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

Parly salue la livraison du premier
A330-200 à l’armée de l’air et de l’espace dans le cadre du
plan de soutien à l’aéronautique
Source, journal ou site Internet : Dicod
Date 27 novembre 2020
Auteurs : communiqué
Adressé par Jean-Claude Tourneur

* Florence Parly, ministre des Armées, a annoncé en juin 2020 le volet militaire du plan de
soutien à l’aéronautique. Trois avions A330-200 faisaient partie de ces commandes anticipées
: le 1er de ces trois avions vient d’être livré à l’armée de l’Air et de l’Espace.
* L’appareil a été convoyé ce jeudi 26 novembre 2020 par un équipage du Centre d’expertise
aérienne militaire (CEAM) vers l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Un second avion est
attendu prochainement.
* Les deux premiers avions seront exploités à partir de cet aéroport et remplaceront les deux
A340 de l’escadron de transport 3.60 « Estérel » qui seront retirés du service à la fin du mois
de décembre 2020. Le troisième avion, qui sortira de la chaîne de production d’Airbus à
Toulouse, sera livré mi 2021.
* Le contrat notifié par la Direction générale de l’armement (DGA) à Airbus fin août 2020
prévoit l’acquisition de deux avions d'occasion disposant d’un très bon potentiel technique et
d'un avion neuf. Ces trois avions seront convertis en Multi Rôle Tanker Transport (MRTT)
ultérieurement, pour achever le renouvellement de la flotte de ravitailleurs, fixée à 15 appareils.
Cet objectif est inscrit dans la loi de programmation militaire 2019-2025.
L’A330 MRTT Phénix est en phase de montée en puissance. Il vise à remplacer plusieurs flottes
anciennes par un modèle unique, dans le domaine du ravitaillement en vol, comme dans celui
du transport stratégique ou des évacuations sanitaires. Cette acquisition de trois A330-200 par
le ministère des Armées, au titre du plan de soutien à l’aéronautique présenté par le
gouvernement le 9 juin 2020, va permettre à l’armée de l’Air et de l’Espace d’accélérer le retrait
de service des deux A340 et des deux A310 vieillissants, utilisés pour des missions logistiques
de transport de personnels et de transport de fret.

THEME 1 - 2 : La

réparation du sous-marin « La Perle »
fait courir un « risque calendaire » pour le programme
Barracuda
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 25 novembre 2020
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par François Jouannet
Le 22 octobre, la ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé que le sous-marin nucléaire
d’attaque [SNA] « La Perle », gravement endommagé par un incendie au niveau de sa proue
quatre mois plus tôt lors d’un arrêt technique majeur à Toulon, allait être finalement réparé à
Cherbourg. « Nous pouvons réparer la Perle et nous allons la réparer. Je dis en premier lieu
‘nous pouvons’ car le chemin qui s’ouvre devant nous est long et ardu. Cette décision ne sousestime aucune difficulté. Elle affirme une ambition et la confiance en notre ressource et nos
capacités collectives. Elle sera réévaluée à chaque étape de la réparation, à l’aune des expertises
et de nos exigences sur lesquelles nous ne transigerons pas », avait alors expliqué Mme Parly.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/11/25/la-reparation-du-sous-marin-la-perle-fait-courir-unrisque-calendaire-pour-le-programme-barracuda/

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

lendemains qui déchantent ? Ce que la
France attend de la présidence Biden
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne
Date 26 novembre 2020
Auteur : Bruno Tertrais
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Donald Trump devrait manquer à peu de monde en France. Si l’on en croit un sondage du Pew
Research Center de janvier dernier, seulement 20 % de la population française fait confiance
au Président américain, moins qu’au Royaume-Uni (32 %) mais plus qu’en Allemagne (13 %),
et si les efforts importants réalisés par le Président Emmanuel Macron afin de séduire son
homologue américain ont fourni des rencontres mémorables, ils ont aussi le plus souvent mené
à des déceptions. La modération de l’enthousiasme français à l’idée de travailler avec
l’administration entrante démocrate du Président-élu Joe Biden a donc de quoi surprendre.
Premièrement, les Français n’ont pas oublié que les relations avec les États-Unis étaient loin
d’être roses sous les administrations de Bill Clinton et de Barack Obama. Ils se rappellent les
hésitations de Clinton à intervenir dans les Balkans dans les années 1990 et le refus d’Obama
de s’engager plus activement dans le conflit syrien, ainsi que le soutien initialement très tiède
que ce dernier avait apporté à l’intervention française au Mali en 2013. Personne à Paris
n’oublie non plus les divergences entre les deux pays apparues au cours des négociations sur le
nucléaire iranien menant à l’accord de 2015. Enfin, ils gardent à l’esprit que certains des

différends bilatéraux commerciaux ou financiers les plus épineux sont apparus sous des
présidents démocrates. Deuxièmement, nombreux sont ceux en France qui considèrent que le
pivot américain vers l’Asie est à la fois de long-terme et irrémédiable. L’attention que portera
Washington à l’Europe et son voisinage s’en retrouvera donc amoindrie. Troisièmement, et
c’est en grande partie une conséquence du deuxième point, les hauts-fonctionnaires français
admettent que la politique menée par Trump aidait indirectement à promouvoir l’"autonomie
stratégique" européenne - c’est-à-dire la capacité d’agir sans l’aide de Washington si le besoin
s’en faisait sentir - une position historiquement soutenue par la France. Biden ne devrait pas
réserver sa première visite à la France, l’Allemagne étant le plus grand partenaire commercial
des États-Unis en Europe, mais Paris n’a pas non plus peur d’être mis sur la touche grâce à
l’importance stratégique et militaire de la France, ainsi que son statut de membre permanent du
Conseil de sécurité des Nations Unies. Les relations qu’entretient l’équipe de Biden avec le
petit monde de la diplomatie française, et vice versa, devraient à bien des égards faciliter et
fluidifier les relations bilatérales. Le conseiller diplomatique de Biden, Anthony Blinken, est
francophone et francophile, tandis que les autres noms cités pour des postes d’importance au
sein de la Maison-Blanche, du Département d’État, et du Pentagone - comme William Burns,
Michele Flournoy, Philip Gordon, Susan Rice, Wendy Sherman, Jake Sullivan ou Julianne
Smith - sont connus des cercles diplomatiques français car ils ont travaillé ensemble pendant
les années Obama, en particulier au cours des longues et douloureuses négociations sur le
nucléaire iranien.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.institutmontaigne.org/blog/des-lendemains-qui-dechantent-ce-que-la-franceattend-de-la-presidence-biden

THEME 2 - 2 : L’alliance

fomentée par Washington au
Moyen-Orient rebat les cartes géopolitiques
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde
Date : 25 novembre 2020
Auteur : Adrien Berg
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le 15 septembre dernier, un accord de paix présenté comme historique a été signé entre les
Emirats arabes unis, Bahreïn et Israël. Négocié grâce à leur allié commun américain, il fait
suite au « plan de paix » du 28 janvier, promu par Donald Trump. Celui-ci avait pour objectif
affiché de résoudre le conflit israélo-palestinien. Immédiatement rejeté par le Hamas et les
autorités palestiniennes, ce plan reste très favorable à l’Etat hébreu. Il permet notamment
l’annexion des colonies en territoires palestiniens occupés. Comment comprendre ce
revirement diplomatique des pays du Golfe qui vient rompre avec l’idée d’union des pays
arabes autour de la cause palestinienne ?

Un accord de paix aux conditions floues
L’accord de paix prévoit l’établissement de liens diplomatiques entre les deux pays du Golfe et
Israël. Les Emirats justifient ce rapprochement par la promesse de la fin de l’annexion de
territoires palestiniens occupés. De son côté, Israël par le biais de son premier ministre
Benyamin Netanyahou a annoncé avoir simplement reporté ces annexions. Ainsi, ces
contradictions présentes dans les deux discours, interrogent sur les raisons réelles de ce
rapprochement.
Une convergence des intérêts entre Israël et les pays du Golfe

Pour Élisabeth Marteu (docteure en science politique et chargée de cours à Sciences Po Paris)
ce rapprochement intervient dans un contexte particulier. En effet, les intérêts d’Israël
convergent avec ceux des pays du Golfe, avec d’un côté l’obsession anti-Frères Musulmans du
prince héritier d’Abou Dhabi, et de l’autre les hantises anti-iraniennes de l’Arabie Saoudite et
de Bahreïn. Un soulèvement populaire en partie d’inspiration chiite avait touché ce dernier en
2011.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/proche-moyen-orient/47032rapprochement-diplomatique-israel-pays-du-golfe

Un soft power culturel français réduit à
l’impuissance par la crise sanitaire
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Les yeux du monde
Date : 26 novembre 2020
Auteur : Nicolas Couzi
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le « soft power »(1) est un concept théorisé par l’américain Joseph Nye au début des années
1990, s’opposant au « hard power » ou le pouvoir par la force. Le soft power est la capacité
d’un Etat à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur par un ensemble de
moyens non coercitifs. L’Etat venant ainsi assumer sa puissance en renforçant la légitimité de
son action sur la scène internationale. Le but étant d’exercer son influence à l’égard des alliés
et des adversaires et d’inclure tous les acteurs des relations internationales (société civile, ONG,
organisations internationales, multinationales…). Le réseau diplomatique, l’attractivité de la
culture, le rayonnement du modèle politico-économique (Exemple : la promotion du modèle
démocratique) ou la diffusion de valeurs constituent des piliers du soft power. Il s’agit d’utiliser
des moyens pacifiques pour convaincre les autres acteurs d’agir ou de suivre une position
donnée.
La France championne du soft power
En reprenant la définition du soft power, on remarque que la puissance française s’insère
parfaitement dans le cadre théorisé par Nye. D’ailleurs depuis 2015, un classement(2) établit
les nations les plus puissantes en termes de soft power. La France se classe première en 2017
et 2019, profitant notamment de l’image de l’élection d’Emmanuel Macron, du vide américain
et du Brexit qui grèvent les scores américains et britanniques. Ce classement basé sur l’opinion
internationale, le réseau diplomatique, l’influence numérique et la perception des touristes vient
consacrer la puissance française comme égérie culturelle sur la scène internationale. Car à la
différence d’autres puissances, le soft power français s’exerce avant tout par sa culture.
Le soft power à la française, un concentré culturel et diplomatique
La France possède une longue tradition culturelle et diplomatique. D’ailleurs dès 1867 et son
Guide de Paris, Victor Hugo faisait déjà prédominer le pouvoir doux sur la force, « Autour de
cette ville [Paris, NDLR], la monarchie a passé son temps à construire des enceintes, et la
philosophie à les détruire. Comment ? Par la simple irradiation de la pensée. Pas de plus
irrésistible puissance. Un rayonnement est plus fort qu’une muraille. »(3).

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/47302-un-soft-power-culturel-francaisreduit-a-limpuissance-par-la-crise-sanitaire-par-nicolas-couzi

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Essai réussi pour HELMA-P, le laser antidrones de l’armée française
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : BFMTV
Date : 25 novembre 2020
Auteur : Pascal Samama
Adressé par François Jouannet
Cilas, filiale de d'Ariane, a créé une arme laser capable de détruire drones et mini drone à un
kilomètre de distance. Elle pourra à terme neutraliser roquettes, tirs d'artillerie et obus de
mortier. La guerre des drones se poursuit avec une arme redoutable destinée à les détruire. Il
s'agit d'Helma-P, un canon laser créé par Cilas, une filiale d'Arianegroup. Lors d'un premier
essai, qui s'est déroulé sur le site des Landes de la Direction générale de l’armement (DGA) à
Biscarosse, cette arme a prouvé son efficacité. Elle a neutralisé plusieurs drones en quelques
secondes après les avoir détectés volant à une distance d'un kilomètre.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.bfmtv.com/economie/essai-reussi-pour-helma-p-le-laser-anti-drones-de-l-armeefrancaise_AN-202011250226.html

THEME 3 - 2 : Missile

MBDA SeaVenom : les tirs de qualif

sont achevés
Source, journal ou site Internet : Air et Cosmos
Date : 26 novembre 2020
Auteur : La rédaction
Adressé par François Jouannet
Il y a une dizaine de jours, les équipes de MBDA ont réalisé le dernier tir de qualification du
missile antinavire Sea Venom/ANL sur le site d'essai DGA de l'Ile du Levant.
Le missile Sea Venom/ANL qualifié
Réalisé le 17 novembre dernier, cet ultime tir de qualification du missile Sea Venom/ANL de
MBDA avait pour but de valider les performances du missile en termes "de discrimination de
cible en environnement naval dense et complexe". "Les essais précédents avaient permis de
tester le domaine de séparation et de tir, le vol rasant à basse altitude, ainsi que les modes
d’engagement du missile, tels que l’accrochage après tir (LOAL), l’accrochage avant tir
(LOBL), l’opérateur dans la boucle ou encore la sélection du point d’impact", rappelle MBDA.
Premiers essais sur hélicoptère Lynx
Les premiers essais avaient commencé en 2017 sur un hélicoptère Lynx Mk 8 de la Royal Navy.
Des essais d'embarquement et de largage du Sea Venom/ANL. Puis en avril 2018, avait suivi un
tir depuis un hélicoptère Airbus Panther "avec vol du missile à très basse altitude et accrochage
de la cible en milieu de course ». "La conduite de ce tir anti-navires a permis de mettre en
lumière la capacité du missile à naviguer « au raz de l'eau (sea-skiming) et le bon
fonctionnement de la liaison de données entre le missile et l'hélicoptère », avait alors précisé le
Ministère des Armées. Puis, en fin d'année 2018, s'était déroulé un nouveau tir d'essai qui avait
permis "de confirmer la capacité d'accrochage avant tir du Sea Venom-ANL, l'opérateur
utilisant les images provenant de l'autodirecteur à infrarouge du missile pour désigner la cible

avant le tir". L'essai s'est déroulé au centre d'essai de l'Ile du Levant depuis un hélicoptère d'essai
Dauphin de la DGA.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.air-cosmos.com/article/missile-mbda-sea-venom-les-tirs-de-qualif-sont-achevs23912

THEME 3 - 3 : UE

: de la réindustrialisation à l’euro
numérique un nouveau compromis face au creusement des
divergences
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 25 novembre 2020
Auteur : Interview de Rémi Bourgeot
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

La pandémie catalyse les divergences européennes liées à la désindustrialisation et aux
séquelles des crises précédentes. De l’enjeu d’une relance proportionnée au risque de
génération sacrifiée et de relégation technologique, en passant par les promesses d’une
monnaie numérique publique, un nouveau compromis doit être débattu en faveur de la
réindustrialisation du continent. Entretien avec Rémi Bourgeot, économiste et chercheur
associé à l’IRIS.
Quel impact économique a la pandémie de coronavirus sur l’Union européenne et sur ses
projets
?
La pandémie secoue des économies européennes qui étaient encore, pour beaucoup, en
convalescence de la dernière crise mondiale et de la crise de l’euro, sur le plan de la croissance,
de la productivité et de l’emploi, sans parler naturellement de la dette. Alors qu’ont été balayés
les deux tiers de la modeste croissance réalisée sur l’ensemble de la décennie écoulée dans l’UE
(14% cumulés sur 2010-19), cette crise met à vif des déséquilibres préexistants. Les pays les
plus désindustrialisés ont eu plus de difficulté à s’organiser face à la pandémie, par manque de
moyens matériels et logistiques, mais aussi humains et politiques. Leurs gouvernements ont
ainsi tendance à mettre en œuvre des mesures plus généralisées et plus strictes. Cette crise révèle
le problème de la capacité d’organisation et d’inclusion des compétences, scientifiques en
particulier, par des bureaucraties repliées sur leur horizon propre.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/152041-ue-de-la-reindustrialisation-a-leuro-numerique-unnouveau-compromis-face-au-creusement-des-divergences/

THEME 3 - 4 : Taxe

GAFA : les entreprises ont reçu leur

avis d’imposition
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 25 novembre 2020
Auteur : Guillaume Serries
Adressé par Elie Billaudaz

Les négociations concernant la taxe sur le numérique menées à l'OCDE n'ont mené à rien.
« Nous avions suspendu la perception de la taxe le temps que la négociation de l'OCDE
aboutisse. Cette négociation a échoué, nous percevrons donc une taxe sur les géants du digital
en décembre prochain », expliquait mi-octobre Bruno Le Maire, le ministre français de
l'Economie.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/taxe-gafa-les-entreprises-ont-recu-leur-avis-d-imposition39913707.htm

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

: les commandos parachutistes
français engagés dans d’intenses combats près de
Boulikessi
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 27 novembre 2020
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
Située au sud-ouest de Gao, à une trentaine de kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso,
la région de Boulikessi est a priori une zone prioritaire pour les groupes armés terroristes
[GAT], en particulier le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans [GSIM/JNIM] et
Ansarul Islam.En effet, la garnison malienne qui y est établie, sous le commandement de la
Force conjointe du G5 Sahel, a été attaquée à deux reprises en trois ans : une première fois en
mars 2017 [15 tués] et une second en septembre 2019 [au moins une quartaine de tués]. Et, le
30 octobre dernier, lors d’une opération dite d’opportunié, la force française Barkhane y a
éliminé une cinquantaine de combattants d’Ansarul Islam, qui se rassemblaient en vue
d’attaquer à nouveau les Forces armées maliennes [FAMa].

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/11/27/mali-les-commandos-parachutistes-francais-engagesdans-dintenses-combats-pres-de-boulikessi/

THEME 4 - 2 : L’expertise

du SPRA reconnue par le
comité français d’accréditation
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 27 novembre 2020
Auteur : DCSSA
Adressé par André Dulou
Parmi ses missions de prévention, le Service de protection radiologique des armées (SPRA)
assure la surveillance des personnels du ministère des Armées (MINARM) exposés aux dangers
des rayonnements ionisants.

Il dispose pour ce faire, sur l’îlot Percy (Clamart, 92), de deux laboratoires complémentaires :
le laboratoire de dosimétrie (LDOS) pour la surveillance du risque lié à l’irradiation et le
laboratoire de contrôle radiotoxicologique (LCR) pour la surveillance du risque lié à la
contamination, aussi bien celle du travailleur que celle de son environnement professionnel. La
compétence des laboratoires est reconnue par une accréditation réglementaire du comité
français d’accréditation (COFRAC), selon deux référentiels : la norme NF EN ISO 15189 pour
la composante santé humaine (radiotoxicologie du LCR) et NF EN ISO 17025 pour les autres
composantes (dosimétrie externe, anthroporadiométrie et environnement)
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/l-expertise-du-spra-reconnue-par-le-comitefrancais-d-accreditation

THEME 4 - 3 : Entrainement

aux appontages de l’ALAT à

bord du PHA Mistral
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 26 novembre 2020
Auteur : marine nationale/SIRPA Marine
Adressé par François Jouannet
Du lundi 15 au vendredi 20 novembre 2020, les 1er et 5ème RHC (régiments d’hélicoptères de
combat) de l’ALAT (aviation légère de l’armée de Terre), ont embarqué à bord du portehélicoptères amphibie (PHA) Mistral afin d’entrainer et qualifier leurs équipages aux
appontages.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/entrainements-aux-appontages-de-l-alat-abord-du-pha-mistral

THEME 4 - 4 : Le

SICS au cœur d’une manœuvre

interarmées
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 27 novembre 2020
Auteur : Armée de terre
Adressé par André Dulou
Du 16 au 20 novembre, le 1er régiment d’hélicoptères de combat (1er RHC) et le 1er régiment
d’infanterie (1er RI) ont mené conjointement les exercices HORICS et Calot Rouge. L’enjeu
étant l’appropriation du nouveau système Scorpion dans le cadre de ces exercices interarmes.

Côte à côte, le 1er RHC et le 1er RI ont mené sur le terrain, deux exercices parallèles mais
interconnectés : « HORICS » et « Calot rouge ». Un des enjeux majeurs de la vision stratégique
du chef d’état-major de l’armée de Terre, l’appropriation du système Scorpion et sa mise en
œuvre, était au cœur de ces ces deux exercices. Les GRIFFON, flambant neufs du 1er RI ont
opéré aux côtés des CAÏMAN et GAZELLE du 1er RHC grâce au système d’information du
combat Scorpion (SICS) déployé ici, pour la première fois. Si le Griffon et le Jaguar sont
actuellement la partie la plus visible du programme SCORPION, ces véhicules sont intimement

liés à son système de commandement embarqué : SICS. La formation des soldats de l’armée de
Terre sur ce nouveau système d’information est donc indispensable
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/le-sics-au-coeur-d-une-manoeuvre-interarmes

5/ ZONES DE CONFLITS
Un officier de la CIA abattu en pleine
mission en Somalie
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : beninwebtv
Date : 26 novembre 2020
Auteur : Modeste Dossou
Adressé par François Jouannet

Un agent de la CIA a été tué en Somalie alors qu’il participait à des opérations des forces
américaines, ont rapporté des responsables des Etats-Unis. Les Etats-Unis mènent des
opérations militaires sur le territoire somalien depuis plusieurs années dans le cadre de la
formation des troupes du pays et aussi de la lutte contre les insurgés islamistes d’Al Shabab.
Selon les informations des autorités américaines, l’officier tué était un ancien membre des
forces d’élite SEAL 6 de la Marine et était également membre de la division paramilitaire de la
CIA, du Special Activities Center. Aucune information n’a été donnée en ce qui concerne
l’identité de l’agent ni les circonstances réelles de sa mort.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://beninwebtv.com/2020/11/un-officier-de-la-cia-abattu-en-pleine-mission-en-somalie/
autre article :
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-agent-de-la-cia-tue-en-somalie-selon-les-mediasamericains-20201126

En guerre contre la rébellion du Tigré :
l’Ethiopie appelle à ne pas s’intégrer dans ses « affaires
internes »
THEME 5 - 2 :

Source, journal ou site Internet : El Watan
Date 26 novembre 2020
Auteur : Amnay Idir
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a exhorté hier la communauté internationale à ne
pas s’immiscer dans le conflit du Tigré (nord), rapportent des médias citant un communiqué du
Premier ministre. «Nous enjoignons respectueusement la communauté internationale à
s’abstenir de tout acte malvenu et illicite d’interférence et à respecter les principes
fondamentaux de non-intervention contenus dans le droit international», a-t-il indiqué. «En tant
qu’Etat souverain, l’Ethiopie est en droit de garantir et d’appliquer ses lois sur son propre
territoire. Et c’est exactement ce que nous faisons», a-t-il ajouté dans son communiqué. Comme

il a justifié l’intervention contre le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), au pouvoir
dans cette région dissidente qui défie son autorité depuis des mois, par l’obligation de
«préserver l’ordre politique et constitutionnel» de ce pays fédéral, situé en Afrique de l’Est. Le
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU) a tenu mardi une première
réunion sur le conflit, sans déclaration commune à sa sortie. Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, les Etats-Unis et l’Union européenne (UE) appellent à la fin des combats.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.elwatan.com/edition/international/en-guerre-contre-la-rebellion-du-tigrelethiopie-appelle-a-ne-pas-singerer-dans-ses-affaires-internes-26-11-2020

Alors que son rôle est déterminant dans le
processus en cours : difficile unification du Parlement en
Lybie
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Liberté
Date : 26 novembre 2020
Auteur : Lyès Menacer
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Sur les 200 sièges que compte la Chambre des représentants libyens, 140 d’entre eux
siègent dans l’est du pays à Benghazi, tandis que les 60 restants sont basés à Tripoli. Au
moins 110 parlementaires libyens se sont de nouveau réunis à Tanger, au Maroc, du 23 au 25
novembre, pour discuter du processus politique en cours, sous l’égide de l’ONU. Cette nouvelle
réunion intervient parallèlement à la tenue par visioconférence de la deuxième phase du
dialogue inter-libyen inclusif de Tunis, sous l’égide de la Mission d’appui de l’ONU pour la
Libye (Manul), censée discuter de la mise en place du futur Conseil présidentiel et du
Gouvernement libyen unifié, en prévision de la tenue de la présidentielle programmée pour fin
décembre 2021. Lors de la réunion de Tanger, les députés libyens ont convenu dans leur
majorité à faire de Benghazi, dans l’est du pays, le siège de la Chambre des représentants
(Parlement libyen), annonçant que leur prochaine rencontre aura lieu sur le sol libyen,
précisément dans la ville de Ghadamès (centre-ouest frontalier avec l’Algérie), sans d’autres
détails. “Les participants ont souligné que la ville de Benghazi est le siège constitutionnel et
légal de la Chambre des représentants”, a indiqué Salah Afhima, député de Syrte, la ville natale
du défunt colonel Mouammar Kadhafi, actuellement sous le contrôle des troupes du général
Khalifa Haftar et de ses mercenaires.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.liberte-algerie.com/international/difficile-unification-du-parlement-en-libye349657

THEME 5 - 4 La

réélection contestée de Kaboré dans un
Burkina Faso sous pression djihadiste
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 27 novembre 2020
Auteur : Sophie Douce
Adressé par Elie Billaudaz

Le président sortant a été reconduit, jeudi, à l’issue d’un scrutin qui s’est déroulé dans le calme
même si plusieurs milliers d’électeurs n’ont pu se rendre aux urnes en raison de la menace
terroriste. , Une victoire sans effusion. Après plus de trois jours d’attente sans véritable
suspense, un décompte au compte-gouttes et de nombreux cafouillages, le verdict des urnes est
tombé, jeudi 26 novembre. Le président sortant du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré,
a été réélu, à l’issue d’un scrutin qui s’est déroulé dans le calme mais a été, dans certaines zones,
émaillé de difficultés en raison de la menace terroriste et de problèmes logistiques.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/27/la-reelection-contestee-de-kabore-dans-unburkina-sous-pression-djihadiste_6061288_3212.html

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
Iran – comment reprendre la négociation
après le départ de l’administration Trump ?
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne
Date : 24 novembre 2020
Auteur : Michel Duclos
Adressé par Jean-Claude Tourneur
On peut soutenir qu’en dépit de tous ses errements, le Président Trump n’a pas commis, sur le
plan international, d’erreurs stratégiques équivalentes à celles de George Bush envahissant
l’Irak ou Barack Obama renonçant à faire respecter ses lignes rouges en Syrie. La question se
pose cependant pour sa gestion du dossier iranien : en mettant à mal l’accord nucléaire de 2015
(dit JCPOA), Trump a peut-être opéré un fait accompli irréversible, dont l’une des
conséquences serait de projeter un pays essentiel pour les équilibres au Proche-Orient – l’Iran
– dans l’orbite de la Chine. Quoi qu’il en soit, à la suite de l’élection présidentielle américaine,
la question iranienne est désormais entrée dans une phase nouvelle.
Les bombes à retardement de l’administration Trump
Dans l’immédiat, Donald Trump et son Secrétaire d’État, Mike Pompeo, entendent bien
pratiquer avant leur retrait la politique de la terre brûlée. Il s’agit pour eux d’adresser un
message à leur base – celui d’une fidélité absolue à leur stratégie de "pressions maximales"
contre l’Iran et plus généralement à leur promesse de "ramener les boys à la maison". Un autre
objectif pour eux est de rendre encore plus difficile la tâche de leurs successeurs Démocrates. Il
n’est pas exclu également qu’ils soient soumis à des pressions de certains alliés régionaux
comme Israël et l’Arabie saoudite. À cet égard, le président sortant a-t-il envisagé, comme l’a
indiqué le New-York Times le 16 novembre, de procéder à des frappes sur certaines installations
nucléaires iraniennes ? C’est très possible en effet, même si l’instinct belliqueux ne fait pas
partie des traits de caractère de l’ancien promoteur immobilier. Il en aurait été en tout cas
dissuadé par ses conseillers, dont le Vice-président Pence et le Secrétaire d’État
Pompeo. D’autres options peuvent être mises en œuvre par Washington, en conjonction avec
Israël, tels que des attaques cyber ou d’autres sabotages. Sur d’autres terrains, la MaisonBlanche est passée à l’action : d’une part, réduction anticipée des troupes stationnées en
Afghanistan et en Irak, avec un étiage s’établissant dans l’un et l’autre pays à 2500 hommes ;
d’autre part, édiction de nouvelles sanctions sur des responsables ou des secteurs d’activité de
l’Iran et sans doute des alliés de la République islamique (on parle des Houthis au Yémen et du
Hezbollah au Liban). Les mesures déjà prises devraient être suivies d’autres dans les prochaines

semaines. Dans les deux domaines, les décisions ultimes de l’administration Trump sont
destinées à fonctionner comme autant de pièges pour l’administration Biden.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.institutmontaigne.org/blog/iran-comment-reprendre-la-negociation-apres-ledepart-de-ladministration-trump

THEME 6 - 2 : Une Algérie en crise
Source, journal ou site Internet : Iris
Date 26 novembre 2020
Auteur : Interview de Brahim Oumansour
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
https://www.iris-france.org/152075-une-algerie-en-crise/

En ces temps de pandémie, l’Algérie n’échappe pas à la crise sanitaire et à ses conséquences
économiques, qui viennent s’ajouter à un climat politique déjà tendu entre les dirigeants et
l’opposition, incarnée par le Hirak[1]. Dans une volonté d’accalmie et de légitimation, le
nouveau président vient de proposer une réforme constitutionnelle. Le point sur la situation
algérienne avec Brahim Oumansour, chercheur associé à l’IRIS.
Le pouvoir vient de faire voter un référendum constitutionnel afin de contenir les oppositions.
Que signifie cette réforme pour le pays ? Annonce-t-elle des changements importants ou n’estelle là que pour calmer les colères ?
La révision constitutionnelle visait tout d’abord à marquer symboliquement une rupture avec
l’ère Bouteflika, consacrant quelques réformes dont la limitation à deux mandats présidentiels.
Elle devait aussi doter l’actuel président Abdelmadjid Tebboune de la légitimité populaire, qu’il
n’avait pu récolter lors de son élection le 12 décembre 2019. L’opposition et de nombreux
Algériens restent néanmoins sceptiques quant à la volonté du pouvoir de traduire cette réforme
par un changement réel du système politique et de gouvernance. L’autorité nationale
indépendante des élections algériennes a annoncé que la participation avait été de 23,7%, soit
un taux historiquement bas. Ce résultat est le fruit de plusieurs facteurs, tels que le contexte
délétère marqué par une politique répressive contre les militants du Hirak ou encore les
arrestations de journalistes et d’opposants condamnés à des peines sévères.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/152075-une-algerie-en-crise/

THEME 6 - 3 : l’Amérique, une
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 24 novembre 2020
Auteur : Romuald Sciora

reality show nation

Adressé par Jean-François Mazaleyrat

The International Academy of Television Arts and Sciences basée à New York vient d’annoncer
ces jours-ci qu’elle rompait avec la tradition et décernait son International Emmy Founders
Award à une personnalité politique actuellement en fonction. L’heureux élu, récompensé pour
ses briefings quotidiens sur le coronavirus durant la première phase de la pandémie, n’est autre

que le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo. « Les 111 briefings quotidiens du
gouverneur ont fait preuve d’une inventivité sans pareille, rivalisant avec de véritables shows
télévisés. On y a croisé des personnages irritants ou attachants, suivi des intrigues palpitantes
et des histoires de succès et d’échecs », a expliqué le plus candidement du monde le président
et chef de la direction de l’académie, Bruce Paisner, dans un communiqué annonçant la décision
des jurés. « Les gens du monde entier se sont mis à l’écoute de ces briefings ! » On est ici en
plein délire ! Je renvoie à mon ouvrage Pauvre John- L’Amérique du Covid-19 vu par un
insider – la version électronique est disponible pour 4 euros sur Amazon ou sur le site de la
Fnac- ; la gestion de la crise par Andew Cuomo a été presque unanimement considérée comme
désastreuse ! L’État de New York, qui a été au printemps l’épicentre mondial de l’épidémie,
dénombrait à lui seul à ce moment-là plus de contaminations que n’importe quel pays de la
planète ! Plus de 600 00 cas y ont été recensés. À ce jour, le Covid-19 y a fait près de 34 000
morts, dont plus de 24 000 victimes pour la seule ville de New York !
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/152008-lamerique-une-reality-show-nation/

THEME 6 - 4 : La

dissolution des Loups gris en France ne
signifie pas la fin du mouvement ultranationaliste turc
Source, journal ou site Internet : Slate
Date : 25 novembre 2020
Auteur : Guillaume Origoni
Adressé par Elie Billaudaz
Si les Loups gris ont été dissous en France après des actions violentes, s'attaquer à ce
mouvement ultranationaliste turc, sans mettre en cause ses structures, constitue un véritable
défi.
Le 2 novembre dernier, Gérald Darmanin a procédé à la dissolution des Loups gris en France à
la suite d'une série d'actions violentes. L'initiative politique risque cependant de se heurter à une
efficacité opérationnelle réduite.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.slate.fr/story/197414/turquie-mouvement-loups-gris-ultranationaliste-dissolutionfrance-mhp-erdogan-ankara

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Première

saisie du CSA pour bloquer les
sites pornographiques aux mineurs
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 27 novembre 2020
Auteur : Agnès Leclair
Adressé par Elie Billaudaz
La nouvelle loi votée en juillet qui les oblige à vérifier l'âge de leurs utilisateurs pourrait bientôt
rentrer en application. C'est une première. Trois associations ont saisi aujourd'hui le Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour obtenir le blocage de huit sites pornographiques. Elles
réclament au gendarme de l'audiovisuel la fermeture de ces sites car ils ne comportent pour

seule mesure visant à restreindre leur accès par des mineurs, qu'un simple «disclaimer»,
autrement dit un message d'avertissement permettant à l'internaute de déclarer être majeur.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/premiere-saisie-du-csa-pour-bloquer-les-sitespornographiques-aux-mineurs-20201127

THEME 7 - 1 : Producteur

tabassé à paris : quatre
policiers suspendus, Darmanin entendu lundi à
l’Assemblée nationale
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 27 novembre 2020
Auteur : Avec AFP Luc Lenoir
Adressé par Elie Billaudaz
Les policiers font l'objet d'une enquête du parquet de Paris pour «violences» et «faux en écriture
publique». L'IGPN a été saisie.
Quatre policiers ont été suspendus jeudi 26 novembre de leurs fonctions après le tabassage d'un
producteur de musique, documenté par une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux,
en pleine polémique sur le droit de filmer les forces de l'ordre en opération et l'évacuation
musclée d'un camp de migrants. Invité du 20h de France 2 jeudi soir, le ministre de l'Intérieur
Gérald Darmanin a annoncé qu'il demanderait «la révocation» des policiers mis en cause, «dès
que les faits seront établis par la justice». Il les a accusés d'avoir «sali l'uniforme de la
République».

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/gerald-darmanin-demande-la-suspension-de-policiersimpliques-dans-une-intervention-violente-a-paris-20201126

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

Chine continue à placer ses pions au

Moyen-Orient
Source, journal ou site Internet : le portail de l’IE
Date : 25 novembre 2020
Auteur : Pierre-Guive Yazdani
Adressé par Jean-Claude Tourneur

La Chine pourrait devenir le premier raffineur mondial à court-terme en lieu et place des ÉtatsUnis. Non seulement l’Empire du milieu est en train de consolider ses capacités domestiques
mais il renforce aussi sa sécurité énergétique en brut en rachetant les parts d’ExxonMobil dans
un des plus grands champs pétrolifères d’Irak, « West Qurna 1 ».

Selon Steve Sawyer, directeur du raffinage chez Energy Industry Consultancy Facts Global Energy,
la Chine est en passe de dépasser les États-Unis comme premier raffineur mondial. Elle est en train de
finir la construction de sites de raffinage qui vont augmenter sa capacité en la matière de plus de 2,4
millions de barils par jour. Ces capacités de raffinage augmentées font présager une guerre économique
accrue avec les États-Unis sur fond d’approvisionnement en brut. En effet, depuis 2017, la Chine est
le 1er importateur mondial de brut devant ces derniers. En outre, l’importante production américaine
soutenue par l’exploitation du pétrole de schiste doit diminuer à court terme.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/short/2508/la-chine-continue-a-placer-ses-pions-au-moyen-orient

THEME 8 - 2 : Feu

vert rassurant de l’UE pour l’industrie
du nucléaire dans la filière de l’hydrogène
Source, journal ou site Internet : le Portail de l’IE
Date : 27 novembre 2020
Auteur : Pierre Coste
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
La filière de l’hydrogène a le vent en poupe au sein de l’Union Européenne. Symbole de cette
dynamique, Mme Marques, cheffe d’unité de la politique sur les énergies renouvelables et le
CCS (Carbone Capture and Storage) auprès de la Commission européenne, a annoncé
l’inscription à faible teneur en carbone de la production d’hydrogène par électrolyse de source
nucléaire (dit hydrogène jaune). Cette déclaration vient compléter le vide du plan de
développement annoncé en juin dernier par la Commission sur la question. La nouvelle ne
surprend pas forcément si l’on se rappelle les propos du ministre de l’Économie Bruno Lemaire
qui a annoncé en juin dernier la volonté française d’un partenariat avec l’Allemagne pour
développer la filière hydrogène. En moins de 6 mois, ces deux déclarations démontrent la
volonté commune des deux pays moteurs de la construction européenne de faire de l’hydrogène
autant un des axes de la relance économique européenne, que de la décarbonation prévue par
les accords de Paris sur le climat. Ces annonces sont un bol d’air pour la filière nucléaire
française qui, quarante ans après le plan Messmer, cherche un second souffle. D’une part du
fait des multiples interrogations du secteur concernant la sureté et le stockage des déchets
radioactifs. Mais aussi en raison du surcoût en temps et financier du démantèlement des
réacteurs dépassant le seuil prédictif de 10% à 15% du coût de production. Les perspectives
financières du marché de l’hydrogène pourraient être déterminantes afin d’assurer la pérennité
du nucléaire français.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/short/2514/feu-vert-rassurant-de-lue-pour-lindustrie-du-nucleaire-dans-lafiliere-de-lhydrogene

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

Bourse, le nouveau passe-temps à risque

du confinement
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE
Date : 26 novembre 2020

Auteur : Thomas Dourron
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Une crise est toujours synonyme de gains potentiels financiers. Pendant que certaines
entreprises divisent leur nominal pour favoriser les investissements, le phénomène de «
boursicotage » se développe et cela non sans risque pour ce nouveau type d’investisseurs.
Comme le dirait tout bon capitaliste, « pour s’enrichir, rien ne vaut une bonne crise ! ». Malgré
une amélioration des marchés financiers depuis décembre 2018, la pandémie de la Covid-19
nous replonge dans une nouvelle crise pour les années à venir. De la restauration à
l’aéronautique, tous les secteurs sont touchés. L’arrivée du virus a provoqué de lourdes chutes
sur les marchés, mais les annonces des laboratoires fabriquant des vaccins rassurent et boostent
les marchés. Ces derniers voient l’apparition d’un nouveau type d’investisseurs qui souhaitent
profiter de ces variations et achètent quelques actions de leur compagnie préférée, attendant
avec impatience une envolée pour devenir l’un de ces grands traders millionnaires grâce à la
bourse.
Les cours boursiers sous stéroïdes
Avec le deuxième confinement, la Direction Générale du Trésor estime à 20 % la perte
d’activité mensuelle due à ces nouvelles restrictions. Le confinement a pour conséquence
l’apparition de traders amateurs ou plus familièrement de « boursicoteurs ». Ils ont du temps,
de l’épargne et aucune connaissance des rouages de la bourse. Ils « jouent » à la bourse
confondant les traders expérimentés avec des parieurs professionnels, sans réaliser les pièges,
et les conséquences. À cela s’ajoute des plateformes de trading proposant des frais de courtage
intéressants et des accès simplifiés rendant ces nouveaux « boursicoteurs » plus aptes à
l’exposition au risque.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2511/jdr-la-bourse-le-nouveau-passe-temps-a-risque-duconfinement

THEME 9 - 2 : L’expansion

monétaire américaine va

continuer
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE
Date : 27 novembre 2020
Auteur : Pierre-Guide Yazdani
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Janet Yellen, directrice de la banque fédérale américaine (Fed) entre 2014 et 2018 devrait être
nommée Secrétaire du Trésor américain. Considérée comme une “colombe”, c’est-à-dire une
partisane d, es politiques d’assouplissement quantitatif, cette nouvelle a été accueillie
favorablement par Wall Street. Avec Jerome Powell, ils devraient s’entendre pour continuer
d’augmenter encore plus le volume de dollars en circulation afin de soutenir l’économie
américaine. Après avoir travaillé pendant 30 ans au sein de la Fed, Janet Yellen, va
être nommée Secrétaire du Trésor au sein de l’administration Biden. À la tête de la Fed, son
successeur Jerome Powell, partage la même ligne idéologique et peut désormais poursuivre la
politique d’expansion monétaire ; celle-ci même qui donne le ton à toutes les politiques
monétaires des banques centrales autour du monde et qui permet aux États-Unis d’avoir un
levier de puissance lors des réunions de Jackson Hole (réunion annuelle de tous les banquiers

centraux). L’injection de dollar dans l’économie, que ce soit sous forme d’helicopter money ou
de quantitative easing débuté à la suite de la crise des subprimes, va donc continuer de l’autre
côté de l’Atlantique. Wall Street a bien accueilli cette nomination ; à la suite de cette annonce
tous les indices américains ont fini dans le vert et l’indice VIX, qui permet de mesurer le niveau
de peur des investisseurs financiers, a chuté de plus de 4% durant la séance journalière.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/short/2513/lexpansion-monetaire-americaine-va-continuer

THEME 9 - 3 : Jonathan

Pollard, l’espion qui venait du

chaud
Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date : 27 novembre 2020
Auteur : Sylvain Cypel
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Incarcéré en novembre 1985 pour espionnage au profit d’Israël et condamné aux États-Unis à
la prison à vie en mars 1987, Jonathan Pollard a bénéficié en 2015 d’une libération
conditionnelle. Cette restriction à sa liberté de mouvement ayant été levée ce 20 novembre par
l’administration Trump, il peut aujourd’hui aller vivre en Israël. Les motifs réels de sa mise en
examen n’ont jamais été divulgués par les autorités américaines. Nous sommes en octobre 1998.
Cinq ans après la signature des accords d’Oslo le 13 septembre 1993, le président américain
Bill Clinton rêve de finir son second mandat sur un exploit : faire signer une paix définitive
entre Israéliens et Palestiniens. Mais au Proche-Orient, rien ne semble bouger. Ou plutôt si.
Depuis l’accession au pouvoir en Israël d’un jeune politicien ultranationaliste, Benyamin
Nétanyahou, les choses semblent régresser. On ne négocie plus rien, et la colonisation des
territoires palestiniens se renforce chaque jour. Alors Clinton réunit, au lieudit Wye River dans
le Maryland, Yasser Arafat et ce Nétanyahou avec qui il entretient d’aigres relations. Ce qui
avait déjà été le cas de son prédécesseur, George Bush père (président de 1989 à 1993), dont le
secrétaire d’État James Baker avait fait de Nétanyahou une persona non grata, un indésirable
dans ses bureaux de Washington.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/magazine/jonathan-pollard-l-espion-qui-venait-du-chaud,4328

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

: ces logiciels malveillants qui
ouvrent la voie aux attaquants
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 25 novembre 2020
Auteur : Catalin Cimpanu
Adressé par Elie Billaudaz
L'époque où les groupes de ransomware opéraient en lançant des campagnes de spam de masse
par e-mail dans l'espoir d'infecter des utilisateurs aléatoires sur Internet est révolue.

Aujourd'hui, les opérateurs de rançongiciel ont évolué en une série de cartels complexes de
cybercriminalité disposant des compétences, des outils et des budgets comparables à ceux des
groupes de piratage soutenus par des gouvernements.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-ces-logiciels-malveillants-ouvrent-la-voie-auxattaquants-39913463.htm

THEME 10 - 2 : Brésil

: les données personnelles de 16
millions de malades de la Covid-19 exposées
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 27 novembre 2020
Auteur : Catalin Cimpanu
Adressé par Elie Billaudaz

Les données personnelles et de santé de plus de 16 millions de patients brésiliens atteints de la
Covid-19 ont été exposées en ligne après qu'un employé de l'hôpital a téléchargé ce mois-ci sur
GitHub une feuille de calcul contenant des noms d'utilisateur, des mots de passe et des clés
d'accès à des systèmes administratifs sensibles.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/bresil-les-donnees-personnelles-de-16-millions-de-maladesde-la-covid-19-exposees-39913819.htm

THEME 10 - 3 : Les

5 défis numériques de l’administration
Biden-Harris : épisode 2
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 26 novembre 2020
Auteur : avec 50 nuances d’Internet / Rayna Stamboliyska
Adressé par Elie Billaudaz
La période n'est pas simple pour la relève : l'équipe de transition de Biden-Harris n'a pas le
soutien nécessaire quant à sa propre cybersécurité. Qu'à cela ne tienne : les nominations des
premiers postes-clé sont significatives quant à leur portée cyber. Ainsi, quatre des six
nominations montrent que la sécurité du numérique sera une priorité pour la nouvelle
administration. Beaucoup de choses vont décanter dans les semaines à venir : les nominations
se poursuivent et des orientations viendront avec.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/blogs/50-nuances-d-internet/les-5-defis-numeriques-de-l-administrationbiden-harris-episode-2-39913755.htm

THEME 10 - 4 : Sopra

Steria : la facture de l’attaque reste

salée
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 25 novembre 2020
Auteur : Louis Adam

Adressé par Elie Billaudaz
Touchée par le ransomware Ryuk le 21 octobre, Sopra Steria s'annonce aujourd’hui sortie du
« plan de remédiation » mis en œuvre suite à l’attaque. La crise est donc passée pour Sopra
Steria, qui indique également qu’« à ce jour, Sopra Steria n'a pas constaté de fuite de données
ou de dommages causés aux systèmes d'information de ses clients ». La reprise des services est
maintenant complète. « Les postes de travail, les serveurs de production et de R & D, ainsi que
les outils et applications internes, ont été progressivement relancés. Les connexions clients ont
également été progressivement rétablies » indique la société, qui avait mis en œuvre un « plan
de remédiation » depuis le 26 octobre.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/sopra-steria-la-facture-de-l-attaque-reste-salee-39913701.htm

THEME 10 - 5 : AliExpress

interdit en Inde, avec 42 autres
applications mobiles chinoises
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 25 novembre 2020
Auteur : Campbell Kwan
Adressé par Elie Billaudaz
Le gouvernement indien a interdit 43 autres applications mobiles chinoises pour des raisons de
sécurité nationale, selon un mandat du gouvernement publié mardi. Des applications
soupçonnées d'être « préjudiciables à la souveraineté et l'intégrité de l'Inde, la défense de l'Inde,
la sécurité de l'Etat et l'ordre public », d'après le ministère de l'Electronique et des Technologies
de l'information. Parmi les applications interdites mardi, on trouve AliExpress et TaoBao Live.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/aliexpress-interdit-en-inde-avec-42-autres-applicationsmobiles-chinoises-39913669.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 27 novembre 2020
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 27 novembre 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou
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27 novembre
Mort de Clovis
Le roi des Francs s'éteint à Paris à l'âge approximatif de 46 ans. Peu avant sa mort
il avait partagé son empire entre ses quatre fils. Reims revient au plus puissant
d'entre eux, Thierry Ier. Orléans à Clodomir, Paris à Childebert Ier et enfin
Soissons à Clotaire Ier. Clovis sera inhumé dans la basilique des Saint-Apôtres à
Paris. Durant deux siècles et demi, la dynastie des mérovingiens règnera sur les
vestiges du royaume de Clovis avant de faire place aux Carolingiens.
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27 novembre
L'empereur Byzantin Maurice est décapité
A Chalcédoine en Asie Mineure, l'empereur d'Orient Maurice et ses six fils son
assassinés suite à une mutinerie de l'armée mécontentée par la réduction des soldes.
Le centurion Phocas, ordonne leur mise à mort après avoir été proclamé empereur.
27 novembre
Le pape déclenche la première croisade
Lors du Concile de Clermont, le pape Urbain II exhorte les chevaliers des royaumes
occidentaux à la croisade. Le but: libérer la Terre sainte et prendre possession de
Jérusalem. Les premiers croisés partiront à la fin de l'été 1096 avec à la tête des
Lorrains, Godefroi de Bouillon.
27 novembre
Bataille de Roosebeke
La bataille de Roosebeke, également connue sous le nom de bataille du Mont-d'Or,
voit une troupe de miliciens flamands menée par Philippe van Artevelde affronter
l'ost français du connétable Olivier V de Clisson à proximité du village de
Roosebeke. Le conflit se solde par une victoire française qui récupère ainsi les
éperons perdus lors de la bataille des Éperons d'or, 80 ans plus tôt. Au terme de la
bataille, Philippe van Artevelde fut pendu après la découverte de son corps inanimé
dans un fossé.
27 novembre
Traité de Madrid entre le duché de Savoie et la république de Gênes
Au cours du XVIIe siècle, la République de Gênes entra plusieurs fois en guerre
contre le royaume de Savoie, notamment concernant la possession du marquisat de
Zuccarel à laquelle les deux puissances prétendaient. Plusieurs traités tentèrent de
mettre fin à cette querelle, mais le différend réapparaissait sans cesse. Le roi de
France et le roi d'Espagne se firent les arbitres du conflit et se rapprochèrent à
Madrid pour décider de son issue. Le Traité de Madrid fut signé le 27 novembre
1631 et mit fin à la guerre. Chacun restitua les territoires occupés ou annexés et
une compensation de 160 000 écus d'or fut allouée au duc de Savoie en échange de
son renoncement. Ce dernier exigea un pardon général pur et simple pour ceux qui
l'avaient suivi, mais il lui fut refusé.
27 novembre
Naissance de Françoise d'Aubigné, Madame de Maintenon
Françoise d'Aubigné est née le 27 novembre 1635. Elle est la petite fille du poète
célèbre d'Henri IV, Agrippa d'Aubigné. Elle passera 6 années de son enfance à la
Martinique, souvenirs qu'elle évoquera souvent à son mari et au roi. A 16 ans, elle
épouse l'écrivain humoriste Paul Scarron. Animant son salon littéraire, elle se fait
des relations parmi les beaux esprits ayant leurs entrées à la cour : Madame de
Montespan, Bonne d'Heudicourt, Madame de Sévigné ou encore Ninon de Lenclos.
En 1669, elle deviendra la gouvernante des enfants de la Montespan et du roi qui
la remarque. Ayant fait fortune aux Indes, elle achète le titre et le château de
Maintenon. A 50 ans, Madame de Maintenon, dont la compagnie et les sages
conseils sont devenus indispensables au roi, l'épouse secrètement dans la nuit du 9
au 10 octobre 1683. Elle fondera également en 1686 la Maison royale de SaintLouis qui éduque les jeunes filles nobles sans argent.
27 novembre
Naissance d'Anders Celsius
Le savant suédois Anders Celsius naît le 27 novembre 1701 à Uppsala. Il est
notamment l'auteur de recherches en astronomie et en météorologie. Il est chargé
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par l'Académie de Sciences de Paris en 1736 de confirmer la théorie de Newton,
selon laquelle la Terre est une sphère aplatie aux pôles. Dans le cadre de ses travaux
météorologiques, il invente un thermomètre qui le rend célèbre et observe des
aurores boréales et des éclipses. L'échelle de température en degré Celsius porte
son nom depuis 1948.
27 novembre
Le clergé français doit fidélité à la nation et au roi
L’Assemblée Constituante vote l’adoption d’un décret réformant le statut du
clergé. Chacun de ses membres devra dorénavant porter serment de fidélité à la
nation, à la loi et au roi. Un refus de leur part engendrera leur révocation.
L’Assemblée avait déjà décidé de l’élection des évêques et des curés par tous. Le
pape condamnera ces lois tandis qu’environ 45% des ecclésiastiques refuseront de
s’y plier.
27 novembre
Invention du moteur électrique
L'Américain Thomas Davenport met au point le premier moteur électrique
commercialisable. Il déposera le brevet en février 1837.
27 novembre
Bataille de San Juan de Ulúa.
La bataille de San Juan de Ulúa a lieu le 27 novembre 1838. Elle fait suite à
l'invasion française au Mexique (de 1837 à 1839). Cette intervention a pour but
premier de régler un différend commercial. Le combat se déroule grâce à un petit
groupe de combattants français mené par Charles Baudin. C'est ce dernier qui
pousse le fort de Saint-Jean d'Ulloa à capituler le 28 novembre 1838.Quant aux
Mexicains, ils seront dirigés par Antonio López de Santa Anna, Mariano Arista.
La bataille se déroula jusqu'au 5 décembre, date où les Mexicains capitulent,
laissant la victoire aux Français.
27 novembre
Indépendance du Paraguay. Carlos Antonio López devient président.
Le congrès du Paraguay déclare l'indépendance du pays. Carlos Antonio López
devient président constitutionnel mais exerce tel un despote. Il permet au pays de
se développer, réforme l'armée et construit une ligne ferroviaire. Il réforme
également le secteur agricole et rend l'école gratuite. Il fait construire plus de 300
écoles dans tout le pays. Il met en place des traités commerciaux internationaux et
crée les fonderies d'Ybycui, ce qui lui permet d'avoir un grand arsenal.
27 novembre
Custer et la Washita River
Dans la bataille de Washita River (plaines de l'Oklahoma), le 7e de cavalerie
commandé par le lieutenant-colonel américain George Armstrong Custer (18391876), fort de 800 hommes, fond sur le camp cheyenne de Black Kettle et ses 51
tipis. Cent trois ( ?) guerriers et civils indiens auraient été tués, dont leur chef et sa
femme. Si l'assaut initial est « réglé » en moins de 20 minutes, les combats se
poursuivent plusieurs heures durant aux alentours. Le rôle exact que se donna
Custer ainsi que le déroulement réel des opérations – est-ce un massacre ? – sont
sujet à controverse et discussions parmi les historiens et les spécialistes.
27 novembre
Chaïm Weizmann, grand cadre d'Israël, voit le jour en Biélorussie
Naissance de l'homme d'Etat israélien Chaïm Weizmann à Motyl (Biélorussie). A
l'origine chimiste exilé en Suisse puis en Grande-Bretagne, il participa activement
à la déclaration Balfour (1917), qui établit la reconnaissance officielle du projet
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sioniste par le gouvernement britannique, premier pas vers l'indépendance.
Président de l'Organisation sioniste mondiale puis de l'Agence juive, il fut
logiquement le premier président d'Israël (1949-1952), après la proclamation de sa
création par David Ben Gourion (14 mai 1948). Il mourut à Rehovot, où il fonda
une université.
27 novembre
Droit de vote pour les Néo-Zélandaises
La Nouvelle-Zélande est le premier pays à attribuer le droit de vote aux femmes,
et le seul à le faire au XIXème siècle. Ce droit est obtenu après une pétition d’une
impressionnante ampleur : près d’un quart de la totalité des femmes adultes du pays
l’ont signée. Toutefois, les femmes ne seront éligibles qu’à partir de 1919.
27 novembre
Création du Prix Nobel
L'industriel et chimiste Suédois Alfred Nobel, fait rédiger son testament à Paris. Il
y est stipulé que sa fortune, amassée grâce à son invention de la dynamite, sera
utilisée à récompenser les bienfaiteurs de l'humanité dans cinq domaines différents
: la physique, la chimie, la physiologie et la médecine, la littérature et la paix. le
texte est déposé dans le coffre d'une banque de Stockholm. Alfred Nobel mourra
un an plus tard en Italie.
27 novembre
Décès d'Alexandre Dumas fils
Fils illégitime d'Alexandre Dumas père, Alexandre Dumas fils naît le 27 juillet
1824, à Bordeaux. Il garde une rancœur de cette illégitimité qu'il traduit dans
plusieurs de ces romans. Cet écrivain rencontre le succès avec la parution de "La
Dame aux camélias", et de ses pièces, "Le Fils naturel" et "Un Père prodigue".
Admirateur et proche de Georges Sand, il est élu à l'Académie française en 1874.
Il décède le 27 novembre 1895.
27 novembre
Première d'Ainsi parlait Zarathoustra
S’inspirant de l’œuvre éponyme de Nietzsche, Richard Strauss crée « Ainsi parlait
Zarathoustra ». Les thèmes zoroastriens et nietzschéens de l’évolution de l’homme
et du surhomme sont évoqués en huit mouvements dans un poème symphonique
continu d‘une demi-heure.
27 novembre
Décès d'Émile Verhaeren
Le poète belge Émile Verhaeren est mort à Rouen en 1916. Né le 21 mai 1855 à
Saint-Amand, ce Flamand d'expression française appartient au mouvement
symbolique. Il rencontrera le succès au milieu des années 1890 et ses poèmes
seront traduits dans le monde entier. Il tient alors des conférences et propose des
séances de lecture dans toute l'Europe. On lui doit notamment Les Flamandes, qui
fit scandale à sa sortie, Les Villes tentaculaires ou encore La Multiple splendeur.
27 novembre
Le traité de Neuilly
La paix entre les vainqueurs et la Bulgarie, alliée de l'Allemagne pendant la
Première Guerre mondiale, fut établie le 27 novembre 1919 avec le traité de
Neuilly. A l'issue de ce traité, la Thrace occidentale est attribuée à la Grèce privant
la Bulgarie de son accès à la mer Egée. Le pays est en outre condamné à payer des
réparations et doit limiter son armée.
27 novembre
Naissance de Bruce Lee
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L'acteur Bruce Lee est né le 27 novembre 1940 dans le quartier de Chinatown à
San Francisco. Il grandit à Hong-Kong où il apprend l'art martial chinois. De retour
aux États-Unis, il enseigne le kung-fu et développe le jeet kune do. Sa carrière au
cinéma prend forme dans les années 1970 avec la Fureur de vaincre et la Fureur du
dragon. Sa mort tragique le propulse légende d'Hollywood où il ouvre la voie à
Jackie Chan et Jet Li.
27 novembre
Bataille du cap Teulada
L'Italie, constatant durant la bataille de Tarente que sa flotte n'est pas plus en
sécurité au port qu'en mer, décide d'envoyer au combat toute sa flotte. Le 27
novembre 1940 a lieu la bataille du cap Teulada opposant la flotte italienne à la
Royal Navy. Cette dernière a l'objectif de consolider ses positions sur l'île de Malte
afin de mieux protéger ses navires marchands. La présence italienne empêche cette
opération, gênant les desseins anglais en Méditerranée.
27 novembre
Annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne nazie
L’Allemagne nazie annexe l’Alsace-Lorraine, objectif majeur en France. En effet,
les allemands ne se contentent pas d’occuper cette région mais ils souhaitent
l’intégrer à leur territoire, vengeant ainsi l’affront de 1918 et le « Diktat » si
vigoureusement dénoncé par Hitler. La région avait en effet appartenu à
l’Allemagne de 1871 à 1918.
27 novembre
Sabordage de la Marine française
A 4h40 du matin, l'armée allemande envahit l'arsenal de Toulon. Devant l'invasion,
les marins de la flotte française commandée par l'Amiral Jean de Laborde
sabordent l'ensemble de la flotte. Navires, machines et artilleries sont entièrement
détruits pour ne pas être livrés à l'Allemagne. Seuls 4 sous-marins réussiront à fuir
pour regagner l'Afrique du Nord.
27 novembre
Naissance de James Marshall Hendrix
Jimi Hendrix est né à Seattle le 27 novembre 1942. Il a fondé un groupe qui est
encore de nos jours considéré comme l'un des plus audacieux et novateurs de
l'histoire de la musique, The Jimi Hendrix Experience. Son style musical mais aussi
son attitude scénique très peu conventionnels ont inspiré des dizaines de musiciens,
dont Miles Davis qui se revendique ouvertement de lui. Il est mort à Londres le 18
septembre 1970.
27 novembre
Sortie du film "Les Tontons Flingueurs"
Adaptation du roman de Simonin « Grisby or not Grisby », « Les Tontons
Flingueurs » sort dans les salles parisiennes. Ce film où se côtoient Lino Ventura,
Bernard Blier et Jean Lefebvre n’est pas un succès mais n’est pas le désastre
annoncé non plus. Pourtant il deviendra culte au fil des années et de ses diffusions
à la télévision, notamment grâce aux dialogues de Michel Audiard.
27 novembre
Ouverture d’une conférence interafghane à Bonn
Au lendemain de la prise de Kaboul par l’Alliance du Nord, l’ONU réunit à Bonn,
en Allemagne, quatre délégations afghanes, composées de plusieurs ethnies.
L’objectif de cette conférence est de mettre en place un gouvernement de transition
en Afghanistan. Au terme de longues discussions, Hamid Karzaï sera nommé pour
présider le gouvernement intérimaire. La "Loya Jirga", une grande assemblée

réunie en juin 2002, l'élira également à la tête du gouvernement transitoire, en
attendant les élections prévues en 2004. Par ailleurs, le déploiement, à Kaboul,
d’une Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) sera décidé, afin de
mettre en place ce nouveau gouvernement sans encombres.

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

Central and Eastern Europe Will
Matter for the Biden Administration
Source, journal ou site Internet : GMF
Date : 24 novembre 2020
Auteur : Daniel Hegédüs
Adressé par Jean-Claude Tourneur
The recent presidential election in the United States has been widely expected to induce a
profound change in the country’s foreign policy. While strategic priorities will largely remain
unaltered during the presidency of Joe Biden, the way they are pursued may change
significantly. In contrast to Donald Trump’s often unpredictable foreign policy, which exploited
strategic uncertainty and favored unilateralism, the United States’ European allies and partners
expect from a Biden administration increased multilateral engagement, predictability,
commitment to democratic and liberal values, and reinforced transatlantic ties. In brief, the
United States is expected to return to being a stabilizing power instead of wreaking havoc on
global institutions as often happened in the past four years. In a rush to fix and renew ties that
were either neglected or torn up by Trump, European countries will vie for the next
administration’s attention. However, it can be safely assumed that they all will be disappointed
at least to some degree. This is because the administration will be tied up with domestic
priorities, containing China will remain Washington’s top priority, and there will be no quick
solutions to transatlantic differences over the negative U.S. trade balance, the taxation of U.S.
tech companies, and burden sharing in defense matters.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.gmfus.org/blog/2020/11/23/why-central-and-eastern-europe-will-matter-bidenadministration

THEME 12 - 2 : Navy

tests autonomous drone as target for

laser weapon testing
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 27 novembre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

The U.S. Navy Surface War Center announced a test in which an autonomous drone was
launched and landed on a moving ship as a target for laser weapons. The tests, held last week
at the NSWC Division at Port Hueneme, Calif., involved software made for the Navy by Planck
Aerosystems Inc. that allow the drone to follow the ship without people controlling it, the Navy

said. The four-rotor drone, called a quadcopter, took off, hovered and flew alongside a ship,
and then landed on stationary and moving ships. The 50-pound drone, with a rotor span of about
four feet, will eventually carry performance-measuring electronics test the Navy's Laser
Weapon System Demonstrator, currently installed on the amphibious transport dock ship USS
Portland. The drone uses autonomous navigation software designed so unmanned aerial
vehicles can correctly maneuver and operate independently of ships and other moving
platforms. "We're here to find some bugs so we can determine if the drone and the software are
ready for USS Portland," Alan Jaeger, Port Hueneme Division research and technology director,
said in a press release. The drone successfully completed its pre-planned routes, without the
involvement of available manual controls, and landed on designated locations despite a high
wind. It "met objectives but needs some refining," Jaeger said after the tests. The drone's next
step involves plan development for an actual test involving the USS Portland at Naval Air
Station Point Mugu in California.

THEME 12 - 3 : Russian

military successfully tests new

anti-ballistic missile
Source, journal ou site Internet : Sputnik
Date : 27 novembre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
The Russian military has successfully tested a new anti-ballistic missile. It was launched from
the Sary-Shagan testing range in Kazakhstan and hit the simulated target, the Russian Defense
Ministry said in a statement. The Russian Defense Ministry noted that the missile defense
system is designed to protect against air and space attacks. "At the Sary-Shagan testing range
(Republic of Kazakhstan), a combat crew of the air and missile defense troops of the
Aerospace Forces successfully carried out a regular test launch of a new missile of the
Russian missile defense system," the ministry said. Previously in late October, the Defense
Ministry reported testing a new missile defense system at the Sary-Shagan test site. Last year,
Russia's Aerospace Forces carried out a successful launch of a new interceptor missile at the
Sary Shagan testing range.?

US Air Force announces next locations for
new C-130J cargo planes
THEME 12 - 4 :

Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 27 novembre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Three National Guard bases and a Navy Reserve base were selected to receive new C-130J
Super Hercules cargo planes, the U.S. Air Force announced on Wednesday. Louisville Air
National Guard Base in Kentucky, McLaughlin ANGB in West Virginia and Naval Air Station
Joint Reserve Base in Texas are set to start receiving eight new aircraft each in the coming year.
Savannah ANGB in Georgia is also scheduled to receive C-130Js "if they become available in
the future," officials said in a press release. The Lockheed Martin-built planes are improvements
over earlier C-130 variants they will replace, and offer reduced manpower requirements and
operating and support costs, providing life-cycle cost savings, the Air Force said. The C-130J
climbs faster and higher, flies farther at a higher cruise speed, and takes off and lands in a
shorter distance than its predecessors. The new planes are equipped with integrated digital
avionics and state-of-the-art navigation, including a dual inertial navigation system and GPS.

The aircraft also include fully integrated defensive systems, low-power color radar, new
turboprop engines with six-bladed all-composite propellers and improved fuel, environmental
and ice-protection systems. "The West Virginia National Guard is exceptional and has worked
tirelessly to ensure the 130th Airlift Wing in Charleston is the best home for the Air National
Guard C-130J," Sen. Joe Manchin, D-W.Va, said in a joint statement with Sen. Shelley Moore
Capito, R-W.Va. "The men and women of our National Guard are able to fulfill an expanded
role with more capable and modern aircraft, and I know that our National Guard will continue
to represent West Virginia well," the senators said. The head of the House Armed Services
Committee, though, suggested that placement of the new planes in Georgia was an attempt by
the Air Force to influence the state's Senate election races. Rep. Adam Smith, D-Wash., said in
a statement that the timing of the announcement "raises serious concerns." The decision "could
mar the service's historically repeatable, transparent, and deliberate strategic basing process,
which until now has helped insulate basing decisions from political influence," Smith said.
Smith added including Georgia in the Air Force's basing decision "inherently politicizes the
announcement amidst the ongoing Senate runoffs in the state."

B-1B Lancer Bomber can carry
hypersonic weapon externally test shows
THEME 12 - 5 :

Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 27 novembre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

A B-1B Lancer bomber conducted a demonstration testing its ability to externally carry
potential hypersonic weapons, the U.S. Air Force announced. The "external captive carry" test
was conducted last week by the 412th Test Wing's 419th Flight Test Squadron at Edwards Air
Force Base, Calif., the Air Force said on Tuesday. The plane carried an inert Joint Air-toSurface Standoff Missile outside its fuselage. An earlier test demonstrated the capability of
carrying large weapons within the plane. The tests indicate that the B-1B can deliver and launch
large hypersonic weapons, which by definition fly at over five times the speed of sound. The
United States, China and Russia are all developing hypersonic missiles. Russia announced the
test-firing of its Zircon hypersonic missile in October, striking a target 300 miles from its firing
location after traveling at over 6,100 mph. In 2018, the China Academy of Aerospace
Aerodynamics claimed that it successfully tested a hypersonic aircraft that could "break any
missile defense system." The next step by the Air Force will be a demonstration of a release of
an external weapon from the aircraft, the branch said. "Adapting a small number of our
healthiest B-1s to carry hypersonic weapons is vital to bridge between the bomber force we
have today, to the force of tomorrow," Gen. Tim Ray, Air Force Global Strike Command
commander, said in a press release. "This is a major step forward in our global precision fires
capability and it is important we pursue these technologies to remain ahead of our competitors,"
Ray said.

THEME 12 - 6 : Pentagon

Mills Upgrading Weapons to
Tackle Hypersonic Vehicles in “Near-Space” Zone, US
Media Says
Source, journal ou site Internet : Sputnik
Date : 26 novembre 2020
Auteur :

Adressé par Jean-Claude Tourneur
In mid-October, the US Department of Defence announced that they had designated the Naval
Surface Warfare Centre (NSWC) in Indiana as the primary base for developing hypersonic
weapons. It appears that the Pentagon is involved in the development of advanced weapons to
prevent hypersonic missile attacks from "near-space", Kris Osborn, managing editor of the
website Warrior Maven and defence editor of the magazine National Interest, suggested. In an
article for Fox News, he referred to hypersonic glide vehicles' capability to skim "along the
upper boundaries of the Earth's atmosphere" so as to use "trajectory and a speed of descent" for
eliminating targets "with unprecedented force". Tackling such attacks is still an issue, Osborn
stressed, citing Principal Pentagon Director for Hypersonics Michael White as saying during a
recent news briefing that US air defence systems and missile interceptors are designed to
operate "on either side of that near-space operating zone".
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://sputniknews.com/military/202011251081271077-pentagon-mulls-upgrading-weaponsto-tackle-hypersonic-vehicles-in-near-space-zone-us-media-says/
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France Cyber Maritime : le cyber prend la mer
La Chine veut prendre la tête d'un "cyberespace partagé"
Tesla : un chercheur livre le mode d'emploi pour pirater une Model X en quelques
minutes
SpaceX : le service d'internet satellitaire Starlink tiendra-t-il ses promesses?
L'intelligence artificielle pourrait servir à pirater les voitures connectées et les drones
Phishing : Les clients de La Poste victimes d’arnaques au colis
Au Brésil, une faille dans l'IA d'un supercalculateur d'Oracle fait dérailler les élections
municipales
Campagne de vaccination : «Nous serons prêts fin décembre début-janvier
Un diplomate iranien jugé en Belgique pour un projet d'attentat près de Paris
Derrière l’expression « Big Pharma », des milliards de dollars mais une réalité plus
complexe
Assassinat de Samuel Paty : quatre collégiens mis en examen, dont trois pour «
complicité »
Comment les recours de Donald Trump, qui conteste toujours les résultats de
l’élection, sont rejetés ou abandonnés
Les @mers du CESM 27/1/2020
La protection des « informations stratégiques » : vers une classification
Un vétéran algérien nommé à la tête d’AQMI
Clés du MO Entretien avec Dorothée Schmid sur la politique étrangère de la Turquie :
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les États-Unis «prêts à guider le monde»: que faut-il attendre de la diplomatie Biden?

2) Articles en langue étrangère :
Virus, spies and wine: Australia-China relations in freefall
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China accuses India of discrimination over latest app ban
Chief of US Space Operations discusses need for outreach to partners, state of Space
Force
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