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A la Une :  

Deux centrales nucléaires chinoises secrètes inquiètent les 

experts (Korii, Slate,  Repéré par Thomas Burgel sur Popular 

Mechanics) 

(adressé par François Jouannet et Elie Billaudaz) 

L'appétence pour le nucléaire d'une Chine en pleine tentative de transition énergétique n'est un 

secret pour personne: le pays a dans ses cartons de nombreux projets de centrales, 

qu'elle commence d'ailleurs à exporter, et expérimente même avec de nouvelles méthodes 

l'extraction de l'uranium marin. Ce n'est un secret pour personne, sauf quand ça l'est. Comme le 

rapporte Popular Mechanics, c'est semble-t-il le cas de deux unités dont l'empire du Milieu a 

commencé la discrète construction sur la petite île de Changbiao, dans la province de Fujian. 

La China National Nuclear Corporation y bâtit deux réacteurs d'un type nommé China Fast 

Reactor 600. Le CFR-600 est, explique le site américain, une sorte d'antithèse des technologies 

désormais majoritairement utilisées par ailleurs. 

. Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/tech/energie-chine-centrales-nucleaires-secretes-inquietent-monde-

plutonium-arsenal-bombes-atomiques 
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Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 

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

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

1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Reportage : Comment les soldats français et 

britanniques s’entraînent près de la frontière russe 
Source, journal ou site Internet : Ouest France 

Date  27 mai 2021 

Auteurs : Philippe Chapleau 
Adressé par François Jouannet 

300 soldats français s’entraînent actuellement avec des soldats estoniens et britanniques sur le 

camp militaire de Tapa, dans l’est de l’Estonie. Récit d’une des phases de combat qui s’est 

déroulé mercredi en fin de journée.Ça va tiquer… Grave. Le brigadier-chef Aboubakar, chef de 

bord d’un VBL (véhicule blindé léger) du 1er escadron du 12e régiment de cuirassiers sait que 

son unité n’échappera pas à l’embuscade tendue à une dizaine de kilomètres par les conscrits 

estoniens de la 2e brigade. Quelques minutes plus tôt, le lieutenant Clément avait expliqué la 

manœuvre française : poursuivre l’avancée du bataillon franco-britannique (1 100 soldats dont 

300 Français) vers le nord avec l’appui du 1er Mercian, une unité blindée de 

l’Army britannique, et prendre avant la nuit le contrôle d’un carrefour en lisière de forêt. La 

route de l’escadron français sera ouverte par un autre peloton blindé, une section d’infanterie et 

un peloton de reconnaissance. Mais la poussée finale reviendra aux quatre chars Leclerc et aux 

quatre VBL du lieutenant Clément, renforcés par un VAB (véhicule de l’avant-blindé) du génie, 

chargé de déminer l’itinéraire. En cas de TIC ( « Troops in contact  ou troupes sous le feu), 

avait précisé le jeune officier, tout le monde débarque des VBL, sauf les tireurs des mitrailleuses 

de 12,7 mm. Et vous vous enfoncez dans la forêt. Il faut éviter que le VAB du génie se fasse 

taper. Si le génie se retrouve sous le feu, le char Bravo 12 fera un hit and run, une frappe avant 

de se replier. Trente minutes pour parer les véhicules, recompléter les munitions, distribuer des 

grenades et la colonne s’élance sur la piste d’abord au milieu des tourbières puis au cœur de 

https://www.ouest-france.fr/politique/defense/


l’épaisse forêt de résineux. Ce terrain interdit tout manœuvre blindée et laisse un  « boulevard 

»  aux fantassins estoniens qui vont tenter de retarder l’avance franco-britannique. 

Le brigadier-chef Aboubakar embarque : On va gagner !. C’est sûr mais à quel prix ? 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.ouest-france.fr/politique/defense/reportage-comment-les-forces-francaises-et-

britanniques-s-entrainent-pres-de-la-frontiere-russe-73f0a394-be99-11eb-9382-70d1b3017fb0 

ou : 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/05/26/contact-contact-contact-les-

leclerc-bousculent-l-embuscade-e-22170.html 

 

THEME 1 - 2 : Thales et Atos officialisent la création 

d’Athea, « champion » de l’intelligence artificielle pour la 

défense 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 27  mai 2021 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

Annoncée le 10 mai dernier par la ministre des Armées, Florence Parly, la création par Thales 

et Atos d’une co-entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée aux secteurs de 

la défense et de la sécurité est désormais officielle. L’annonce en a été faite ce 27 mai. « Atos 

et Thales annoncent aujourd’hui la création d’Athea, une société commune destinée à 

développer une plateforme souveraine associant traitement de données massives et intelligence 

artificielle pour les secteurs de la défense, du renseignement et de la sécurité intérieure et qui 

s’adresse tant aux acteurs publics que privés », ont effet indiqué les deux groupes, via un 

communiqué commun. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2021/05/27/thales-et-atos-officialisent-la-creation-dathea-

champion-de-lintelligence-artificielle-pour-la-defense/ 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Sommet Etats-Unis – Corée du Sud : une 

relation diplomatique et stratégique prometteuse ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date 27  mai 2021 

Auteur : le point de vue de Barthélémy Courmont 

Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat 

 

Le 22 mai 2021, le président américain Joe Biden et son homologue coréen, Moon Jae-in, se 

sont rencontrés lors d’un sommet à Washington. Au programme : reprise du dialogue avec la 

Corée du Nord, investissements commerciaux et technologiques, avancées diplomatiques… Où 
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les relations avec la Corée du Sud vont-elles mener la nouvelle administration américaine ? Le 

point avec Barthélemy Courmont, directeur de recherche à l’IRIS.  

Ce 22 mai, un sommet a été organisé à Washington entre le président sud-coréen, Moon Jae-in, 

et son homologue américain, Joe Biden. Le dialogue avec la Corée du Nord a été abordé, dans 

la lignée du mandat de Donald Trump, mais avec davantage de précaution et de réalisme de la 

part de Biden notamment sur la question de la dénucléarisation. Une garantie diplomatique a 

aussi été confirmée à la Corée du Sud. Que peut-on attendre de la relance de ces relations 

diplomatiques ? Une reprise de dialogue entre les deux Corées est-elle possible ? 

Cette rencontre était importante à deux titres. D’abord parce que le premier sommet entre Moon 

Jae-in et son homologue américain, Donald Trump, en 2017, avait consacré le fossé entre les 

deux pays sur les relations commerciales (Trump faisant la leçon, peu appréciée, à Moon à cette 

occasion). Il marqua ainsi une rupture après dix ans de présidence conservatrice à Séoul, et de 

manière peu habituelle dans la relation entre les deux pays, les deux hommes d’État semblaient 

poursuivre des objectifs totalement différents. Asseoir sa politique commerciale et ses « guerres 

commerciales » contre Pékin pour Trump, réconcilier la péninsule et renouer le contact avec 

Pékin (rompu avec le déploiement des missiles américains THAAD) pour Moon. Ensuite, parce 

que la présidence de Donald Trump fut marquée par trois rencontres avec Kim Jong-un, certes 

non accompagnées de mesures fortes, mais qui n’en furent pas moins un virage dans la politique 

américaine dans la péninsule. Ces rencontres s’inscrivirent dans la politique de pacification de 

la péninsule de Moon Jae-in, consacrant le retour de Séoul sur le devant de la scène 

diplomatique intercoréenne. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/157950-sommet-etats-unis-coree-du-sud-une-relation-

diplomatique-et-strategique-prometteuse/ 

 

THEME 2 - 2 : Biélorussie : le joueur d’échecs devient-ils 

irrationnel ? 
Source, journal ou site Internet : Télos 

Date : 28 mai 2021 

Auteur : Cyrille Bret, Florent Parmentier 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

L’habileté politique de Loukachenko, louvoyant entre Russie, indépendance et Europe, a 

souvent été soulignée, au même titre que son caractère autoritaire. Quand l’homme du statu 

quo renverse la table, on peut s’interroger. Pourquoi donc franchir une ligne rouge, avec autant 

de conséquences? Élu président en 1994, Alexandre Loukachenko a su se maintenir au 

pouvoir depuis plus d’un quart de siècle. Cela suppose certes un degré d’autoritarisme, mais 

également une maîtrise de différents échiquiers – un échiquier interne pour dissuader et 

empêcher des alternatives de se mettre en place, mais aussi un échiquier externe qui suppose 

de se placer dans une orbite russe mais aussi de résister à une intégration trop poussée avec 

cette dernière. Il faut comprendre le positionnement du président biélorusse sur les deux 

terrains de jeu. 

Loukachenko, un joueur d’échecs 

Sur le plan interne, on trouve aussi bien des opposants « systémiques » (ou de façade, intégrés 

au système politique) que des opposants souhaitant l’alternance politique (ou opposition hors 

système). Cet échiquier s’est dérobé le 9 août 2020, lorsque Loukachenko s’est rendu compte 

que la fable des 80% ne convainquait plus un large pan de l’opinion publique, qui n’a pas voté 

en sa faveur, mais pour une candidate, Svetlana Tsikhanovskaïa, dont il avait largement sous-

estimé le soutien populaire 
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.telos-eu.com/fr/bielorussie-le-joueur-dechecs-devient-il-irrationn.html 

 

THEME 2 - 3 :  Les prémices d’une sortie de crise pour le 

Venezuela ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 25 mai 2021 

Auteur : Christophe Ventura 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Insondable crise économique et politique, sanctions des États-Unis, Covid-19 : le Venezuela 

fait face à une situation sans précédent. Mais pour la première fois depuis 2019, l’hypothèse 

d’une sortie de crise via une éventuelle reprise d’une négociation politique entre le président 

contesté Nicolas Maduro et Juan Guaido, président par intérim autoproclamé, refait surface. 

Les annonces des derniers jours peuvent-elles amorcer la fin de huit années de difficultés ? 

Quid du changement de présidence américaine sur ce dossier ? Le point avec Christophe 

Ventura, directeur de recherche à l’IRIS, en charge du Programme Amérique latine/Caraïbes. 

 

Le 11 mai, Juan Guaido a proposé d’ouvrir de nouvelles négociations avec Nicolas Maduro, 

concernant l’organisation d’un « calendrier pour des élections libres ». Le président 

vénézuélien a accepté de discuter, sous l’égide d’une médiation internationale. Que peut-on 

attendre de ce nouvel échange entre les deux hommes pour l’avenir du Venezuela ? 

 

Ce mouvement engagé par Juan Guaido en faveur d’un « accord de sauvetage national » qui 

devrait, selon lui, être négocié avec l’appui de la « communauté internationale et en particulier 

des puissances internationales » pour intégrer des élections nationales dont la présidentielle, 

une aide humanitaire et vaccinale, la libération des « prisonniers politiques », des garanties 

démocratiques pour tous les acteurs politiques de la crise et une levée progressive des sanctions 

contre le pays, conditionnée à ses objectifs, ouvre des perspectives limitées, mais réelles. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/157877-les-premices-dune-sortie-de-crise-pour-le-venezuela/ 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Fusion d’Essilor avec Luxottica, la perte 

d’un nouveau fleuron pour l’économie française 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date :  27 mai 2021 

Auteur : Pierre Gonsolin 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Jeudi 20 mai 2021 la fusion entre Essilor et le groupe Italien Luxottica a été entérinée. Présenté 

dès 2017 comme une fusion, le groupe français va finalement être totalement absorbé par le 

groupe italien. Pour l’économie française, c'est à nouveau un fleuron français qui est vendu à 

une entreprise étrangère.  Le 16 janvier 2017 avait été annoncée la fusion à venir d’Essilor, 

multinationale française et leader mondial des verres ophtalmiques et de l’entreprise Luxottica. 

L’entreprise italienne est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de fabrication de monture de 
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lunettes et dispose aujourd’hui de marques comme Ray-ban ou Oakley et est un distributeur de 

Persol, Versace, Prada. L’objectif de la fusion est de créer un groupe de plus de 45 milliards de 

chiffres d’affaires et de créer des synergies pour rapprocher deux  entreprises 

complémentaires.  Mr Hubert Sagnières, ex-PDG d’Essilor, avait précédemment essuyé un 

refus du board de l’entreprise française pour avoir essayé de fusionner en 2015. Le board avait 

nommé quatre administrateurs chargés de surveiller le PDG. Olivier Pécoux, associé chez 

Rothschild, faisait notamment partie des 4 administrateurs. En 2016, Mr Sagnières reprend les 

négociations sans l’aval du board et met Olivier Pécoux dans la confidence, ce dernier est 

banquier conseil de l’entreprise française mais aussi un proche d’Emmanuel Macron. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/2866/fusion-dessilor-avec-luxottica-la-perte-dun-nouveau-fleuron-

pour-leconomie-francaise 

THEME 3 - 2 : Communiqué de presse du ministère des 

armées : la Croatie retient l’offre française portant sur 12 

Rafale d’occasion 
Source, journal ou site Internet : Dicod 

Date : 28 mai 2021 

Auteur : Communiqué de presse 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

·               La ministre des Armées, Florence Parly, se félicite du choix de la Croatie en 

faveur de la proposition française pour moderniser sa flotte d’avions de combat 

multirôle.  

·               Ce choix renforcera considérablement le partenariat stratégique entre France 

et Croatie. Il s’inscrit pleinement dans l’effort de développement d’une Europe de la 

Défense forte et ambitieuse. 

·               Il s’agit de la deuxième fois qu’un pays européen choisit le Rafale et le 

5e pays au total (Qatar, Égypte, Inde, Grèce, Croatie) : cette dynamique confirme 

l’excellence de l’offre française dans les domaines technologiques de pointe. 

·               Florence Parly déclare : « Le choix de la Croatie est un choix de 

souveraineté, résolument européen. Le Rafale est un avion exceptionnellement puissant 

et moderne, parfaitement en mesure de protéger la population, le territoire et les 

intérêts croates. Le fait qu’un pays européen choisisse l’offre d’un autre pays européen 

est un signe fort qui dépasse le symbole. Nous construisons, brique par brique, les 

fondamentaux d’une culture stratégique européenne. » 

·               Ce succès est également la traduction de la crédibilité opérationnelle de 

l’armée de l’Air et de l’Espace. 

Après un processus de sélection exigeant et transparent, le choix par la Croatie de l’avion 

Rafale pour renouveler sa flotte d’avions de combat constitue un nouveau succès du Rafale à 

l’exportation. Après plusieurs succès dans le cadre de procédures de gré à gré, l’avion français 

s’impose ainsi pour la première fois dans le cadre d’un processus compétitif. Les avions qui 

seront livrés à la Croatie sont actuellement en service au sein de l’armée de l’Air et de l’Espace. 

Les produits de cession des Rafale prélevés seront utilisés pour améliorer la disponibilité et 

renforcer la préparation opérationnelle de l’armée de l’Air et de l’Espace. Avec la France et la 

Grèce, la Croatie sera ainsi le troisième pays membre de l’Union européenne et de l’OTAN à 

être équipé du Rafale. Cette exportation illustre le renforcement des liens stratégiques entre la 

France et la Croatie et leur volonté commune d’œuvrer au développement d’une Europe de la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxottica
https://www.lefigaro.fr/societes/2017/01/16/20005-20170116ARTFIG00018-essilor-et-luxottica-fusionnent.php
https://www.lefigaro.fr/societes/2017/01/16/20005-20170116ARTFIG00018-essilor-et-luxottica-fusionnent.php
https://www.lefigaro.fr/societes/comment-luxoticca-a-fait-main-basse-sur-la-pepite-essilor-20210520
http://www.leslilasecologie.fr/2017/05/macron-leaks-les-secrets-d-une-levee-de-fonds-hors-norme.html
https://portail-ie.fr/short/2866/fusion-dessilor-avec-luxottica-la-perte-dun-nouveau-fleuron-pour-leconomie-francaise
https://portail-ie.fr/short/2866/fusion-dessilor-avec-luxottica-la-perte-dun-nouveau-fleuron-pour-leconomie-francaise


Défense forte et ambitieuse. Elle prendra la forme d’un accord de gouvernement à 

gouvernement dont la signature pourrait intervenir dans quelques mois, permettant la livraison 

des premiers Rafale dès 2023. Par sa polyvalence et son potentiel d’évolution, le Rafale, avion 

de combat français multirôle en service opérationnel dans nos forces, et qui a démontré ses 

capacités au combat, répond parfaitement aux besoins actuels et futurs de nos partenaires 

croates. Les exportations de matériels militaires s’inscrivent dans la politique de défense et de 

sécurité de la France. Vitales pour notre industrie de défense et l’équipement de nos forces 

armées, elles contribuent également à l’autonomie stratégique et au rayonnement de notre pays. 
      

 

THEME 3 - 3 : Les opérateurs chinois de minage de 

cryptomonnaies sous la pression de Pékin 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 24 mai 2021  

Auteur : Eileen Yu 

Adressé par Elie Billaudaz 

Plusieurs opérateurs spécialisés dans le minage de cryptomonnaies auraient stoppé leurs 

activités en Chine face aux menaces croissantes de répression de Pékin. Cela fait suite aux 

déclarations récentes du vice-premier ministre chinois Liu He, qui a déclaré vendredi dernier 

que l'infrastructure financière du pays devait rester robuste et se prémunir contre les 

perturbations, en ciblant spécifiquement la cryptomonnaie comme une source de déstabilisation 

pour l'équilibre financier de la Chine. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-minage-de-cryptomonnaies-deserte-la-chine-sous-la-

pression-de-pekin-39923185.htm 

THEME 3 - 4 : Les douanes françaises démantèlent une 

nouvelle place de marché illégale 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 25 mai 2021 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Jamais deux sans trois : la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières 

(DNRED) a annoncé vendredi dernier avoir procédé à la fermeture du site Le Monde Parallèle, 

décrit comme une place de marché illégale sur Tor « proposant à la vente divers produits et 

services illicites (stupéfiants, faux document, armes, carding, etc.) »  Dans un communiqué, le 

ministère de l’économie et des finances fait savoir que les deux administrateurs de la plateforme 

ont été interpellé, suite à deux visites à domicile à Paris et dans la région de Metz le 17 mai. 

Celles ci visaient à identifier les administrateurs de la plateforme. Le communiqué précise 

également que cette opération est le résultat d’une enquête de plusieurs mois, qui a mobilisé 

une trentaine d’agents. «  Outre divers matériels informatiques, ces opérations ont permis de 

démanteler cette plateforme et de saisir des faux documents, des cartes bancaires et des cartes 

prépayées, plusieurs milliers d’euros en cryptomonnaies, et des preuves de leurs activités 

illégales sur le site. » 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/pekin-tacle-les-cryptomonnaies-et-affiche-sa-preference-pour-sa-devise-souveraine-39922953.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/le-minage-de-cryptomonnaies-deserte-la-chine-sous-la-pression-de-pekin-39923185.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/le-minage-de-cryptomonnaies-deserte-la-chine-sous-la-pression-de-pekin-39923185.htm
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=f91fd89d-c1d5-497d-b1c8-acd4caa0838d


https://www.zdnet.fr/actualites/les-douanes-francaises-demantelent-une-nouvelle-place-de-

marche-illegale-39923283.htm 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Gratuité des activités pédagogiques dans 

tous les hauts lieux de la mémoire nationale 
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense 

Date 26 mai 2021 

Auteur : Philippe Chapleau 

Adressé par André Dulou 

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la 

Mémoire et des Anciens combattants, a annoncé, mardi lors d’une visite au Mont Valérien, 

la gratuité de l’ensemble des activités pédagogiques à destination des scolaires dans les hauts 

lieux de la mémoire nationale, sur l’ensemble du territoire. Cette décision se place dans la 

droite ligne de la priorité donnée par la ministre déléguée à la jeunesse dans la transmission 

mémorielle. Elle vise à faciliter et amplifier la fréquentation de ces lieux par les enseignants 

et leurs élèves, et à faciliter l’accès au large panel d’activités pédagogiques proposé par les 

équipes de l’Office national des Anciens combattants et Victimes de guerre (ONACVG). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/05/26/gratuite-des-activites-

pedagogiques-dans-tous-les-hauts-lieu-22167.html 

 

THEME 4 - 2 : Covid-19 : le ministère des armées poursuit 

la lutte 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 28 mai 2021 

Auteur : DICOD 

Adressé par André Dulou 

Le ministère des Armées est toujours mobilisé contre la Covid-19. Menés sans interruption 

depuis le début de la crise sanitaire, ses efforts contribuent à la protection et à la sécurité des 

Français. Dans le cadre de l’opération Résilience et à travers l’action des Hôpitaux d’instruction 

des armées (HIA), le ministère des Armées participe activement au plan interministériel de lutte 

contre la pandémie depuis le début de la crise sanitaire. Parallèlement, le ministère des Armées 

poursuit l’ensemble de ses missions habituelles : dissuasion, opérations extérieures, opérations 

intérieures, préparation opérationnelle, formation, etc. En plus des centres de vaccination des 7 

HIA et des écoles militaires de santé Lyon-Bron (soit 8 centres gérés à 100% par le service de 

santé des armées), le ministère des Armées déploie actuellement 3 Pôles militaires de 

vaccination (PMV). Il s’agit de centres civilo-militaires : les armées y gèrent la logistique et 

l’organisation générale. Les soignants de la santé publique y administrent les doses de 

vaccination. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-douanes-francaises-demantelent-une-nouvelle-place-de-marche-illegale-39923283.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/les-douanes-francaises-demantelent-une-nouvelle-place-de-marche-illegale-39923283.htm
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/05/26/gratuite-des-activites-pedagogiques-dans-tous-les-hauts-lieu-22167.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/05/26/gratuite-des-activites-pedagogiques-dans-tous-les-hauts-lieu-22167.html


https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/covid-19-le-ministere-des-armees-poursuit-la-

lutte 

 

THEME 4 - 3 : Clemenceau 21 : l’USS Thomas Hudner 

intègre le groupe aéronaval 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 27 mai 2021  

Auteur : marine nationale 

Adressé par André Dulou 

2021, l’USS Thomas Hudner, dernier destroyer de la classe Arleigh Burke, a rejoint le Groupe

 aéronaval (GAN) constitué autour du porte-avions Charles de Gaulle et actuellement déployé 

en Méditerranée orientale en mission CLEMENCEAU 21.  À l’instar de l’USS 

Mahan, USS Donald Cook, USS Monterey et USS Laboon qui ont pris part précédemment à la 

mission CLEMENCEAU 21, l’USS Thomas Hudner opère comme escorteur au sein 

du GAN français. « C’est une vraie preuve de coopération », affirme le rear admiral (contre-

amiral) Anthony Carullo, directeur des opérations des forces navales américaines d’Europe et 

d’Afrique (US Naval Forces Europe and Africa). « Nous nous efforçons d’entretenir des liens 

forts avec tous nos partenaires et alliés, à l’image de la relation spéciale que nous avons avec la 

France. Cette relation durable est un avantage stratégique et une force unique pour l’OTAN ».  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/clemenceau-21-l-uss-thomas-hudner-integre-

le-groupe-aeronaval 

 

THEME 4 - 4 : Atlantic Trident 2021 : défilé aérien en 

hommage aux résistants et aviateurs américains 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 27 mai 2021 

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

Adressé par André Dulou 

Alors que l'exercice Atlantic Trident 2021 touche à sa fin, la commune de Romestaing, située 

en région Nouvelle-Aquitaine, a organisé une cérémonie dans le cadre de la journée nationale 

de la Résistance. Ce jeudi 27 mai 2021, les résistants locaux et les aviateurs américains ont été 

honorés grâce au travail des élèves de troisième du collège Elie Faure de Sainte-Foy-La-Grande. 

Une cérémonie marquée par la présence du général Thierry Gouaichault, chef d'état-major du 

commandant des forces aériennes; Pierre Grange, maire de Romestaing; Bryan Aggeler, 

ambassadeur par intérim des États-Unis; le colonel Sylvain Baret, président du secteur 710 de 

l'Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'Air et Afif Lazrak, sous-

préfet.      La commune de Romestaing, située en région Nouvelle-Aquitaine, a organisé une 

cérémonie à l’occasion de la journée nationale de la Résistance ce jeudi 27 mai 2021. Ceci, afin 

de rendre hommage aux résistants locaux et aux aviateurs américains qui se sont engagés durant 

la Seconde Guerre mondiale, notamment en mars 1944. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/covid-19-le-ministere-des-armees-poursuit-la-lutte
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/covid-19-le-ministere-des-armees-poursuit-la-lutte
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/clemenceau-21-l-uss-thomas-hudner-integre-le-groupe-aeronaval
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/clemenceau-21-l-uss-thomas-hudner-integre-le-groupe-aeronaval


https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/atlantic-trident-2021-defile-aerien-en-hommage-

aux-resistants-et-aviateurs-americains 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Israël – Gaza : l’ONU lance une enquête 

sur les atteintes aux droits humains 
Source, journal ou site Internet : Clicanoo 

Date : 28 mai 2021 

Auteur : AFP 

Adressé par François Jouannet 

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a lancé jeudi une enquête internationale sur les 

atteintes aux droits humains commises dans les territoires palestiniens occupés et en Israël 

depuis avril, mais aussi sur les "causes profondes" des tensions. 

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a immédiatement dénoncé une "décision 

honteuse" qui "encourage les terroristes dans le monde entier". En revanche, le mouvement 

islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a "salué" la décision du 

Conseil des droits de l'homme et l'Autorité palestinienne y voit "un pas en avant" dans la 

protection des droits humains des Palestiniens. Plus tôt, la Haute-Commissaire de l'ONU 

aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, avait soutenu devant le Conseil, réuni en session 

extraordinaire, que les récentes frappes israéliennes sur Gaza peuvent constituer des crimes 

de guerre "s'il s'avère" que les civils ont été touchés "sans distinction". Elle avait indiqué ne 

pas avoir vu de preuve de la présence de groupes armés ou d'action militaire dans des 

bâtiments visés par Israël à Gaza, une des justification de l'Etat hébreu pour les détruire. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.clicanoo.re/AFP/Article/2021/05/28/Israel-Gaza-lONU-lance-une-enquete-sur-

les-atteintes-aux-droits-humains 

 

THEME 5 - 2 : # Revue de presse Internationale 16 Retrait militaire 

d’Afghanistan : quelles implications pour le pays et la 

région ? 

Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date  25 mai 2021 

Auteur : Bernard Chapdelaine 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Chaque semaine, l’Institut Montaigne propose sa revue de presse internationale avec son 

chroniqueur Bernard Chappedelaine, ancien conseiller des Affaires étrangères au Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères, qui scrute le traitement par les experts et les médias 

internationaux de l’actualité géopolitique mondiale. Cette semaine, il s'intéresse au retrait 

militaire des pays occidentaux d’Afghanistan. Quelles conséquences pour le pays et pour 

l'équilibre de la région ? Le revers subi par les États-Unis leur donne les mains plus libres pour 

promouvoir une stratégie asiatique. Pékin et Moscou exploitent cette incapacité à ramener la 

paix en Afghanistan, mais sont inquiets des conséquences d’une déstabilisation régionale, ce 

qui pourrait amener la Chine, ou encore l’Inde, à s’impliquer davantage dans les efforts de 

règlement. Quant au Pakistan, son attitude reste ambiguë. 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/atlantic-trident-2021-defile-aerien-en-hommage-aux-resistants-et-aviateurs-americains
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/atlantic-trident-2021-defile-aerien-en-hommage-aux-resistants-et-aviateurs-americains
https://www.clicanoo.re/AFP/Article/2021/05/28/Israel-Gaza-lONU-lance-une-enquete-sur-les-atteintes-aux-droits-humains
https://www.clicanoo.re/AFP/Article/2021/05/28/Israel-Gaza-lONU-lance-une-enquete-sur-les-atteintes-aux-droits-humains


 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/revue-de-presse-internationale-16-retrait-militaire-

dafghanistan-quelles-implications-pour-le-pays 

 

THEME 5 - 3 :  Hong-Kong : nouvelle peine de prison pour 

la patron de presse Jimmy Lai et sept figures du 

mouvement prodémocratie 
Source, journal ou site Internet : le Monde 

Date : 28 mai 2021 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

En 2019, le centre financier international a été secoué durant plusieurs mois par d’immenses 

manifestations, souvent violentes, contre l’emprise grandissante de Pékin. Cette vague de 

condamnations illustre une nouvelle fois l’implacable répression chinoise sur le territoire semi-

autonome. Le magnat de la presse hongkongais Jimmy Lai a été condamné vendredi 28 mai à 

une nouvelle peine d’emprisonnement pour avoir pris part en 2019 à une manifestation interdite 

le jour du 70e anniversaire de la Chine communiste. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/28/hongkong-nouvelle-peine-de-prison-

pour-le-patron-de-presse-jimmy-lai-et-sept-figures-du-mouvement-

prodemocratie_6081830_3210.html 

THEME 5 - 4 : Opérations de stabilisation de pays en 

crise : s’adapter ou disparaître 
Source, journal ou site Internet : Revue Conflits 

Date : 21 mai 2021 

Auteur : Ecole de guerre  
Adressé par André Dulou 

Si la France intervient dans plusieurs pays pour les stabiliser et éviter une dépression civile de 

ceux-ci, les modalités de l’intervention, ses finalités et les objectifs recherchés doivent être 

réévalués. Quels sont les objectifs de mission comme Sangaris ou Barkhane et à quel moment 

peut-on dire que ceux-ci ont été atteints et que la mission est réussie ?  

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/operations-de-stabilisation-de-pays-en-crise-sadapter-ou-

disparaitre/ 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 
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THEME 6 - 1 :  Biélorussie : les sanctions auront-elles un 

impact sur le régime de Loukachenko ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 26 mai 2021 

Auteur : Jean de Gliniasty 

Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat 

Dimanche 23 mai, un vol entre Athènes et Vilnius a été détourné par la Biélorussie afin 

d’interpeller Roman Protassevitch, ancien rédacteur en chef du média d’opposition biélorusse 

Nexta, accusé d’être à l’origine de « l’organisation de troubles massifs » contre le président 

Alexandre Loukachenko en 2020. Cet incident a déclenché une vive réaction de l’Union 

européenne et de la communauté internationale. Les sanctions et les enquêtes internationales 

auront-elles un impact sur la situation biélorusse actuelle ? Le point avec Jean de Gliniasty, 

directeur de recherche à l’IRIS, spécialiste des questions russes. 

Que nous révèle ce grave incident sur l’état des libertés en Biélorussie aujourd’hui ? 

Il s’agit d’un événement quasiment sans précédent. À mon souvenir, un détournement d’avion 

entre Rabat et Tunis avait été organisé par la République française en 1956 pour arrêter l’état-

major du FLN qui se trouvait à bord avec Ben Bella. Ce fut un scandale international majeur, 

la IVe République française finissante fut mise au ban des nations avec notamment des projets 

de résolution au Conseil de sécurité. Ces cas de piraterie d’État rarissimes sont particulièrement 

graves. En l’occurrence, cela signifie que Minsk se moque désormais de toute respectabilité 

internationale, et c’est le point qu’a atteint la Biélorussie. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/157895-bielorussie-les-sanctions-auront-elles-un-impact-sur-le-

regime-de-loukachenko/ 

Autre article adressé par Elie Billaudaz : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/28/sanctionne-par-l-ue-alexandre-

loukachenko-rend-visite-a-vladimir-poutine_6081872_3210.html 

THEME 6 - 2 : Bachar al-Assad réélu président en Syrie 

avec 95,1% des voix, selon le Parlement 
Source, journal ou site Internet : Le Huffpost 

Date 28 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Le scrutin excluait de facto les figures de l'opposition en exil, très affaiblie, la loi électorale 

imposant aux candidats d'avoir vécu en Syrie dix ans consécutifs. 

INTERNATIONAL - Le président syrien Bachar al-Assad a été réélu pour un mandat de sept 

ans avec 95,1% des voix, a annoncé jeudi le président du Parlement, à la suite d’un scrutin 

décrié par l’opposition et les pays occidentaux. Les deux autres candidats qui se présentaient 

face à lui, Abdallah Salloum Abdallah et Mahmoud Mareï, ont obtenu respectivement 1,5% et 

3,3% de voix. Bachar al-Assad a été réélu sans surprise pour un quatrième mandat lors d’un 

scrutin tenu dans les régions sous contrôle du gouvernement, dans un pays en plein marasme 

économique ravagé par une décennie de guerre. Lors d’une conférence de presse en soirée, le 

président du Parlement Hammoud Sabbagha a annoncé que 14,2 millions de personnes ont 

participé au scrutin, sur les 18,1 millions appelés théoriquement à voter, soit un taux de 

participation de 76,64%. 

https://www.iris-france.org/157895-bielorussie-les-sanctions-auront-elles-un-impact-sur-le-regime-de-loukachenko/
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https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/28/sanctionne-par-l-ue-alexandre-loukachenko-rend-visite-a-vladimir-poutine_6081872_3210.html


Fête avant les résultats 

Propulsé au pouvoir en 2000, succédant à son père Hafez, décédé après 30 années d’un règne 

sans partage, Assad avait fustigé mardi les Occidentaux, Washington et les Européens jugeant 

que l’élection n’était pas libre. En 2014, il avait obtenu plus de 88% des voix selon les résultats 

officiels. Avant même l’annonce des résultats officiels, alors que le dépouillement des votes 

prenait fin, des dizaines de milliers de Syriens se sont rassemblés dans plusieurs villes du pays. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/bachar-al-assad-reelu-president-en-syrie-avec-951-des-

voix_fr_60b003cce4b04ddf13ebbc29  
 

THEME 6 - 3 :  Mali : un coup d’Etat dans le coup d’Etat ? 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date : 26 mai 2021 

Auteur : Boubacar Haldara 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Le 24 mai 2021, dans l’après-midi, le président malien de la transition, Bah N’Daw, ainsi que 

son premier ministre Moctar Ouane, ont été interpellés par des éléments des forces armées 

maliennes, puis conduits au camp militaire Soundiata Keïta de Kati, ce fameux camp qui 

s’est toujours trouvé au cœur de tous les coups d’État au Mali. Certains observateurs ont 

qualifié les faits de putsch, d’autres de simple discussion entre le couple exécutif et les membres 

de « l’ex »-Conseil national pour le salut du peuple (CNSP), officiellement dissout. Rappelons 

que le Mali vit une transition de 18 mois. Celle-ci a commencé avec le coup d’État du 18 août 

2020 qui avait renversé le président Ibrahim Boubacar Kéita. Des élections générales 

sont prévues début 2022, entre février et mars. La situation actuelle semble faire revenir le Mali 

au point de départ ; mais que s’est-il passé pour que nous en soyons là ? Le 14 mai 2021, le 

premier ministre Moctar Ouane avait remis la démission de son gouvernement au président Bah 

N’Daw, qui l’avait aussitôt reconduit à son poste, le chargeant d’entamer des discussions avec 

la classe politique, en vue de la formation du prochain gouvernement. Cette démarche avait été 

saluée car elle venait rétablir le dialogue qui s’était rompu entre les nouvelles autorités et la 

classe politique depuis le coup d’État du 18 août 2020. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/mali-un-coup-detat-dans-le-coup-detat-161594 

autre article adressé par Elie Billaudaz : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/25/au-mali-la-junte-tente-un-coup-de-force-

pour-maintenir-son-emprise-sur-le-gouvernement_6081354_3212.html  

THEME 6 - 4 : Emmanuel Macron a perdu le vote des 

diasporas africaines 
Source, journal ou site Internet : mondafrique 

Date : 27 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-François MazaleyratÀ un an d’une présidentielle, le chef de l’Etat français, 

Emmanuel Macron, a déjà perdu les voix des diasporas africaines. Et ce n’est assurément pas 

le voyage à Kigali au Rwanda qui inversera la tendance dans la mesure où son hôte, Paul 

Kagamé, est très impopulaire parmi de nombreuses diasporas africaines en raison de ses 
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https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/25/au-mali-la-junte-tente-un-coup-de-force-pour-maintenir-son-emprise-sur-le-gouvernement_6081354_3212.html


prises de position contestées. S’agissant des immigrations africaines dans 

l’Hexagone, Emmanuel Macron a déclaré au magasine Zadig :  « Il faut dire à ces hommes et 

à ces femmes : vous qui êtes là par les cruautés de l’histoire, par la volonté de vos grands-

parents, de vos parents ou par la vôtre propre, vous êtes une chance pour notre pays »(1). Il 

va s’en dire que cette petite phrase issue de cet entretien fleuve a pour vocation de brosser 

dans le sens du poil les diasporas africaines en vue de 2022. La France, question de principe là 

encore, interdit toute statistique ethnique, il est donc impossible de connaître le poids électoral 

des Français d’origine africaine à la fois globalement et par pays d’origine. Cependant, ces 

quelques pourcents sont précieux car ils peuvent faire la différence au premier comme au 

deuxième tour. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://mondafrique.com/emmanuel-macron-a-perdu-le-vote-des-diasporas-africaines/ 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Covid-19 : le Parlement adopte 

définitivement la sortie progressive de l’état d’urgence et 

le « pass sanitaire »  
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date :  27 mai 2021 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Après l'Assemblée nationale mardi, le Sénat a approuvé le texte à main levée. Les groupes PS 

et CRCE à majorité communiste ont voté contre, et les écologistes se sont abstenus. Le 

Parlement a adopté définitivement jeudi 27 mai, par un ultime vote du Sénat, le projet de loi 

encadrant la sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire, qui permet notamment la mise en 

place d'un «pass sanitaire» controversé. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :  

https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-le-parlement-adopte-definitivement-la-sortie-

progressive-de-l-etat-d-urgence-et-le-pass-sanitaire-20210527 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : GNL : les Etats-Unis menacent l’hégémonie 

qatarie 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 27 mai 2021 

Auteur : Evan Tirogolos 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Alors que la concurrence autour du gaz naturel liquéfié (GNL) est féroce entre les principaux 

pays exportateurs, les États-Unis commencent petit à petit à s’affirmer comme une puissance 

dominante dans ce secteur. Devenu premier fournisseur en Europe, son ascension commence à 

inquiéter le Qatar dont la suprématie mondiale remonte pourtant à une quinzaine 

d’années.  Placé au cœur de la transition énergétique compte tenu de ses faibles émissions en 

https://francais.rt.com/france/87123-france-societe-petrie-corporatismes-semblables-guildes-autrefois-selon-macron
https://mondafrique.com/emmanuel-macron-a-perdu-le-vote-des-diasporas-africaines/
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https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-le-parlement-adopte-definitivement-la-sortie-progressive-de-l-etat-d-urgence-et-le-pass-sanitaire-20210527
https://www.elengy.com/fr/le-gnl/le-gnl-une-energie-d-avenir.html


CO2, le GNL a pris une importance considérable ces dernières années. L’Europe au travers 

du Green Deal européen ou des multiples rebondissements autour du projet Nord Stream 2 est 

rapidement devenue un enjeu géostratégique entre les différentes puissances 

exportatrices.  Récemment une information capitale est tombée à ce sujet : les États-Unis sont 

devenus le premier fournisseur de GNL pour le marché européen au premier trimestre 2021. 

Cette prise de pouvoir témoigne cependant d’une progression plus générale puisqu'à l'échelle 

mondiale, Washington se situe désormais à la deuxième place devant des pays comme 

l’Australie ou la Russie.  
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/2865/gnl-les-etats-unis-menacent-lhegemonie-qatarie 

THEME 8 - 2 : Le réseau d’eau de Floride visé par un 

autre incident avant la tentative d’empoisonnement des 

eaux de la ville d’Oldsmar 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 24 mai 2021 

Auteur : Jonathan Greig 

Adressé par Elie Billaudaz 

Une nouvelle étude de Dragos a révélé qu'une station de traitement des eaux à Oldsmar, en 

Floride, où des pirates informatiques ont tenté d'empoisonner l'eau de la ville plus tôt cette 

année, était également impliquée dans une autre violation potentielle au même moment. Un 

navigateur utilisé sur le réseau de la station a été retracé dans une attaque de type "watering 

hole" (attaque par point d'eau) qui aurait ciblé des services d'eau dans tout le pays. « Nous 

sommes moyennement convaincus que cette attaque n'a pas compromis directement une 

organisation », indique le rapport. « Mais elle représente un risque d'exposition pour l'industrie 

de l'eau et souligne l'importance de contrôler l'accès aux sites web non fiables, en particulier 

pour les environnements de technologie opérationnelle et de système de contrôle industriel. » 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-reseau-d-eau-en-floride-vise-par-un-autre-incident-avant-la-

tentative-d-empoisonnement-39923173.htm 

THEME 8 - 3 : Volcan Nyiragongo : après l’exode des 

populations de Goma, le défi de l’accueil des réfugiés 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 28  mai 2021 (MAJ) 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

C'est à un véritable exode que l'on a assisté à Goma. Les informations qui parviennent de la 

plus grande ville de l'est de la RDC ont montré les habitants fuyant la région alors que le volcan 

Nyiragongo menace depuis plusieurs jours d'entrer en éruption. Un calme relatif règne 

aujourd'hui dans Goma, désormais en partie désertée par ses habitants. Les habitants de Goma 

continuent d’arriver à Bukavu, écrit notre envoyé spécial à Bukavu, William Basimike. Comme 

par exemple ces enfants à bord d'un bateau qui vient d’accoster, tôt ce 28 mai. Des personnes 
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âgées arrivent également. Ces habitants sont les premiers à arriver : d’autres bateaux vont 

quitter Goma ce vendredi  pour gagner Bukavu 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210528-volcan-nyiragongo-apr%C3%A8s-l-exode-des-

populations-de-goma-le-challenge-de-l-accueil-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s 

 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Le Pakistan et les périls du blasphème : le 

contexte de la campagne contre la France 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 21 mai 2021 

Auteur : Jean-Luc Racine 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Le gouvernement du Pakistan se trouve de nouveau confronté à la montée en puissance 

d’islamistes radicaux. Cette fois, le principal défi ne provient pas du Tehreek-e Taliban Pakistan 

(TTP), qui a été presque complètement écrasé par l’armée après une attaque terroriste contre un 

lycée militaire en décembre 2014 à Peshawar, mais qui semble résurgent aujourd’hui. Le 

mouvement qui est désormais en première ligne, le Tehreek-e Labbaik Pakistan (TLP) est un 

acteur très différent. Tandis que les groupes radicaux traditionnels étaient proche de l’école 

Deobandi de l’Islam, encouragée par le président, le général Zia-ul Haq (1978-1988), le TLP 

trouve sa source dans l’école Barelvi. Supposément plus accommodants et proches des 

congrégations soufies, les Barelvis ont parfois été vus comme des remparts face à la rigidité et 

au militantisme des Deobandis. À ceci près que les mouvements proches de l’école Barelvi sont 

extrêmement sensibles quant à un élément qu’ils jugent comme décisif : la finalité du prophète 

Mahomet, le dernier messager d’Allah, ainsi que le respect et l’amour qu’il doit inspirer. Cette 

extrême sensibilité met donc en exergue un débat que le TLP a placé ces dernières années au 

centre des préoccupations : la lutte contre le blasphème, un délit que le régime de Zia a rendu 

passible de mort. Des douzaines des personnes ont été condamnées et emprisonnées, d’autres 

étant tuées par des fanatiques dès les premiers soupçons ou accusations. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/le-pakistan-et-les-perils-du-blaspheme-le-contexte-

de-la-campagne-contre-la-france 

 

THEME 9 - 2 : Démystifions le Dark Web 
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE 

Date : 25  mai 2021 

Auteur : Nicolas Boussange 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le 7 avril 2021, l’Ecole de Guerre Économique a accueilli une conférence présentée par deux 

membres du cabinet d'intelligence économique Avisa Partners, pour nous présenter les enjeux 

et le fonctionnement du Dark Web. De nombreux fantasmes persistent à ce sujet avec l’idée 

d’un monde parallèle regroupant vices et criminalité.  

Qu’appelle-t-on darkweb ?  

Le web est composé de trois grandes couches, la première, Le clear webest accessible avec 

Google, Bing, Yandex ou encore Yahoo. Il s’agit de la couche que l’on utilise pour nos activités 
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quotidiennes. La deuxième, Le deep web est une immense partie d’internet qui est cachée. Elle 

n’est pas accessible avec des moteurs de recherche traditionnels. Il faut utiliser un logiciel dédié, 

un mot de passe et un chiffrement des données pour s’y rendre. Les activités réalisées sur le 

deepweb sont essentiellement légales. On y trouve des données telles que des dossiers 

médicaux, des ressources militaires ou des dossiers de recherche secrets par exemple. Enfin, la 

troisième est le dark web, soit la partie la plus difficile d’accès d’internet. Il faut passer par des 

navigateurs spéciaux comme Tor, I2P ou Freenet. Volontairement cachés, certains sites 

hébergent des activités illégales telles que fraude, drogue, terrorisme, pédopornographie, etc. À 

travers plusieurs types de plateformes, le darkweb détient des marchés généralistes, sur la même 

logique que ebay, des marchés spécialisés en vente et achat de drogues, des marchés qui 

associent des activités de forums et enfin des sites hébergeant des forums.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2940/cr-demystifions-le-dark-web 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Tout ce qu’il faut savoir sur les logiciels 

antivirus 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  27 mai 2021 

Auteur : Charlie Osborne 

Adressé par Elie Billaudaz 

Ces dernières années, le grand public comme les professionnels dans les entreprises ont pris 

conscience de l'importance d'une hygiène adéquate en matière de cybersécurité et de la nécessité 

de pouvoir reconnaître les menaces les plus courantes en ligne. Les cyberattaquants, les escrocs 

et les développeurs de logiciels malveillants ont tous évolué depuis l'époque où une infection 

informatique se traduisait simplement par un PC qui ne répondait pas, des fenêtres publicitaires 

qui explosaient à l'écran et, dans le pire des cas, un écran bleu de la mort. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/pratique/tout-comprendre-aux-logiciels-antivirus-39923459.htm 

THEME 10 - 2 : Suites collaboratives : la CNIL met en 

garde les universités 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 28 mai 2021 

Auteur : Philippe Leroy 

Adressé par Elie Billaudaz 

Après l’avertissement sur le Health Data Hub, la Cnil met en garde les établissements 

d’enseignement supérieur sur l’utilisation des suites collaboratives proposées par les éditeurs 

américains. C’est une nouvelle conséquence de l’invalidation du Privacy Shield décidée en 

juillet dernier par la Cour de justice de l’UE.  La Cnil met en garde contre l’utilisation des « 

suites collaboratives pour l’éducation » proposées par des sociétés dont les sièges sont situés 

aux États-Unis. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/suites-collaboratives-la-cnil-met-en-garde-les-universites-408530.html 
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THEME 10 - 3 : Le ministère de l’intérieur belge piraté 

depuis plus de deux ans 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 27 mai 2021 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les failles Microsoft Exchange révélées au début du mois de mars ont poussé de nombreuses 

organisations à regarder leurs systèmes d’un peu plus près. Et dans certains cas, c’est pour le 

mieux : dans un communiqué publié mardi, le service public fédéral de l’Intérieur a ainsi 

annoncé avoir détecté les traces d’une « cyberattaque complexe, sophistiquée et ciblée ». Le 

service explique avoir identifié cette attaque suite à des investigations menées par le Centre 

pour la Cybersécurité Belgique (CCB) au mois de mars 2021. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-ministere-de-l-interieur-belge-pirate-depuis-plus-de-deux-

ans-39923497.htm 

THEME 10 - 4 : Reconnaissance faciale : la société 

Clearview AI sur la sellette en Europe 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 27 mai 2021 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

Plusieurs organisations viennent de déposer une série de plaintes à travers l'Europe contre 

Clearview AI, la société de reconnaissance faciale très controversée, déjà dans le viseur de 

plusieurs organisations et autorités du continent. Privacy International, qui se fait le porte-

parole de cette action groupée, est accompagné par trois autres ONG, Hermes Center for 

Transparency and Digital Human Rights, Homo Digitalis et Noyb. Les plaintes ont été soumises 

ce jeudi à la CNIL française et ses homologues autrichien, italien, grec et britannique, qui ont 

désormais trois mois pour y répondre. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/reconnaissance-faciale-clearview-ai-va-t-il-devoir-revoir-ses-

pratiques-en-europe-39923425.htm 

THEME 10 - 5 : Facebook prend de nouvelles mesures 

contre la désinformation 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 27 mai 2021 

Auteur : Asha Barbaschow 

Adressé par Elie Billaudaz 

Facebook promet de prendre des mesures plus fermes contre les utilisateurs qui partagent des 

fausses informations, notamment par le biais de sanctions comme les restrictions de compte. 

Réduire la portée des fausses informations 

« Qu'il s'agisse de contenus faux ou trompeurs sur la Covid-19 et les vaccins, le changement 

climatique, les élections ou d'autres sujets, nous faisons en sorte que de moins en moins de 
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personnes voient ces fausses informations sur nos applications », affirme Facebook dans 

un article de blog. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/facebook-prend-de-nouvelles-mesures-contre-la-

desinformation-39923409.htm 

Autre article sur le sujet adressé par Jean-François Mazaleyrat : 

https://theconversation.com/peut-on-detecter-des-fake-news-automatiquement-160398  

11/ JOUR Par JOUR ... le 28 mai 2021 

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

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

Date : 28 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

-585 28 mai 

L’éclipse solaire prévue par Thalès a lieu 

Le philosophe et astronome Thalès avait prédit une éclipse solaire pour l’année 

585 av. J.-C. Lorsque celle-ci a lieu, il accède à une célébrité immédiate. Les 

moyens lui ayant permis de réaliser cette prédiction restent cependant inconnus : 

peut-être a-t-il réalisé des calculs sur le mouvement des astres. Une autre hypothèse 

serait qu’il ait eu la connaissance ou bien l’intuition du Saros, l’intervalle – régulier 

- entre deux éclipses. L’historien Hérodote racontera plus tard que cette éclipse 

aurait interrompu un combat entre le roi de Babylone Nabuchodonosor et les 

Lydiens. 

1291 28 mai 

Les croisés perdent la Terre sainte 

Les possessions des croisés en Terre sainte tombent définitivement entre les mains 

des musulmans avec la chute de Saint-Jean-d'Acre (aujourd'hui Akko, port de 

pêche d'Israël). La ville avait été prise par les Croisés et remise au roi Baudouin 

1er en 1104. Après un long siège imposé par les Mamelouks sous la direction de 

al-Ashraf Khalil, une partie de la muraille nord cède et la ville est conquise malgré 

la résistance des Templiers et des chevaliers de l'Hospital. 

1357 28 mai 

Décès d'Alphonse IV de Portugal 

Surnommé le Vaillant, Alphonse IV est le septième roi du Portugal, de 1325 à 

1357. Son règne est marqué par la découverte des îles Canaries, et la lutte contre 

le pouvoir de l'Église. La dernière partie de son règne est marquée par un conflit 

avec son fils, au sujet de l'influence de sa maîtresse Inès, qu'il fera assassiner, et 

des courtisans castillans. À sa mort, le 28 mai 1357, il est enterré au panthéon royal 

1357 28 mai 

Début du règne de Pierre Ier de Portugal 

Pierre Ier de Portugal débute son règne le 28 mai 1357. Surnommé le Justicier ou 

le Cruel, il est notamment connu pour sa relation adultérine avec Inès de Castro 

qui sera assassinée sur les ordres de son père. En tant que roi, il se montre zélé dans 
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la défense des moins favorisés et de son indépendance face au pouvoir pontifical, 

ainsi que dans la lutte contre la féodalité et la corruption du clergé. 

1371 28 mai 

Naissance de Jean Ier de Bourgogne 

Jean 1er de Bourgogne naît à Dijon de l'union de Philippe II de Bourgogne et de la 

duchesse et comtesse Marguerite III de Flandre. Comte de Nevers à partir de 1384, 

il affronte sans succès le sultan Bayezid 1er, qui le fait prisonnier. Son attitude dans 

ce conflit lui vaut le surnom de « Jean sans Peur ». Après les décès successifs de 

son père et de sa mère, il prend la tête des comtés de Flandre, d'Artois et de 

Bourgogne. Le 10 septembre 1419, il est assassiné à Montereau-Fault-Yonne. 

1589 28 mai 

Naissance de Robert Arnauld d'Andilly 

Né le 28 mai 1589 à Paris, Robert Arnauld d'Andilly est l'aîné d'une fratrie de vingt 

enfants. Son père fut procureur général de Catherine de Médicis. Issu d'une 

prestigieuse famille, il se fait rapidement le spécialiste des finances, et devient ainsi 

conseiller d'Etat. Amoureux de la langue, il fut également écrivain, poète et 

traducteur du français classique. Elevé dans la religion catholique, il soutint le 

jansénisme. Il défend la monarchie libérale et s'oppose à Mazarin, contre qui il 

publie un pamphlet anonyme. Il meurt le 27 septembre 1674 à l'abbaye de Port-

Royal-des-Champs. 

1754 28 mai 

Bataille de Jumonville-Glen 

Le 28 mai 1754 eut lieu la bataille de Jumonville-Glen, premier affrontement de la 

Guerre des Sept ans. Cette fusillade d'à peine quinze minutes avait pour cadre la 

lutte des Français et des Anglais pour le contrôle de la vallée de l'Ohio. Elle se 

termina par l'exécution de l'officier Jumonville, par un peloton armé de Georges 

Washington. Ce dernier fut accusé de meurtre par les Français, peu de temps après.  

1759 28 mai 

Naissance de William Pitt 

William Pitt, dit "William Le Jeune" pour le différencier de son père, naît le 28 mai 

1759. Il devient le plus jeune premier ministre d'Angleterre à l'âge de 24 ans, en 

1783. Durant son premier mandat, il tient également les fonctions de Chancelier de 

l'Echiquier. Après différents échecs, il est obligé de démissionner en 1801, mais 

reprend son poste en 1804, et ce, jusqu'à sa mort le 23 janvier 1806.  

1830 28 mai 

L’Indian Removal Act est promulgué 

Les Etats-Unis, alors sous la présidence d’Andrew Jackson, promulguent une loi 

qui donne l’ordre de déporter toutes les populations indiennes situées à l’est du 

Mississipi. Parmi elles figurent alors les Cherokee et les Séminoles, qui refusent 

catégoriquement de se séparer de leurs terres. Mais cette nouvelle loi ne leur 

laissera pas le choix. Dans les années qui suivront, l’armée américaine rassemblera 

des dizaines de milliers d’individus indiens pour les conduire au-delà du fleuve. 

1858 28 mai 

La Russie s'étend jusqu'à l'Amour 

Le Russe Nikolai Mouraviev signe avec la Chine le traité d’Aigun (Mandchourie), 

qui permet à la Russie d’étendre sa domination sur la rive gauche du fleuve Amour. 

Désormais, le fleuve Amour représente la frontière entre les deux pays. En 1860, 

la Russie annexera l'est de l'Oussouri, affluent de l'Amour. 

1858 28 mai 

Signature du traité d'Aigun 
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Le représentant de la Russie Impériale, Nikolaï Mouraviev, et celui de la Chine, 

Yishanla, signent le traité d'Aigun (Mandchourie). Le texte permet de fixer les 

frontières contemporaines de l'Extrême-Orient russe, lui octroyant notamment la 

rive gauche de l'Amour, qui appartenait à la Chine depuis la signature du traité de 

Nertchinsk, signé en 1689. Jugé inéquitable par l'empereur de Chine Xianfeng, le 

texte fut remplacé par le Traité de Pékin en 1860.  

1871 28 mai 

La Commune de Paris écrasée dans le sang 

Au terme de la "Semaine sanglante" (21-28 mai 1871), la Commune de Paris est 

écrasée. En mars, les Parisiens humiliés par la défaite face aux Prussiens et mis 

sous pression par un long siège, s’étaient révoltés contre le gouvernement de 

Thiers. Un mouvement insurrectionnel avait alors pris le pouvoir sous le nom de 

"Commune de Paris". Le chef du pouvoir exécutif, Adolphe Thiers, réfugié à 

Versailles, lance contre la capitale cinq corps d'armée. Les combats de rue et la 

répression terrible de la Commune feront au total plus de 20 000 victimes, parmi 

lesquelles on compte femmes et enfants. A cela s'ajoutent les incendies des 

Tuileries, du Palais de Justice, de l'Hôtel de Ville et du Palais Royal. 

1889 28 mai 

Création de Michelin 

La société Michelin et Cie est créée à Clermont-Ferrand (Auvergne). Les frères 

Edouard et André Michelin ont repris l'entreprise de construction de patin à frein 

pour bicyclettes fondée par leur grand-père. En 1895, ils réaliseront "L'Eclair", la 

première automobile équipée de pneus. En 1898, l'illustrateur Marius Rossillon, 

connu sous le pseudonyme de "O'Galop", présente ses publicités accompagnées 

d'une devise empruntée à un vers d'Horace : "Nunc est bibendum" ("c'est le 

moment de boire"). Le slogan est repris dans la réclame : "Le pneu Michelin boit 

l'obstacle". Le célèbre bibendum est né. 

1908 28 mai 

Naissance de Ian Fleming, romancier 

Ian Fleming est né à Londres le 28 mai 1908. En 1939 il est recruté par la « British 

Department of Naval » comme assistant aux services secrets. En 1953 il écrit son 

premier roman dont le héros James Bond est largement inspiré par son ami Wilfred 

Dunderdale, espion du M16. Onze romans et sept nouvelles suivront avec le même 

personnage, l'agent 007. Il écrit aussi des livres pour enfants tel Chitty Chitty Bang 

Bang, qui remporteront autant de succès. Ian Fleming décède le 12 août 1964 à 

Canterbury. 

1931 28 mai 

Premier vol humain dans la stratosphère 

Le professeur suisse Auguste Piccard et son assistant Paul Kipfel battent un record 

d'altitude lors d'une ascension en ballon dont le but est l'étude du rayonnement 

cosmique. Ils s'élèvent à 16 000 mètres grâce à l'utilisation d'une cabine 

pressurisée. Après un nouveau record à près de 17 000 mètres d'altitude, un an plus 

tard, Piccard se consacra à la plongée sous-marine.  

1936 28 mai 

La machine de Turing 

Alan Turing propose dans “On Computable Numbers” un concept qui permettrait 

à une machine d’interpréter un code et donc d’effectuer des calculs de type 

différents. Ce qu’on appelle la machine de Turing n’est alors qu’un modèle 

théorique et non une réalisation complète mais elle sera la base du développement 

informatique et du fonctionnement par algorithme. Le premier ordinateur 
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programmable sera construit au cours de la Seconde Guerre mondiale et nommé 

"Colossus". 

1940 28 mai 

Bataille d'Abbeville 

Alors que le port de Dunkerque est encerclé, les Alliés tentent de sécuriser les ports 

de la Manche encore sous leur contrôle. La bataille d'Abbeville se déroule du 28 

mai au 4 juin 1940. Le général Weygand, qui a remplacé Gamelin, essaie d'ouvrir 

une route d'évasion à Abbeville. Le colonel de Gaulle prend part au combat et 

participe au succès des troupes anglo-françaises. Cette victoire a eu une portée 

mineure dans la bataille de France.  

1940 28 mai 

Léopold III capitule 

Face à l’invasion nazie, le roi belge Léopold III est contraint de capituler sans 

armistice. Enfermé par les Allemands au château de Laeken, il fut totalement écarté 

de son gouvernement, exilé à Londres. En 1944, il sera emmené en Autriche tandis 

que le gouvernement rejoindra Bruxelles dès le 8 septembre. S’en suivront alors 

de nombreux conflits internes et politiques quant au retour du souverain. Il faudra 

attendre 1950 pour que le roi foule à nouveau le sol de son pays. 

1970 28 mai 

Sorti de l'album "L'aigle noir' interprété par Barbara 

Le titre "L'aigle noir" est présent sur l'album éponyme. A l'origine, Barbara 

souhaite que ce titre reste intime sur l'album mais son manager en décide 

autrement. "L'aigle noir" est l'un des plus grands succès de Barbara. Cette chanson 

a longtemps été jugée creuse jusqu'à ce que Barbara révèle dans ses mémoires, 

publiées en 1998, que "L'aigle noir" est la métaphore de l'inceste qu'elle subit 

pendant l'enfance. 

1998 28 mai 

Inde-Pakistan : la course à la bombe 

Le gouvernement pakistanais annonce que ses ingénieurs ont réalisé pour la 

première fois une série de cinq essais nucléaires dans l'est du pays. Deux semaines 

plus tôt, l'Inde avait également réalisé cinq tirs nucléaires expérimentaux. Face à 

la presse internationale, le leader pakistanais, le Dr Abdul Quadeer Khan, justifie 

ces essais par la nécessité de répondre aux "provocations" de New-Delhi. Cette 

escalade ravive les tensions entre les deux pays à propos du Cachemire. 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : US withdrawal from Afghanistan is nearly 

one-quarter complete 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date :  27 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The U.S. military withdrawal from Afghanistan is nearly one-quarter complete and on schedule 

to be concluded by Sept. 11, 2021, the Pentagon announced. Citing U.S. Central Command, a 

Defense Department statement on Tuesday called the withdrawal "somewhere between 16% 

and 25% complete," adding that C-17 cargo planes have removed "160 loads of materiel and 

equipment" from Afghanistan so far. A Central Command statement last week referred to the 
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withdrawal as 13% to 20% complete. Although President Joe Biden announced the Sept. 11 

deadline for removal of all U.S. and NATO troops, in opposition to some Pentagon officials 

who prefer maintaining a residual ground force in Afghanistan, military officials are working 

with a mindset of a mid-July deadline, The New York Times reported on Wednesday. After 

U.S. troops levels declined to about 3,500, down from around 100,000 in 2011, the amount of 

U.S. property to remove from Afghanistan is less than expected. Kandahar Airfield closed in 

May, as did several smaller air bases, and fighter planes are departing Bagram Air Base, the 

largest U.S. base in the country, in favor of cargo planes. Of particular interest is post-

withdrawal security at Kabul Airport, the capital's civilian airport, and the possibility of an 

international presence to protect it. "The Secretary [of Defense, Lloyd Austin] recognizes the 

key hub that is the airport there in Kabul and the impact that will have not just the United States 

but other nations in terms of their decisions about their own diplomatic presence," Defense 

Department spokesman John Kirby said on Tuesday. "The president has been clear that we will 

maintain a diplomatic presence in Afghanistan going forward, and again, as I said, that means 

having that airport be accessible and open. And we're just not there yet in terms of what that 

looks like going forward," Kirby said. Additionally, the aircraft carrier USS Ronald Reagan and 

its escort ships will leave Japan to assist in the U.S. departure from Afghanistan. 
 

THEME 12 - 2 : GAO report : Lack of data causing delays 

in military spare parts contracts 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 27 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

A lack of pricing data is slowing Defense Department contract awards, a Government 

Accountability Office report released on Wednesday indicates. The 31-page report focuses 

on sole-source spare parts used on military vehicles, ships, aircraft and systems, and notes 

that the Pentagon relies on cost information provided by contractors to determine prices. In one 

case, the report cites a contract reviewed by the GAO that was delayed by over three years 

because adequate cost information was not provided. Although contractors must certify that 

cost information is current and accurate, the report said that the Defense Logistics Agency 

needed to find non-certified data in the award of 77 of 136 spare parts contracts from 2015 to 

2019. The agency added that a 2019 memorandum, requiring defense agencies to report when 

contractors are declining to provide cost or pricing data, has been unheeded, resulting in delays. 

The GAO recommended that the Defense Department should "identify options for collecting 

information on the extent and nature of delays that contracting officers experience in obtaining 

cost or pricing data on sole-source contracts." The report follows a GAO audit, released on 

Tuesday, indicating that the Pentagon returned nearly $128 billion in unspent "canceled funds" 

to the U.S. Treasury from 2008 to 2019. Under rules of congressional appropriation, military 

branches have up to three years to spend apportioned funds, followed by up to five years to 

spend the funding on related programs. If the funding is unspent, it is regarded as "canceled" 

and returned to the Treasury Department. The money returned by the Defense Department is 

nearly half of the $263 billion billion returned by all government agencies, and is a focus of 

President Joe Biden's plan to increase spending on domestic issues while leaving the defense 

budget without growth, according to Bloomberg News. Critics note that unspent funding is a 

symptom of a bloated military budget. "Congress has appropriated so much money for the 

Defense Department that the Pentagon does not know what to do with it," commented Senate 

Budget Committee Chairman Bernie Sanders, D-Vt., earlier this month. The GAO's Tuesday 

report cited the departments of Defense, Agriculture, Health and Human Services and the 

  



Treasury as largely responsible for requesting funds, then not using them. It cited program needs 

being less than estimated, agencies not having authority to redirect funds and unpredictable 

program costs as the cause. 

THEME 12 - 3 : CBO : Maintaining US nuclear arsenal 

may cost $634B over 10 years 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 27 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Current plans for maintaining and modernizing the U.S. nuclear arsenal would cost about 

$60 billion a year to carry out, according to estimates released this week by the Congressional 

Budget Office. The office is required by law to project the 10-year costs of nuclear forces 

every two years, and this week released a report saying the program will cost a total of $634 

billion over the next decade. The estimates are based on fiscal year 2021 budget requests 

submitted by the Department of Defense and the Department of Energy. The latest 10-year total 

is up 28% from the CBO's last estimate, released two years ago and estimating $494 billion 

over the the 2019 to 2028 period, the CBO said. But nearly half -- 49% -- of the $140 billion 

increase in that total arose because the 10-year period covered by the new estimate includes two 

later, more expensive years of work in nuclear modernization programs. The new estimate also 

reflects 10 years of economy-wide inflation, the CBO said. The majority -- almost two-thirds -

- of those costs would be incurred by the Department of Defense, with the largest costs being 

for ballistic missile submarines and intercontinental ballistic missiles. The Department of 

Energy's nuclear costs would primarily come from nuclear weapons laboratories and supporting 

activities, the CBO said. In recent years Pentagon officials have stressed the need to modernize 

the United States' nuclear program, with a 2018 policy calling for the expansion and 

modernization marking a shift from Obama-era policies seeking to reduce the size and power 

of the U.S. nuclear arsenal. The emphasis on modernization has continued into President Joe 

Biden's administration. Earlier this month, U.S. Strategic Command commander Navy Adm. 

Charles A. Richard said Russia's efforts to modernize its nuclear program are about 80% 

complete. In February, deputy secretary of defense Kathleen Hicks said during confirmation 

hearings that modernization is key to the United States' deterrence strategy. 
 

THEME 12 - 4 : ECA Group and TMT team up for 

Australia’s MCPM program 
Source, journal ou site Internet : NavalPost 

Date : 27 mai 2021 

Auteur : Dorian Archus 

Adressé par François Jouannet 

The Australian company Total Marine Technology (TMT) and the French company ECA 

GROUP have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to combine their expertise in 

the domain of unmanned technologies in order to partner for the SEA 1905 Phase 1 – Tranche 

1 Program of the Royal Australian Navy (RAN) for their future Maritime Mine 

Countermeasures and Military Survey Capability. According to a press release issued by ECA 

Group, the Australian company Total Marine Technology ( TMT) and the French company 

ECA GROUP have signed a Memorandum of Understanding ( MoU) to combine their expertise 

it the domain of unmanned technologies in order to partner for the SEA 1905 Phase 1 – Tranche 

1 program of the Royal Australian Navy ( RAN) for their future Maritime Mine 

  



Countermeasures and Military Survey Capability. Both companies are highly skilled in robotics 

equipment for harsh maritime environments and have been serving customers in the Defence 

and Security domain for many years. Today, ECA GROUP and TMT announce their 

partnership and a common commitment to supply the Commonwealth of Australia with the 

most competitive and technologically advanced solution for SEA 1905. TMT and ECA GROUP 

are already in discussions with other possible Australian partners to further enhance their offer. 

The Royal Australian Navy’s SEA 1905 Maritime Mine Countermeasures (MCM) Program 

was announced in April 2019 to replace the RAN’s four remaining Huon-class Minehunter 

Coastal (MHC) ships. In January 2021, Australia’s Minister for Defence also stated that the 

new ships would be based on the Arafura-class offshore patrol vessel. The vessels will deploy 

modular unmanned autonomous systems that will provide them with mine-hunting and military 

survey capabilities. The request for tender SEA 1905 Phase 1 – Tranche 1 is expected for the 

fourth quarter of 2021. According to Admiral Michael Noonan for Australiandefence.com.au, 

the program schedule of SEA 1905 Phase 1 is well on the track: “first pass approval has 

occurred, second pass approval will be in the third or fourth quarter 2022 with the introduction 

of capability in 2023/2024 and IOC (initial operational capability) in the backend of 2024”. 

Admiral Noonan also shared a figure of A$3.3 –A$5 billion (€2.1 – €3.2 billion) for the future 

mine warfare and hydrographic vessels. 

THEME 12 - 5 : IG report : Air Force could have avoided 

$100M KC-46 redesign 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 28 mai 2021  

Auteur :  
Adressé par Jean6Claude Tourneur 

Air Force program officials' failure to effectively manage the KC-46 tanker program 

necessitated a costly redesign, according to a report the Pentagon's inspector general released 

Thursday. The KC-46 is a multirole tanker aircraft, designed to refuel military aircraft 

compatible with international aerial refueling procedures. It's also equipped to carry passengers, 

cargo and patients. In the years between 2011, when the Department of Defense awarded 

Boeing the first contract for the tanker, and 2018, Air Force program officials continuously 

reduced testing requirements for the aircraft, the report said. Testing requirements didn't change 

even as evidence surfaced that the refueling boom might not work, nor after Boeing made 

changes during the early design review process. In 2018, the Air Force tested the tankers for 

full functionality and found that they failed to refuel multiple military aircraft, including the B-

52 and the F-35A. The Pentagon has since issued two contract modifications -- one in August 

2019 and one in March 2020 -- to redesign the plane's boom telescope. The deals total $100 

million, the IG report noted, arguing that the redesign could have been avoided with more 

careful oversight. "Had KC-46 Program Office officials effectively managed the development 

and testing of the refueling boom for the KC-46A tanker, the Air Force would not have had to 

spend an additional $100 million for the redesign of the refueling boom to achieve its required 

performance," the report said. The IG report further notes that the tankers that have been 

delivered will need to be retrofitted, which "will result in additional undetermined costs," as 

well as a five-year delivery of the first tankers with mission-capable refueling booms. The IG's 

office recommended that the DoD require those overseeing major acquisitions to "conduct 

knowledge-building technology readiness assessments throughout the acquisition life cycle" 

and develop maturation plans for technologies that haven't been adequately tested. The office 

also stressed that the DoD needs to use scientific test and analysis techniques to develop its test 

and evaluation plans, and include the most critical or stressing test conditions in those plans. In 

http://australiandefence.com.au/


addition to the failure of the refueling boom, inspectors have found foreign objects like tools 

and leftover parts in the planes, drawing criticism and calls for additional scrutiny from 

lawmakers. According to the report, the defense official tasked with responding to the report 

partially agreed with its recommendations, but did not respond to all of them. The Air Force 

cleared the KC-46 for limited, non-combat flights in February, with officials saying the planes 

wouldn't be ready for the battlefield for another two years. The service has also continued to 

award big contracts to Boeing to build more of the tankers, including a $1.7 billion deal in mid-

January and a $2.1 billion deal awarded later that month. 

THEME 12 - 6 : Lockheed Martin tests navy’s Hypersonic 

Strike System 
ou Source, journal site Internet : SPX 

Date : 28  mai 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The Lockheed Martin and Northrop Grumman have conducted a significant live fire hypersonic 

strike system test in support of the U.S. Navy's Conventional Prompt Strike (CPS) and U.S. 

Army's Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) programs. In this live fire ground test of the 

first stage solid rocket motor, the motor fired for the full trial duration and met performance 

parameters and objectives within anticipated ranges. "We're pleased to celebrate this important 

event with the U.S. Navy, Army and Northrup Grumman. This outcome today is due to our 

shared effort and determination to see this test on the Conventional Prompt Strike program 

succeed," said Steve Layne, Program Director of Conventional Strike Programs at Lockheed 

Martin. "This live fire event is a major milestone on the path to providing hypersonic strike 

capability to the U.S. Navy and US Army warfighters." Northrop Grumman developed the 

motor and Lockheed Martin serves as the prime weapon systems integrator to provide boost 

capability to the U.S. Navy and U.S. Army hypersonic strike missile. "Northrop Grumman is 

proud to leverage our expertise in flight-proven solid rocket propulsion to support the nation's 

efforts to develop an advanced end-to-end missile system capable of deterring emerging and 

future threats," said Charlie Precourt, vice president, propulsion systems, Northrop Grumman. 

CPS is a hypersonic boost glide missile and weapon system that enables long range flight with 

high survivability against enemy defenses. CPS and LRHW share a common all up round that 

can be launched from surface ships, submarines, and land-based mobile launchers. The US 

Department of Defense has made developing hypersonic strike systems a top mission priority 

and Lockheed Martin's investment in hypersonic innovation dates back more than 30 years. 
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Méthode Biden : le dossier israélo-palestinien divise plus que jamais les Démocrates 

Nouvelle-Calédonie: «La France va-t-elle se désengager de l'Outre-mer? 

France-Rwanda : de la rupture des relations à l’espoir d’une « normalisation » 

Un escape-game sur les Alsaciens forcés d'intégrer l'armée nazie fait polémique 

Colonialisme : l'Allemagne reconnaît avoir commis «un génocide» en Namibie 
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La justice européenne juge illégale la surveillance de masse britannique 
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A passion for hypersonics propels success at AFRL Lab 

US Senate leader pushes bill to boost industry against China 

Ukraine condemns lack of progress towards NATO membership 

Marine Corps ends involvement in tank warfare 

Taiwan leader accuses China of hindering vaccine deal 

Navy's future LCS USS Savannah completes acceptance trials 

China rails at 'dark history' of US intelligence as Biden order virus probe 

Space-based capabilities are critical to U.S. National Security: DOD tells House  

China Claims It Expelled A US Navy Warship From Its Waters 

Montenegro learns true cost of China-backed $1 bn road to nowhere 

Israel's attacks on Gaza may constitute 'war crimes': UN rights chief  

Northrop Grumman Maritime Autonomous system surpasses 40,000 flight hours 

Europe's Future unmanned Combat Air System 

Austin, Milley say $715B defense budget is ample for DoD's needs 

AFRL completes Golden Horde Collaborative Small Diameter Bomb flight 

demonstrations 
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