-les-

detecter-a-temps 

 

https://www.boamp.fr/avis/detail/20-132112?xtor=EPR-2
https://www.boamp.fr/avis/detail/20-132112?xtor=EPR-2
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http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/11/04/adaptation-a-l-emploi-en-opex-du-pc-6-21589.html
http://www.oecd.org/governance/48329024.pdf
https://portail-ie.fr/analysis/2465/risques-emergents-la-prochaine-fois-pourra-t-on-les-detecter-a-temps
https://portail-ie.fr/analysis/2465/risques-emergents-la-prochaine-fois-pourra-t-on-les-detecter-a-temps


 

 

THEME 3 - 3 : Space X : Starlink donne déjà un premier 

aperçu de ses performances 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 2 novembre 2020 

Auteur : Liam Tung 

Adressé par Elie Billaudaz 

Premiers tours de pistes pour Starlink, le service d'accès à internet par satellite de SpaceX. La 

bêta publique du service – intitulée "Better Than Nothing Beta test" par la firme d'Elon Musk 

– a débuté la semaine passée et les premiers retours n'ont pas tardé à arriver. Pour rappel, le 

service Starlink coûte actuellement 99 dollars par mois, avec des frais de démarrage de 

499 dollars pour le terminal de l'utilisateur, un trépied et un routeur Wi-Fi. Il est disponible en 

Amérique du Nord pour les foyers de certaines régions du nord des Etats-Unis et du sud du 

Canada résidant entre 44 et 52 degrés de latitude nord. La direction de SpaceX a indiqué que 

ses utilisateurs devraient bénéficier dans un premier temps de vitesses de données variant de 50 

à 150 Mb/s et d'une latence allant de 20 à 40 ms au cours des prochains mois. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/spacex-starlink-donne-deja-un-premier-apercu-de-ses-

performances-39912349.htm 

 

THEME 3 - 4 : Présidentielle américaine : « Si Biden est 

élu, ses marges de manœuvre pour relancer l’économie 

seront réduites ». 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 6 novembre 2020 

Auteur : Hayat Hazzane 

Adressé par Elie Billaudaz 

ANALYSE - Trois économistes décryptent pour Le Figaro les conséquences d'une possible 

victoire de Joe Biden sur l'économie américaine, les marchés et les relations avec  

«Le comportement de Biden sera beaucoup plus stable» 

Paul Jackson, directeur de la recherche multi-Asset EMEA ETF chez Invesco Asset 

Management 

«La probable victoire de Joe Biden risque de laisser des traces. Sa victoire risque d'être 

beaucoup plus discutée. Donald Trump va faire appel devant les cours de justice. Cela peut 

être un processus assez long. Dans tous les cas, les marchés retiendront qu'au final, le Sénat 

restera républicain donc il y aura une sorte d'équilibrage dans le système politique, comme 

aujourd'hui. Cela veut dire beaucoup moins de risques de législations qui créeraient des dégâts 

pour des secteurs comme la pharmaceutique ou la Tech. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/presidentielle-americaine-si-biden-est-elu-ses-marges-de-

manoeuvre-pour-relancer-l-economie-seront-reduites-20201106 

https://www.zdnet.fr/actualites/spacex-la-version-beta-de-starlink-prend-son-envol-39912145.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/spacex-starlink-donne-deja-un-premier-apercu-de-ses-performances-39912349.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/spacex-starlink-donne-deja-un-premier-apercu-de-ses-performances-39912349.htm
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/presidentielle-americaine-si-biden-est-elu-ses-marges-de-manoeuvre-pour-relancer-l-economie-seront-reduites-20201106
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/presidentielle-americaine-si-biden-est-elu-ses-marges-de-manoeuvre-pour-relancer-l-economie-seront-reduites-20201106


 

 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Le « PC Jupiter », le bunker de l’Elysée qui 

abrite les conseils de défense 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date 6 novembre 2020 

Auteur : Zineb Dryef 

Adressé par Elie Billaudaz 

Bunker militaire 

Ses prédécesseurs n’y passaient que peu de temps, Emmanuel Macron, lui, se rend 

régulièrement dans le PC Jupiter, ce poste de commandement de l’Elysée situé plusieurs mètres 

sous terre. Ce bunker, depuis lequel le président peut déclencher la force nucléaire, est le lieu 

privilégié par le chef de l’Etat pour abriter le conseil de défense, un conseil des ministres 

restreint – auquel peut être conviée « toute personnalité en raison de sa compétence » – qui 

définit les priorités en matière de sécurité et de défense. Longtemps organisées de façon 

exceptionnelle, ces réunions se sont intensifiées cette année avec la mise en place de conseils 

exclusivement consacrés au Covid-19. En 2020, pas moins de 40 conseils de défense ont été 

organisés, selon Le Figaro. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/11/06/le-pc-jupiter-refait-

surface_6058787_4500055.html 

THEME 4 - 2 : Renforts Sentinelle : la mobilisation de 

l’armée de terre 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 6 novembre 2020 

Auteur : armée de terre 

Adressé par André Dulou 

Alors que la crise sanitaire perdure, le terrorisme frappe à nouveau la France en ce mois 

d’octobre 2020. En réaction à ces attaques, les forces de l’armée de Terre s’impliquent 

immédiatement pour la protection de la population, par le biais d’un renfort  massif de 

soldats  pour l’opération Sentinelle. 

Suite aux attentats de 2015, l’armée de Terre s’est vue confier une mission de protection 

associée au plan gouvernemental Vigipirate de lutte contre le terrorisme : l’opération Sentinelle 

est lancée. Cette opération s’est adaptée en permanence à la menace terroriste grandissante au 

cours des dernières années. Aujourd’hui, elle s’adapte à nouveau, en parallèle de la gestion de 

la crise sanitaire, avec un renforcement significatif de l’opération Sentinelle: « surveiller-

protéger-dissuader » reste la mission essentielle que doit remplir l’opération, rappelle Florence 

Parly, ministre des Armées (MINARM), le vendredi 30 octobre 2020. 7 000 soldats sont 

immédiatement mobilisés, soit 4 000 de plus que les mois précédents. L’opération s’appuie sur 

3 échelons de déploiement. Les 7 000 soldats mobilisés se répartissent en 2 échelons : un 

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/11/06/le-pc-jupiter-refait-surface_6058787_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/11/06/le-pc-jupiter-refait-surface_6058787_4500055.html


 

 

« dispositif opérationnel permanent » (DOP) qui regroupe des unités déployées en permanence 

sur le terrain et un « échelon de renforcement programmé » (ERP) constitué d’unités qui 

permettent un déploiement inopiné ou un déploiement planifié. Ce dispositif permet une 

parfaite adaptation des soldats de l’armée de Terre aux besoins de protection du moment. A ces 

2 niveaux de déploiement s’ajoute un troisième échelon de réserve stratégique, de 3 000 

militaires prêts à être déployés 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/renforts-sentinelle-la-mobilisation-de-l-armee-

de-terre 

 

THEME 4 - 3 : Portrait du médecin en chef Weber, 

conseillère santé à l’état-major des armées 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 6 novembre 2020 

Auteur : DCSSA 

Adressé par André Dulou 

Je suis entrée à l’école du service de santé des armées en 1997. Mes années d’élève ont forgé 

ma vocation et m’ont conforté dans le choix de devenir médecin militaire, avec le souhait 

d’exercer au plus près des forces. C’est ainsi qu’après l’examen national classant, en 2004, je 

me suis destinée à devenir médecin des forces. Diplômée, j’ai été affectée au sein du service 

médical d’unité du 1er/11e régiment de cuirassiers, devenu une antenne du centre médical des 

armées de Marseille-Aubagne lors de la réforme des soutiens et de la création des bases de 

défense. Je me suis réellement épanouie durant ces cinq années de « vie en unité », en étant 

pleinement intégrée aux unités soutenues, y compris pour les activités de cohésion qui forgent 

l’esprit de corps. Je me suis impliquée dans ma mission de soignant militaire, me formant 

notamment à l’urgence et à la médecine du sport pour améliorer ma pratique quotidienne. J’ai 

pu également bénéficier d’une solide préparation opérationnelle santé et militaire, dont je ne 

peux que souligner a posteriori la qualité au regard des situations que j’ai vécues en opération. 

J’ai, en effet, pendant cette période eu l’opportunité d’être projetée à trois reprises en opération : 

une fois en République centrafricaine, en situation d’isolement, et à deux reprises en 

Afghanistan, engagée au plus près des combats. Ma deuxième mission en Afghanistan fut un 

des moments forts de ma carrière, si ce n’est le plus fort. Mon équipe et moi-même avons été 

amenées à prendre en charge plusieurs blessés de guerre français, dans des situations complexes 

et risquées. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/portrait-du-medecin-en-chef-weber-conseillere-

sante-a-l-etat-major-des-armees 

 

THEME 4 - 4 : 164M€ redéployés pour financer les 

surcoûts OPEX 
Source, journal ou site Internet : FOB 

Date : 5 novembre 2020 

Auteur : Nathan Gain 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/renforts-sentinelle-la-mobilisation-de-l-armee-de-terre
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https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/portrait-du-medecin-en-chef-weber-conseillere-sante-a-l-etat-major-des-armees


 

 

Adressé par André Dulou 

Le gouvernement a dévoilé hier un 4e projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 

2020. Celui-ci prévoit notamment le redéploiement de 164 M€ de crédits au sein de la mission 

défense pour financer les surcoûts des OPEX et MISSINT non provisionnés cette année. Le 

texte doit encore être débattu mais donne une première appréciation du dépassement de la 

provision consacrée aux surcoûts des opérations, portée à 1,21 Md€ en 2020 (titre 2 compris). 

Selon le 4e PLFR, cette rallonge provient pour majorité de l’annulation de 124,3 M€ de crédits 

portant sur la réserve du programme 146 (Équipement des forces). Viennent s’y additionner 

28,3 M€ du programme 144 (Environnement et prospective de la politique de défense) et 11,5 

M€ du programme 212 (Soutien de la politique de défense). Moins substantiel que l’an dernier 

(214 M€), ce redéploiement sera-t-il suffisant ? Entre la montée en puissance de Barkhane et 

les « imprévus » comme Résilience, le CEMA évoquait dès le mois de juillet une année 

d’engagement opérationnel « plus intense que jamais ». À elle seule, l’opération Barkhane a 

d’ores et déjà coûté 911 M€. La facture de l’opération Amitié menée au Liban s’élève quant à 

elle à 8 M€. Restent donc environ 450 M€ pour financer tout le reste, dont une opération 

Sentinelle récemment portée à 7000 personnels et dont les surcoûts annuels oscillent entre 150 

et 200 M€. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://forcesoperations.com/164-me-redeployes-pour-financer-les-surcouts-opex/ 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Nouveau massacre de civils dans le centre 

du Mali : au moins huit personnes tuées dans l’attaque 

d’un bus 
Source, journal ou site Internet : Liberté 

Date : 5 novembre 2020 

Auteur : Lyès Menacer 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

La lutte contre le terrorisme est l’un des défis des nouvelles autorités de transition au Mali. Mais 

les divisions internes qui minent le pays et le manque de moyens empêchent l’armée malienne 

d’être efficace. Les civils continuent d’être la cible d’attaques terroristes dans le centre du Mali, 

où huit personnes ont été victimes d’une attaque contre un minibus, dans la région de Mopti, 

selon un responsable administratif et du ministère de la Sécurité. “Des hommes armés ont 

ouvert le feu sur un minibus” mardi après-midi entre Bandiagara et Bankass (région de Mopti), 

a indiqué à l'AFP le responsable administratif dans cette zone du centre du Mali. Il a déploré 

également “huit blessés graves, parmi lesquels trois enfants, et quatre rescapés”. 

Le  nombre  de  passagers dans le minibus n'a pas été précisé. L'attaque et le bilan ont été 

confirmés hier à l'AFP par une source au ministère de la Sécurité.  L'assaut a été attribué à des 

terroristes présumés par le responsable administratif et un rescapé.Les blessés ont été évacués 

vers un centre de santé de Bandiagara, une des principales villes de cette partie du Mali, par des 

soldats du contingent sénégalais de la force de l'ONU au Mali, selon le responsable 

administratif. Ce nouvel incident s'est produit dans la même zone, près de la frontière burkinabè, 

où au moins 12 militaires maliens avaient été tués mi-octobre dans une attaque “terroriste”, 

selon l'armée malienne. 

https://forcesoperations.com/164-me-redeployes-pour-financer-les-surcouts-opex/


 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.liberte-algerie.com/international/nouveau-massacre-de-civils-dans-le-centre-du-

mali-348454 

THEME 5 - 2 : Tensions en Ethiopie : triste scénario mais ô 

combien prévisible 

Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date   5 novembre 2020 

Auteur : interview du Dr Patrick Ferras 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Dans la nuit du 3 au 4 novembre dernier, une base militaire fédérale éthiopienne de la région 

du Tegray a été attaquée, aggravant les tensions entre la région et le pouvoir central. Avec cet 

évènement et la déclaration de l’état d’urgence au Tegray, l’Éthiopie semble aujourd’hui au 

bord de la guerre civile. Le point sur la situation avec le Dr Patrick Ferras, président de 

l’association Stratégies africaines, enseignant à IRIS Sup’, qui vient de rentrer d’un séjour de 

deux mois en Éthiopie. 

Quelles sont les causes des évènements violents qui viennent de se dérouler en Éthiopie, à la 

fois dans la région du Tegray, mais aussi dans celle d’Oromi ? Ces évènements étaient-ils 

prévisibles ? 

Les récents événements dans différentes régions d’Éthiopie montrent que la situation sécuritaire 

se détériore et que le gouvernement central ne maîtrise plus ses régions-États. À la crise 

sécuritaire se rajoute une situation économique difficile qui n’est pas uniquement liée à la 

pandémie de Covid-19. Sur le plan politique, les élections ont été repoussées sans que l’on 

sache quand aura lieu ce rendez-vous important. Les Tegréens reprochent à ce gouvernement 

de ne pas avoir voulu les organiser et ils estiment que le gouvernement est non légitime. Ils ont 

notamment organisé leurs élections, ce qui a été sanctionné par Addis Abeba considérant cela 

comme une provocation. Depuis plusieurs semaines, les tensions sont donc importantes entre 

les deux « camps » et la dégradation de la situation était prévisible. 

Assistons-nous à une rupture entre la région du Tegray et le centre du pays ? 

 

La rupture est actée. Le 4 novembre 2020, le Premier ministre, Abiy Ahmed, a accusé les 

Tegréens d’avoir attaqué une caserne de l’armée en région-État du Tegray et il estime que la 

ligne rouge a été franchie. Il a assigné aux Forces de défense nationale éthiopiennes (FDNE) la 

mission de « sauver le pays et la région de la spirale de l’instabilité ». 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/151467-tensions-en-ethiopie-triste-scenario-mais-o-combien-

previsible/ 

 

THEME 5 - 3 :  Le programme nucléaire de la Corée du 

Nord est plus avancé que vous ne le pensez 
Source, journal ou site Internet : Korii Slate 

Date : 6 novembre 2020 

Auteur : avec The Financial Times, Thomas Burgel 

https://www.liberte-algerie.com/international/nouveau-massacre-de-civils-dans-le-centre-du-mali-348454
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https://www.iris-france.org/151467-tensions-en-ethiopie-triste-scenario-mais-o-combien-previsible/
https://www.iris-france.org/151467-tensions-en-ethiopie-triste-scenario-mais-o-combien-previsible/


 

 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le 10 octobre 2020, les expert·es en armement du monde entier levaient un sourcil interrogateur 

voire inquiet. Lors de la parade militaire se déroulant à Pyongyang pour célébrer les soixante-

quinze ans du Parti du Travail de Corée, d'imposants missiles balistiques 

intercontinentaux (ICBM) étaient présentés au bon peuple –ainsi qu'aux gouvernements du 

monde entier. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/tech/nucleaire-coree-du-nord-programme-missiles-balistiques-progres-

surprenante-rapidite 
 

THEME 5 - 4 : Haut-Karabakh : nouvel assaut 

azerbaïdjanais sur la principale route vers la province 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 6 novembre 2020 

Auteur : Régis Genté 

Adressé par André Dulou 

Au Haut-Karabakh, le conflit est entré dans une nouvelle phase ces derniers jours.Les forces 

azerbaidjanaises s’efforcent de prendre le contrôle du principal axe routier permettant à 

l’Arménie d’approvisionner la province de facto indépendante.La bataille se concentre autour 

de Shoushi, la deuxième ville du Haut-Karabakh qui s’avère très importante tant d’un point de 

vue stratégique que symbolique. Désormais, on ne peut plus emprunter la route qui va du 

corridor de Latchine, à la frontière de l’Arménie, à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. 

Des commandos de forces spéciales azerbaïdjanaises ont lancé depuis 3 jours des opérations 

autour de la ville de Chouchi. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/europe/20201106-haut-karabakh-nouvel-assaut-azerba%C3%AFdjanais-

la-principale-route-vers-la-province 

 

Sur le sujet, article adressé par Jean-Claude Tourneur : 

clés du MO Le conflit du Haut-Karabagh : pourquoi faut-il distinguer le Haut-Karabagh lui-

même des territoires azerbaïdjanais occupés par les forces arméniennes 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-conflit-du-Haut-Karabagh-pourquoi-faut-il-

distinguer-le-Haut-Karabagh-lui.html 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  « Il y a dans la nature environ 500 

djihadistes tunisiens » 
Source, journal ou site Internet : le Point 

Date : 5 novembre 2020 

Auteur : propos recueillis par Marc Nexon 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

https://www.bbc.com/news/world-asia-54491657
https://www.bbc.com/news/world-asia-54491657
https://korii.slate.fr/tech/nucleaire-coree-du-nord-programme-missiles-balistiques-progres-surprenante-rapidite
https://korii.slate.fr/tech/nucleaire-coree-du-nord-programme-missiles-balistiques-progres-surprenante-rapidite
https://www.rfi.fr/fr/europe/20201106-haut-karabakh-nouvel-assaut-azerba%C3%AFdjanais-la-principale-route-vers-la-province
https://www.rfi.fr/fr/europe/20201106-haut-karabakh-nouvel-assaut-azerba%C3%AFdjanais-la-principale-route-vers-la-province
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-conflit-du-Haut-Karabagh-pourquoi-faut-il-distinguer-le-Haut-Karabagh-lui.html
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-conflit-du-Haut-Karabagh-pourquoi-faut-il-distinguer-le-Haut-Karabagh-lui.html


 

 

ENTRETIEN. Mathieu Guidère, auteur de « L'Atlas du terrorisme islamiste », décrypte le 

regain de puissance d'Al-Qaïda et ses relations avec l'État islamique. 

Plus de trente ans après la fondation d'Al-Qaïda et plus de neuf après la mort de son 

chef Oussama Ben Laden par les forces spéciales américaines à Abbottabad au Pakistan, le 

réseau djihadiste sème toujours la terreur. Il reprend même de la vigueur en attirant les anciens 

membres de l'État islamique, vaincus en Irak et en Syrie en 2017. Ainsi en septembre, Al-Qaïda 

appelle à attaquer Charlie Hebdo après une nouvelle publication des caricatures de Mahomet. 

Ses attentats les plus violents, il les commet néanmoins au Sahel où il dispose d'environ 5 000 

combattants. En face, les troupes françaises et leurs alliés de la force Barkhane peinent à 

endiguer sa progression, en dépit de quelques succès. Dernier exemple : l'élimination d'une 

cinquantaine de djihadistes le 30 octobre au Mali, à proximité de la frontière du Burkina Faso. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/monde/il-y-a-dans-la-nature-environ-500-djihadistes-tunisiens-

05-11-2020-2399506_24.php?M_BT=6406724068#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-

20201105 

 

THEME 6 - 2 : La Chine veut se doter de trois porte-avions 

en vue d’une possible invasion de Taïwan 
Source, journal ou site Internet : Capital 

Date 4 novembre 2020 

Auteur : Thomas Romanacce 

Adressé par François Jouannet 

Le gouvernement chinois veut se doter de trois porte-avions pour rivaliser avec l’US Navy dans 

l’océan Pacifique. Ces navires de guerre offriraient à Pékin la puissance de feu nécessaire pour 

envahir Taïwan. 

Il faudrait trois porte-avions à la Chine pour qu’elle puisse rivaliser avec l’US Navy dans le 

Pacifique et “récupérer” Taïwan. C’est la nouvelle doctrine militaire du gouvernement chinois 

qui s’étalera jusqu’en 2049. Une date symbolique puisque la République populaire fêtera ses 

cent ans. Une source proche de l’armée chinoise a révélé au South China Morning Post, que le 

parti communiste estime que seule la puissance de dissuasion apportée par ces navires de guerre 

pourra faire plier Washington lors d’éventuelles négociations pour ré-intégrer Taïwan dans le 

giron chinois. Le cas échéant, les porte-avions seront d’une importance majeure pour une 

possible invasion militaire de l’île. Pour imposer la puissance politique de la Chine hors de son 

territoire national, Xi Jinping compte encore augmenter le budget de la marine chinoise, qui 

peut déjà se targuer d’être la flotte la plus imposante au monde en nombre de bateaux avec 350 

bâtiments à son actif. En outre, le parti communiste a fait appel aux industries les plus 

innovantes du marché civil pour moderniser et repenser l’organisation de l’armée chinoise. 

Ainsi, Pékin n’aura pas seulement l’avantage du nombre dans le domaine maritime mais 

construira bientôt plus de missiles balistiques que les industries américaines. Des missiles qui 

pourraient embarquer facilement des armes atomiques. Un premier effort de modernisation de 

l’armée de l’air se poursuivra également jusqu’en 2027. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/tags/al-qaida
https://www.lepoint.fr/tags/oussama-ben-laden
https://www.lepoint.fr/tags/pakistan
https://www.lepoint.fr/tags/irak
https://www.lepoint.fr/tags/syrie
https://www.lepoint.fr/societe/al-qaida-menace-charlie-hebdo-pour-avoir-reedite-des-caricatures-de-mahomet-11-09-2020-2391512_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/al-qaida-menace-charlie-hebdo-pour-avoir-reedite-des-caricatures-de-mahomet-11-09-2020-2391512_23.php
https://www.lepoint.fr/monde/mali-une-cinquantaine-de-djihadistes-abattus-par-l-armee-francaise-02-11-2020-2399194_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/mali-une-cinquantaine-de-djihadistes-abattus-par-l-armee-francaise-02-11-2020-2399194_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/il-y-a-dans-la-nature-environ-500-djihadistes-tunisiens-05-11-2020-2399506_24.php?M_BT=6406724068#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20201105
https://www.lepoint.fr/monde/il-y-a-dans-la-nature-environ-500-djihadistes-tunisiens-05-11-2020-2399506_24.php?M_BT=6406724068#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20201105
https://www.lepoint.fr/monde/il-y-a-dans-la-nature-environ-500-djihadistes-tunisiens-05-11-2020-2399506_24.php?M_BT=6406724068#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20201105
https://www.scmp.com/news/china/military/article/3107867/why-taiwan-may-be-key-factor-chinas-military-modernisation-plan
https://www.capital.fr/economie-politique/la-chine-possede-desormais-la-plus-grande-marine-militaire-au-monde-1379583


 

 

https://www.capital.fr/economie-politique/la-chine-veut-se-doter-de-trois-porte-avions-en-

vue-dune-possible-invasion-de-taiwan-1385001 

 

THEME 6 - 3 :  Marc Hecker : « la plupart des pays 

d’Europe peuvent être visés par les djihadistes » 
Source, journal ou site Internet : Les Echos 

Date : 3 novembre 2020 

Auteur : Yves Bourdillon 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 

L'attentat de Vienne illustre la diversité des pays européens que peuvent frapper les djihadistes 

désormais, de tout type de société, rapport à la laïcité ou passé historique, souligne le chercheur 

Marc Hecker, du Centre d'études de sécurité de l'Institut français des relations internationales. 

Ces attentats s'insèrent sans doute dans la stratégie dite des mille entailles théorisée en 2006 par 

Al Qaida. Pourquoi l'Autriche, et pourquoi un tel rythme d'attentat en ce moment, après les trois 

opérés en France ces dernières semaines ? Je ne vois pas de raisons spécifiques au fait que 

Vienne soit visée, sous réserve de ce que l'enquête découvrira. Une possibilité serait que l'auteur 

(ou les auteurs) des faits ait vécu en Autriche. En effet, on a vu depuis l'attentat de Londres en 

2005, que le terrorisme qui frappe l'Europe a souvent une dimension domestique. Les 

spécialistes parlent de « homegrown terrorism ». L'attaque de Vienne illustre en tout cas que la 

plupart des pays d'Europe peuvent être visés , une dizaine l'ont été depuis 2015 (France, 

Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Danemark, etc.) quels que soient leur histoire, 

leur passé colonial, leur modèle de société ou leur rapport à la laïcité. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : (article abonnés) 

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/la-plupart-des-pays-deurope-peuvent-

etre-vises-par-les-djihadistes-1261564 

THEME 6 - 4 : Au-delà de l’incertitude électorale 

américaine : enjeux et lignes d’action pour l’Europe 
Source, journal ou site Internet : Institut Thomas More 

Date : novembre 2020 

Auteur : Jean-Sylvestre Mongrenier 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Que Donald Trump ou Joe Biden l’emporte, il appartiendra aux alliés européens de faire plus 

pour maintenir vivant le Pacte atlantique. De la Baltique à la mer Noire, du Moyen-Orient à 

l’Indo-Pacifique, le renforcement du front occidental s’impose. Et les alliés les plus incertains 

devront être placés devant leurs obligations. Dans une telle perspective, la « plus grande France 

» comme la Global Britain auront un rôle particulier à jouer. Bref, l’avenir de l’OTAN et du 

partenariat transatlantique implique le partage du fardeau et des responsabilités. 

Si nombre de capitales européennes tiennent pour acquise l’élection de Joe Biden, promesse 

d’une nouvelle ère transatlantique, le résultat de l’élection présidentielle américaine n’en 

demeure pas moins incertain. En l’état des choses, une certitude : les résultats électoraux 

engrangés par Donald Trump ont fait mentir les pronostics des spécialistes de la carte électorale 

américaine. Quand bien même le Président sortant serait-il battu, les « fondamentaux » du 

https://www.capital.fr/economie-politique/la-chine-veut-se-doter-de-trois-porte-avions-en-vue-dune-possible-invasion-de-taiwan-1385001
https://www.capital.fr/economie-politique/la-chine-veut-se-doter-de-trois-porte-avions-en-vue-dune-possible-invasion-de-taiwan-1385001
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/la-plupart-des-pays-deurope-peuvent-etre-vises-par-les-djihadistes-1261564
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/la-plupart-des-pays-deurope-peuvent-etre-vises-par-les-djihadistes-1261564


 

 

trumpisme lui survivront. Débarrassé de ce personnage tonitruant, les Républicains ne 

pourraient pas mettre entre parenthèses cette présidence « jacksonienne ». Quant à son 

successeur démocrate, il lui faudrait tenir compte de ce puissant courant d’opinion. Dans l’un 

ou l’autre cas de figure, il importe donc de s’interroger sur les effets de l’élection présidentielle 

américaine à l’échelon atlantique. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://institut-thomas-more.org/2020/11/04/et-si-donald-trump-etait-reelu-enjeux-et-lignes-

daction-pour-leurope/ 

 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Des Français farouchement laïques, 

fracture chez ceux de confession musulmane : les résultats 

d’un sondage exclusif 
Source, journal ou site Internet : Marianne 

Date : 5 novembre 2020 

Auteur : Hadrien Mathoux 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

À contexte particulier, méthodologie exceptionnelle. L'institut d'opinion Ifop a mené pour la 

deuxième année consécutive une étude pour le Comité Laïcité République (CLR), qui remet ce 

jeudi 5 novembre son prix annuel de la laïcité. La publication de ce sondage s'inscrit dans un 

contexte lourd et particulier, puisque la France a été endeuillée ces dernières semaines par une 

série d'attentats islamistes, alors que le gouvernement s'apprête à faire voter un « projet de loi 

visant à renforcer la laïcité ». Liberté d'expression, place du religieux dans l'espace public, 

islam et islamisme : ces sujets brûlants sont au cœur des débats. Pour mesurer au mieux l'état 

de l'opinion, l'Ifop a mobilisé deux échantillons distincts : l'un, de 2.034 personnes, représentatif 

de la population française, interrogé fin octobre ; l'autre, composé de 515 citoyens de confession 

musulmane interrogés en août, un choix que les sondeurs justifient par l'intérêt « d'obtenir des 

données fiables sur une catégorie de la population dont l’avis est central dans une étude 

abordant notamment les manifestations de religiosité dans l’espace public ou la lutte contre 

l’islamisme. » Ce sondage livre une série d'enseignements éclairants, parfois revigorants, 

d'autres fois alarmants. S'agissant des principales lois laïques, force est de constater qu'elles 

sont massivement approuvées par la population : la loi de 1905 trouve 88 % de sondés 

favorables, celle de 2004 (interdisant les signes religieux à l'école publique) 85 %, et celle de 

2010 (interdisant le port du voile intégral) 88 %. Les musulmans, plus sceptiques, sont 

majoritairement opposés (56 %) à la loi de 2004, souvent accusée d'être “islamophobe“ par les 

activistes islamistes et leurs alliés objectifs. Une dichotomie qui sera plus spectaculaire sur 

d'autres thèmes. S'ils sont 87 % à approuver la loi de 1905, 37 % déclarent vouloir en assouplir 

certains aspects. Les récentes propositions émanant de la droite ont également été testées par 

l'Ifop, et recueillent l'assentiment d'une large majorité de sondés, comme l’instauration de cours 

sur les valeurs de la République et la laïcité qui seraient sanctionnés par une épreuve obligatoire 

au brevet des collèges (82 % d'approbation) ou la mise en place d’une épreuve de laïcité pour 

les candidats à un concours d'enseignant (81 %). 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://institut-thomas-more.org/2020/11/04/et-si-donald-trump-etait-reelu-enjeux-et-lignes-daction-pour-leurope/
http://institut-thomas-more.org/2020/11/04/et-si-donald-trump-etait-reelu-enjeux-et-lignes-daction-pour-leurope/
https://www.marianne.net/societe/deux-morts-et-plusieurs-blesses-a-nice-apres-une-attaque-au-couteau-le-parquet-antiterroriste-saisi-de-lenquete
http://www.marianne.net/politique/macron/loi-sur-le-separatisme-islamiste-macron-appelle-a-un-reveil-republicain-et-rend-linstruction-a-lecole-obligatoire
http://www.marianne.net/politique/macron/loi-sur-le-separatisme-islamiste-macron-appelle-a-un-reveil-republicain-et-rend-linstruction-a-lecole-obligatoire


 

 

https://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/des-francais-farouchement-laiques-

fracture-chez-ceux-de-confession-musulmane-les-resultats-dun-sondage-exclusif 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Les scientifiques étudient les vibrations 

sonores pour naviguer en mer 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 4 novembre 2020 

Auteur : Daphné Leprince-Ringuet 

Adressé par Elie Billaudaz 

Il y a près d'un demi-siècle, le ministère américain de la Défense a commencé à travailler sur 

un projet visant à localiser des endroits à la surface de la planète grâce à des satellites. Depuis, 

ce que l'on appelle aujourd'hui le GPS a fait du chemin, imprégnant tous les aspects de notre 

vie quotidienne, depuis l'aide aux citadins pour trouver leur chemin dans des rues inconnues 

jusqu'à l'assistance à la prestation de services d'urgence. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-scientifiques-etudient-les-vibrations-sonores-pour-

naviguer-sous-la-mer-39912447.htm 
 

THEME 8 - 2 : Climat : les pays du Nord ne tiennent pas 

assez leurs promesses d’aides financières aux pays du Sud 
Source, journal ou site Internet : Ouest France 

Date : 6 novembre 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par André Dulou 

Le financement climat fourni par les pays développés aux pays en développement a atteint 78,9 

milliards en 2018, a indiqué, vendredi 6 novembre, l’OCDE. Un montant loin des promesses et 

en outre largement surestimé selon l’ONG Oxfam. Les promesses des pays riches ne sont pas 

encore tenues. En 2009, les pays du Nord se sont engagés à porter à 100 milliards de dollars 

d’ici 2020 l’assistance aux pays du Sud pour s’adapter aux impacts du 

changement climatique et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Cette promesse est 

depuis un sujet récurrent de colère des pays pauvres, premières victimes des impacts du 

dérèglement climatique, qui dénoncent le manque de solidarité des pays riches, principalement 

responsables de ce réchauffement. 

78,9 milliards en 2018 

Selon le rapport de l’OCDE, cette aide Nord-Sud a atteint 78,9 milliards en 2018. Une hausse 

de 11 % par rapport à 2017 (71,2 milliards), mais le taux de croissance a ralenti par rapport à 

2016-2017 (+22 %, 58,6 milliards en 2016). 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/des-francais-farouchement-laiques-fracture-chez-ceux-de-confession-musulmane-les-resultats-dun-sondage-exclusif
https://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/des-francais-farouchement-laiques-fracture-chez-ceux-de-confession-musulmane-les-resultats-dun-sondage-exclusif
https://www.zdnet.fr/actualites/les-scientifiques-etudient-les-vibrations-sonores-pour-naviguer-sous-la-mer-39912447.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/les-scientifiques-etudient-les-vibrations-sonores-pour-naviguer-sous-la-mer-39912447.htm
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/


 

 

https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/climat-les-pays-du-nord-ne-tiennent-pas-

assez-leurs-promesses-d-aides-financieres-aux-pays-du-sud-7042488 

 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 
THEME 9 - 1 : QAnon : voyage depuis les Etats-Unis vers la France 

Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date :30 octobre  2020 

Auteur : Tristan Mendès-France 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Née en 2017, la communauté QAnon dénonce l’existence d’un "État profond" (Deep State) qui 

dirige depuis des décennies les États-Unis en soutenant la pédophilie. Dans les pas de Donald 

Trump depuis son investiture, les adeptes de cette mouvance font circuler un agrégat de thèses 

conspirationnistes, défendant que Donald Trump serait l’unique "sauveur" de l’humanité face 

aux "pédo-sataniques". Le nom du mouvement "QAnon" est la contraction de la lettre "Q", le 

personnage mystérieux à son origine, et de l’expression "Anon", un raccourci pour 

"anonymous" (anonyme). Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'Université 

de Paris, revient sur la circulation de QAnon depuis les États-Unis vers la France.  

 

Qu’est ce que le mouvement QAnon et comment s’est-il propagé en France ? 

 

L’origine du phénomène QAnon se trouve dans les messages du mystérieux Q, hébergés sur la 

plateforme 8kun développée par Jim Watkins. Il s’agit d’un forum très difficile d’accès, où se 

partagent des contenus pornographiques, haineux ou obscènes, mais aussi de simples messages 

humoristiques. 8kun est une émanation de 8chan, connu notamment pour être l’espace de 

communication des suprémacistes blancs qui y annonçaient leurs attaques terroristes avant de 

les commettre. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/qanon-voyage-depuis-les-etats-unis-vers-la-france 

 

THEME 9 - 2 : Islamisme : « il est minuit moins deux avant 

l’heure du choix » 
Source, journal ou site Internet : Le point 

Date :  6 novembre 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

C'est un texte amer et percutant, indispensable pour qui cherche à comprendre la logique de 

ceux qui ont quitté les rivages de l'idéal républicain au profit d'une pratique religieuse calcifiée 

en identité offensée. Mohamed Louizi, ancien Frère musulman en rupture avec l'organisation, 

décrit comme personne le terreau idéologique qu'il a lui-même ensemencé avant de s'en repentir 

en 2006. Depuis, il mène un combat sans relâche contre les Frères musulmans, qui lui mènent 

la vie dure, en démultipliant les procès. Pour Mohamed Louizi, si l'islamisme s'est immiscé 

dans la vie de nombre de nos compatriotes musulmans, ce n'est pas par la seule présence de 

mosquées, mais aussi grâce au travail de terrain – méthodique et méticuleux – d'organisations 

https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/climat-les-pays-du-nord-ne-tiennent-pas-assez-leurs-promesses-d-aides-financieres-aux-pays-du-sud-7042488
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/climat-les-pays-du-nord-ne-tiennent-pas-assez-leurs-promesses-d-aides-financieres-aux-pays-du-sud-7042488
https://www.institutmontaigne.org/blog/qanon-voyage-depuis-les-etats-unis-vers-la-france
https://www.lepoint.fr/societe/le-luxueux-train-de-vie-de-certains-representants-de-l-islam-en-france-06-07-2016-2052292_23.php


 

 

qui savent combien le discours victimaire peut constituer un outil puissant de contrôle social. 

Pour l'auteur de Pourquoi j'ai quitté les Frères musulmans (Michalon), la formule rituelle « pas 

d'amalgame » est un bouclier idéologique qui interdit toute réflexion sous prétexte de concorde 

civile. Une formule qui nous empêche de mesurer les contradictions d'un projet religieux qui se 

nourrit des libertés qu'il maudit. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/politique/islamisme-il-est-minuit-moins-deux-avant-l-heure-du-choix-

06-11-2020-2399698_20.php 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Aux Etats-Unis, les centres de rétention de 

migrants attaqués par un ransomware 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  6 novembre 2020 

Auteur : Catalin Cimpanu 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le groupe GEO, une société connue pour gérer des prisons privées et des centres de détention 

pour immigrants illégaux, aux Etats-Unis et dans d'autres pays, affirme avoir été victime d'une 

attaque au ransomware au cours de l'été dernier. Les données personnelles et les informations 

de santé de certains détenus et résidents ont été exposées lors de l'incident, qui a eu lieu le 

19 août, comme l'a confirmé la direction de la société qui opère pour le compte des autorités 

américaines. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/aux-etats-unis-les-centres-de-retention-de-migrants-attaques-

par-un-ransomware-39912535.htm 

THEME 10 - 2 : Ransomware et collectivités : Vincennes à 

la tête d’une nouvelle vague ? 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 5 novembre 2020 

Auteur : Clément Bohic 

Adressé par Elie Billaudaz 

La Ville de Vincennes se déclare victime d’une cyberattaque. Elle la dit similaire à des 

offensives qu’auraient récemment subies d’autres collectivités. On suspecte l’implication d’un 

ransomware. Les administrés vincennois, victimes collatérales d’un ransomware ? Cette piste 

se dessine deux jours après que la Ville a reconnu avoir essuyé une cyberattaque. Sans en 

préciser la nature, elle la qualifie d’« organisée ». Et affirme n’être qu’une collectivité parmi 

d’autres ayant subi des offensives similaires ces derniers jours. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/ransomwares-collectivites-vincennes-350739.html 
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THEME 10 - 3 : Le ransomware Maze prend sa retraite, 

Egregor prend la suite 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 5 novembre 2020 

Auteur : Charlie Osborne 

Adressé par Elie Billaudaz 

Alors que les développeurs du ransomware Maze ont annoncé leur retraite, leurs clients 

semblent maintenant se tourner vers Egregor en guise de substitut. 

Le palmarès de Maze 

Le groupe Maze a été une force dévastatrice pour les entreprises qui ont été victimes de ces 

cybercriminels au cours de l'année dernière. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/maze-prend-sa-retraite-egregor-prend-la-suite-39912579.htm 
 

THEME 10 - 4 : L’attaque de Sopra Steria a été un échec 

selon le directeur de l’ANSSI 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 5 novembre 2020 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

« L’attaque sur Sopra Steria, c’est certes une attaque mais pas une attaque réussie. » Auditionné 

devant la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat dans 

le cadre de l’examen du budget 2021, Guillaume Poupard est revenu sur l’attaque ayant visé 
Sopra Steria dans le courant du mois d’octobre. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-attaque-de-sopra-steria-a-ete-un-echec-selon-le-directeur-de-

l-anssi-39912543.htm  

THEME 10 - 5 : Emotet : l »’ANSSI tire le portrait de 

l’acteur emblématique du malware as a service 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 4 novembre 2020 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Emotet a fait les gros titres au mois de septembre en France, suite à une campagne d’attaques 

ayant visé des acteurs privés et publics. Mais cela fait plusieurs années que le logiciel 

malveillant est dans le viseur de la communauté de la cybersécurité. L’Anssi a publié lundi un 

rapport "Menaces et incidents" détaillant la genèse et le fonctionnement de ce logiciel 

malveillant, souvent utilisé comme porte d’entrée par de nombreux groupes cybercriminels. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/maze-prend-sa-retraite-egregor-prend-la-suite-39912579.htm
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https://www.zdnet.fr/actualites/emotet-l-anssi-tire-le-portrait-de-l-acteur-emblematique-du-

malware-as-a-service-39912505.htm 
 

11/ JOUR Par JOUR ... le 6 novembre 2020 

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

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

Date : 6 novembre 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1650 6 novembre 

Mort de Guillaume II. 

Guillaume II, prince d'Orange, est né le 27 mai 1626. Il est le fils Frédéric-Henri 

de Nassau et d'Amelia von Solms-Braunfels. Il est le stathouder des Provinces-

Unies. Il décède le 6 novembre 1650, des suites de la maladie de la variole, laissant 

son pays sans stathouder. Ainsi, les Provinces-Unies plongent petit à petit dans un 

régime républicain. 

1661 6 novembre 

Naissance de Charles II d'Espagne 

Charles II, le dernier roi d'Espagne issu de la famille des Habsbourg, naît le 6 

novembre 1661 à Madrid. Il succède à son père dès 1665, mais ne devient roi qu'en 

1675, après une régence. Faible, maladif et mentalement attardé, il sera incapable 

de gouverner seul tout le long de son règne. Marié à deux reprises, Charles II est 

stérile, ce qui entraîne une longue bataille de succession à sa mort le 1er novembre 

1700. 

1692 6 novembre 

Décès de Gédéon Tallemant des Réaux 

Issu d'une famille de banquiers de La Rochelle, Gédéon Tallemant des Réaux 

étudie le droit civil et canon, puis récupère la charge de conseiller au parlement. Il 

préfère cependant s'adonner à la rédaction de poèmes mais aussi des "Historiettes", 

de petites biographies de personnages importants du XVIIe siècle. A la fin de sa 

vie, il abjure sa confession protestante afin de bénéficier d'une pension. Ses 

"Historiettes" ne seront publiées qu'en 1834, et présentent un intérêt historique 

remarquable. Il décède le 6 novembre 1692 à Paris. 

1754 6 novembre 

Naissance de Frédéric Ier de Wurtemberg 

Frédéric Ier de Wurtemberg, dit "le gros Frédéric" en raison de son obésité, naît le 

6 novembre 1754. Duc de Wurtemberg de 1797 à 1803, puis électeur, il est dans 

un premier temps fortement francophobe, au point d'épouser la sœur du roi 

d'Angleterre. Après une invasion française en 1800, il se rallie cependant à 

Napoléon en 1805, et voit son électorat devenir un royaume. Il meurt à Stuttgart le 

30 octobre 1816. 

1764 6 novembre 

Election de Stanislas Poniatowski au trône de Pologne 

Le 6 novembre 1764, Stanislas Poniatowski est élu par la Diète de Varsovie, roi de 

Pologne. Favori de l'impératrice Catherine II de Russie, il bénéficie du soutien des 

troupes de l'armée russe. Tout au long de son règne, il tentera de faire appliquer 

des réformes, comme une réorganisation administrative ou l'augmentation des 
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ressources. Il perd son trône en 1795, trois ans avant sa mort, en raison de 

l'abolition de la monarchie en Pologne. 

1792 6 novembre 

Bataille de Jemmapes 

L'armée révolutionnaire Française, constituée de 40 000 volontaires, remporte une 

éclatante victoire contre l'Autriche en Belgique. Le Duc de Saxe-Tesch doit 

évacuer le pays et le général Dumouriez en prend possession pour la France. 

1793 6 novembre 

Philippe-Egalité meurt sur l'échafaud 

Louis-Philippe Joseph d'Orléans, dit Philippe-Egalité, est guillotiné à Paris. Il est 

accusé de vouloir restaurer la monarchie. Fervant révolutionnaire, le Duc d'Orléans 

est cousin de Louis XVI. Lors du procès du roi de France il n'avait pas hésité à 

voter sa mort. En 1792 il décida de prendre le nom de Phillippe-Egalité. Mais la 

Convention ne le jugeant pas digne de confiance le fait incarcérer à Marseille au 

mois d'avril. Son fils deviendra roi de France en 1830 sous le nom de Louis-

Philippe Ier. 

1796 6 novembre 

Catherine II devient tsarine de Russie 

Sophie Augusta Fredericka d'Anhalt-Zerbst devient impératrice et autocrate de 

toutes les Russies après avoir fait détrôner son mari Pierre III, qui est assassiné en 

1762. Au cours de son règne, la Russie annexe de nombreux territoires polonais et 

passe un accord avec l'Empire ottoman qui lui donne plusieurs provinces 

méridionales. Catherine II réorganise l'administration des provinces, elle double 

également la production industrielle notamment dans le secteur du fer, du cuivre et 

de la fonte. Sous son règne, les serfs vivent la période la plus difficile de leur 

histoire. 

1825 6 novembre 

Naissance de Charles Garnier, architecte français 

Charles Garnier fait des études d'architecture et en 1848, il remporte le premier 

grand prix de Rome d'architecture. Il est pensionnaire à l'Académie de France 

durant quatre ans. En 1861, il remporte le concours de l'Opéra de Paris. Il débute 

les travaux la même année et l'Opéra est terminé en 1875. Charles Garnier est 

également écrivain et devient membre de la Société des Gens de Lettres au cours 

de l'année 1883. Il possède une villa à Bordighera, ville dans laquelle il construira 

quelques édifices. Il honore de nombreuses commandes jusqu'à la fin de sa vie en 

1898. 

1836 6 novembre 

Mort de Charles X 

L'ancien roi de France, en exil depuis son abdication le 2 août 1830, meurt du 

choléra dans le monastère de Gorizia en Slovénie. Sa dépouille n'a jamais été 

transférée dans la crypte des Bourbons de la basilique Saint-Denis.  

1841 6 novembre 

Naissance d'Armand Fallières 

Armand Fallières naît le 6 novembre 1841 à Mézin. Avocat de métier, Il s'investit 

en politique en étant élu membre du conseil municipal de sa ville natale, puis maire, 

et entre au Conseil général de Lot-et-Garonne en 1871. Député de Lot-et-Garonne 

en 1876, il est nommé ministre de l'Intérieur en 1882 puis dirige d'autres ministères 

jusqu'en 1892. Il siège au sénat dès 1890 et le préside de 1899 à 1906. En 1906, il 

est élu Président de la République et reste en fonction jusqu'en 1913. Il meurt en 

1931. 
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1860 6 novembre 

Naissance d'Ignacy Paderewski 

Ignacy Paderewski naît dans la province polonaise de Podolie, aujourd'hui située 

en Ukraine. Il est célèbre à la fois pour sa carrière de concertiste et de compositeur, 

ainsi que pour son engagement politique en Pologne. Après la Première Guerre 

mondiale, il est devenu premier ministre et ministre des Affaires étrangères de 

Pologne avant de former, en 1939, un Conseil national polonais en exil. Il décède 

le 29 juin 1941 à New York. En 1992, il fait l'objet de funérailles nationales en 

présence de Georges Bush et de Lech Walesa. 

1860 6 novembre 

Abraham Lincoln est élu président des Etats-Unis 

Candidat appartenant au Parti républicain, Abraham Lincoln remporte la majorité 

des voix aux élections présidentielles. Depuis sa création en 1854, son parti lutte 

ardemment pour l’abolition de l’esclavage, encore en vigueur dans les États du 

Sud. Ces derniers ne tarderont donc pas à réagir en faisant sécession. 

1880 6 novembre 

Découverte des causes du paludisme 

Le médecin français Alphonse Laveran découvre le parasite responsable du 

paludisme. Il effectue alors ses recherches à l’hôpital de Constantine, en Algérie. 

Il évoque également la possibilité d’une transmission de la maladie par 

l’intermédiaire des piqûres de moustiques. Plus tard, les travaux de Ronald Ross 

viendront compléter ces recherches sur le paludisme. Mais cette maladie qui sévit 

depuis l’Antiquité continuera à se répandre dans le monde, tuant principalement 

les jeunes enfants et touchant majoritairement le continent Africain. 

1888 6 novembre 

Défaite de Grover Cleveland à l'élection présidentielle 

Malgré un vote populaire en sa faveur, Grover Cleveland, président sortant, est 

battu par le républicain Benjamin Harrison, le 6 novembre 1888. Il paie chèrement 

le débat sur les droits douanes qui lui fait perdre les voix des protectionnistes 

industriels du Nord. Sa défaite est exclusivement due au système de grands 

électeurs, même si le soutien des vétérans de la guerre civile aura manqué. Enfin, 

une thèse évoque les fraudes électorales dans l'Indiana. 

1893 6 novembre 

Décès de Piotr Ilitch Tchaïkovski 

Né en 1840, le compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski s'inspire de la culture 

occidentale. Entre folklore traditionnel et éléments emprunts d'exotisme, il se 

spécialise dans la musique d'orchestre en composant des symphonies, des 

concertos ou des suites. La musique de ballet, considérée comme un courant 

mineur, trouve en Tchaïkovski un médiateur inspiré. Figure du romantisme russe 

du XIXe siècle, il meurt le 6 novembre 1893, à Saint-Pétersbourg, quelques jours 

avant la création de sa sixième symphonie. 

1900 6 novembre 

Réélection de William McKinley 

Le républicain William McKinley est réélu président des Etats-Unis le 6 novembre 

1900, et choisit Théodore Roosevelt en tant que vice-président. Né en 1843, le 

vingt-cinquième président avait déjà effectué un premier mandat dès 1897. Il est 

réélu grâce au retour de la prospérité économique dans le pays, au détriment du 

candidat démocrate, William J. Bryan. Il meurt le 14 septembre 1901, après avoir 

été touché par un anarchiste le 6 septembre, à Buffalo. 
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1908 6 novembre 

Naissance de Françoise Dolto, psychanalyste 

Françoise Dolto est née à Paris le 6 novembre 1908. Après ses études de médecine, 

elle s'installe comme médecin pédiatre. Elle commence une psychanalyse avec le 

professeur René Laforgue, ce qui l'amène à se spécialiser dans ce domaine. Elle 

consacre sa vie à la cause des enfants et fonde en 1979 la « Maison Verte », un lieu 

d'accueil, d'écoute et de rencontre pour enfants. Françoise Dolto décède le 25 août 

1988 mais les « Maison verte » continuent d'exister. 

1917 6 novembre 

Début de la "révolution d'octobre" en Russie 

Dans la nuit, 10 000 bolcheviks commandés par le chef du comité militaire 

révolutionnaire, Léon Trotski, s'emparent des centres névralgiques de Petrograd 

(ancienne Saint Petersbourg). Lénine et ses hommes pénètrent dans la palais 

d'hiver où siège la Douma et renverse la monarchie. Le régime tsariste est laminé. 

Lénine instaure une démocratie socialiste le 7 novembre. Selon le calendrier Julien 

en cours en Russie, nous sommes alors le 25 octobre. 

1928 6 novembre 

Élection de Herbert Hoover (R) comme président des États-Unis 

Herbert Hoover, président républicain des Etats-Unis, est élu le 6 novembre 1928. 

Son mandat commence le 4 mars 1929. Il est marqué par les célèbres jeudi et 

vendredi noirs, les 24 et 25 juillet 1929. Sa politique d'augmentation des droits de 

douane (loi Hawley-Smoot) n'atteint pas les résultats souhaités, et signe le début 

de la récession. Sous son mandat, la barre des cinq millions de chômeurs est 

dépassée. Il est battu le 8 novembre 1932 aux élections présidentielles par 

Roosvelt. 

1936 6 novembre 

Le gouvernement légal espagnol fuit à Valence 

Sous le pouvoir de Largo Caballero, le gouvernement républicain de Madrid décide 

de se réfugier à Valence. Laissée sous la protection du général Miaja, la capitale 

doit alors faire face à l’offensive menée contre elle par l’armée nationaliste de 

Franco. Toutefois, retardée par le siège de l’Alcazar de Tolède, cette dernière a 

laissé le temps à la ville de s’organiser et aux Brigades internationales d’intervenir. 

Ainsi, l'attaque militaire envisagée par Franco n’aboutira pas immédiatement. En 

effet, c’est après 28 mois de résistance que Madrid sera contrainte à la reddition. 

1955 6 novembre 

La France renonce au Maroc 

Le président du Conseil Edgar Faure, reconnaît Mohammed Ben Youssef comme 

sultan du Maroc. Le gouvernement français renonce ainsi au protectorat qu'elle 

avait instauré dans le pays depuis 1912. Tiraillée entre les premiers signes de 

guerres d'indépendance en Afrique du nord, la France préfère consacrer ses forces 

armées pour l'Algérie. Le sultan Mohammed V rentrera au Maroc le 16 novembre 

et l'indépendance sera officiellement proclamée le 2 mars 1956.  

1956 6 novembre 

Cessez-le-feu dans la crise de Suez 

Les Britanniques, les Français et les Israéliens acceptent le cessez-le-feu réclamé 

par l’ONU. Économiquement affaibli par le conflit, le Royaume-Uni n’a aucune 

alternative. De plus, le pays ne peut compter sur le soutien américain, puisque les 

deux grandes puissances – Etats-Unis et URSS – exigent le retrait des troupes. Le 

conflit amorcé par les trois pays se solde donc par un échec humiliant. Les troupes 
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franco-britanniques quitteront progressivement le territoire jusqu’au mois de 

décembre. 

1975 6 novembre 

Une marche pacifique dans le Sahara occidental 

Le roi Hassan II organise la "marche verte" afin de s’approprier le Sahara espagnol. 

Depuis 1974, il s’oppose à l’indépendance du territoire et au Polisario. Ce sont des 

centaines de milliers de civils qui franchissent ensemble les limites des terres 

sahariennes. L’Espagne signera les accords de Madrid quelques jours plus tard, 

partageant le territoire entre le Maroc et la Mauritanie. Le Maroc annexera 

finallement la totalité des terres en 1979. 

1988 6 novembre 

Référendum sur la Nouvelle-Calédonie 

Les Français se déclarent en faveur de l'autodétermination en Nouvelle-Calédonie 

à 79,9%. Ce référendum survient après la signature des "accords de Matignon" 

entre les forces de libération nationale Kanak de Jean-Marie Tjibaou et le 

gouvernement français de Michel Rocard. Les accords prévoient d'organiser un 

scrutin sur l'indépendance de l'île dans les 10 ans, en 1998. 

1999 6 novembre 

Deux titres pour les Wallabies, deux désillusions pour les Bleus 

L’Australie est le premier pays à être deux fois sacré champion du Monde de rugby 

après une victoire sur la France à Twickenham. Deux sacres pour les Wallabies, 

mais aussi deux cruelles défaites en finale pour la France après la déconvenue de 

1987. Les Bleus y croyaient d’autant plus qu’ils avaient infligé un 43-31 aux All-

Blacks en demi-finale après avoir été menés 24-10 à la mi-temps…  

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Romania approved for F-16 upgrades in 

$175.4M deal 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 5 novembre 2020  

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

The U.S. State Department approved the sale of upgrades to the F-16 fighter planes of 

Romania's air force, the Defense Security Cooperation Agency announced. The $175.5 million 

deal, with Lockheed Martin as its principal contractor, is expected to be approved by the U.S. 

Senate, the agency said Tuesday in a press release. The deal includes itemized upgrades to the 

avionics, software, communication equipment, navigational aids, and cockpit of the F-16AMs 

in the Romanian Air Force. Among the specific upgrades are Global Positioning Systems, 

Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio Systems, Advanced 

Identification Friend or Foe systems and cryptography equipment, DSCA said. Romania, a 

NATO member since 2004, has 16 F-16 variants in its fleet, including four purchased from 

Portugal's air force. Two were delivered on Wednesday, with one more delivery planned. About 

4,600 F-16s have been produced, first by General Dynamics before its merger with Lockheed 

Martin, since its first flight in 1974. Although no longer purchased by the U.S. Air Force, the 
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aircraft is in use by 26 countries as a multirole fighter plane. Romania's air force still includes 

several models of planes, including MiG-21 fighter planes, made in Ukraine and the Soviet 

Union. 
 

THEME 12 - 2 : Russia Ambassador hopes US-Russia 

space cooperation will help global challenges 
Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date : 5 novembre 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

The Russian ambassador to the United States, Anatoly Antonov, expressed hope for the two 

countries' successful cooperation in space to help resolve global challenges. "Over these two 

decades, about 250 people from 19 countries have been to the ISS. Many experiments and 

studies in biology, medicine, physics and chemistry have been conducted there. It is also 

important that for many years Russian cosmonauts and US astronauts have been closely 

cooperating shoulder to shoulder in an open and fruitful manner at the station in the interests of 

not only their states, but also all of humankind. They help each other in space on a daily basis, 

despite all the difficulties on Earth," Antonov said, in a Monday statement, marking 20 years 

of continuous ISS crewed operations. The ambassador recalled the pioneers of long-duration 

expeditions, Russian cosmonauts Yuri Gidzenko and Sergei Krikalev, as well as NASA 

astronaut William Shepherd, and wished the current, Expedition 64 crew consisting of Russian 

cosmonauts Sergey Kud-Sverchkov and Sergey Ryzhikov, as well as NASA astronaut Kate 

Rubins, a safe return to Earth. "We hope that the partnership between our countries in the 

exploration and use of outer space for peaceful purposes will continue to remain beyond 

politics, help solve many global challenges as well as open new prospects in economy, science 

and the social sphere," Antonov said. The head of Russian space agency Roscosmos, Dmitry 

Rogozin, said on Monday that the ISS will allow international space cooperation to be preserved 

despite "all the complexity of the current situation in world politics." Rogozin said that the 

space station has a "serious future." According to Roscosmos, Russia plans to send two new 

modules to the ISS next year.? 

THEME 12 - 3 : Malabar naval exercise 2020 gets 

underway in Bay of Bangal : All you need to Know 
Source, journal ou site Internet : Time now news 

Date : 3 novembre 2020 

Auteur :  
Adressé par les @mers du CESM 

This is the first time Australia is participating in the mega naval drill along with India, the US, 

and Japan after 2007. This is also the first military-level engagement among all four countries 

of the Quad. 

• The exercise comes at a time India and China are locked in a nearly six-month-long 

bitter standoff 

• Last month, India announced that Australia will join the Malabar exercise 

• China is rattled by the participation of four leading global powers in the annual exercise 



 

 

New Delhi: The first phase of the Malabar naval exercise, including Australia along with India, 

the US, and Japan began on Tuesday off Vishakhapatnam coast in Bay of Bengal, the Ministry 

of Defence said. US Navy Ship USS John S McCain (Guided-missile destroyer), Australian 

Navy Ship HMAS Ballarat (long-range frigate) and Japan Maritime Self Defence Ship 

(JMSDF) Ship JS Onami (destroyer) are participating along with Indian Navy units. This is the 

first time Australia is participating in the mega naval drill along with India, the US, and Japan 

after 2007. This is also the first military-level engagement among all four member countries of 

the Quadrilateral grouping or the Quad, which is primarily focusing on checking China’s 

increasing military muscle-flexing. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.timesnownews.com/india/article/malabar-naval-exercise-2020-gets-underway-in-

bay-of-bengal-today-all-you-need-to-know/676470 

 

THEME 12 - 4 : Northrop Grumman, US Army install 

improved missile early warning system in republic of 

Korea  
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 3 novembre 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 
 

The US Army and Northrop Grumman have deployed enhanced Joint Tactical Ground Station 

(JTAGS) capabilities in South Korea, advancing battlespace awareness and missile defense in 

the region. This deployment marks the completion of phase one of the JTAGS modernization 

program. The system was first fielded in tactical shelters in 1997 to provide in-theater missile 

warning using data directly from satellite sensors. "This is a tremendous milestone in our 

decades-long mission of delivering missile warning and defense capabilities to protect our joint 

warfighters and allies," said Kenn Todorov, vice president and general manager, combat 

systems and mission readiness, Northrop Grumman"JTAGS is vital to warfighters and of 

growing importance as we create true Joint All-Domain Command and Control systems, 

especially as we find new ways to integrate and leverage space-based assets." JTAGS receives 

and processes data directly down-linked from the Overhead Persistent Infrared (OPIR) 

constellation of satellites, including Defense Support Program and Space Based Infrared 

System (SBIRS) sensors, and other infrared satellite sensors. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://news.northropgrumman.com/news/releases/northrop-grumman-us-army-install-

improved-missile-early-warning-system-in-republic-of-

korea#:~:text=Korea%20%7C%20Northrop%20Grumman-

,Northrop%20Grumman%2C%20US%20Army%20Install%20Improved%20Missile%20Earl

y,System%20in%20Republic%20of%20Korea&text=SEOUL%2C%20South%20Korea%20a

nd%20HUNTSVILLE%2C%20Ala.&text=The%20system%20was%20first%20fielded,data%

20directly%20from%20satellite%20sensors. 
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THEME 12 - 5 : 50 Oregon guard Troops Briefly deployed 

Amis Post-Election Rioting 
Source, journal ou site Internet : Military.com 

Date : 5 novembre 2020 

Auteur : Matthew Cox 

Adressé par André Dulou 

The Oregon National Guard deployed 50 troops to reinforce State Police in Portland on 

Wednesday night after rioting broke out one day after a so-far undecided 2020 presidential 

election. The Guard members were placed on state active-duty status after Gov. Kate Brown 

issued an executive order Monday for troops to be placed on standby "to support unified 

command with Oregon State Police immediately upon request if/as needed," Stephen Bomar, a 

spokesman for the Oregon Military Department, said in a news release. The uniformed Guard 

members deployed Wednesday evening were formed into teams of security forces and military 

police "who have completed training at the Department of Public Safety, Standards and 

Training civilian law enforcement standards," he said in the release. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.military.com/daily-news/2020/11/05/50-oregon-guard-troops-briefly-deployed-

amid-post-election-rioting.html 

 

THEME 12 - 6 : Navy Awards $9.47B contract for first 

Columbia-Class SSBN, Advance Work on Second Boat 
Source, journal ou site Internet : USNI News 

Date : 5 novembre 2020 

Auteur : Megan Eckstien 

Adressé par André Dulou 

The Navy today awarded a $9.47 billion contract modification to General Dynamics Electric 

Boat to officially start construction on the first ballistic-missile submarine in the Columbia 

class of SSBNs. Today’s award covers the construction of the first ship, the 

future Columbia (SSBN-826), as well as continued advanced construction activities on the 

second ship, the future Wisconsin (SSBN-827) — and, importantly, the start of construction 

for Wisconsin in Fiscal Year 2024, if Congress appropriates the money in accordance with the 

Navy’s current schedule. “This modification to the integrated product and process 

development (IPPD) contract supports the fiscal 2021 construction start of the lead ship 

(SSBN 826) and advance procurement, advance construction, coordinated material buys and 

full construction of the follow hull (SSBN 827) in fiscal 2024,” reads the contract 

announcement. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://news.usni.org/2020/11/05/navy-awards-9-47b-contract-for-first-columbia-class-ssbn-

advance-work-on-second-boat 
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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 682 

SIOUX 79 ( 16 pages) 

Climat : avec Biden, un vrai retour des Etats-Unis dans l’Accord de Paris ? 

2) Articles en langue étrangère : 
Isar Aerospace signs contract with ESA as first German company under ESA C-STS 

USS Gabrielle Giffords conducts counter-narcotics, LCS test missions 

Navy's Blue Angels prepare for final flight with legacy F/A-18 Hornets 

'China is angry': Taiwan anxiety rises as sabre-rattling grows  

Northrop Grumman to build Coyote supersonic target missiles for Navy, Japan 

3) Liens intéressants à consulter : 
https://www.meretmarine.com/fr/content/martinique-livraison-du-cmm-luciole-la-

base-navale  

https://www.trt.net.tr/francais/video/turquie/que-se-passera-t-il-si-la-turquie-active-

son-systeme-de-missiles-s-400  

https://www.usinenouvelle.com/article/l-aero-vole-au-secours-d-aubert-

duval.N1024879  

https://www.ladepeche.fr/2020/11/05/le-chef-detat-major-des-armees-en-visite-a-

toulouse-9182908.php  

https://www.meretmarine.com/fr/content/lonera-va-fournir-des-gravimetres-

quantiques-la-marine-nationale  

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/lutte-contre-lislamisme-pour-

le-general-pierre-de-villiers-cest-bien-dune-guerre-quil-sagit-125388  

http://www.opex360.com/2020/11/04/larmee-de-lair-de-lespace-a-prononce-la-

premiere-capacite-operationnelle-du-pod-de-designation-laser-talios/  

https://theconversation.com/le-trumpisme-un-courant-qui-est-la-pour-durer-dans-le-

paysage-politique-americain-

149506?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conver

sation%20France%20du%205%20novembre%202020%20-

%201777317240&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20Fra

nce%20du%205%20novembre%202020%20-

%201777317240+CID_3dc74134c3cb9140debddfef45cd40dd&utm_source=campaig

n_monitor_fr&utm_term=Le%20trumpisme%20un%20courant%20qui%20est%20l%

20pour%20durer%20dans%20le%20paysage%20politique%20amricain 

https://www.zdnet.fr/actualites/elections-americaines-des-campagnes-d-appels-

incitaient-les-electeurs-a-rester-chez-eux-ou-a-aller-voter-le-lendemain-39912439.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/un-nouvel-algorithme-du-mit-peut-dire-si-vous-avez-

la-covid-19-d-apres-votre-toux-39912397.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/contact-tracing-l-application-de-nos-voisins-

britanniques-se-met-a-jour-pour-peser-sur-l-epidemie-39912317.htm 
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