
 

  

Revue de presse « Défense » 

 (contact : adulou@numericable.fr) 

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

pouvez soit contacter directement le responsable de thème de Défense soit réagir en 

adressant un courriel à l’adresse indiquée ci-dessus. 

L’équipe de la Revue de presse Défense vous remercie de votre confiance 

et de votre intérêt pour son travail, toutes vos suggestions sont les bienvenues. 

Cette revue de presse paraît désormais sur le site de l’UNION-IHEDN, à l’adresse : 

http://www.union-ihedn.org/les-actualites/revue-de-presse/ 

A la une : la réglementation de l’aptitude PN évolue – arrêté paru au Journal 

officiel du 29 juillet 2021 :  

Arrêté du 22 juillet 2021 relatif à la détermination et au 

contrôle de l'aptitude médicale du personnel navigant des 

forces armées et formations rattachées 

….. 
Chapitre Ier : Principes généraux (Articles 1 à 2) 

o Article 1 

La réglementation propre à chaque force armée ou formation rattachée (FAFR) détermine les 

règles et procédures relatives aux conditions d'aptitude médicale. 

Le présent arrêté précise : 

- les conditions d'exécution des expertises médicales à l'admission ou lors du contrôle de 

l'aptitude du personnel navigant (PN) des FAFR ; 

- les normes d'aptitude médicale et les « standards aviation » qui en sont l'expression chiffrée, 

détaillés en annexe. 

o Article 2 

 

Les candidats aux emplois du PN doivent également présenter l'aptitude médicale générale au 

service requise dans leur FAFR d'appartenance et déterminée selon les modalités définies par 

les arrêtés du 20 décembre 2012 et du 29 mars 2021 susvisés. 

 

Chapitre II : Conditions d'exécution des expertises médicales d'aptitude (Articles 3 à 7) 

o Article 3 

 

Les expertises médicales d'aptitude aux emplois du PN des FAFR sont des actes médico-légaux 

engageant la responsabilité de l'Etat. 

Elles sont pratiquées par des organismes d'expertise spécialisés qui sont : 

 

- le centre principal d'expertise médicale du personnel navigant de Clamart (CPEMPN) ; 

- le centre d'expertise médicale du personnel navigant de Toulon (CEMPN) ; 

- à titre exceptionnel, des équipes mobiles. 
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o Article 4 

 

Il existe deux sortes d'expertises : 

 

- les expertises d'admission aux emplois du PN ; 

- les expertises révisionnelles qui ont pour objet le contrôle périodique de l'aptitude médicale 

au maintien dans le PN. Leur périodicité est fixée par la réglementation propre à chaque 

FAFR. 

 

Les expertises révisionnelles ont lieu : 

 

- de manière périodique. La réglementation propre à chaque FAFR fixe, pour chaque 

spécialité et pour chaque territoire de stationnement, cette périodicité ; 

- en tout temps, à la demande du commandement (en particulier sur proposition du médecin 

du centre médical du service de santé des armées [SSA]) ; 

- en cas d'événement médical intercurrent notable rendant nécessaire une nouvelle expertise 

en CEMPN : ce sont des expertises intermédiaires. Elles peuvent être réalisées entre deux 

visites révisionnelles. Seul le domaine concerné est expertisé et l'échéance de validité globale 

reste celle de la précédente expertise révisionnelle. Les expertises intermédiaires en CEMPN 

peuvent être réalisées : 

- à la demande du médecin des armées compétent en médecine aéronautique en charge de la 

surveillance médicale continue dans l'unité ; 

- en application de règles propres à chaque FAFR. 

o Article 5 

 

Relevant de la responsabilité du commandement, le contrôle de l'aptitude médicale est, en outre, 

assuré dans les unités : 

 

- par une surveillance médicale continue ; 

- par des examens médicaux dont le contenu est défini par directive technique du SSA, de 

périodicité semestrielle, obligatoires ; ils sont indispensables au maintien de l'aptitude 

médicale octroyée par les centres d'expertise cités à l'article 3 ; 

- par des examens médicaux appropriés pratiqués systématiquement après un incident ou un 

accident aérien ; 

- par des examens médicaux pratiqués, à la diligence d'un médecin des armées compétent en 

médecine aéronautique, après les interruptions de service pour toute affection médicale ou 

chirurgicale. 

o Article 6 

 

La détermination de l'aptitude médicale aux emplois du PN des FAFR comporte un examen 

général et des examens spécialisés. 

Le médecin expert est habilité à prescrire les investigations complémentaires que réclame la 

détermination de l'aptitude. 

Ces examens peuvent être effectués à titre externe dans un établissement du SSA ou 

conventionné, ou au cours d'une hospitalisation au sein du CPEMPN ou dans un autre service 

d'un hôpital des armées. 

L'examen d'aptitude est un examen médical soumis aux règles habituelles de la déontologie et 

de l'éthique médicales. Le médecin expert et le médecin-chef du centre veillent à informer le 

candidat sur les examens effectués et leurs résultats, les conclusions de l'expertise médicale et 

le profil « aviation » attribué défini à l'article 8 ci-après. En cas d'inaptitude ou de restrictions 
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d'aptitude, les modalités de contestation des conclusions médicales ou de maintien par 

dérogation dans sa spécialité, prévues aux articles 14 et 15, sont communiquées à l'intéressé. 

o Article 7 

 

Le candidat fournit à l'autorité chargée de l'examen, une déclaration qu'il certifie exacte 

indiquant s'il a déjà subi un examen du PN, quel qu'en ait été le résultat, ses antécédents 

médicaux familiaux et héréditaires, ses antécédents médicaux personnels, anciens et récents 

connus ; il s'engage à répondre sincèrement aux questions qui lui sont posées au cours des 

examens. Toute déclaration fausse ou insuffisante prive d'effet le certificat médical délivré à la 

suite de l'examen. 

Retrouvez la totalité de cette réglementation, en suivant ce lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868260 
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Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 
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adulou@numericable.fr, ou au webmaster du site « union-ihedn.org ». 

1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Deux ordres du jour des CEMA 
Source, journal ou site Internet : Défense 

Date 22 juillet 2021 

Auteurs : GA F Lecointre – GA T Burkard 
Adressé par André Dulou et François Jouannet 

Deux ordres du jour à retrouver et à lire directement  

Retrouver la totalité des deux ODJ avec ces liens : 



Ordre du jour n°15655 - Dernier ODJ du général Lecointre, chef d'état-major des armées 

https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/discours2/ordre-du-jour-n-

15655-dernier-odj-du-general-lecointre-chef-d-etat-major-des-armees 

Ordre du jour n°1 du général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées 

https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/discours2/ordre-du-jour-n-1-

du-general-d-armee-thierry-burkhard-chef-d-etat-major-des-armees 

THEME 1 - 2 : Géopolitique du cyberespace 
Source, journal ou site Internet : revue Conflits 

Date  29 juillet 2021  

Auteur : Cet entretien est la retranscription d’une partie de l’émission podcast réalisée 
avec Olivier Kempf.  
Adressé par Andr2 Dulou 

 Le numérique et le cyber sont à la mode, preuve en est l’attention de plus en plus forte portée 

aux nombreuses attaques. Mais ce monde est aussi mal connu et mal compris, du fait notamment 

de sa complexité technique. Olivier Kempf décrypte le cyber afin de mieux l’appréhender. 

Jean-Baptiste Noé : Vous êtes général 2e section et avez été en charge de la cyberdéfense de 

l’armée de terre. Qu’est-ce que le cyberespace ? Est-ce uniquement l’informatique ou est-ce 

que ça va au-delà de cette question ? 

Olivier Kempf : Le cyberespace est à la fois partout et nulle part. Il y a une grande opacité 

dans le cyberespace, qui permet des calculs stratégiques et une conflictualité. C’est 

l’interconnexion de tous les réseaux informatiques, plus large qu’internet parce qu’il existe des 

réseaux privés qui n’y sont pas forcément liés. Ce n’est pas un espace géographique, mais bien 

stratégique car différents acteurs font des actions criminelles, offensives, défensives, pour faire 

prévaloir leur intérêt. C’est un espace de conflictualité en 3 couches. La couche matérielle 

physique, ce sont les objets, ordinateurs, clés USB, bornes wifi, antennes 3G ou satellite, 

rétroprojecteurs qui transmettent du signal par un réseau intérieur, cartes bleues… des objets 

physiques qui permettent de faire fonctionner ce cyberespace. La 2e couche est la couche 

logique ou logicielle avec les codes, les protocoles, ce qui fait fonctionner les machines et ce 

qui permet aux machines de communiquer entre elles, on est dans l’ordre du protocole. On peut 

y faire tout un tas de choses, y compris malveillantes. La 3e couche, cognitive, sémantique ou 

informationnelle, c’est l’ensemble des données et des informations qui circulent dans le 

cyberespace. Il y a tout un tas d’action de subversion qui visent la psychologie des acteurs par 

leur sabotage. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/olivier-kempf-geopolitique-du-cyberespace/ 

 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Réengager la France dans le Pacifique 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date 26  juillet 2021 

Auteur : Alexandre Dayant 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 
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Près de six ans après François Hollande, le président Macron a tenu, lundi 19 juillet depuis 

l’Élysée, le 5e sommet France-Océanie. À travers cette initiative dont le but assumé est de 

définir la stratégie de réengagement de la France dans le Pacifique, le président s’est engagé à 

renforcer la coopération entre la France et les États d’Océanie pour sécuriser les eaux 

territoriales, notamment contre la pêche illégale, et pour atténuer l’impact du changement 

climatique dans le Pacifique. Si l’aspect de protection environnemental du sommet est 

indéniable, c’est l’annonce d’« un réseau de garde-côtes pour le Pacifique-sud » à partir des 

territoires français du Pacifique – Polynésie, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna – qui 

marque les esprits.  D’après le président, « ce réseau reposerait sur trois piliers : structuration 

d’une offre de formation et d’entraînement, échange d’informations maritimes, renforcement 

des opérations de surveillance des zones économiques exclusives du Pacifique ». « Ce réseau 

sera créé au bénéfice des États du Pacifique et pour protéger la première de leur richesse qu’est 

l’espace maritime », a ajouté Emmanuel Macron. Cette annonce tombe à pique. En effet, les 

pays de la région peinent à garder le contrôle de leur territoire. Petits en termes de masse 

terrestre et de population, les pays insulaires du Pacifique sont gigantesques en termes de 

superficie. L’État de Kiribati, par exemple, ne compte que 121 000 habitants, mais s’étend sur 

une superficie aussi large que celle des États-Unis. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est le seul 

pays à compter plus d’un million d’habitants. Seuls trois pays (Fidji, Papouasie-Nouvelle-

Guinée et les Tonga) possèdent des forces armées. Le corps armé des Fidji se compose de 9 

500 soldats actifs et de réserves ; celui de la Papouasie-Nouvelle-Guinée de 3 600 et 450 pour 

les Tonga. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/159378-reengager-la-france-dans-le-pacifique/ 

THEME 2 - 2 : Au Nicaragua, la chasse aux sorcières bat 

son plein 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 30 juillet 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Ce pays d’Amérique centrale, dirigé depuis 2007 par Daniel Ortega, l’un des instigateurs du 

Front sandiniste qui a mis fin à la dictature de Somoza en 1979, est petit à petit en train de 

plonger dans un régime dictatorial ces derniers mois, à l’approche de l’élection présidentielle 

qui doit se tenir le 7 novembre prochain. Persécutions, intimidations, arrestations et placements 

en résidence surveillée se multiplient depuis quelques semaines.  Et ce mercredi  28 juillet, le 

Parlement s’en est pris à 24 ONG qui n’ont désormais plus le droit de travailler au Nicaragua 

et dont les biens ont été saisis par l’État. Pourquoi une telle dérive ? Les voix critiquent se sont 

multipliées à l’approche des élections et le président et la vice-présidente, Rosario Murillo, qui 

n’est autre que l'épouse de Daniel Ortega et qui exerce une influence considérable sur la 

politique que mène son mari, sont en train de verrouiller le pays et le pouvoir avant la tenue du 

scrutin.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20210729-au-nicaragua-la-chasse-aux-

sorci%C3%A8res-bat-son-plein 
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THEME 2 - 3 :  Le Conseil de sécurité prolonge le mandat 

de la force de maintien de la paix à Chypre jusqu’au 31 

janvier 2022 
Source, journal ou site Internet : Chine Nouvelle 

Date : 30 juillet 2021 

Auteur : Xinhua 

Adressé par André Dulou 

NEW YORK (Nations Unies), 29 juillet (Xinhua) -- Le Conseil de sécurité des Nations Unies 

a décidé jeudi de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la 

paix à Chypre (UNFICYP) jusqu'au 31 janvier 2022. En adoptant à l'unanimité la Résolution 

2587, le Conseil a exhorté les parties en présence à Chypre - et plus généralement toutes les 

parties concernées - à respecter l'autorité de l'UNFICYP, ainsi que la délimitation de la zone 

tampon qui sépare depuis 1974 les communautés grecque et turque habitant le nord et le sud de 

cette île méditerranéenne. Le Conseil a réaffirmé l'importance de l'Aide-mémoire 2018 des 

Nations Unies pour assurer la paix et la sécurité dans la zone tampon, et a demandé au Secrétaire 

général de signaler à ses 15 membres et aux pays fournisseurs de contingents toute action qui 

entraverait la capacité de la force à remplir son mandat. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://french.xinhuanet.com/2021-07/30/c_1310095778.htm 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : L’Union européenne au cœur de la bataille 

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

Date : 22 juillet 2021  

Auteur : Clément Lichère 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Fin juin, le commissaire européen, Thierry Breton, a annoncé la création d’une Alliance 

européenne pour « l’aviation zéro émission ». Cette Alliance s’inscrit dans la lignée du rapport 

Destination 2050, une feuille de route du secteur européen de l’aviation visant la neutralité 

carbone d’ici 2050 et une réduction de 45% des émissions de CO2 de tous les vols domestiques 

et au départ de l’UE d’ici 2030.  Selon Thierry Breton, « l’Alliance rassemblera l’ensemble des 

acteurs du futur écosystème de l’avion propre pour identifier très en amont toutes barrières, 

émettre des recommandations sur la manière de les surmonter et promouvoir les investissements 

nécessaires ». Elle aura ainsi pour vocation de fédérer toutes les initiatives européennes en la 

matière. Portée par des investissements émanant de la Commission européenne (à travers son 

programme Horizon Europe), elle sera également étayée par les Etats membres et certaines 

entreprises dans le cadre de partenariats public-privé. Elle devra nécessairement soutenir et 

encourager les innovations et les technologies de rupture en matière de création de carburants 

durables et de capture de carbone (en attendant le véritable avion zéro émission de CO2). Si 

l’enjeu est avant tout environnemental, le sujet revêt également une importance économique et 

géopolitique. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://french.xinhuanet.com/2021-07/30/c_1310095778.htm
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/au-paris-air-forum-thierry-breton-annonce-une-alliance-pour-l-aviation-zero-emission-887255.html


https://portail-ie.fr/short/2896/lunion-europeenne-au-cur-de-la-bataille-de-laviation-propre 

THEME 3 - 2 : Protection des données : Amazon se voit 

infliger une amende record de 746 millions d’euros au 

Luxembourg 
Source, journal ou site Internet : le Figaro 

Date : 30 juillet 2021 

Auteur : avec AFP et Reuters 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le géant américain prévient qu'il se défendra «vigoureusement dans cette affaire». 
Amazon a annoncé vendredi s'être vu infliger une amende de 746 millions d'euros au 

Luxembourg pour non-respect de la réglementation européenne sur les données privées des 

internautes. Un montant encore jamais atteint au sein de l'UE pour ce type d'infraction. La 

commission luxembourgeoise pour la protection des données (CNPD) «affirme que le 

traitement des données de la part d'Amazon n'a pas respecté la réglementation de l'Union 

européenne sur la protection des données», a indiqué Amazon dans un document boursier 

publié vendredi. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/protection-des-donnees-amazon-se-voit-infliger-

une-amende-record-de-746-millions-d-euros-au-luxembourg-20210730 
 

THEME 3 - 3 : Au deuxième trimestre, la croissance 

française rebondit de 0,9% 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 30 juillet 2021 

Auteur : Thomas Engrand 

Adressé par Elie Billaudaz 

Dans un contexte de levée des restrictions sanitaires, l'activité en France est en hausse de 0,9%, 

note l'Insee ce vendredi et se rapproche de son niveau d'avant-crise. Après un premier trimestre 

stable, le produit intérieur brut français (PIB), rebondit au deuxième trimestre, malgré le 

troisième confinement. Sur les trois derniers mois, la croissance a atteint 0,9%, selon les 

estimations de l'Insee. Un résultat supérieur aux attentes, l'institution tablant précédemment sur 

une hausse de 0,7%. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/au-deuxieme-trimestre-la-croissance-francaise-rebondit-

de-0-9-20210730 

THEME 3 - 4 : Cryptomonnaies : Bruxelles planche sur la 

fin de l’anonymat dans l’IE 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 21 juillet 2021 

Auteur : Liam Tung 

Adressé par Elie Billaudaz 

https://portail-ie.fr/short/2896/lunion-europeenne-au-cur-de-la-bataille-de-laviation-propre
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/protection-des-donnees-amazon-se-voit-infliger-une-amende-record-de-746-millions-d-euros-au-luxembourg-20210730
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/protection-des-donnees-amazon-se-voit-infliger-une-amende-record-de-746-millions-d-euros-au-luxembourg-20210730
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/au-deuxieme-trimestre-la-croissance-francaise-rebondit-de-0-9-20210730
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/au-deuxieme-trimestre-la-croissance-francaise-rebondit-de-0-9-20210730


Le circuit des cryptomonnaies pourrait bientôt perdre de son mystère. La Commission 

européenne vient en effet de présenter un ensemble de propositions visant à réglementer plus 

étroitement les transferts de cryptomonnaies en utilisant les lois existantes sur la lutte contre le 

blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'une des principales réformes sur 

laquelle planche Bruxelles concerne l'interdiction faite à tous les fournisseurs de services de 

cryptomonnaies de proposer des portefeuilles anonymes à leurs utilisateurs. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/cryptomonnaie-bruxelles-planche-sur-la-fin-de-l-anonymat-

dans-l-ue-39926489.htm 
 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Les ministères des armées et de la justice 

ont signé un accord pour favoriser l’insertion des jeunes 

délinquants 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 28 juillet 2021 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

« Les armées sont faites pour faire la guerre, non pour participer prioritairement à l’éducation 

de la jeunesse délinquante », avait lancé le général Lecointre, alors chef d’état-major des armées 

[CEMA], en répondant à une question concernant l’idée d’un encadrement de jeunes 

délinquants par des militaires, évoquée quelques jours plus tôt par Éric Dupont-Moretti, le 

ministre de la Justice. À l’antenne de RMC/BFMTV, ce dernier avait en effet émis son souhait 

d’établir un partenariat entre son ministère et celui des Armées pour mettre en place un 

dispositif permettant d’encadrer « certains » jeunes délinquants. « Actuellement, l’armée 

accueille des jeunes, souvent déshérités. Elle leur propose une formation, ils sont payés, et à 

l’issue de la formation, on offre le permis de conduire au gamin, et je souhaiterais que le 

ministère de la Justice puisse intervenir dans ce processus », avait expliqué le Garde des Sceaux, 

en faisant une allusion au Service militaire volontaire [SMV] ainsi qu’au Service militaire 

adapté [SMA]. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2021/07/28/les-ministeres-des-armees-et-de-la-justice-ont-signe-un-

accord-pour-favoriser-linsertion-des-jeunes-delinquants/ 

 

THEME 4 - 2 : JO de Tokyo 2021 : focus sur le sport dans 

les armées 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 30 juillet 2021 

Auteur : DICOD 

Adressé par André Dulou 

Alors que la France comptabilise ce 30 juillet 11 médailles, dont 4 remportées par l’Armée de 

Champions, focus sur le plus important contributeur au soutien des sportifs français de haut 

https://www.zdnet.fr/actualites/cryptomonnaie-bruxelles-planche-sur-la-fin-de-l-anonymat-dans-l-ue-39926489.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/cryptomonnaie-bruxelles-planche-sur-la-fin-de-l-anonymat-dans-l-ue-39926489.htm
http://www.opex360.com/2021/07/28/les-ministeres-des-armees-et-de-la-justice-ont-signe-un-accord-pour-favoriser-linsertion-des-jeunes-delinquants/
http://www.opex360.com/2021/07/28/les-ministeres-des-armees-et-de-la-justice-ont-signe-un-accord-pour-favoriser-linsertion-des-jeunes-delinquants/


niveau : le ministère des Armées. Performance, rigueur, courage, don de soi et respect de l’autre 

font partie de l’ADN du ministère des Armées. Voici les bases de son soutien au sport de haut 

niveau : 

• Le centre national des sports de la défense (CNSD), une institution. Créé le 1er janvier 

2006, le CNSD est placé sous l'autorité du chef d'état-major des armées (CEMA). Il 

comprend deux formations expertes dans le domaine de l’Entraînement physique 

militaire et sportif (EPMS) : l’École interarmées des sports (EIS) et l’École militaire 

d’équitation (EME) ; 

• L’Armée de Champions, un dispositif phare. D’un budget annuel avoisinant 4,5 millions 

d'euros, l’Armée des Champions regroupe 148 sportifs de haut niveau (dont 26 en 

situation de handicap) avec un objectif de 170 pour les JO 2024. Jusqu’en 2002, le 

bataillon de Joinville a assuré la continuité sportive lors du service militaire des 

athlètes. Avec la fin de la conscription, il a été mis en sommeil et l’Armée de 

Champions a pris son relais dès 2004. Au fil des années, un partenariat s’est 

développé au sein du CNSD, permettant la réactivation du bataillon de Joinville au 

sein du dispositif en 2014 ; 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/jo-de-tokyo-2021-focus-sur-le-sport-dans-les-

armees 

THEME 4 - 3 : FFEAU : premier entraînement entre le 

détachement du groupe d’intervention régional plongeurs-

démineurs et la frégate Languedoc 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 28  juillet 2021  

Auteur : marine nationale : SIRPA Marine 

Adressé par André Dulou 

Le 19 juillet 2021, dans le cadre de la première mise en place d’un Détachement du groupe 

régional d’intervention plongeurs-démineurs (DETGRIP), un exercice d’entraînement de type 

arrachage de charge nageur de combat (Limpet mine) a été réalisé sur la base navale des Forces 

françaises aux Émirats arabes unis (FFEAU). L’objectif de cet entraînement visait à préparer la 

base navale et l’équipage de la Frégate multi-missions (FREMM) Languedoc à faire face à une 

menace de Munitions explosives (MUNEX). « L’exercice a été réalisé au plus proche de la 

réalité en faisant appel à tous les acteurs qui sont présents lors d’une telle intervention, tels 

que les marins-pompiers, un médecin, un infirmier, les fusiliers marins pour l’évacuation et la 

sécurisation de la zone, les marins du bord et les représentants du commandant de la base 

navale. » a notamment précisé le maître Pierre-Henry, chef de mission du groupe d’intervention 

régional plongeurs-démineurs.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/ffeau-premier-entrainement-mutuel-entre-

le-detachement-du-groupe-d-intervention-regional-plongeurs-demineurs-et-la-fregate-

languedoc 

 

THEME 4 - 4 : l’armée de l’air et de l’espace lance son 

nouveau site Internet 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 30 juillet 2021 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/jo-de-tokyo-2021-focus-sur-le-sport-dans-les-armees
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/jo-de-tokyo-2021-focus-sur-le-sport-dans-les-armees
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/ffeau-premier-entrainement-mutuel-entre-le-detachement-du-groupe-d-intervention-regional-plongeurs-demineurs-et-la-fregate-languedoc
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/ffeau-premier-entrainement-mutuel-entre-le-detachement-du-groupe-d-intervention-regional-plongeurs-demineurs-et-la-fregate-languedoc
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/ffeau-premier-entrainement-mutuel-entre-le-detachement-du-groupe-d-intervention-regional-plongeurs-demineurs-et-la-fregate-languedoc


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

Adressé par André Dulou 

Outil d’information et de communication, ce nouveau site Internet a vocation à présenter les 

missions et opérations de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE).  Adapté aux goûts du jour, ce 

dispositif moderne permet la mise en lumière de l’univers des Aviateurs.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/l-armee-de-l-air-et-de-l-espace-lance-son-nouveau-

site-internet 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Le Pakistan, cœur des rivalités stratégiques 

et bombe à retardement ? 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date : 28 juillet 2021 

Auteur : Emmanuel Véron, Emmanuel Lincot 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Pays neuf, le Pakistan n’en est pas moins l’héritier d’une civilisation multiséculaire. On pense 

aux vestiges de Mohenjo-Daro, au site gréco-bouddhique de Taxila, à la magnificence 

des jardins de Shalimar ou encore à celle des palais de Lahore. 

Au lendemain de sa séparation avec l’Inde, en 1947, le Pakistan devint l’un des postes les plus 

avancés de la guerre froide, « a front country » comme Le Pentagone le qualifiait alors. Ligne 

de fracture, lieu d’affrontement idéologique privilégié entre les puissances du « Grand Jeu », le 

Pakistan n’a trouvé aucun bénéfice à la fin de l’affrontement entre Soviétiques et Américains. 

Au contraire, il s’est enfoncé chaque année un peu plus dans les dissensions internes et les 

rivalités ethniques, bien que sa situation géographique continue à le placer aux avant-postes des 

convoitises entre puissances rivales. 

Le développement maritime de ses infrastructures portuaires à Karachi (ou à Gwadar et Jiwani) 

l’a conduit à renforcer ses relations avec la Chine. Pékin souhaite en faire l’un des débouchés 

prioritaires pour son projet des Nouvelles routes de la Soie, matérialisé par l’établissement d’un 

corridor stratégique qui relie la mer d’Arabie à l’Empire du Milieu à travers le Karakorum et la 

chaîne de l’Himalaya (dans une perspective de désenclavement du grand ouest chinois, 

particulièrement le Xinjiang). 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
 

https://theconversation.com/le-pakistan-coeur-des-rivalites-strategiques-et-bombe-a-

retardement-

163747?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation

%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-

%202016019809&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%2

0du%2028%20juillet%202021%20-

%202016019809+CID_1efab67daa2fcf7df284a91eab05736b&utm_source=campaign_monito

r_fr&utm_term=Le%20Pakistan%20cur%20des%20rivalits%20stratgiques%20et%20bombe

%20%20retardement 

 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/l-armee-de-l-air-et-de-l-espace-lance-son-nouveau-site-internet
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/l-armee-de-l-air-et-de-l-espace-lance-son-nouveau-site-internet
https://whc.unesco.org/fr/list/138/
https://whc.unesco.org/fr/list/139/
https://whc.unesco.org/fr/list/171/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/lahore/
https://editionsnevicata.be/le-grand-jeu
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/pakistan-gwadar-un-port-chinois-des-nouvelles-routes-de-la-soie-dans-un-baloutchistan
https://www.universalis.fr/encyclopedie/qaraqorum-karakorum/
https://theconversation.com/le-pakistan-coeur-des-rivalites-strategiques-et-bombe-a-retardement-163747?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809+CID_1efab67daa2fcf7df284a91eab05736b&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20Pakistan%20cur%20des%20rivalits%20stratgiques%20et%20bombe%20%20retardement
https://theconversation.com/le-pakistan-coeur-des-rivalites-strategiques-et-bombe-a-retardement-163747?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809+CID_1efab67daa2fcf7df284a91eab05736b&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20Pakistan%20cur%20des%20rivalits%20stratgiques%20et%20bombe%20%20retardement
https://theconversation.com/le-pakistan-coeur-des-rivalites-strategiques-et-bombe-a-retardement-163747?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809+CID_1efab67daa2fcf7df284a91eab05736b&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20Pakistan%20cur%20des%20rivalits%20stratgiques%20et%20bombe%20%20retardement
https://theconversation.com/le-pakistan-coeur-des-rivalites-strategiques-et-bombe-a-retardement-163747?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809+CID_1efab67daa2fcf7df284a91eab05736b&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20Pakistan%20cur%20des%20rivalits%20stratgiques%20et%20bombe%20%20retardement
https://theconversation.com/le-pakistan-coeur-des-rivalites-strategiques-et-bombe-a-retardement-163747?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809+CID_1efab67daa2fcf7df284a91eab05736b&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20Pakistan%20cur%20des%20rivalits%20stratgiques%20et%20bombe%20%20retardement
https://theconversation.com/le-pakistan-coeur-des-rivalites-strategiques-et-bombe-a-retardement-163747?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809+CID_1efab67daa2fcf7df284a91eab05736b&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20Pakistan%20cur%20des%20rivalits%20stratgiques%20et%20bombe%20%20retardement
https://theconversation.com/le-pakistan-coeur-des-rivalites-strategiques-et-bombe-a-retardement-163747?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809+CID_1efab67daa2fcf7df284a91eab05736b&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20Pakistan%20cur%20des%20rivalits%20stratgiques%20et%20bombe%20%20retardement
https://theconversation.com/le-pakistan-coeur-des-rivalites-strategiques-et-bombe-a-retardement-163747?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809+CID_1efab67daa2fcf7df284a91eab05736b&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20Pakistan%20cur%20des%20rivalits%20stratgiques%20et%20bombe%20%20retardement
https://theconversation.com/le-pakistan-coeur-des-rivalites-strategiques-et-bombe-a-retardement-163747?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juillet%202021%20-%202016019809+CID_1efab67daa2fcf7df284a91eab05736b&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20Pakistan%20cur%20des%20rivalits%20stratgiques%20et%20bombe%20%20retardement


THEME 5 - 2 : Yémen : Les espoirs déçus d’un règlement 

politique du conflit 

Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde 

Date 25  juillet 2021  

Auteur : Paul Audinet 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat Yémen : Les espoirs déçus d’un règlement politique 

du conflit 

Le pays est en proie, depuis 2014, à la « pire crise humanitaire au monde » selon les mots de 

l’administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Achim Steiner. 

Mardi 15 juin dernier, l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour le Yémen a 

annoncé que les parties au conflit étaient « incapables de surmonter leurs divergences » en dépit 

des diverses tentatives de règlement politique amorcées par l’organisation onusienne. 

La marginalisation des Houthis a nourri une rancœur explosive 

Outre sa fragmentation tribale, le Yémen est partagé entre les montagnes septentrionales d’un 

côté et les plaines méridionales ainsi que littorales, de l’autre. Cette opposition recoupe la 

division religieuse pluriséculaire du Yémen entre, au Nord-Est, le zaydisme, ramification 

modérée du chiisme minoritaire dans le pays, et au Sud, le sunnisme chaféite – le chiisme et le 

sunnisme représentant les deux branches principales de l’Islam, terreaux de multiples conflits 

au Moyen-Orient. Le zaydisme comporte une dimension politique et fut l’idéologie de la 

monarchie yéménite en place dans l’actuel Nord du Yémen de 1918 à 1962. Exclus depuis cette 

révolution de 1962 de la modernisation économique et du jeu politique, les zaydites sont 

galvanisés par le député zaydite charismatique Hussein Badreddine al-Houthi. Ce dernier fonde 

une faction armée en 1992 qui portera son nom à sa mort en 2004 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/49088-yemen-les-espoirs-decus-dun-

reglement-politique-du-conflit 

THEME 5 - 3 :  Où va le Mali ? Scénarios d’évolution 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 19 juillet 2021 

Auteur : Nicolas Normand 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le Centre d’études et de réflexion au Mali (CERM) et la Friedrich Ebert Stifung (FES) avaient 

publié en 2017 quatre scénarios détaillés d’évolution possible du Mali pour 2030 : 1/ La crise 

permanente ; 2/ Le Mali en marche ; 3/ Redressement modeste ; 4/ Le chaos. Le déterminant 

principal de ces scénarios était le mode de gouvernance à Bamako et dans les régions devenues 

éventuellement autonomes. La légitimité des dirigeants – et donc l’adhésion des populations à 

un projet collectif – était une variable décisive, ainsi que la cohésion nationale et sociale, tout 

en tenant compte aussi des variations possibles de l’appui international. Depuis lors, il apparait 

que l’impact croissant des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l’État islamique, peu pris 

en compte dans les précédents scénarios, pourrait devenir un autre déterminant majeur. Les 

scénarios du CERM et de la FES n’envisageaient pas également la possibilité de négociations 

avec les djihadistes, qui sont désormais d’actualité ou au moins évoquées. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/49088-yemen-les-espoirs-decus-dun-reglement-politique-du-conflit
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/49088-yemen-les-espoirs-decus-dun-reglement-politique-du-conflit
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mali/13463.pdf


https://www.iris-france.org/159224-ou-va-le-mali-scenarios-devolution/ 

THEME 5 - 4 : Ennahdha appelle le président Saïed à 

revenir sur ses décisions 
Source, journal ou site Internet : Liberté 

Date : 29 juillet 2021 

Auteur : Amar Rafa 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le parti islamiste a demandé au président Kais Saïed de revenir sur ses décsions relatives au 

gel des activités parlementaires et à “la monopolisation de tous les pouvoirs sans contrôle 

constitutionnel”. La principale formation politique du Parlement tunisien , le parti Ennahdha, a 

appelé le président Kais Saïed a revenir sur ses décisions du 25 juillet au dialogue mardi, 

indiquant être prête à des élections anticipées après le coup de force du président Kais Saïed, 

qui a notamment suspendu l'activité du parlement pour 30 jours et limogé le Premier 

ministre.  Le parti d’obédience islamiste a visiblement opté pour la prudence et a décidé de 

militer pacifiquement contre ce qu’il considère pourtant comme des mesures 

“anticonstitutionnelles et représentent un coup d'État contre la Constitution et les 

institutions”.  Au lendemain des heurts entre partisans du président et opposants, le parti de 

Rached Ghannouchi a rendu hommage à ses militants et sympathisants qui ont exprimé leurs 

positions “de manière civilisée et pacifique”. Ennahdha a mis en garde contre le danger “des 

discours de violence, d'incitation et d'exclusion, en appelant tous les Tunisiens à renforcer la 

solidarité, la coopération et l'unité et à affronter tous les appels à la division et aux conflits 

civils”. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.liberte-algerie.com/international/ennahdha-appelle-le-president-saied-a-revenir-

sur-ses-decisions-362566 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Grosse, grosse frayeur pour la Station 

spatiale internationale 
Source, journal ou site Internet : Korii Slate 

Date : 30 juillet 2021 

Auteur : avec ArsTechnica Thomas Burgel 
Adressé par Elie Billaudaz 

«Jusqu'à ce que vous ayez épuisé tous vos plans de secours, vous n'avez pas réellement 

peur.» C'est ce que Joel Montalbano, directeur du programme de la Station spatiale 

internationale pour la Nasa, a expliqué aux journalistes lui faisant (virtuellement) face le 29 

juillet au soir lors d'une téléconférence. «Et nous n'en étions pas là», a-t-il ajouté. On imagine 

pourtant quelques sueurs froides lécher l'échine des membres du Mission Control de Houston 

lorsque, quelques heures plus tôt, un module-laboratoire russe venu s'arrimer à la station semble 

avoir un temps mis en péril ses destinées. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/tech/technologie-espace-grosse-frayeur-station-spatiale-internationale-iss-

nauka-poussee-propulseurs 

https://www.iris-france.org/159224-ou-va-le-mali-scenarios-devolution/
https://www.liberte-algerie.com/international/ennahdha-appelle-le-president-saied-a-revenir-sur-ses-decisions-362566
https://www.liberte-algerie.com/international/ennahdha-appelle-le-president-saied-a-revenir-sur-ses-decisions-362566
https://korii.slate.fr/tech/technologie-espace-grosse-frayeur-station-spatiale-internationale-iss-nauka-poussee-propulseurs
https://korii.slate.fr/tech/technologie-espace-grosse-frayeur-station-spatiale-internationale-iss-nauka-poussee-propulseurs


THEME 6 - 2 : En Algérie, le système de santé est 

submergé par le variant Delta 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date 29 juillet 2021  

Auteur : Karim Amrouche 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les hôpitaux connaissent un afflux considérable de malades et font face à une pénurie 

d’oxygène, fatale à de nombreux malades. La scène se passe à l’hôpital d’Ain Taya, dans la 

banlieue est d’Alger. Elle ne dure qu’une minute : des hommes, certains en blouses médicales, 

se ruent sur un camion et emportent en courant des bonbonnes d’oxygène. Derrière l’apparence 

de chaos, il y a en réalité l’urgence : des malades en insuffisance respiratoire attendent le salut. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/29/en-algerie-le-systeme-de-sante-est-

submerge-par-le-variant-delta_6089865_3212.html 

THEME 6 - 3 :  « projet Pegasus » : ces questions laissées 

sans réponse par l’Elysée 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 30 juillet 2021 

Auteur : Caroline Monnot , Nicolas Chapuis et Martin Untersinger 

Adressé par Elie Billaudaz 

Douze jours après les révélations du « Projet Pegasus » sur le ciblage de l’exécutif français ainsi 

que celui de journalistes, d’avocats et de citoyens, par le client marocain du logiciel espion de 

NSO, Pegasus, l’exécutif oppose le silence aux demandes de clarification. « Si les faits sont 

avérés, ils sont évidemment très graves. »Cette formule de communication est la seule réponse 

apportée par l’Elysée, douze jours après les révélations faites dans le cadre du « Projet 

Pegasus », coordonné par Forbidden Stories et seize autres rédactions dont Le Monde, en 

association avec Amnesty International. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/07/30/projet-pegasus-ces-questions-
laissees-sans-reponse-par-l-elysee_6090010_4408996.html 

THEME 6 - 4 : La maison Blanche menace de « représailles 

armées », en cas de cyberattaque 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 29 juillet 2021  

Auteur : Lima Tung 

Adressé par Elie Billaudaz 

Joe Biden a eu des mots durs à propos des dernières campagnes de cyberattaques parrainées par 

des États contre des intérêts américains, suggérant que si les États-Unis devaient se retrouver 

dans une "véritable guerre armée", ce serait à cause d'une cyberattaque majeure. Les 

commentaires du président américain font suite à l'attaque par ransomware REvil lancée ce 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/29/en-algerie-le-systeme-de-sante-est-submerge-par-le-variant-delta_6089865_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/29/en-algerie-le-systeme-de-sante-est-submerge-par-le-variant-delta_6089865_3212.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/07/30/projet-pegasus-ces-questions-laissees-sans-reponse-par-l-elysee_6090010_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/07/30/projet-pegasus-ces-questions-laissees-sans-reponse-par-l-elysee_6090010_4408996.html


mois-ci contre les fournisseurs de services gérés (MSP) clients de l'éditeur américain de 

logiciels Kaseya, qui a touché 60 MSP et environ 1 500 de leurs clients. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-maison-blanche-menace-de-represailles-armees-en-cas-de-

cyberattaque-39926851.htm 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Les chiffres de la délinquance augmentent 

de manière spectaculaire au premier semestre 2021 
Source, journal ou site Internet : La Dépêche 

Date : 29 juillet 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Le bilan analytique de la délinquance des six premiers mois de l'année 2021 a été dévoilé en 

exclusivité par Le Figaro ce jeudi 29 juillet. Celui-ci est sans équivoque : le nombre de 

violences enregistrées est nettement plus élevé en ce début d'année 2021 que pendant le premier 

semestre de l'année 2019, durant la crise des Gilets jaunes. 

2000 agressions par jour en début d'année 2021 

Les atteintes à l'intégrité physique, principalement des coups et blessures volontaires, ont ainsi 

augmenté de 16% par rapport à l'année 2020, marquée par les confinements, et de 10% par 

rapport à l'année 2019, marquée par les manifestations. Concrètement, ce sont 350 000 

agressions qui ont été comptabilisées en début d'année 2021, contre 300 000 en début d'année 

2020 et 320 000 en début d'année 2019. Environ 2000 agressions de tout type auraient ainsi eu 

lieu chaque jour pendant ce premier semestre 2021. 

Une augmentation marquée des violences en zones rurales et périurbaines 

L'évolution de la violence est particulièrement marquée dans les zones rurales et périurbaines 

où 110 000 actes de violence ont été répertoriés au cours du premier semestre 2021, contre 90 

000 en 2019. Les départements sont la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône, le Nord, et 

le Val-de-Marne, où le taux d'infraction a augmenté de 6 à 10% par rapport à ceux de  2019. 

Nos voisins des Pyrénées-Orientales sont également concernés, avec une hausse de 13%. La 

hausse des agressions physique est aussi conséquente dans certains départements, dont la Meuse 

(+61% par rapport à 2019), le Calvados (+52%), le Morbihan (+52%) ou encore chez nos 

voisins du Lot-et-Garonne (+38%). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.ladepeche.fr/2021/07/29/les-chiffres-de-la-delinquance-augmentent-de-maniere-

spectaculaire-au-premier-semestre-2021-9701718.php 

 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

https://www.zdnet.fr/actualites/kaseya-les-fournisseurs-de-service-geres-vises-par-un-groupe-de-ransomware-39925741.htm
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https://www.ladepeche.fr/2021/07/29/les-chiffres-de-la-delinquance-augmentent-de-maniere-spectaculaire-au-premier-semestre-2021-9701718.php
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THEME 8 - 1 : Véhicule électrique : l’invasion du Made In 

China 
Source, journal ou site Internet : Esprit Surcouf 

Date : 25 juillet 2021 

Auteur : Philippe Gattet 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

https://espritsurcouf.fr/humeurs-economie_vehicule-electrique-l-invasion-du-made-in-

china_par_philippe-gattet/ 

Il n’y a pas si longtemps, nombreux étaient les constructeurs européens réfractaires à la mobilité 

électrique. Les dirigeants prévenaient : « favoriser l’essor des véhicules électriques, c’est ouvrir 

la porte de l’Europe aux constructeurs chinois ». Il semble que l’Histoire leur a donné raison, 

voire même doublement raison. 

Les groupes automobiles chinois débarquent en Europe : BYD, Geely ou encore SAIC (et ses 
marques Aiways et MG). Songeons aussi aux imitateurs de Tesla comme Xpeng, Byton et NIO. 
Certains sont déjà présents depuis 2020 en France, comme MG, et de nombreux lancements 
sont au menu de 2021. Au catalogue de ces acteurs : des prix abordables, un fort contenu 
technologique et, comme les Coréens en leur temps, des garanties longues pour rassurer les 
clients.  Pour des raisons de normes environnementales, il était souvent trop coûteux pour les 
chinois de développer des moteurs thermiques homologués en Europe. Et les rares tentatives 
d’incursions n’ont pas été couronnées de succès. Sans parler du réseau de distribution qu’il 
faut construire. Pour mettre un pied en Europe, seule solution : le rachat d’un acteur local. 
C’est ce qu’a fait Geely en mettant la main sur Volvo en 2010. Mais ce genre d’acquisitions est 
rare : les constructeurs européens pouvaient encore « rouler » tranquille… Jusqu’à l’essor des 
véhicules électriques. Avec l’électrique, non seulement l’obstacle des normes de pollution liée 
à la motorisation thermique vole en éclat, mais c’est toute la chaine de valeur de l’automobile 
qu’il faut repenser, de la Recherche et développement jusqu’à l’entretien-réparation en passant 
par la production. Autant dire qu’un boulevard s’ouvre pour de potentiels nouveaux entrants. 
Or, de très nombreux constructeurs chinois ont accumulé des effets d’expérience hors norme 
par rapport à leurs homologues occidentaux, notamment dans la production de batteries, nerf 
de cette guerre de la mobilité électrique. Ce leadership s’est construit sur la base d’un très 
large marché intérieur, source d’économies d’échelle pour faire baisser les coûts. Il repose 
aussi sur une planification autoritaire des investissements des constructeurs locaux redirigés 
quasi-exclusivement sur l’électrique et sur des aides financières massives (mais qui diminuent 
désormais). Bref, tout est réuni pour que le made in China se fasse maintenant une place sur 
le marché automobile européen. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://espritsurcouf.fr/humeurs-economie_vehicule-electrique-l-invasion-du-made-
in-china_par_philippe-gattet/ 

THEME 8 - 2 : Le Green Deal européen : une voie 

ambitieuse vers la neutralité carbone ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 22 juillet 2021 

Auteur : Sofia Kabbei 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

https://espritsurcouf.fr/humeurs-economie_vehicule-electrique-l-invasion-du-made-in-china_par_philippe-gattet/
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https://espritsurcouf.fr/humeurs-economie_vehicule-electrique-l-invasion-du-made-in-china_par_philippe-gattet/
https://espritsurcouf.fr/humeurs-economie_vehicule-electrique-l-invasion-du-made-in-china_par_philippe-gattet/


Ce mercredi 14 juillet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a 

annoncé les mesures inclues dans son nouveau Green Deal afin d’atteindre la neutralité carbone 

d’ici 2050. Ce plan ambitieux n’a pourtant pas fait l’unanimité à l’échelle de l’Europe. Ces 

nouvelles directives seront-elles suffisantes sur le plan environnemental ? Impacteront-elles les 

relations de l’Europe avec le reste du monde ? Le point avec Sofia Kabbej, chercheuse à l’IRIS 

spécialisée sur les questions de gouvernance de la sécurité climatique et de géo ingénierie. 

Ce mercredi 14 juillet, la Commission européenne a annoncé son plan législatif afin de réduire 

ses émissions de carbone de 55 % d’ici 2030, le « Fit for 55 ». Quelles sont les mesures 

prévues ? 

Le « Fit for 55 » annoncé par la Commission européenne le 14 juillet dernier constitue une 

étape intermédiaire vers l’objectif encore plus ambitieux, et contraignant, de neutralité 

climatique à 2050 du Pacte vert européen. En s’engageant à réduire d’au moins 55 % ses 

émissions d’ici 2030, l’Union européenne (UE) gagne en crédibilité quant à sa capacité à 

atteindre son objectif de long terme. Par ailleurs, ce paquet législatif couvre un ensemble de 

thématiques (énergie, transport, déchets, bâtiment et agriculture notamment), en faisant un 

dossier qui touche à tous les domaines d’action de l’UE. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/159324-le-green-deal-europeen-une-voie-ambitieuse-vers-la-

neutralite-carbone/ 

THEME 8 - 3 : GTT se lance dans l’ammoniac liquide 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 23 juillet 2021 

Auteur : Pierre Gonsolin 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

L'ammoniac (NH3) est petit à petit en train de s'immiscer dans la course à la décarbonation. Ce 

gaz incolore, irritant mais présent à l’état naturel, intéresse de plus en plus les entreprises du 

secteur de l’énergie du fait de sa composition. Il contient à la fois de l’hydrogène et de l’azote 

ce qui offre l’avantage de ne pas émettre de CO2. GTT entreprise a décidé de se lancer dans 

cette nouvelle source d'énergie  GTT, entreprise française détenue par Engie, est aujourd’hui 

le leader mondial de la conception de cuve de LNG (gaz naturel liquéfié). L’entreprise a 

été choisie lundi 19 juillet 2021 par le constructeur naval Samsung Heavy Industries pour 

réaliser la conception de 5 navires propulsés au LNG. Ces bateaux ont été commandés par 

l’armateur israélien ZIM (11ème mondial), qui suit la vague de décarbonation du transport 

maritime. A travers la conception du du porte conteneur de la CMA-CGM, le Jacques Saadé, 

l’entreprise avait prouvé qu’elle était aussi capable de concevoir des réservoirs de gaz liquéfié 

à destination des navires marchands. L’entreprise française avait déjà pu montrer à travers la 

réalisation du Jacques Saadé, sa capacité à développer des cuves plus petites permettant 

d’utiliser le GNL comme carburant maritime. Ce carburant permet une réduction des 

émissions de CO2 et supprime totalement les émissions de soufre. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/2897/gtt-se-lance-dans-lammoniac-liquide 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Il n’y a pas que les puissants et les 

opposants : vous aussi vous êtes espionnés 

https://www.iris-france.org/159324-le-green-deal-europeen-une-voie-ambitieuse-vers-la-neutralite-carbone/
https://www.iris-france.org/159324-le-green-deal-europeen-une-voie-ambitieuse-vers-la-neutralite-carbone/
https://gtt.fr/
https://www.vulcain-eng.com/fr/projets/gtt/
https://www.tradingsat.com/gtt-FR0011726835/actualites/gtt-gtt-choisi-par-seaspan-shi-et-zim-pour-5-porte-conteneurs-976985.html
https://portail-ie.fr/short/2611/lescale-du-jacques-saade-coup-de-projecteur-pour-linnovation-navale-francaise
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/paquebots-de-croisiere-au-gnl-ce-carburant-est-il-la-solution-ecologique_2115617.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/paquebots-de-croisiere-au-gnl-ce-carburant-est-il-la-solution-ecologique_2115617.html
https://portail-ie.fr/short/2897/gtt-se-lance-dans-lammoniac-liquide


Source, journal ou site Internet : Marianne 

Date : 30 juillet 2021 

Auteur : Wladimir Gmeline 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Sommes-nous fatalistes, désabusés, habitués, paresseux et moins prompts à nous dresser pour 

préserver nos libertés ? Des libertés attaquées par le biais de ces téléphones portables que nous 

aimons tant, ces petites choses lumineuses qui nous réveillent, nous guident, nous informent, 

nous distraient, témoins parfois gênants de nos habitudes et de nos goûts ? Sommes-nous 

devenus si individualistes que nous n’y voyons qu’un petit accroc à nos libertés individuelles 

et à celles de nos nombrils sans prendre conscience que cela touche à notre sécurité 

collective, notre chef de l’État ayant peut-être été écouté et surveillé par une puissance étrangère 

? Peut-être sommes-nous devenus trop dépendants, tout simplement. « Pff ! on est déjà 

surveillés de toute façon, on sait tout sur nous… » est une des phrases les plus entendues à 

chaque nouvelle affaire. Entre le passe Navigo des usagers du métro parisien et les badges 

Télépéage de toutes les autoroutes de France, qui savent exactement où nous allons, les moteurs 

de recherche, qui nous connaissent par cœur, les applis, qui savent ce que nous consommons, 

le nombre de pas que nous faisons dans une journée et qui nous aimerions rencontrer, il n’y a 

plus guère de place pour la vie privée. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.marianne.net/societe/big-brother/il-ny-a-pas-que-les-puissants-et-les-opposants-

vous-aussi-vous-etes-espionnes 

THEME 9 - 2 : Neuf ans de prison pour le premier Hong-

kongais condamné en vertu de la Loi sur la sécurité 

nationale 
Source, journal ou site Internet : Le monde 

Date :  30 juillet 2021  

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Tong Ying-kit, un Hongkongais âgé de 24 ans, a été condamné, vendredi 30 juillet, à neuf ans 

de prison à l’issue du premier jugement rendu pour un crime relevant de la drastique loi sur la 

sécurité nationale imposée par Pékin dans l’ex-colonie britannique pour venir à bout de la 

dissidence. M. Tong, serveur de son état, avait été reconnu coupable mardi de terrorisme pour 

avoir foncé à moto sur des policiers le 1er juillet 2020, jour de l’entrée en vigueur de la loi sur 

la sécurité nationale. Il a également été accusé de sécession parce qu’il brandissait alors un 

drapeau où était inscrit « Libérer Hongkong : une révolution de notre temps », formule qui 

s’était imposée comme le principal slogan de l’immense mobilisation populaire qui avait eu 

cours en 2019. Les magistrats ont estimé que ce slogan était « capable d’inciter d’autres 

personnes à commettre un acte de sécession », et qu’il était par conséquent illégal. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/30/neuf-ans-de-prison-pour-le-premier-

hongkongais-condamne-en-vertu-de-la-loi-sur-la-securite-nationale_6090015_3210.html 
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10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Cyberattaque en Iran : les attaquants ont 

utilisé un logiciel malveillant destructeur de données  
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 30  juillet 2021 

Auteur : Jonathan Greig 

Adressé par Elie Billaudaz 

Des chercheurs de la société de cybersécurité SentinelOne ont reconstitué la récente 

cyberattaque contre le système ferroviaire iranien dans un nouveau rapport, découvrant un 

nouvel acteur malveillant - qu'ils ont nommé "MeteorExpresss" - et un logiciel malveillant de 

type "Wiper" (destructeur, ndlr) jamais vu auparavant. Le 9 juillet, les médias locaux locaux ont 

commencé à faire état d'une cyberattaque visant le système ferroviaire iranien, avec des pirates 

modifiant l'affichage dans les gares en demandant aux passagers d'appeler le "64411", le 

numéro de téléphone du bureau du guide suprême iranien Khamenei 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/cyberattaque-en-iran-les-attaquants-ont-utilise-un-logiciel-

malveillant-destructeur-de-donnees-39926907.htm 

THEME 10 - 2 : L’ordinateur quantique d’IBM est là : 

voici à quoi il va servir 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 28 juillet 2021 

Auteur : Daphné Leprince-Ringuet 

Adressé par Elie Billaudaz 

IBM a dévoilé un tout nouvel ordinateur quantique au Japon, à des milliers de kilomètres de 

son centre d'informatique quantique de Poughkeepsie, dans l'État de New York. C'est une 

nouvelle étape visant à faire sortir les technologies quantiques des laboratoires de Big Blue pour 

les mettre directement à la disposition des partenaires du monde entier. Le Quantum System 

One, l'ordinateur quantique supraconducteur phare d'IBM, est désormais disponible au 

Kawasaki Business Incubation Center de Kawasaki City, pour permettre aux chercheurs 

japonais de réaliser leurs expériences quantiques dans des domaines allant de la chimie à la 

finance. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-ordinateur-quantique-d-ibm-est-la-voici-a-quoi-il-va-servir-

39926753.htm 

THEME 10 - 3 : Le groupe APT31 s’en prend aux routeurs 

et inquiète l’ANSSI 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 22 juillet 2021 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

https://labs.sentinelone.com/meteorexpress-mysterious-wiper-paralyzes-iranian-trains-with-epic-troll
http://www.jahannews.com/news/769316/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://baamardom.ir/185583/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86/
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« APT31 – Parce que, malheureusement, il y a encore bien plus grave que les bourricots ailés 

et leurs avatars... », a publié sur LinkedIn le directeur de l’Anssi (Agence nationale de la 

sécurité des systèmes d'information), Guillaume Poupard, attirant l’attention sur une 

publication du CERT-FR (Centre gouvernemental de veille, d’alerte et de réponse aux attaques 

informatiques). Cette dernière invite les entreprises à se protéger face à une campagne 

d’attaques détectées par ses services et visant les routeurs. Pour le directeur de l’agence, elle 

est « bien plus grave » que les considérations sur le logiciel Pegasus, désigné ici par 

l’expression « bourricot ailé ». 
 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-groupe-apt31-s-en-prend-aux-routeurs-et-inquiete-l-
anssi-39926537.htm 
 

THEME 10 - 4 : La société israélienne NSO pointée du 

doigt dans l’espionnage de journalistes 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 19 juillet 2021 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

La société NSO est loin d’être une inconnue du monde de la cybersécurité : cette entreprise 

israélienne, fondée par trois ingénieurs, propose depuis plus de 10 ans des logiciels 

d’interception et de surveillance aux gouvernements. Des outils qui sont utilisés à la fois par les 

forces de l’ordre et les services de renseignement, officiellement pour lutter contre le terrorisme 

et la criminalité organisée. L’enquête du consortium de journalistes Forbidden Stories montre 

néanmoins que le logiciel Pegasus commercialisé par NSO est utilisé par ses clients pour viser 

des cibles bien plus sensibles. Notamment : des journalistes, dirigeants de médias et opposants 

politiques. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-societe-israelienne-nso-pointee-du-doigt-dans-l-espionnage-

de-journalistes-39926353.htm 

THEME 10 - 5 : Pegasus : une enquête confiée au parquet 

de Paris 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 20 juillet 2021 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Sur le dossier Pegasus, la justice française ne veut pas perdre de temps pour éclaircir les faits. 

Mediapart annonçait hier avoir déposé plainte suite aux révélations du journal Le Monde, qui 

indiquait dans ses articles que le rédacteur en chef Edwy Plenel et d’autres journalistes en ligne 

avaient été espionnés par les services de renseignement marocains. Cet espionnage des 

communications avait été rendu possible par l’utilisation d’un logiciel espion, le logiciel 

Pegasus, développé par la société israélienne NSO Group. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6823528088136105984/
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https://www.zdnet.fr/actualites/pegasus-une-enquete-confiee-au-parquet-de-paris-

39926427.htm 

 

11/ JOUR Par JOUR ... le 30 juillet 2021 

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

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

Date : 30 juillet 2021  

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1419 30 juillet 

Les Hussites défenestrent les conseillers royaux 

Première défenestration de Prague. Les insurgés hussites jettent par les fenêtres de 

l'hôtel de ville de Nové M?sto sept échevins catholiques, que la foule termina de 

massacrer une fois en bas. Le 6 août, le décès du roi Wenceslas IV précipite la crise 

avec l'Empire. La mort sur le bûcher du réformateur chrétien Jan Hus (1415) 

déclencha un soulèvement national et religieux en Bohême, ses partisans exigeant 

la liberté de prêche et la communion sous les deux espèces (pain et vin). 

1511 30 juillet 

Naissance de Giorgio Vasari, peintre, architecte et historien italien 

Peintre, architecte et écrivain italien, Giorgio Vasari naît à Arezzo le 30 juillet 

1511. Fortement inspiré par les œuvres de Michel-Ange et de Raphaël, il a réalisé, 

entre autres, les peintures des murs et du plafond dans la Salle de Cosme 1er du 

Palazzo Vecchio à Florence, et a imaginé la Galeries des Offices, qui abrite 

aujourd'hui l'un des patrimoines artistiques les plus anciens et les plus célèbres au 

monde. 

1652 30 juillet 

Décès du duc de Nemours 

Charles Amédée de Savoie-Nemours décède le 30 juillet 1652. Durant la Fronde, 

il commandait l'armée des princes avec son beau-frère, le duc de Beaufort. Les 

deux hommes ne s'entendaient pas et étaient en conflit au sujet de la duchesse de 

Châtillon. Le duc de Nemours se battit en duel avec le duc de Beaufort qui le tua. 

1683 30 juillet 

Décès de Marie-Thérèse d'Autriche 

Marie-Thérèse d'Autriche était la Fille de Philippe IV et d'Elisabeth de France. Le 

9 juin 1660, elle épouse Louis XIV. De cette union naissent six enfants dont la 

plupart meurent en bas âge. Très pieuse, elle souffrait des infidélités du roi qui lui 

préférait ses courtisanes et était isolée à la cour. Elle meurt d'une tumeur bénigne 

au bras, le 30 juillet 1683, à Versailles. 

1729 30 juillet 

Fondation de la ville de Baltimore dans le Maryland 

La ville de Baltimore est officiellement fondée le 30 juillet 1729. Le Maryland était 

une colonie britannique fondée en 1632 et intégrée aux Etats-Unis en 1776. Dès 

1706 est construit le port de Baltimore pour favoriser l'exportation des produits 

agricoles et du tabac issus de ces terres fertiles. Un développement rapide des 

activités (également par l'importation du sucre) fait de la ville le siège du comté de 

Baltimore en 1768. 
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1766 30 juillet 

Début du ministère de William Pitt l'Ancien 

Le 30 juillet 1766 débute le ministère whig de William Pitt l'Ancien, premier 

ministre du Royaume-Uni. L'homme politique britannique qui s'est fait connaître 

en tant que ministre de Guerre, au cours de la Guerre de Sept ans, mena une 

politique très rigoureuse, et notamment à l'intention des colonies américaines. 

Malade, il démissionnera de son poste en 1768. Son fils, William Pitt le Jeune, fut 

également Premier ministre du Royaume-Uni, à deux reprises. 

1792 30 juillet 

Les Marseillais entrent à Paris en chantant 

Les volontaires Marseillais de l'armée révolutionnaire entrent à Paris en chantant 

le "Chant de guerre pour l'armée du Rhin". La chanson, vite rebaptisée 

"Marseillaise", a été composée par l'officier Claude Joseph Rouget de Lisle 

quelques mois plus tôt. Son succès sera tel, qu'elle sera agréée par le ministère de 

la guerre et deviendra "chant national" en 1795. Elle sera proclamée hymne 

national de la République française en 1879. 

1863 30 juillet 

Naissance d'Henry Ford 

Henry Ford naît à Dearborn (Michigan). Il est le fondateur de l'entreprise 

automobile Ford, qui créa une révolution avec la sortie de la Ford T en 1908. C'est 

aussi l'instigateur d'une méthode de travail, le Fordisme, qui prend appui sur la 

théorie de l'ingénieur Frederick Winslow Taylor. Sa carrière a été ternie par son 

rapport au régime nazi, ainsi qu'à ses opinions antisémites. Il est décédé le 7 avril 

1947 à Dearborn. 

1898 30 juillet 

Invention des Corn Flakes 

Le docteur John Harvey Kellogg et son frère Will Keith Kellogg mettent au point 

les Corn Flakes, au sanatorium de Battle Creek (Michigan). Ils cuisent des grains 

de blé, les passent au rouleau pour obtenir des pétales et les grillent ensuite. Les 

Corn Flakes deviendront un des aliments les plus populaires du petit déjeuner aux 

Etats-Unis et dans le monde entier. 

1903 30 juillet 

Division du Parti ouvrier en Russie 

Au second congrès du Parti social-démocrate russe (PSDR) à Bruxelles, une 

violente polémique éclate entre les léninistes qui veulent imposer un parti 

révolutionnaire très centralisé et les partisans de l'organisation de masse. Le parti 

se scinde alors en deux, avec d'un côté les bolcheviks ("majoritaires" en russe) et 

de l'autre les mencheviks ("minoritaires" en russe). Le renversement du tsar 

demeure leur but commun.  

1928 30 juillet 

Apparition de l'athlétisme féminin 

Amsterdam voit se dérouler la première épreuve d’athlétisme féminin de l’histoire 

des Jeux Olympiques. Il s’agit des éliminatoires du 100 mètres. Au programme de 

ces Olympiades pour les dames : 100 mètres, 800 mètres, 4x100 mètres, saut en 

longueur et disque. 

1930 30 juillet 

L'Uruguay remporte la première Coupe du monde 

Lors de la finale de la première Coupe du monde de football à Montevideo, 

l'Uruguay bat l'Argentine par 4 buts à 2. La France terminera à la troisième place. 

L'équipe de l'Uruguay, qui joue à domicile, remporte tous ses matchs. L'Italie en 
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1938 puis le Brésil en 1970 et 2002 remporteront aussi la Coupe du monde sans 

perdre un seul match. 

1947 30 juillet 

Naissance d'Arnold Schwarzenegger, culturiste, acteur et homme politique 

américain. 

Né le 30 juillet 1947 à Thal (Autriche), Arnold Alois Schwarzenegger débute, dans 

les années 1960, une carrière de culturiste qui le fait connaître dans le monde entier. 

Son physique lui permet de s'envoler pour Hollywood où il entre dans le monde du 

cinéma. Il s'y impose à travers des films comme « Terminator », « True Lies », « 

Predator », ou encore « Conan le barbare » qui feront de lui une des plus grandes 

stars du cinéma d'action des années 1980. Au début des années 2000, il s'engage 

politiquement, et devient gouverneur de Californie de 2003 à 2011. 

1948 30 juillet 

Introduction du starting-bloc 

Les premières épreuves de qualification du 100 mètres des Jeux Olympiques de 

Londres voient apparaître le starting-bloc, dispositif qui facilite le départ dans les 

épreuves d’athlétisme sur piste. Il est alors utilisé pour le 100 mètres et le 400 

mètres. 

1963 30 juillet 

L'espion Kim Philby passe en URSS 

L'officier britannique Kim Philby, qui se révèle être un agent double, s'enfuit en 

Union soviétique. Espion au service des communistes depuis 1934, il était parvenu 

à infiltrer les plus hauts niveaux du contre-espionnage britannique. Mort en 1988, 

il sera enterré dans le carré des généraux du KGB, dans un cimetière de Moscou. 

1966 30 juillet 

But imaginaire au pays du football 

Londres accueille la finale qui restera dans les mémoires à cause du but le plus 

controversé de l’histoire de la Coupe du monde. La patrie du ballon rond joue son 

honneur face à la RFA dans l’Empire Stadium mais le temps réglementaire 

s’achève sur un nul, deux partout. Au début des prolongations, à la 100ème minute, 

Hurst frappe le ballon qui vient heurter la transversale avant de rebondir à 

proximité de la ligne de but et d’être évacué en corner. Pour l’arbitre, et après 

consultation de son juge de touche, le but est inscrit. Mais il est l’un des seuls 

convaincus et la vidéo montrera plus tard que le ballon n’avait pas passé la ligne. 

L’Allemagne digère mal cette décision mais Hurst décide finalement de mettre tout 

le monde d’accord en inscrivant un second but dix minutes plus tard… 

2006 30 juillet 

Elections en République démocratique du Congo 

La population de la République démocratique du Congo (RDC) vote pour élire son 

président de la République. Ce sont les premières élections démocratiques qui ont 

lieu sur le territoire depuis plus de quarante ans. La Constitution de la RDC a déjà 

été promulguée en février. L’événement constitue en fait la suite logique de la 

volonté de transition mise en place en 2003 et visant à mettre fin à des années de 

guerres civiles et de massacres entre ethnies. Le premier tour oppose Joseph 

Kabila, président sortant, à Jean-Pierre Bemba, son vice-président. C’est le premier 

qui remporte la majorité au second tour, le 29 octobre. La Commission électorale 

indépendante publiera les résultats le 16 novembre et la Cour suprême de justice 

les confirmera à la fin du mois de novembre. 

2006 30 juillet 

Bombardement de Cana 
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L’armée israélienne et le Hezbollah s’affrontent depuis plusieurs jours déjà lorsque 

des avions israéliens bombardent la ville de Cana. Le but du raid est d’anéantir 

l’une des bases du Hezbollah. Mais un immeuble de civils est touché et s’effondre, 

faisant plusieurs dizaines de victimes, dont des enfants. Alors que les souvenirs du 

bombardement de Cana de 1996 sont encore vifs, la communauté internationale est 

totalement scandalisée par l’événement. 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Can a lack of cyber security send cargo 

ships off course? 
Source, journal ou site Internet : Lloyd register 

Date :  27 juillet 2021 

Auteur :  
Adressé par François Jouannet 

The Suez Canal block that unfolded in March opened the world’s eyes to the ramifications of 

disrupting the global logistics industry. But, has the world considered the consequences of a 

cyber-attack on the shipping channels we rely on so heavily ? On the 23rd of March, strong 

winds whipped through the Suez Canal, spinning the EVER GIVEN; one of the world’s largest 

container ships, causing its bow to become stuck on the shallow eastern banks, while the stern 

embedded itself in the west bank. The incident caused a backlog of cargo traffic to build up 

along the canal – a straight of water that creates a passageway between Europe and East Africa 

and the Middle East. The event caused a ricochet of backlogs throughout the logistics sector, 

costing around $10 billion dollars’ worth of losses each day. The channel of water in question; 

regulated by the Convention of Constantinople, reduces a cargo ships journey to 7,200 miles, 

compared to 12,300 miles, when traveling from London to Mumbai. While the incident 

involving the Ever Given demonstrated the need for the physical infrastructure of the canal to 

be re-evaluated – given its importance to enabling global logistics – cyber industry experts’ 

have since raised concerns around cyber-attackers could target vulnerable cargo ships to cripple 

essential infrastructure like the Suez and Panama canals. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lr.org/en/insights/articles/can-a-lack-of-cyber-security-send-cargo-ships-off-

course/ 

THEME 12 - 2 : NATO Baltic Air Policing Fighters 

Intercept Russian Aircraft Over The Baltic Sea 
Source, journal ou site Internet : Nato news 

Date : 30 juillet 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

As Allied radars tracked three unknown aircraft leaving Kaliningrad, NATO's Combined Air 

Operations Centre at Uedem in Germany launched the allied fighter aircraft to intercept and 

identify them. The NATO fighters, assigned to NATO's Baltic Air Policing mission, 

https://www.lr.org/en/insights/articles/can-a-lack-of-cyber-security-send-cargo-ships-off-course/
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identified two Il-22PP Mute electronic warfare aircraft and an Su-24 Fencer fighter aircraft. 

At the same time an IL-76 Candid transport aircraft was tracked, intercepted and identified 

in the same area. The Russian aircraft did not have flight plans nor transmit transponder 

codes, and thus posed a potential risk to civilian flights. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://ac.nato.int/archive/2021/NATO_BAP_intercepts 

THEME 12 - 3 : First evacuation flight carrying 200 

Afghan aides, refugees arrives in US 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 30 juillet 2021 

Auteur :Clyde Hughes 

Adressé par André Dulou 

July 30 (UPI) -- The first evacuation flight carrying about 200 refugees who helped 

American forces in Afghanistan -- who feared retaliation by the Talban -- arrived in the 

United States on Friday, the White House said. The refugees included interpreters and other 

aides who helped the U.S. military during the war in Afghanistan between 2001 and this 

year arrived at Fort Lee in Virginia.The 200 evacuees who were transplanted to the United 

States as part of Operation Allies Refuge included women and small children. The 

operation helped Afghans who were eligible for special immigrant visas and their families.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.upi.com/Top_News/US/2021/07/30/afghanistan-us-evacuation-

flight/1941627642634/ 

 

THEME 12 - 4 : UN Mission in AFGHANISTAN 

Attaked At least One Police Officer Killed 
Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date : 30 juillet 2021 

Auteur : Evgeny Mikhaylov 

Adressé par André Dulou 

The attack on the UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) was reported right after it 

released a statement, raising concerns about the death of civilians in frequent attacks by the 

Taliban* in Kandahar. Unknown attackers targeted the United Nations mission in Afghanistan 

on Friday. According to preliminary reports, all mission members are safe; however, one police 

officer was killed and several people were injured as a result of the assault. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://sputniknews.com/asia/202107301083493196-un-mission-in-afghanistan-attacked-at-

least-one-police-officer-killed/ 
 

THEME 12 - 5 : British government to nationalize steel 

components maker in $3.54 million deal 
Source, journal ou site Internet : Défense news 
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Date :  28 juillet 2021  

Auteur : Andrew Chuter 

Adressé par André Dulou 

LONDON — The British government plans to nationalize specialist steel components-maker 

Sheffield Forgemasters in order to protect the supply chain involving critical defense programs 

in the nuclear submarine and other sectors. The Ministry of Defence announced July 28 it was 

stepping in to take over the company by acquiring the entire shareholding of the privately 

owned Sheffield, England-based operation for £2.56 million (U.S. $3.54 million). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defensenews.com/global/europe/2021/07/28/british-government-to-nationalize-

steel-components-maker-in-354-million-deal/ 
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1) Articles en langue française : 
ANOLIR HEBDO 717 

Incident à l’EPR de Taishan en Chine : un réacteur finalement mis à l’arrêt 

Djihad : après six ans en Syrie, une Niçoise de retour en France 

Le très haut débit passe un nouveau cap en France 

L'OMS milite pour mettre plus d'éthique dans l'IA 

Le code de la route évolue pour prendre en compte la conduite autonome 

Hong Kong : Une nouvelle législation pourrait perturber les géants d'internet 

Annulation du contrat JEDI pour le Pentagone : Microsoft, Amazon et Washington se 

rejettent la faute 

Scandale Pegasus : WhatsApp règle ses comptes 

IBM et le CERN misent sur l'informatique quantique pour traquer l'insaisissable boson 

de Higgs 

2) Articles en langue étrangère : 

3) Liens intéressants à consulter : 
http://www.opex360.com/2021/07/23/general-burkhard-la-directive-europeenne-sur-

le-temps-de-travail-est-un-peril-mortel-pour-notre-armee/  

https://www-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.francetvinfo.fr/culture/arts-

expos/art-contemporain/art-contemporain-manipulation-et-geopolitique-aude-de-

kerros-chronique-l-avenement-dun-empire-culturel_4713287.amp 

https://fr-sputniknews-com.cdn.ampproject.org/c/s/fr.sputniknews.com/amp/moyen-

orient/202107271045931967-nouveau-premier-ministre-au-liban-on-fait-du-neuf-

avec-du-vieux/ 

https://www.contrepoints.org/2021/07/30/402432-un-professeur-au-pilori-pour-

deviance-ecologique 

https://www.zdnet.fr/actualites/proxylogon-la-chine-accusee-publiquement-de-

profiter-des-cyberattaques-39926357.htm 
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https://www.zdnet.fr/actualites/informatique-quantique-un-processeur-atteint-100-

qubits-grace-a-une-technique-insolite-39926097.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/des-pirates-trollent-le-guide-supreme-iranien-en-

faisant-tomber-le-reseau-ferre-national-39926083.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/cybersecurite-les-entreprises-du-secteur-de-l-energie-

sous-la-menace-du-phishing-39926045.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/quel-est-ce-lidar-hd-pilote-par-l-ign-qui-va-survoler-
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https://www.zdnet.fr/actualites/assurances-cyber-bercy-veut-un-plan-d-action-pour-

2022-39925963.htm 
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