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

France annonce la « neutralisation »
d’un cadre djihadiste au Mali
Source, journal ou site Internet : Le Point
Date 13 novembre 2020
Auteurs : AFP
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Dans un communiqué de la ministre des Armées Florence Parly, la France a annoncé vendredi
13 novembre avoir « neutralisé », grâce à sa force militaire Barkhane, Ba Ag Moussa, décrit
comme le « chef militaire » du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) et un
« cadre historique de la mouvance djihadiste au Sahel ». Lié à Al-Qaïda, son nom était associé
ces dernières années à de nombreuses attaques dans la région. L'opération a eu lieu mardi et a
engagé « d'importants moyens de renseignements ainsi qu'un dispositif d'interception composé
d'hélicoptères et de troupes au sol », selon la ministre. Ba Ag Moussa « est considéré comme
responsable de plusieurs attaques contre les forces maliennes et internationales. Il était
considéré comme l'un des principaux chefs militaires djihadistes au Mali, notamment chargé de
la formation des nouvelles recrues », selon le communiqué. En juin, l'armée française avait tué
dans une opération au Mali le chef historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique
(Ams), Abdelmalek Droukdal. La victoire de prestige était indiscutable : l'Algérien était au
cœur du djihad sahélien depuis plus de 20 ans. Mais il restait prudemment éloigné du terrain et
sa mort n'a pas changé la donne sécuritaire.

Acteur majeur des rebellions touareg
Celle d'Ag Moussa, alias « Bamoussa », ancien officier de l'armée malienne mais aussi membre
fondateur du groupe djihadiste Ansar Dine, semble être plus significative. Ce Touareg,
considéré comme un « terroriste » par les Nations unies et Washington, a été un acteur majeur
des différentes rebellions touareg des années 1990 et 2000
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lepoint.fr/monde/la-france-annonce-la-neutralisation-d-un-cadre-djihadiste-aumali-13-11-2020-2400771_24.php
autre article adressé par Elie Biullaudaz :

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/13/la-france-annonce-la-mort-d-un-hautresponsable-djihadiste-lie-a-al-qaida-au-mali_6059568_3212.html

THEME 1 - 2 : Egypte

: huit morts, dont un militaire
français, dans le crash d’un hélicoptère au Sinaï
Source, journal ou site Internet : le Figaro
Date 13 novembre 2020
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
Huit membres de la Force multinationale d'observateurs (FMO) dans le Sinaï égyptien ont été
tués jeudi.

Huit membres de la Force multinationale d'observateurs (FMO) dans le Sinaï égyptien, dont six
Américains, un Français et une Tchèque, ont été tués jeudi 12 novembre dans le crash de leur
hélicoptère au sud de la péninsule
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
.https://www.lefigaro.fr/flash-actu/egypte-sept-morts-dans-le-crash-d-un-helicoptere-au-sinai20201112
La revue de presse s’incline avec respect devant ce décès survenu dans la mission de cet
officier supérieur de l’armée de l’air.

2/ RELATIONS INTERNATIONALES EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN :
THEME 2 - 1 : Chine : le succès et l’ivresse
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne
Date 10 novembre 2020
Auteur : François Godement
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Déchiffrer le communiqué du 5e Plénum du Parti communiste chinois (PCC), ou le discours de
Xi Jinping de présentation, à cette occasion, du 14e Plan quinquennal (2021-2025), c’est
changer d’univers par rapport à nos problématiques publiques occidentales. Le triomphalisme
et la projection sur l’avenir y règnent en maîtres. Les expressions traduisant les dangers, le plus
souvent d’origine extérieure, mais aussi de subversion intérieure, qui guetteraient la Chine sont
d’ailleurs infiniment moins présentes que dans nombre d’autres documents officiels de ces
dernières années. "À la charnière de deux siècles", le rapport de forces mondial connaît un
changement profond, répète Xi Jinping depuis 2017 ; c’est "sans précédent depuis un siècle",
dit-il en 2020. Certes, il évoque aussi des "défis nouveaux" : mais la suite du propos vise avant
tout la révolution technologique et digitale. Ce triomphalisme est-il une auto-intoxication ?
Est-ce "l’ivresse du succès", comme lors du Grand Bond en avant de Mao, qui suivit de près
son accession au pouvoir personnel sans partage sur tous ses collègues ? Ou comme lors du
tournant de la collectivisation lancé par Staline après la Nouvelle politique économique (NEP) ?
Xi Jinping ne rechigne pas à parler de "marcher sur les deux jambes", reprenant le slogan du
Grand Bond dans un nouveau contexte, et il a dès 2012 déploré l’abandon de l’héritage de

Lénine et Staline. Pourtant, avant de juger de l’ivresse, il faut aussi savoir regarder le succès en
face. Staline n’avait fait de l’URSS qu’une "puissance pauvre" (Georges Sokoloff). Ce trait se
retrouve même dans la Russie de nos jours. Le règne de Mao s’était achevé avec le rebond de
la disette et de la pauvreté collective. La Chine de Xi Jinping, elle, est la première puissance
léniniste riche de l’histoire.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.institutmontaigne.org/blog/chine-le-succes-et-livresse

THEME 2 - 2 : L’Union

européenne enfin prête pour une
autonomie stratégique européenne ?
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 12 novembre 2020
Auteur : Le point de vue de Edouard Simon
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Le Brexit et l’élection de Donald Trump ont ébranlé les convictions européennes, amenant les
États membres à avancer sur la réflexion d’une autonomie stratégique européenne. Pour autant
de nombreux défis demeurent pour réussir sa mise en place et l’élection de Joe Biden pourrait
s’avérer être un nouvel obstacle à sa construction. Entretien avec Édouard Simon, directeur de
recherche à l’IRIS, spécialisé sur les questions de sécurité et de défense européennes. L’Union
européenne a subi plusieurs chocs ces dernières années. Quels enseignements en ont tirés les
Européens ? En ressortent-ils plus unis ? Il y a eu en effet en 2016 une double rupture avec le
vote britannique en faveur du Brexit et l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui
sont venus amplifier un premier choc, celui de l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014,
qui a remis la question des frontières au centre du jeu stratégique européen. Le Brexit a
représenté la fin de l’idée selon laquelle le processus d’intégration européenne ne va que dans
un seul sens, celui d’une « Union toujours plus étroite ». Et, pour la première fois dans l’histoire
de la construction européenne avec l’élection de Donald Trump, les Européens ont été
confrontés à un président américain foncièrement opposé à l’idée même d’unité et d’unification
européenne. Les Américains ont toujours été des sponsors de l’unité européenne, avec bien sûr
des arrière-pensées, des oppositions, jouant parfois même sur la désunion des Européens
comme en 2003, lors de l’intervention en Irak. Néanmoins, ils ont toujours soutenu
philosophiquement l’intégration européenne, ce qui ne fut plus le cas avec Donald Trump.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.iris-france.org/151659-lunion-europeenne-enfin-prete-pour-une-autonomiestrategique-europeenne/

THEME 2 - 3 : Quelle politique
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 10 novembre 2020
Auteur : Barthélémy Courmont

chinoise pour Joe Biden ?

Adressé par Jean-François Mazaleyrat et jean-Claude Tourneur
Quelle politique chinoise pour Joe Biden ?
Avec l’entrée en fonction de Joe Biden en janvier prochain, la politique étrangère des ÉtatsUnis est susceptible de connaître des réajustements, sur la forme en particulier, en répondant à

la volonté du 46e président de renforcer l’influence de Washington sur la scène internationale.
De fait, la politique étrangère de l’administration Trump a souffert d’un repli sur soi et d’un
désintérêt prononcé pour de nombreuses régions dans lesquelles les intérêts américains avaient
été clairement affirmés au cours des précédentes présidences. Donald Trump ne s’est par
exemple jamais rendu sur le continent africain en quatre ans, a constamment boudé ses alliés
européens, a gelé le dialogue israélo-palestinien, et la politique asiatique, pourtant érigée au
rang de priorité par son prédécesseur Barack Obama, fut torpillée dès son entrée à la MaisonBlanche avec le retrait du Trans-Pacific Partnership (TPP) et se résuma essentiellement à deux
approches : une ouverture – louable, mais mal préparée et inachevée – en direction de la Corée
du Nord, et les « guerres commerciales » engagées contre la Chine. La politique asiatique de
Washington fut ainsi pendant quatre ans une politique chinoise, et la politique étrangère
américaine dans son ensemble se focalisa sur l’obsession de la montée en puissance de Pékin.
Il serait cependant aussi exagéré que naïf de considérer que le changement d’administration va
s’accompagner d’une refonte en profondeur de la relation avec la Chine, tant l’hostilité à Pékin,
existentielle, mais parfois irrationnelle, fait l’objet d’un consensus dans la classe politique
américaine.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/151589-quelle-politique-chinoise-pour-joe-biden/

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Airbus vend 38 avions de combat
Eurofighter à l’Allemagne
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Capital
Date : 12 novembre 2020
Auteur :
Adressé par François Jouannet

Afin de renouveler sa flotte vieillissante d'avions de chasse, l'Allemagne commande à Airbus
38 nouveaux avions de combat de type Eurofighter. La livraison est prévue entre 2025 et 2030,
pour une enveloppe de près de 5,5 milliards d'euros. Vents porteurs pour Airbus dans la
défense. Le géant européen de l'aéronautique et de la défense a décroché auprès de l'Allemagne
une commande de 38 nouveaux avions de combat de type Eurofighter. Les députés du
Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, avaient donné leur aval jeudi dernier à cet
achat, dont la livraison est prévue entre 2025 et 2030, en lui accordant une enveloppe de près
de 5,5 milliards d'euros. "Ces 38 appareils font partie de ceux prévus dans un plan plus large"
présenté en avril par le gouvernement, a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère de la
Défense allemande. A l'époque, la ministre allemande de la Défense Annegret KrampKarrenbauer avait annoncé un plan global pour l'armée de l'air allemande visant à acheter 93
avions européens Eurofighter et 45 F-18 américains pour renouveler sa flotte de Tornado. Par
cette répartition deux tiers-un tiers, le gouvernement d'Angela Merkel tente de concilier d'une
part son engagement régulièrement réaffirmé en faveur de l'Europe de la Défense et de son
industrie d'armement, mais aussi ses obligations à l'égard de l'Otan et des Etats-Unis.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.capital.fr/entreprises-marches/airbus-vend-38-avions-de-combat-eurofighter-alallemagne-1385677

Autre article :
https://www.meta-defense.fr/2020/11/12/lallemagne-commande-38-chasseurs-typhoon-dotesde-performances-etendues/

THEME 3 - 2 : La tentation chinoise du Liban
Source, journal ou site Internet : The conversation
Date : 12 novembre 2020
Auteur : Emmanuel Véron, Emmanuel Lincot
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Plus de trois mois après la double explosion dans le port de Beyrouth, la tentation est grande
pour le Liban et, surtout, pour le parti pro-iranien du Hezbollah de se tourner vers Pékin. Ce
serait un camouflet pour Emmanuel Macron, premier chef d’État étranger à s’être rendu (par
deux fois) après le drame dans ce pays sinistré : selon lui, l’aide apportée par l’ancienne
puissance mandataire (1918-1946) et celle de la communauté internationale doivent être
conditionnées à une lutte active contre la corruption et à un changement de système Il est vrai
que cette exhortation française, aussitôt dénoncée par le chef du Hezbollah Sayed Nasrallah au
nom de la communauté chiite (27 % d’une population totale de 6,8 millions d’habitants), allait
à l’encontre d’un projet d’infrastructures de vaste ampleur financé par la Chine. Les
potentialités pour Pékin y sont gigantesques, y compris dans la Syrie voisine, elle-même
amenée à se reconstruire. L’enjeu est évidemment considérable pour le pays du Cèdre que
les quinze années de la guerre civile (1975-1990), conjuguées aux effets de la guerre de 2006 et
de la crise économique ont durablement pénalisé.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://theconversation.com/la-tentation-chinoise-du-liban149677?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation
%20France%20du%2012%20novembre%202020%20%201784817318&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%2
0du%2012%20novembre%202020%20%201784817318+CID_984fec2167c7d8b6f12a4e3ad019b2d5&utm_source=campaign_monit
or_fr&utm_term=La%20tentation%20chinoise%20du%20Liban

THEME 3 - 3 : La bataille du blé est-elle
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE
Date : 11 novembre 2020
Auteur : Paco Martin

déjà perdue ?

Adressé par Jean-François Mazaleyrat
La bataille du blé est-elle déjà perdue ?
En moins de 20 ans, la Russie de Vladimir Poutine est devenue le premier exportateur de blé
au monde. Elle s’impose face à une agriculture française engluée dans ses paradoxes.
L’émergence d’une « diplomatie du blé » à la Française est-elle encore possible ? La Covid-19
a mis en lumière le caractère stratégique des chaînons logistiques pour l’approvisionnement
d’un pays. La Russie a du suspendre ses exportations céréalières du 27 avril au 1er juillet 2020,

dans un contexte de confinement mondial. Cette rupture sera sans aucun doute prise en compte
par les pays dans lesquels la France est en concurrence avec la Russie. Cette crise peut
encourager les velléités françaises à poursuivre l’amélioration de ses infrastructures logistiques,
afin d’enfin maximiser ses capacités d’exportations. Cependant, il faut garder à l’esprit la
volonté russe de déverser ses surplus agricoles en Méditerranée, comme le laissent à penser
les différents projets russes en Syrie. Les capacités agricoles de la Russie vont continuer
d’augmenter les prochaines années, aidées par le réchauffement de la Sibérie. La baisse de ses
revenus tirés du pétrole ne peut qu’encourager Moscou à poursuivre dans cette voie. Un pays
qui est passé du statut d’importateur de blé sous l’URSS, à premier exportateur mondial en
moins de vingt ans. L’accroissement de la population mondiale réserve au secteur céréalier de
beaux jours devant lui. Un marché d’avenir très disputé dans lequel la France a des atouts à
jouer. En usant de groupes d’influences dans les marchés clés que représente l’Algérie, mais
surtout la Chine, tout en mettant au niveau ses capacités d’acheminements. Toutefois, pour
reprendre l’historien Raymond Aron « l’Histoire est tragique », la France malgré tous ses
efforts a déjà perdu la bataille du blé. Elle peut malgré tout en tirer des revenus et des avantages
substantiels, à condition de s’en donner les moyens.
Victoire éclair de l’ogre russe

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2469/la-bataille-du-ble-est-elle-deja-perdue

THEME 3 - 4 : Boeing a dépassé les 1000
Source, journal ou site Internet : Air & Cosmos
Date : 10 novembre 2020
Auteur :

annulations

Adressé par Fran9ois Jouannet
Au mardi 10 novembre, Boeing accusait plus de 1 000 annulations depuis le début de l'année
2020. L'effet cumulé des effets de la pandémie de covid-19 et des déboires du 737 MAX.

Déficit de 1 020 ventes
Au 10 novembre 2020, Boeing accusait un déficit de 1 020 ventes fermes, accumulé depuis le
début de l'année. L'effet du séisme de magnitude 9 qui secoue le transport aérien mondial depuis
l'éclatement de la pandémie de covid-19 et les conséquences des déboires du Boeing 737
MAX interdit de vol depuis le 13 mars 2019. Hors les 387 exemplaires livrés avant
l'immobilisation, Boeing affichait à fin mars 2020 un carnet de commandes portant sur 4 354
exemplaires encore à livrer. Ce nombre est tombé à 4 102 au 10 novembre mais il ne prend pas
en compte les éléments de la norme comptable ASC 606 qui a son pendant à l'international,
l'IFRS 15.
846 ventes sous ajustement ASC 606
Cette règle comptable "réévalue la définition de la recouvrabilité qui doit désormais comporter
une composante prospective. Elle lie les revenus à une identification précise du client et à une
évaluation correcte du recouvrement". D'où le "nettoyage" opéré par Boeing et qui fait tomber
le carnet de commandes de 5 121 unités (tous avions confondus, du 737 MAX au 777X) à
seulement 4 275 unités encore à livrer. En clair, l'équivalent de deux années de carnet de

commandes (sur la base des cadences d'avant immobilisation du 737 MAX et pandémie) a
disparu depuis le début de l'année 2020.

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

sortie en mer pour la Lorraine,
dernière grande frégate française
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date 13 novembre 2020
Auteur : Véronique Guillemard
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Florence Parly, la ministre des Armées, se déplace vendredi à vendredi Lorient pour assister à
la cérémonie et rassurer les salariés du chantier.
Première mise à l'eau en vue pour la Lorraine, la dernière de série du programme de frégates
multimissions françaises (FREMM). Une cérémonie présidée par Florence Parly est organisée,
ce vendredi à Lorient, pour marquer cette étape clef, qui ouvre la voie aux essais en mer, avant
la livraison prévue en 2022 à La Marine. Comme sa sœur jumelle, l'Alsace, qui entrera en
service en 2021, la Lorraine est dotée, en plus de capacité de lutte sous-marine, de capacités
aériennes renforcées.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lefigaro.fr/societes/premiere-sortie-en-mer-pour-la-lorraine-derniere-grandefregate-francaise-20201113
Autre article adressé par François Jouannet :
https://www.meretmarine.com/fr/content/naval-group-met-leau-sa-derniere-fremm

THEME 4 - 2 : Le

11 novembre avec les unités de l’armée

de terre
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 13 novembre 2020
Auteur : armée de terre
Adressé par André Dulou
Ce 11 novembre 2020 l’armée de terre a célébré la journée de mémoire nationale. Les unités de
l’armée de Terre ont rendu hommage, en métropole comme en outre-mer à tous les soldats
français morts pour la Nation.

Nous célébrons à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918 mais nous rendons également un
hommage à tous les militaires et civils morts pour la France depuis 1914. En raison des mesures
sanitaires actuelles, les cérémonies de ce 11 novembre 2020 se sont faites à huis clos et dans le
respect des gestes barrières. Cette journée était l’occasion pour nos soldats d’honorer la
mémoire de leurs anciens ainsi que de rendre hommage à leurs frères d’armes tombés pour la
France. Les unités de l’armées de Terre, comme les soldats du 6e régiment du matériel (6e
RMAT), du 2e régiment parachutiste d’infanterie de Marine (2e RPIMa) ou encore les élèves

des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, ce 11 novembre à 11h, ont interrompu leurs entraînements
pour faire retentir la Marseillaise en mémoire de leurs anciens.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/le-11-novembre-avec-les-unites-de-l-armee-deterre

du 11 novembre – l’hommage
du CMT Orion à Constanta en Roumanie
THEME 4 - 3 : Cérémonie

Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 13 novembre 2020
Auteur : marine nationale/SIRPA Marine
Adressé par André Dulou
Après avoir accosté au port de Constanta en Roumanie, l’équipage du chasseur de
mines tripartite (CMT) Orion a effectué une cérémonie d’hommage aux morts à l’occasion du
11 novembre.

Déployé au sein du Standing NATO Maritime Counter Measure Group 2 depuis le 9
octobre 2020, l’Orion est entré en mer Noire le 29 octobre. Après l’exercice de guerre des
mines POSEIDON 20 en Bulgarie il a rejoint le SNMCMG2 pour faire escale à Constanta le
11 novembre.
Malgré la situation sanitaire actuelle empêchant toutes les nations du groupe de se retrouver
pour commémorer l’armistice de la première guerre, l’équipage de l’Orion s’est réuni afin de
rendre hommage aux morts. Un moment émouvant qui rappelle à chaque marin son devoir de
mémoire pour le sacrifice des hommes et des femmes qui les ont précédés et dont nos traditions
découlent aujourd’hui.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/ceremonie-du-11-novembre-l-hommage-ducmt-orion-a-constanta-en-roumanie

THEME 4 - 4 : Initiation

à la jungle guyanaise pour les
nouveaux arrivants de la DIASS FAG
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 13 novembre 2020
Auteur : DCSSA
Adressé par André Dulou

Du 20 au 22 octobre dernier, les nouveaux arrivants de la direction interarmées du Service de
santé (DIASS) des forces armées en Guyane (FAG) se sont initiés à la vie en forêt au centre
d’entraînement en forêt équatoriale (CEFE). Encadrés par les légionnaires du troisième
régiment étranger d’infanterie (REI), ils ont découvert différentes techniques de survie : initier
et alimenter un feu, faire des nœuds, franchir une rivière avec son équipement, s’orienter en
forêt, construire des radeaux et effectuer un brancardage de fortune.

Instructeurs et moniteurs ont également appris aux aventuriers à installer leur « carbet-bâche »
pour la nuit : un hamac suspendu entre deux arbres et protégé d’une bâche étanche qui permet
notamment de se protéger de la pluie, des insectes, scorpions et autres visiteurs rampants ou
volants.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/initiation-a-la-jungle-guyanaise-pour-lesnouveaux-arrivants-de-la-diass-fag

5/ ZONES DE CONFLITS
THEME 5-1 : En

Ethiopie, « une guerre qui risque de
s’installer et d’être sanglante »
Source, journal ou site Internet : Marianne
Date : 11 novembre 2020
Auteur : Stéphane Aubouard
Adressé par François Jouannet

Depuis une semaine, les forces armées éthiopiennes sont en guerre dans la région du Tigré au
nord du pays. Pour Marc Lavergne, chercheur au CNRS et spécialiste de la Corne de l’Afrique,
ce conflit qui oppose le gouvernement fédéral aux leaders séparatistes pourrait durer et
déstabiliser une région déjà en grande difficulté.
Marianne :Un an après avoir reçu le Prix Nobel de la paix – pour son action en faveur de la paix
entre l’Érythrée et l’Éthiopie - le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed se retrouve engagé
depuis une semaine dans un conflit civil qui secoue la région du Tigré. Comment en est-on
arrivé là ?
Marc Lavergne : Cette situation émerge car l’histoire était pour ainsi dire écrite à l’avance.
Depuis qu’ils ont perdu la capitale, c’est-à-dire depuis qu’un nationaliste éthiopien, l’ancien
chef des renseignements Abiy Ahmed, a été nommé Premier ministre au printemps 2018, les
Tigréens, ont décidé de se retirer dans leur propre province. En septembre 2020, cette coupure
avec le pouvoir central avait atteint des proportions inacceptables pour Addis Abeba avec la
tenue d’élections régionales non reconnues. Cette guerre était donc attendue, et sciemment
préparée du côté de L’État du Tigré dont les leaders n’ont pas digéré leur perte de pouvoir réel
et symbolique.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.marianne.net/monde/afrique/en-ethiopie-une-guerre-qui-risque-de-sinstaller-etdetre-sanglante
Autre article sur le même sujet, adressé par Jean-François Mazaleyrat :
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/46867-ethiopie-pourquoi-letat-est-il-entreen-guerre-contre-le-tigre
Autre article adressé par Elie Billaudaz :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/13/ethiopie-l-onu-craint-de-possibles-crimesde-guerre-apres-le-massacre-de-civils-dans-la-region-du-tigre_6059611_3212.html

« De combien de sang Loukachenko et ses
sbires ont-ils besoin ? » La mort d’un homme battu par la
police secoue la Biélorussie
THEME 5 - 2 :

Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date 12 novembre 2020
Auteur : Thomas d’Istria
Adressé par Elie Billaudaz
De nombreuses personnes rendent hommage au jeune homme décédé jeudi, au lendemain de
son arrestation dans un des quartiers du nord de la capitale. Un cri éraillé, repris par des voix
puissantes, résonne entre les tours du « quartier du changement », dans la banlieue nord de
Minsk. « Les héros ne meurent pas », scande une foule de plusieurs centaines de personnes
venue se recueillir dans un froid glacial après l’annonce, quelques heures plus tôt, jeudi
12 novembre, de la mort de Roman Bandarenka, 31 ans. L’homme avait été arrêté la veille après
avoir tenté d’empêcher une unité de police du régime d’Alexandre Loukachenko de dégrader
les ornements révolutionnaires du quartier résidentiel, réputé dans la capitale biélorusse pour
ses concerts.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/13/a-minsk-la-mort-d-un-bielorussebattu-par-la-police-de-loukachenko_6059597_3210.html

Cessez-le-feu dans le Caucase du sud : vers
une paix durable ?
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : les clés du Moyen-Orient
Date : 12 novembre 2020
Auteur : Benoît Filou
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Dans la nuit du 9 au 10 Novembre 2020, Nikol Pashinyan, Premier ministre de l’Arménie, se
résout à signer un accord de cessez-le-feu définitif avec Ilham Aliyev, Président de
l’Azerbaïdjan, et Vladimir Poutine [1]. S’il ne la reconnaît pas comme telle [2], cette signature
constitue une lourde défaite pour l’Arménie et son leader. Face à la supériorité logistique et
stratégique de l’armée azerbaïdjanaise, Pashinyan n’a eu d’autre choix que de signer un
document qui entérine la perte d’une bonne portion des territoires jusqu’alors contrôlés par les
autorités séparatistes de l’Artsakh (nom donné au Haut-Karabakh par les Arméniens). Les jeux
étaient déjà faits depuis quelques jours : le Haut-Karabakh était isolé de l’Arménie, les corridors
de Laçin et de Kelbajar étant passés sous contrôle visuel de l’Azerbaïdjan, capable de
bombarder ces routes ; le 8 novembre avait par ailleurs été annoncée à Bakou la prise de Shusha
(Chouchi en Arménien), autrefois la plus importante ville azerbaïdjanaise du Karabakh, et voie
d’accès à la capitale Stepanakert (Khankendi en Azerbaïdjanais), éloignée d’une quinzaine de
kilomètres. Si la journée du 10 novembre fut une fête à Bakou, la situation est bien plus tendue
et instable à Erevan : beaucoup d’Arméniens se sentent trahis par leur gouvernement [3],
certains citoyens ayant même pris d’assaut le Parlement ainsi que la résidence du

Gouvernement. Le lendemain, 11 novembre, des manifestants réclamaient le départ de
Pashinyan
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Cessez-le-feu-dans-le-Caucase-du-sud-vers-unepaix-durable.html

THEME 5 - 4 : Réunion

du dialogue politique libyen à
Tunis : Une issue incertaine
Source, journal ou site Internet : L’Expression
Date : 11 novembre 2020
Auteur : Chaabane Bensaci
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Les 75 représentants de différents courants en Libye, réunis à Tunis, pour un dialogue politique
décisif entre les deux principaux protagonistes de la crise vont-ils réussir le pari d'un conclave
porteur de solution miracle après une décennie de conflits et de profondes divisions? La
question est dans tous les esprits, même si la Mission des Nations unies pour la Libye (Manul)
se veut optimiste sur la capacité des délégués à surmonter les nom-breux obstacles. Déchirée
depuis 2015 entre le Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU et soutenu par
la Turquie, et les autorités de l'Est incarnées par Khalifa Haftar, avec le soutien de la Russie,
notamment la Libye a connu l'échec de l'offensive lancée par le maréchal Haftar, en avril 2019,
pour s'emparer de la capitale. Un échec cuisant qui a ouvert la voie, en juin 2020, à l'annonce
d'un cessez-le-feu national, devenu permanent en octobre dernier. Ce climat de ni guerre ni
paix, conséquence d'un deal russo-turc, a permis l'amorce d'intenses pourparlers entre les deux
camps selon la formule des trois axes, parlementaire, militaire et politique. Forte des avancées
obtenues lors des réunions au Maroc et en Suisse, la Manul a programmé les discussions
actuelles en Tunisie pour l'adoption d'une feuille de route avec laquelle les 75 délégués vont
convenir de futures élections générales et de la composition d'un nouvel Exécutif.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.lexpressiondz.com/internationale/une-issue-incertaine-337389

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
L’armée américaine crée une unité de
guerre orbitale ( avec vaisseau spatial )
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Korii
Date : 12 novembre 2020
Auteur : Repéré par Thomas Burgel sur Military.com
Adressé par François Jouannet
La Guerre des étoiles, dans le monde réel et dès demain, ou presque: l'armée américaine a
annoncé la création, au sein de sa déjà plutôt science-fictionnelle Space Force fondée en 2019,
d'une unité dédiée à la «guerre orbitale». Nommée Delta 9, l'unité en question n'en est pas –
encore– à lancer des attaques lasers assassines sur les satellites espions des pires ennemis des

États-Unis. Elle a néanmoins été dotée d'un appareil spécial, le très secret X-37B, conçu par
Boeing et destiné à des vols spatiaux sans équipage.Espace militarisé Ce dernier mène des vols
expérimentaux pour l'US Air Force depuis 2010 et a notamment battu un record en restant 780
jours en orbite, après un lancement effectué par une fusée Falcon 9 de SpaceX. Il servira
désormais de support pour des recherches sur de nouveaux types d'armements. L'astronef a déjà
été utilisé par l'US Navy pour tester un système de transmission énergétique par microondes qui, quelque peu modifié, pourrait se transformer en une véritable arme spatiale. Comme
le rappelle Futurism, les États-Unis ne sont pas les seuls à s'armer pour d'éventuelles batailles
spatiales. La France, par la voix de sa ministre de la Défense, avait annoncé en juillet
2019 développer son propre système de laser antisatellite.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://korii.slate.fr/tech/space-force-armee-americaine-cree-unite-guerre-orbitale-x-37bsatellites

THEME 6 - 2 : L’ambassade

de France à Alger au centre

d’une affaire d’espionnage
Source, journal ou site Internet : Le Point
Date 12 novembre 2020 (MAJ)
Auteur : Adlène Meddi, à Alger
Adressé par Jean-Claude Tourneur

AFFAIRE. Trois Algériens ont été condamnés à de la prison ferme pour avoir envoyé des
renseignements à des fonctionnaires de sécurité de l'ambassade à Alger.
L'affaire remonte à 2018. Les services de sécurité algériens arrêtent plusieurs personnes
accusées d'espionnage au profit de la France. Le principal accusé, dont le procès s'est ouvert à
Alger mardi 10 novembre, est Z. A, présenté par les médias algériens comme étant un « baron
de la drogue » installé en France. Rentré en Algérie par l'aéroport Houari-Boumédiène
d'Alger en 2010, Z. A est interpellé par la police des frontières en vertu d'un mandat
international lancé contre lui, avant d'être blanchi en novembre 2011 par le tribunal de TiziOuzou (Kabylie), ville dont il est originaire. Z. A reprend sa vie en Algérie et ouvre un atelier
de réparation de motocyclettes avant d'être rattrapé, en 2017, par une affaire pendante en France
pour blanchiment d'argent et trafic de drogue. La justice algérienne le place alors sous contrôle
judiciaire.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lepoint.fr/afrique/l-ambassade-de-france-a-alger-au-centre-d-une-affaire-despionnage-12-11-2020-2400633_3826.php?M_BT=6406724068#xtor=EPR-6-[NewsletterMi-journee]-20201112

Soutenue par la Russie, Damas organise
une conférence sur le retour des réfugiés
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : L’Expression
Date : 12 novembre 2020
Auteur :

Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le gouvernement syrien a donné hier à Damas le coup d'envoi d'une conférence de deux jours
soutenue par la Russie, visant à faciliter le retour de millions de réfugiés dans ce pays déchiré
par la guerre, en dépit des réserves de la communauté internationale. Parmi les pays voisins qui
accueillent le plus grand nombre de réfugiés syriens, seul le Liban a envoyé un représentant.
Parmi les autres participants figurent une délégation russe et des représentants de l'Iran, du
Venezuela et de la Chine, pays alliés du régime syrien, tandis qu'un représentant des Nations
unies était attendu en tant qu'observateur. «Des millions de Syriens veulent rentrer chez eux»,
a déclaré le président syrien Bachar al-Assad dans un discours retransmis à la télévision.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.lexpressiondz.com/internationale/damas-organise-une-conference-sur-le-retourde-refugies-337432

THEME 6 - 4 : Les

robots composeront bien tôt un quart
des effectifs de l’armée britannique
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 10 novembre 2020
Auteur : Daphné Leprince-Ringuet
Adressé par Elie Billaudaz

A l'ère de l'intelligence artificielle, les robots représenteront bientôt une grande partie des forces
armées. Nouvel exemple de cette tendance outre-Manche, où le chef d'état-major de la défense
britannique Nick Carter, qui a récemment prédit que jusqu'à un quart de l'armée pourrait être
constitué de systèmes autonomes dans un avenir proche.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/les-robots-composeront-bientot-un-quart-des-effectifs-de-larmee-britannique-39912785.htm

THEME 6 - 5 : Le

narcotrafic résiste encore et toujours à

la pandémie
Source, journal ou site Internet : Les yeux du monde
Date : 11 novembre 2020
Auteur : Mathilde Janicot
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

En septembre 2020, au large des Canaries, les autorités espagnoles ont saisi près d’une tonne
de cocaïne destinée au marché européen sur la « nouvelle route africaine », révélant la
poursuite du narcotrafic pendant la pandémie. Pourtant, aucun marché actuel ne résiste à la
frénésie du covid-19. Les circuits mondiaux de la drogue en seraient-ils l’exception ?
Un narcotrafic qui a su se réinventer en temps de pandémie
Tout comme l’économie légitime, la pandémie a affecté les marchés de consommation et de
production de drogue. La part de stupéfiants consommés dans un cadre récréatif a diminué dans

l’Union européenne. Néanmoins, la consommation de cannabis européenne demeure stable.
Incapables d’accéder à certaines molécules de synthèse comme le fentanyl produit à Wuhan,
l’épicentre du coronavirus, les laboratoires européens de drogues de synthèse doivent diminuer
la qualité de leurs produits. Mais ces marchés illégaux continuent à générer d’énormes profits.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/46962-le-narcotrafic-resiste-encore-ettoujours-a-la-pandemie

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : La

crise islamiste de la République

française
Source, journal ou site Internet : Telos
Date : 11 novembre 2020
Auteur : Alain Bergougnoux
Adressé par Elie Billaudaz

Les deux récents attentats qui ont frappé la France, avec le meurtre du professeur Samuel
Paty et les assassinats dans la basilique de Nice – l'École laïque et l'Église catholique, réunies
dans le même malheur – ont redonné une pleine acuité à une crise que connaît notre société
depuis une trentaine d'années. En désignant le « séparatisme islamiste », le Président de la
République a voulu caractériser le problème. Avec ce terme se mêlent des questions de nature
diverse, qui s'entrecroisent mais qu'il faut cependant distinguer : d'abord, la lutte contre le
terrorisme, qui a une dimension en même temps nationale et internationale, avec les mesures
sécuritaires et policières qui s'imposent ; ensuite, un combat contre une idéologie politique et
culturelle qui refuse les valeurs de notre République, et, plus largement, la culture et le mode
de vie occidental ; enfin, la réalité de nombreux quartiers de nos villes, qui vivent repliés sur
eux-mêmes et enferment leurs habitants dans un réseau de contraintes. Ces problèmes, qui ont
plusieurs dimensions, politique, sociale, culturelle, sont aussi liés à l'expression d'une religion
qui est à la fois revendiquée et utilisée, l'islam. Cela amène à comprendre que l'on fait porter à
la laïcité, ce cadre dans lequel la République définit la place des religions dans notre société,
un poids trop lourd. La laïcité ne peut pas résoudre à elle seule tous les problèmes. La crise
islamiste appelle tout un ensemble de politiques publiques.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.telos-eu.com/fr/societe/la-crise-islamiste-de-la-republique-francaise.html

THEME 7 - 2 : Les

derniers mystères des attentats du 13

novembre 2015
Source, journal ou site Internet : Marianne
Date : 13 novembre 2020
Auteur : Laurent Valdingué
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Cinq ans ce vendredi soir. Une soirée dont on se souvient encore de chaque minute. De ses
bruits. De la folie de ces heures. Des silences d’une nuit interminable. « Une nuit de fer, une
nuit de sang… » comme dans cette chanson sombre de Reggiani où les loups entrent dans Paris.
C’était la nuit du Bataclan. La nuit des premiers kamikazes en France, aux abords du stade de
Saint-Denis. La nuit du commando des terrasses, mitraillant à l’aveugle des tables de café. La
nuit des 130 morts. 350 blessés. Et d’un nombre indéterminable de traumatismes parmi les
vivants.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.marianne.net/societe/terrorisme/les-derniers-mysteres-des-attentats-du-13novembre-2015
Autre article adressé par Jean-Claude Tourneur :
https://www.telos-eu.com/fr/societe/la-france-de-2020-face-aux-attentats-du-13novembr.html

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT
THEME 8 - 1 : Décret

N° 2020-1369 du 10 novembre 2020
relatif à la création de la Commission de l’économie du
développement durable
Source, journal ou site Internet : Journal officiel
Date : 13 novembre 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou
• Article 1

Il est créé auprès des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, du climat, des
transports et du logement une Commission de l'économie du développement durable.
•

Article 2

La Commission de l'économie du développement durable a pour mission d'éclairer, par
l'analyse des données statistiques et la confrontation des analyses économiques,
l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques dans les domaines mentionnés à
l'article 1er. Elle apporte un appui à la conception des instruments d'intervention publique,
en permettant de les fonder sur les données les plus pertinentes ainsi que sur les références
économiques scientifiques et les méthodes de suivi et d'évaluation les plus récentes. Elle
contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation et d'analyse coûtsbénéfices dans les domaines concernés. Elle conduit, à la demande des ministres mentionnés
à l'article 1er, des études concernant les perspectives et les enjeux des politiques dont ils
sont chargés, du point de vue économique et du développement durable.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042515604

THEME 8 - 2 : Le

démantèlement d’EDF, un risque
majeur pour la France
Source, journal ou site Internet : le Portail de l’IE
Date : 12 novembre 2020
Auteur : Camille Badaire Le Page
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le démantèlement d’EDF, un risque majeur pour la France
L’État entrevoit une aide urgente pour soutenir EDF. Celle-ci dépend de l’accord de la Direction
générale de la Concurrence, européenne et de la Commission européenne, qui exige qu’EDF
soit transformée en une holding sans rôle opérationnel, ni contrôle sur ses filiales. Cela
générerait des risques économiques, politiques et environnementaux pour la France.

Le plan « Hercule » initial
L’idée initiale du plan de sauvetage « Hercule » consistait à scinder le groupe, de manière à
écarter le nucléaire et ses risques financiers des autres secteurs. Dans les faits, deux entités, une
société « Bleue », détenue par l’État, comprendrait le secteur du nucléaire (le plus déficitaire)
et des barrages hydroélectriques de l’hydroélectricité dont 150 contrats de concessions arrivent
à terme d’ici 2023 (structurée au sein d’une société Azur). L’État français devra investir 8
milliards d’euros pour racheter les actions EDF aux investisseurs privés. Une autre société, «
Verte », couvrirait les énergies renouvelables restantes, les réseaux (Enedis), les services
énergétiques (transport, acheminement) et le commerce. Cette seconde entité, propriété de la
première, serait introduite en bourse, l’État conservant 65% du capital via la société Bleue. Pour
assainir la situation financière d’EDF, dont la dette s’élevait à 41,1 milliards fin 2019, l’État
français envisageait de recapitaliser l’entreprise. Il revoit parallèlement les conditions de vente
de la production d’électricité aux concurrents d’EDF. Toutefois, au sein de l’Union
Européenne, tout soutien d’une entreprise avec des fonds publics est soumis à l’examen
préalable et l’accord de l’autorité de concurrence européenne, (DG COMP) qui considère cette
action comme inacceptable de la part de l’État, actionnaire principal d’EDF.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2476/jdr-le-demantelement-dedf-un-risque-majeur-pour-la-france

THEME 8 - 3 : Hyperloop

: Virgin Hyperloop boucle avec
succès son premier essai avec passagers
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 9 novembre 2020
Auteur : Liam Tung
Adressé par Elie Billaudaz

Virgin Hyperloop vient d'effectuer avec succès son premier test de transport à très grande
vitesse avec des passagers humains sur sa piste DevLoop, située à proximité de Las Vegas, dans
le désert du Nevada. Lors de ce test, réalisé dimanche, les deux passagers de la nacelle
d'hyperboucle étaient Josh Giegel, cofondateur et directeur de la technologie de Virgin
Hyperloop, et Sara Luchian, directrice de l'expérience des passagers de la compagnie.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/hyperloop-virgin-hyperloop-boucle-avec-succes-son-premieressai-avec-passagers-39912721.htm

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE :
THEME 9 - 1 : Le

retour contrarié de la Russie en mer

Rouge
Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date : 10 novembre 2020
Auteur : Uvan Ulises Kentrros Klyszcz
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Depuis une vingtaine d’années, sous la présidence de Vladimir Poutine, la diplomatie russe a
réaffirmé sa présence au Proche-Orient et dans la Corne de l’Afrique. Dans le cadre de ce
« retour », Moscou s’est à nouveau fixé comme objectif d’installer une base militaire sur les
rives de la mer Rouge, comme à l’époque soviétique. La mer Rouge est sur l’une des routes les
plus sensibles du commerce mondial, car près de 10 % des marchandises du monde entier
passent par elle. La mer relie les producteurs d’énergie du golfe Persique, les marchés
occidentaux et les industries d’exportation de l’Asie du Nord-Est, ce qui fait des points d’accès
à cette mer un objet de convoitise des grandes puissances environnantes. Elle a attiré encore
davantage l’attention à l’étranger, dans la mesure où sa stabilité s’est détériorée en raison de la
proximité de la guerre civile au Yémen et de l’augmentation de la piraterie basée en Somalie.
En conséquence, plusieurs pays ont déployé leurs forces militaires dans la région, notamment
à Djibouti, près du détroit de Bab El-Mandeb.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/magazine/la-russie-veut-prendre-pied-en-merrouge,4260https://orientxxi.info/magazine/la-russie-veut-prendre-pied-en-mer-rouge,4260

THEME 9 - 2 : Pourquoi

la Chine reste discrète depuis la

victoire de Biden
Source, journal ou site Internet : Slate
Date : 12 novembre 2020
Auteur : Richard Artz
Adressé par Elie Billaudaz
Dans le monde des dirigeants de grands pays, il est d'usage de féliciter un nouveau président
des États-Unis. C'est ce qui est arrivé pour Joe Biden. Dès que sa victoire a été connue le 7
novembre, des messages de sympathie lui sont parvenus de très nombreux pays. Mais pas de
Chine. Simplement, à Pékin, le 9 novembre, un des porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères a déclaré: «Nous avons relevé que M. Biden s'est déclaré vainqueur, nous
comprenons que le résultat de l'élection présidentielle américaine sera déterminé selon les lois
et procédures américaines.»

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.slate.fr/story/197004/chine-etats-unis-joe-biden-xi-jinping-president-relationdistance

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION :
THEME 10 - 1 : Palantir,

la mystérieuse société qui surfe
sur « l’incertitude mondiale »
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 13 novembre 2020
Auteur : Tiernan Ray
Adressé par Elie Billaudaz
Cela fait 17 ans que Palantir existe, et 17 ans que personne ne sait exactement ce que fait cet
éditeur de logiciel. Et cela lui semble très profitable. L'entreprise basée à Denver (Colorado),
fournit des outils aux agences de défense et de sécurité. Et au troisième trimestre de cette
année, ses résultats financiers dépassent les attentes. Mieux, la société revoit ses perspectives
de résultat à la hausse. La raison ? De son propre aveu, l'augmentation de l'incertitude mondiale.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/palantir-la-mysterieuse-societe-qui-surfe-sur-l-incertitudemondiale-39912917.htm

THEME 10 - 2 : Patch

Tuesday : une faille zero-day
corrigée au mois de novembre
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 12 novembre 2020
Auteur : Catalin Cimpanu
Adressé par Elie Billaudaz

Microsoft a publié mardi son récapitulatif mensuel des correctifs de sécurité, connu sous le nom
de Patch Tuesday. Ce mois-ci, la société de Redmond a corrigé 112 failles de sécurité sur une
large gamme de produits, de Microsoft Edge au Windows WalletService.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/patch-tuesday-une-faille-zero-day-corrigee-au-mois-denovembre-39912877.htm

THEME 10 - 3 : 5G : un marché de
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 11 novembre 2020
Auteur : avec Green SI Frédéric Charles

niches ..industrielles

Adressé par Elie Billaudaz
Les fréquences 5G sont attribuées et les opérateurs se préparent à appuyer sur le bouton pour
activer la 5G sur leur réseau à partir du 18 novembre. Cette activation est juste "officielle" et à
plus grande échelle, puisque des autorisations avaient été données pour des zones
pilotes. Orange a annoncé qu'il sera là, dès le premier jour de l'ouverture, et Free regarde s'il
peut à nouveau mutualiser son réseau avec Orange.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/blogs/green-si/5g-un-marche-de-niches-industrielles-39912817.htm

THEME 10 - 4 : Tech

: 6 dossiers sensibles qui attendent

Joe Biden
Source, journal ou site Internet : Silicon
Date : 10 novembre 2020
Auteur : Ariane Beky
Adressé par Elie Billaudaz
La numérisation accélérée de l’économie, l’affaire États-Unis contre Google et l’avenir de la «
section 230 » font partie des dossiers clés pour Joe Biden et la Silicon Valley. Élu 46e président
des États-Unis, Joe Biden sera investi le 20 janvier 2021. La Silicon Valley et Wall Street sont
dans l’expectative.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.silicon.fr/tech-6-dossiers-sensibles-qui-attendent-joe-biden-351130.html

THEME 10 - 5 : L’Agence

européenne pour la
Cybersécurité ( ENISA) encourage consolider la sécurité
des dispositifs IoT
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 10 novembre 2020
Auteur : Danny Palmer
Adressé par Elie Billaudaz
La chaîne d'approvisionnement autour de l'internet des objets est devenu le maillon faible de
la cybersécurité, laissant potentiellement les organisations ouvertes aux cyberattaques via des
vulnérabilités dont elles n'ont pas conscience. Mais un document récapitulatif récemment
publié vise à garantir que la sécurité fasse partie du cycle de vie du développement des objets
connectés
.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/l-enisa-encourage-a-consolider-la-securite-des-dispositifs-iot39912797.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 13 novembre 2020
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 13 novembre 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou
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13 novembre
Mort d'Ivan II de Russie
Né le 30 mars 1326, Ivan II de Russie, surnommé le Débonnaire, meurt le 13
novembre 1359. Grand Prince de Moscou et de Vladimir de 1353 à sa mort, il est
fait prisonnier par la Horde d'or, dont il est le vassal, en 1940. Seul héritier de sa
maison, il est reconnu par la Horde et gouverne avec l'aide Alexis, métropolite de
Moscou, qui entreprend une guerre contre la Lituanie.
13 novembre
Disparition d'Henri le Navigateur
Le 13 novembre 1460 est marqué par la perte d'un des plus grands explorateurs de
l'Histoire : Henri le Navigateur. Né à Porto en 1394, Henri le Navigateur aura
contribué tout au long de sa vie à l'expansion coloniale européenne en
encourageant les expéditions maritimes. Il n'aura en réalité jamais été un
navigateur, mais plutôt un mécène qui finançait les expéditions portugaises.
Quelques années après sa mort, Christophe Colomb s'inspirait de ses succès pour
aller découvrir l'Amérique.
13 novembre
Naissance de Robert Louis Stevenson, romancier, poète et essayiste écossais.
Robert Louis Stevenson étudie à l'ingénierie à l'université d'Edimbourg mais il
souhaite devenir écrivain. En 1876, il voyage en France et en Belgique et écrit son
aventure. En 1878, traversant une période de doute, il s'isole au Monastier-surGazeille. Il part ensuite en Californie et se marie. Ses voyages et ses expériences
nourrissent ses écrits anti-naturalistes. Ses ouvrages lui valent une grande
popularité tout au long de sa vie. Il meurt en 1894.
13 novembre
Décès du compositeur italien Gioachino Rossini
Le compositeur italien Gioachino Rossini, âgé de 76 ans (né à Pesaro en 1792),
décède à Paris, où il s'était installé dans les dernières années de sa vie. Après avoir
connu ses premiers succès avec ses opéras-bouffes, montés à Venise, l'immense
triomphe du "Barbier de Séville" (1816) – suivra "La Pie voleuse" (1817) – en fit
le compositeur de plus populaire de son époque, son style gai et alerte ainsi qu'un
certain « sens théâtral » ravissant les spectateurs italiens puis européens de
l'époque.
13 novembre
Dimanche sanglant" à Londres
En proie à une sérieuse crise économique, l'Angleterre connaît une série de
manifestations. Le 13 novembre 1887 devient le Bloody Sunday suite à la
dispersion violente faite par la police, à Londres, sur Trafalgar Square. Les
revendications de la Social Democratic Federation et de l'Irish National League
portaient sur l'amélioration des conditions de vie et sur un changement de politique
en Irlande. Les débordements policiers feront deux morts chez les indépendantistes
irlandais et plusieurs centaines de blessés.
13 novembre
Camille Pissarro s’éteint
L’un des plus grands maîtres impressionnistes meurt à Paris. Il passa sa vie à
défendre son art en compagnie des plus grands, tels que Monet, Renoir, Cézanne
ou Manet. Ses œuvres représentant la campagne de Pontoise ou les longues rues de
Paris ont marqué les esprits. En 1980, un musée lui rendant hommage sera inauguré
à Pontoise, ville où il peignit durant près de 20 ans.
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13 novembre
Décollage du premier hélicoptère
Dans les environs de Lisieux, Paul Cornu réussi à s'envoler pour la première fois à
bord d'un hélicoptère de sa fabrication. Il atteint l'altitude de 1,5 mètres et son engin
pèse 203 kilos. Le mot hélicoptère a été inventé en 1861 par le vicomte Ponton
d'Amécourt à partir du grec "helix" (spirale) et "pteron" (aile), mais déjà Léonard
de Vinci en avait fait l'ébauche sur certains de ses croquis 4 siècles auparavant.
13 novembre
Churchill est malmené par une suffragette
Le ministre du commerce britannique, Winston Churchill est frappé au visage par
une suffragette de 25 ans à la gare de Bristol. Membre du groupe "L'union féminine
sociale et politique" créée en 1903, la jeune militante, comme l'ensemble des
"suffragettes", revendique le droit de vote des femmes. Au moment de donner un
coup de fouet à Churchill, elle dit ces mots: "Vous ne l'avez pas volé et ce n'est pas
fini. Les femmes britanniques vous en feront voir d'autres..."
13 novembre
L'armée britannique reprend Tobrouk
La ville Tobrouk en Libye est reprise aux Allemands par la Grande-Bretagne lors
de la campagne de Libye. En Juin 1942, Rommel s'était emparé de la ville avec
l'Afrikakorps. Le port de Tobrouk constituait un enjeu stratégique pour
l'Allemagne et l'Angleterre car il était le seul à se situer entre l'Egypte et la Tunisie.
Grâce à ses eaux profondes il permettait de débarquer avec des navires de guerre
et de l'artillerie. Tobrouk est le seul port d'Afrique du Nord à avoir cet avantage.
13 novembre
De Gaulle chef du gouvernement
Le général de Gaulle est élu à l'unanimité par l'Assemblée constituante nouveau
chef du gouvernement provisoire. Il formera son équipe aux côtés de ministres
communistes. Mais au début de l'année 1946, en désaccord avec eux, il
démissionnera.
13 novembre
André Gide obtient le prix Nobel de littérature
L'écrivain français André Gide se voit décerner le prix Nobel de littérature. Il est
le 7ème écrivain français à le recevoir depuis la création du prix.
13 novembre
Première émission du « Masque et la plume »
Après quelques tests préalables effectués par le Club d’Essai de la RTF, la première
émission du « Masque et la plume » est diffusée sur les ondes. Produite et présentée
par Michel Polac et François-Régis Bastide, elle dure 1h45 et propose un magazine
culturel porté principalement sur le théâtre et la littérature. Elle met ainsi en scène
plusieurs critiques de renom et un public qui peut intervenir dans les débats. Le
succès de l’émission est immédiat et cette dernière sera dès lors émise sur France
Inter.
13 novembre
Hafez-Al-Assad prend le pouvoir en Syrie
Le ministre de la défense, le général Hafez-Al-Assad, renverse par un Coup d'Etat
le président Syrien Nouredine Atassi. Il sera élu président de la république en Mars
1971 et restera pendant 30 ans à la tête du pays. Assad mènera une politique
autoritaire qui ne prendra fin qu'à sa mort en juin 2000. Son fils, Bachar lui
succèdera.
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13 novembre
Le terrible réveil du Nevado del Ruiz
S’élevant à 5390 mètres dans la Cordillère des Andes (Colombie), le volcan de
Nevado del Ruiz entre en éruption. Couvert de neige, son sommet se met à fondre
et finit par laisser s’échapper une immense coulée de boue qui s’acharne sur la ville
d’Armero. Les habitants n’ont aucune possibilité de s’enfuir. Le nombre de
victimes s’élèvera à environ 24 000. Depuis plusieurs semaines, le volcan
annonçait des signes de son réveil imminent mais la population n’avait pas été
évacuée. S’ajoutera à ce drame le cas de la fillette Omeyra, qui, coincée au beau
milieu des eaux, sera filmée par les médias jusqu’à sa mort, 60 heures plus tard.
13 novembre
La Suède adhère à l'Europe
Par référendum, les Suédois se prononcent à 52,3% favorables à l'entrée de leur
pays dans l'Union européenne. Le 1er Janvier 1995, la Suède fera officiellement
partie de l’UE.
13 novembre
Schumacher champion du monde
Sur le circuit d'Adélaïde en Australie, le coureur automobile est sacré champion du
monde. Michael Schumacher est le premier pilote allemand champion du monde
de l'histoire.

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en
langue étrangère
THEME 12 - 1 : Calspan

and Stratolaunch Join Forces on
Testing of Talon-A Hypersonic Testbed
Source, journal ou site Internet : SPX
Date : 12 novembre 2020
Auteur :
Adressé
par
Jean-Claude
Tourneur
Stratolaunch LLC, a leader in testing and development for the high-speed aerospace market,
has chosen Calspan to build and test models of the fully reusable Talon-A autonomous, liquid
rocket-powered Mach 6-class hypersonic vehicle. Under the contract, Calspan Systems, located
in Newport News, Virginia will build the scale models, one of which will be tested in Calspan's
Transonic Wind Tunnel in Buffalo, NY. "Calspan is proud to continue our work with
Stratolaunch and to provide them with data essential to understanding the performance of their
Talon-A hypersonic testbed," said Lou Knotts, CEO of Calspan. "Calspan's mission is to
improve safety for the aerospace and transportation communities through simulation, testing,
training, and technology services. We plan to expand upon this mission, with our eyes set on
the high-speed market including supersonics and hypersonics. We're very excited about the
continued evolution of our capabilities in order to better serve our customers for generations to
come." "At Stratolaunch, our mission is to advance high-speed technology through innovative
design, manufacturing, and operation of world-class aerospace vehicles," said Dr. Zachary
Krevor, chief operating officer of Stratolaunch. "Working with Calspan accelerates our ability
to safely launch fully operational hypersonic vehicles from our carrier aircraft." The models
will be completed later this year, and testing will be conducted in Q1 2021.

THEME 12 - 2 : Sig

Sauer announces $77M Army contract

for M4 rifle scopes
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 12 novembre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Sig Sauer Inc. confirmed it was chosen by the U.S. Army Contract Command, in a $77 million
deal, to produce a new scope for M4A1carbine rifles. The company, headquartered in
Newington, N.H., will manufacture its TANGO6T optic for the branch. The TANGO6T is a
variable-magnification Direct View Optic riflescope that allows close quarter and long-range
target sightings with the ability to quickly switch between one and six times magnification,
according to the company. The device is currently in use with the U.S. Army Squad Designated
Marksman and U.S. Military Special Forces. "The riflescope continues to prove it will with
stand the rigors of U.S. military testing making it the choice for use with our soldiers," Ron
Chen, Sig Sauer Inc. president said in a statement. "The further proliferation of the riflescope
into the U.S. military's M4A1 operating systems an exciting achievement for SIG SAUER
Electro-Optics and further proof that the TANGO6T is the direction of the future," Chen said.
Army personnel currently use scopes capable of sighting and striking long-range targets at
1,640 feet. The new devices offer accuracy at ranges of nearly 2,000 feet. The contract for a
new DVO was announced in October, but neither the Army nor the company explained which
device was chosen until this week. It specifies a five-year delivery plan, but the number of
purchased scopes was not revealed. A similar rifle scope is available commercially.

THEME 12 - 3 : Navantia

S-80 Plus submarine one of the
candidates for the Indian MoD P75I program
Source, journal ou site Internet : navyrecognition
Date : 9 novembre 2020
Auteur :
Adressé par François Jouannet
According to information released on the Facebook account of Navantia on November 6, 2020,
the Director of Navantia India, Fernando Formoso Freire, has taken part in a round table
discussion on the naval industry this Monday 9th November 2020. The event has been
organized by the publishing group India Today, which is one of the most important media
platforms in India. Navantia presents its S80 Plus Class submarine design to respond to the
Indian P75I program launched by the Indian MoD (Ministry of Defense) for the acquisition of
six conventional submarines with AIP (Air-independent propulsion). On January 2020, the
Livefist Defence website has announced that the Indian MoD has shortlisted two Indian
shipyards and five foreign submarine manufacturers for Project 75-India (P75I) submarine
build program that envisages the construction of 6 new generation attack submarines in India
at a cost of over $6.3 billion.Navantia's experience in India as a submarine builder has the
precedent of six Scorpene-Class units.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://navyrecognition.com/index.php/focus-analysis/naval-technology/9250-navantia-s-80plus-submarine-one-of-the-candidates-for-the-indian-mod-p75i-program.html

THEME 12 - 4 : NATO

receives final Alliance Ground
Surveillance aircraft in Italy
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 13 novembre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

NATO received the fifth and last NATO Alliance Ground Surveillance aircraft in its fleet at the
Main Operating Base in Sigonella, Italy, this week. According to NATO, the RQ-4D aircraft
took off from Palmdale Air Force base in California Wednesday night and landed at Sigonella
Thursday afternoon. "I am proud of the NATO AGS Force and of the entire AGS team. The
arrival of the fifth and final Phoenix Aircraft here in Sigonella is a landmark achievement for
everyone. We have accomplished a tremendous amount of training and preparation already and
we are looking forward to continue our hard work with the new and final aircraft. "Along with
our Italian hosts, SHAPE, NATO nations and industry we will continue expanding our
infrastructure and capabilities in the coming months. We remain committed to advancing this
important capability to the benefit of the entire Alliance", said NATO AGS Force Commander
Brigadier General Houston Cantwell. NATO"S AGS capability is a custom-made system
designed to be shared with the entire alliance of 30 member nations. The NATO AGS
Management Agency and the Italian Airworthiness Authorities will now wrap up the required
documentation and hand-over the system to the NATO AGS Force over the course of the next
few months. The first of the five aircraft in the fleet landed in Sigonella in November 2019.
"Roughly speaking one year after the first ferry flight, the landing of the fifth NATO AGS RQ4D aircraft completes the Ferry Flight of AGS air segment. No doubt, there is significant work
ahead of us, but all of us here at NAGSMA are now focused on moving the Programme forward
and handing over the AGS system to the NATO AGS Force. "I am proud to be the General
Manager of such a highly motivated, international team here at NAGSMA - it's all about their
teamwork and their commitment beyond expectations", said Brigadier General Volker
Samanns, the General Manager of the Agency.?

THEME 12 - 5 : Citadel

Defense accelerates response times
against UAV threat with AI
Source, journal ou site Internet : SPX
Date : 13 novembre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Citadel Defense has pushed a new AI and machine learning software release to Titan systems
deployed across thirteen countries. Citadel's AI and machine learning software has evolved over
27 months of successful deployments across multiple combatant commands and hundreds of
unique environments. Owning the world's largest dataset adapted for AI-based drone detection,
Citadel can quickly and cost-effectively extend protection against emerging foreign-built
drones, like those used in recent attacks on Armenia and the Middle East, that evade legacy
counter drone systems As the Pentagon looks for reliable ways to counter commercial
quadcopter attacks on American troops in Iraq, Afghanistan, and Syria, Citadel's proven AI
capabilities provide the necessary protection and responsiveness for the evolving C-sUAS
mission. "Library-limited counter drone systems that are overly complex put important

missions at risk along with our servicemen and women. Titan's use of AI, machine learning,
and automated robotics significantly reduces operator stress while accelerating response time,"
explains Christopher Williams, CEO of Citadel Defense. The leader of U.S. Central Command,
General McKenzie, expressed concern that the growing threat posed by unmanned aircraft
systems, coupled with the lack of dependable capabilities to counter them, was the most
concerning tactical development in the CENTCOM region. "By substantially reducing system
complexity, providing an industry-leading low false alarm rate, and delivering the most
expansive detection and mitigation threat coverage, Citadel's customers can focus on their
missions without unnecessary and potentially life-threatening distractions," says Williams.
Citadel's radiofrequency sensors bring the most advanced AI and machine learning detection
performance to integrated layered counter drone solutions. The system's open architecture
allows for quick integration with other sensors, offering a suite of options that match any
mission need or configuration. Citadel aims to make C-sUAS protection ubiquitous across
government, military, and commercial force protection missions. With $30M in Government
contracts for their Titan solution, the company recently tripled manufacturing production
capacity to deliver on urgent contracts.?

THEME 12 - 6 : US

Allied countries begin NATO Missile
Firing installation 2020 in Greece
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 13 novembre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Troops from Germany, Greece, the Netherlands and the United States started NATO Missile
Firing Installation 2020 in Greece Thursday. The German-led multinational air defense live fire
exercise began Thursday and will continue through Nov. 27, according to a press release from
U.S. European Command. More than 250 personnel are participating in the exercise, during
which they will conduct a live fire exercise, establish a multinational surface-based air defense
and display all aerial threat locations. "The exercise will enhance the combined U.S. and
European ability to control defensive fires in Eastern Europe while refining tactics, techniques
and procedures," the press release said. "The purpose of this exercise is to improve
interoperability with allied and partner forces, and increase readiness through the integration of
land component air and missile defense capabilities." U.S. Army Command also said NAMFI
2020 is a long-planned exercise that's not tied to any current events in the region. Participating
units from the United States include the 10th Army Air and Missile Command and the 678th
Air Defense Artillery Brigade.

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 :
L'arrêté "anti-Huawei" pourrait évoluer selon le patron de l'ANSSI
Election américaine : les dirigeants de Microsoft et d'Amazon félicitent Joe Biden
Covid-19 : Bruxelles alerte les plateformes sur une nouvelle vague de cyberattaques
Des hackers chinois font tomber Windows 10, iOS 14 et Chrome lors d'un concours
Des failles VoIP utilisées pour compromettre des comptes d'entreprises
Cybersécurité : Les villes françaises au cœur des préoccupations
Elections américaines : « Le scrutin a été le plus sûr de l’histoire des Etats-Unis »,
selon les autorités électorales
Contre la « censure », l’extrême droite américaine appelle à rejoindre des réseaux
sociaux alternatifs
Afghanistan : Trump apparaît décidé à accélérer le retrait de ses troupes
Etudes Marines : Enjeux climatiques ( 119 pages)
«Maïdan» à Washington? La présidentielle américaine vue de Moscou
Conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 : au-delà de la crise, des
déséquilibres qui se creusent

2) Articles en langue étrangère :
Czech intel report targets Russian, Chinese spies
DARPA selects teams to further advance dogfighting algorithms
Biden could reverse Germany troop removal
Philippines extends military pact with US
Iran response over undeclared site 'not credible': UN nuclear agency
Boeing awarded $9.8B contract for Saudi F-15 support
Philippines receives its first S-70i helicopters
Biden win heralds sharper China strategy by US
North Korea slams UN nuclear agency as 'marionette' of West
Trump election loss robs Taiwan of a powerful, belligerent friend
Veteran suicide rate rises, but is lower for those who recently accessed care
Elbit Systems launches E-LynX-Sat - a portable tactical SATCOM system
Naval Group delivers first Suffren-class submarine to French Navy
Two Russian Spy Ships Operating Near Important Military Base In Scotland
Pentagon awards $734.8M to Boeing, Raytheon for support of Qatar's F-15s

Liens intéressants à consulter :
https://www.usinenouvelle.com/editorial/selon-l-aie-en-2025-les-energiesrenouvelables-seront-la-principale-source-d-electricite-dans-le-monde.N1026684
http://www.opex360.com/2020/11/10/la-royal-navy-dit-avoir-surveille-un-navireespion-russe-au-large-de-lecosse/
https://theconversation.com/1920-2020-cent-ans-apres-les-munitions-de-la-grandeguerre-polluent-toujours-nos-sols-134268
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/ivan-rioufol-le-reveil-des-peuples-affole-lesmondialistes-20201112
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/la-defaite-de-l-armenie-est-aussi-celle-de-loccident-20201111
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