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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 : Porte-avions Charles de Gaulle : et après ? 
Source, journal ou site Internet : Sénat 

Date 25  juin 2020 

Auteurs :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Un rapport du Sénat se prononce pour une propulsion nucléaire et une accélération du calendrier 

pour le successeur du Charles de Gaulle. L’éventualité d’un double équipage et de deux porte-

avions ne doit pas être écartée. Le rapport propose de donner à la jeunesse, par concours, le 

choix du nom du porte-avions de nouvelle génération. 

Après 18 mois d’études sur le porte-avions de nouvelle génération, le dossier est aujourd’hui 

sur le bureau du Président de la République. Un rapport du Sénat fait le point sur les enjeux et 

juge qu’il est urgent d’associer le Parlement au débat. "La question du porte-avions de nouvelle 

génération est essentielle pour l’avenir du rôle de la France dans le monde, pour la défense 

européenne, et pour la coopération franco-britannique, car des mutualisations seront 

nécessaires", a déclaré Christian Cambon (Les Républicains - Val-de-Marne), président de la 

commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Les rapporteurs Olivier 

Cigolotti (Union centriste - Haute-Loire) et Gilbert Roger (Socialiste et Républicain - Seine-

Saint-Denis) estiment dans leur rapport que le porte-avions est un facteur irremplaçable 

d’autonomie stratégique. En raison du système de combat aérien futur (SCAF), le porte-avions 

sera massif. Du fait de ce gabarit, de l’autonomie et de la flexibilité requises, le rapport plaide 

pour une propulsion nucléaire. Le rapport du Sénat juge qu’il n’y a pas d’obstacle à l’utilisation 

de catapultes électromagnétiques, dans une dépendance déjà assumée aujourd’hui. Les 

sénateurs estiment que la composante "ressources humaines" est une dimension essentielle du 

projet. Le Charles de Gaulle offre des conditions de vie inadaptées à son époque, comme l’a 

montré la contamination de l’équipage par le Covid-19. La principale richesse du porte-avions 

étant son équipage, la réduction de 10 % de l’effectif, envisagée, est pour les sénateurs un 

maximum. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.senat.fr/presse/cp20200625d.html  

 

THEME 1 - 2 : Sahel : le général Marc Conruyt sera le 

prochain commandant de la force Barkhane 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date  25 juin 2020 

http://www.senat.fr/presse/cp20200625d.html


Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par Gérard Kohn  

Ce 25 juin, le ministère des Armées a annoncé que, à compter du 31 juillet prochain, le général 

de brigade Marc Conruyt prendra le commandement de la force Barkhane, qui, actuellement 

sous les ordres du général Pascal Facon, enchaîne les opérations dans la région du Liptako-

Gourma, en particulier contre l’État islamique au grand Sahara [EIGS], depuis le sommet de 

Pau, organisé en janvier dernier. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2020/06/25/sahel-le-general-marc-conruyt-sera-la-prochain-

commandant-de-la-force-barkhane/ 

 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Trump, président du chaos 
Source, journal ou site Internet : Iris 

Date 22 juin 2020 

Auteur : Marie-Cécile Naves 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Il l’attendait depuis des mois. Ce premier meeting post-confinement devait signifier le retour 

grandiose du président candidat Trump auprès de ses fidèles. L’événement avait donné lieu à 

un immense teasing de la part de son équipe : on allait voir ce qu’on allait voir, « près d’un 

million de billets » avaient été vendus, la « majorité silencieuse » allait reprendre l’avantage 

politique et médiatique après les immenses manifestations contre le racisme, dans tout le pays. 

À Tulsa, en Oklahoma, le 20 juin 2020, la salle omnisport du Box Center était néanmoins loin 

d’être pleine. La faute aux soutiens de Black Lives Matter qui, sur place, auraient empêché les 

supporters trumpistes d’accéder aux lieux, et aux fake news medias, comme l’a suggéré 

Trump ? Ou bien au mini-hold-up de jeunes militants de gauche qui, en amont, auraient réservé 

des milliers de places pour les laisser vides ? Mais peut-être aussi que le Covid-19 a découragé 

les fans du président, surtout en l’absence de masques et de consignes de distanciation physique 

de la part des organisateurs qui ont aussi fait signer une décharge sanitaire aux personnes 

présentes. Ces fans ont tout de même été 500 000 à regarder le meeting sur YouTube, selon 

le New York Times. Toujours est-il que l’image n’est pas bonne pour le candidat républicain. 

« C’est triste lorsqu’une tournée d’adieu ne fait pas salle comble », notait, ironique, l’un de ses 

anciens directeurs de la communication à la Maison-Blanche, Anthony Scaramucci, sur Twitter. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/148025-trump-president-du-chaos/  

 

THEME 2 - 2 : Coronavirus : plus de 483.000 morts dans le 

monde, l’épidémie s’accélère aux Etats-Unis 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 26 juin 2020 

Auteur :  

http://www.opex360.com/2020/06/25/sahel-le-general-marc-conruyt-sera-la-prochain-commandant-de-la-force-barkhane/
http://www.opex360.com/2020/06/25/sahel-le-general-marc-conruyt-sera-la-prochain-commandant-de-la-force-barkhane/
https://www.iris-france.org/148025-trump-president-du-chaos/


Adressé par Elie Billaudaz 

LE POINT SUR LA SITUATION - Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: Le 

Figaro fait le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. 

• Plus de 483.000 morts dans le monde 

La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 483.872 morts dans le 

monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition en décembre de la maladie, 

selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 19H00 GMT. Les États-

Unis sont le pays le plus endeuillé avec 122.238 décès. Viennent ensuite le Brésil (53.830), le 

Royaume-Uni (43.230), l'Italie (34.678) et la France (29.752). 

 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

 
https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-plus-de-483-000-morts-dans-le-monde-l-

epidemie-s-accelere-aux-etats-unis-20200626 

THEME 2 - 3 :  Les déplacés du Sahel : une urgence 

humanitaire 
Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde 

Date : 25  juin 2020 

Auteur : Anastasia Athénaïs Porret 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La crise pandémique du Covid-19 a posé la question de la mobilité à l’échelle mondiale. Alors 

que l’Europe poursuit son déconfinement progressif, de nombreux pays africains craignent sur 

un pic des contaminations entre août et septembre. Si le continent demeure le moins touché par 

le virus, la menace est très inégale d’un pays à l’autre. La situation pourrait surtout être 

désastreuse dans certains états du Sahel qui affichent un taux de létalité particulièrement 

élevé. Pour ces pays, cette inquiétude s’ajoute à une autre crise qui ne se tarit pas : celle des 

déplacés et des réfugiés intérieurs.  

La région du Sahel : théâtre d’instabilités multiples 

Le Sahel désigne habituellement les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger 

et Tchad). Toutefois, géographiquement la ceinture sahélienne comprend une bande de 

l’Afrique qui s’étend de l’Atlantique à la mer Rouge. Elle recouvre entièrement ou en partie 

plus de dix pays. Parmi eux le Sénégal, le sud de la Mauritanie, le Mali, l’extrême nord du 

Burkina Faso, le Niger, l’extrême nord du Nigeria, le Tchad, le Soudan et l’Érythrée. Depuis 

plus de huit ans la région est confrontée à de multiples défis humanitaires et sécuritaires. Entre 

autres, la progression de la menace terroriste qui s’étend maintenant aux périphéries de la 

ceinture sahélienne. Après le Mali, le nord du Burkina Faso est aujourd’hui particulièrement 

touché. On remarque en effet un déplacement des conflits depuis 2012, du nord désertique du 

Mali, à la triple frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Le lac Tchad et la Corne de l’Afrique 

sont aussi devenus des théâtres sanglants d’attaques terroristes. A cela il faut ajouter des conflits 

communautaires, exacerbés par les conséquences du changement climatique, et aujourd’hui, du 

coronavirus.  
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/43802-les-deplaces-du-sahel-une-urgence-humanitaire 

https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-plus-de-483-000-morts-dans-le-monde-l-epidemie-s-accelere-aux-etats-unis-20200626
https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-plus-de-483-000-morts-dans-le-monde-l-epidemie-s-accelere-aux-etats-unis-20200626
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-afrique-catastrophe-annoncee-na-pas-eu-lieu-79699/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-afrique-catastrophe-annoncee-na-pas-eu-lieu-79699/
https://www.jeuneafrique.com/1004618/societe/coronavirus-une-explosion-des-contaminations-est-elle-possible-en-afrique/
https://www.jeuneafrique.com/1004618/societe/coronavirus-une-explosion-des-contaminations-est-elle-possible-en-afrique/
https://onu.delegfrance.org/Sahel#La-force-conjointe-du-G5-Sahel-une-initiative-soutenue-par-nbsp
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/afrique-moyen-orient/17601-le-g5-du-sahel-de-nouvelles-perspectives
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/43802-les-deplaces-du-sahel-une-urgence-humanitaire


 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Les nouveaux patrouilleurs océaniques 

n’arriveront pas avant 2025 
Source, journal ou site Internet : Mer et marine 

Date : 26 juin 2020 

Auteur : Vincent Groizeleau 

Adressé par François Jouannet 

Le ministère des Armées a annoncé hier que le lancement du programme des dix futurs 

patrouilleurs hauturiers de la Marine nationale avait été validé le 10 juin à l’occasion d’un 

comité ministériel d’investissement réuni par Florence Parly. La Direction Générale de 

l’Armement va donc pouvoir lancer un appel d’offres sur le sujet. Cette annonce n’est qu’une 

confirmation de ce qui est prévu par l’actuelle loi de programmation militaire (2019-2025), 

avec tout de même une petite précision, d’ordre calendaire, à savoir que le Minarm table 

désormais sur les premières livraisons de PO en 2025. Soit normalement deux unités 

réceptionnées cette année-là par la flotte française puisque la LPM prévoit la livraison des deux 

premiers PO sur la période. Un léger retard par rapport à ce qui était initialement espéré, à savoir 

une arrivée de la tête de série en 2024. Cependant, ce prototype, dont les essais et la mise au 

point seront forcément plus longs que pour les unités suivantes, rejoindra peut-être la marine 

avant 2025. 

 

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

 

https://www.meretmarine.com/fr/content/les-nouveaux-patrouilleurs-oceaniques-narriveront-

pas-avant-

2025#:~:text=Les%20nouveaux%20patrouilleurs%20oc%C3%A9aniques%20n'arriveront%2

0pas%20avant%202025,-

Le%20PHM%20(ex&text=Le%20minist%C3%A8re%20des%20Arm%C3%A9es%20a,inves

tissement%20r%C3%A9uni%20par%20Florence%20Parly. 

THEME 3 - 2 : Trump suspend les visas de travail, la Tech 

vent debout 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 23 juin 2020 

Auteur : Ariane Beky 

Adressé par Elie Billaudaz 

Google, Microsoft, Amazon et d’autres dénoncent le décret du président américain restreignant 

des visas de travail (H1B, L1…) jusqu’en 2021.  La Silicon Valley le redoutait, Donald Trump 

l’a fait.  Le président des États-Unis a signé, lundi 22 juin, un décret visant à prolonger le gel 

de la délivrance des cartes vertes (les « green cards » des résidents permanents) et à étendre la 

mesure à plusieurs visas de travail* jusqu’au 31 décembre. 

 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/trump-suspend-visas-travail-tech-341788.html 

https://www.meretmarine.com/fr/content/les-nouveaux-patrouilleurs-oceaniques-narriveront-pas-avant-2025#:~:text=Les%20nouveaux%20patrouilleurs%20oc%C3%A9aniques%20n'arriveront%20pas%20avant%202025,-Le%20PHM%20(ex&text=Le%20minist%C3%A8re%20des%20Arm%C3%A9es%20a,investissement%20r%C3%A9uni%20par%20Florence%20Parly.
https://www.meretmarine.com/fr/content/les-nouveaux-patrouilleurs-oceaniques-narriveront-pas-avant-2025#:~:text=Les%20nouveaux%20patrouilleurs%20oc%C3%A9aniques%20n'arriveront%20pas%20avant%202025,-Le%20PHM%20(ex&text=Le%20minist%C3%A8re%20des%20Arm%C3%A9es%20a,investissement%20r%C3%A9uni%20par%20Florence%20Parly.
https://www.meretmarine.com/fr/content/les-nouveaux-patrouilleurs-oceaniques-narriveront-pas-avant-2025#:~:text=Les%20nouveaux%20patrouilleurs%20oc%C3%A9aniques%20n'arriveront%20pas%20avant%202025,-Le%20PHM%20(ex&text=Le%20minist%C3%A8re%20des%20Arm%C3%A9es%20a,investissement%20r%C3%A9uni%20par%20Florence%20Parly.
https://www.meretmarine.com/fr/content/les-nouveaux-patrouilleurs-oceaniques-narriveront-pas-avant-2025#:~:text=Les%20nouveaux%20patrouilleurs%20oc%C3%A9aniques%20n'arriveront%20pas%20avant%202025,-Le%20PHM%20(ex&text=Le%20minist%C3%A8re%20des%20Arm%C3%A9es%20a,investissement%20r%C3%A9uni%20par%20Florence%20Parly.
https://www.meretmarine.com/fr/content/les-nouveaux-patrouilleurs-oceaniques-narriveront-pas-avant-2025#:~:text=Les%20nouveaux%20patrouilleurs%20oc%C3%A9aniques%20n'arriveront%20pas%20avant%202025,-Le%20PHM%20(ex&text=Le%20minist%C3%A8re%20des%20Arm%C3%A9es%20a,investissement%20r%C3%A9uni%20par%20Florence%20Parly.
https://www.meretmarine.com/fr/content/les-nouveaux-patrouilleurs-oceaniques-narriveront-pas-avant-2025#:~:text=Les%20nouveaux%20patrouilleurs%20oc%C3%A9aniques%20n'arriveront%20pas%20avant%202025,-Le%20PHM%20(ex&text=Le%20minist%C3%A8re%20des%20Arm%C3%A9es%20a,investissement%20r%C3%A9uni%20par%20Florence%20Parly.
https://www.silicon.fr/trump-sabrer-visas-travail-h1b-tech-americaine-163212.html
https://www.silicon.fr/trump-suspend-visas-travail-tech-341788.html


THEME 3 - 3 : Samsung teste un service d’inspection du 

réseau 5G par drone 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 23 juin 2020 

Auteur : Cho Mu-Huyn 

Adressé par Elie Billaudaz  

Samsung Electronics a fait la démonstration d'une nouvelle solution de mesure de la 

configuration des antennes basée sur des drones, qui permet aux ingénieurs d'inspecter à 

distance les stations de base 5G, a déclaré en début de semaine le géant technologique sud-

coréen. Cette solution permet aux ingénieurs d'utiliser un smartphone pour contrôler à distance 

des drones équipés de caméras. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
 

https://www.zdnet.fr/actualites/samsung-teste-un-service-d-inspection-du-reseau-5g-par-

drone-39905557.htm 

THEME 3 - 4 : Les Pays-Bas apportent une aide de 3,4 

milliards d’euros à Air France-KLM 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 26 juin 2020 

Auteur : Avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Cette aide, sous forme de prêts, vient s’ajouter aux 7 milliards d’euros mis sur la table par la 

France au début de mai pour permettre à la compagnie française d’affronter la crise liée au 

coronavirus. Après la France, les Pays-Bas viennent au secours d’Air France-KLM. La Haye 

apportera une aide de 3,4 milliards d’euros à la compagnie néerlandaise pour lui permettre 

d’« affronter la crise » liée au coronavirus, selon un communiqué publié vendredi 26 juin par 

le groupe. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

 https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/26/les-pays-bas-apportent-une-aide-de-

3-4-milliards-d-euros-a-air-france-klm_6044245_3234.html 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Cet été, 100% des chantiers du SID 

réouverts ! 
Source, journal ou site Internet : défense 

Date 26 juin 2020 

Auteur : DICOD 

Adressé par André Dulou 

 

Dans le cadre du déconfinement et de la reprise des activités, le général de corps d’armée 

Bernard Fontan, Directeur central du Service d’infrastructure de la défense (SID), a souhaité 

https://www.zdnet.fr/actualites/samsung-teste-un-service-d-inspection-du-reseau-5g-par-drone-39905557.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/samsung-teste-un-service-d-inspection-du-reseau-5g-par-drone-39905557.htm
 https:/www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/26/les-pays-bas-apportent-une-aide-de-3-4-milliards-d-euros-a-air-france-klm_6044245_3234.html
 https:/www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/26/les-pays-bas-apportent-une-aide-de-3-4-milliards-d-euros-a-air-france-klm_6044245_3234.html


s'adresser aux forces armées, directions et services bénéficiaires d’un soutien infrastructure ou 

d’un appui en énergie. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/cet-ete-100-des-chantiers-du-sid-reouverts 

 

THEME 4 - 2 : Journée nationale des blessés de l’armée de 

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

Date : 23  juin 2020 

Auteur : DCSSA 

Adressé par André Dulou  

Pour sa quatrième édition, la journée nationale des blessés de l’armée de terre (JNBAT) est 

virtuelle, crise sanitaire oblige. Organisée par l’armée de terre, elle est l’occasion de rendre 

hommage et d’exprimer la reconnaissance des armées aux soldats blessés. Se déroulant 

habituellement sur une journée, elle permet de se rassembler autour des blessés et de présenter 

au public, à Paris, la chaîne de soutien mises en œuvre à leur profit par l’armée de terre avec le 

soutien des autres armées et services. Cette journée se réalise également en région. Dans cette 

chaîne de soutien des blessés, le service de santé des armées (SSA) est un maillon 

incontournable. En effet, les femmes et les hommes du Service garantissent et cherchent 

toujours à améliorer la prise en charge des blessés, de la blessure jusqu’à l’accompagnement 

vers l’autonomie. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/sante/actualites/journee-nationale-des-blesses-de-l-armee-de-

terre 

 

THEME 4 - 3 : GABIAN 20.2 – exercice réussi 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 26 juin 2020 

Auteur : marine nationale/SIRPA Marine 

Adressé par André Dulou 

Du 15 au 19 juin 2020, un nouvel exercice GABIAN 20.2 regroupant 9 bâtiments de surface 

ainsi que les flottilles 22F, 31F, 35F, 36F, et l’escadrille 22S s’est tenu en mer méditerranée. 

Parmi eux, étaient présents les frégates multi-mission (FREMM) Provence et la frégate 

italienne Margottini, les bâtiments de commandement et de ravitaillement 

(BCR) Var et Marne, les patrouilleurs de haute mer (PHM) CDT Ducuing et CDT Bouan, les 

chasseurs de mines tripartites (CMT) Orion et Lyre, ainsi que les bâtiments bases de plongeurs 

démineurs (BBPD) Pluton et Achéron. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/gabian-20.2-exercice-reussi 

 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/cet-ete-100-des-chantiers-du-sid-reouverts
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https://www.defense.gouv.fr/sante/actualites/journee-nationale-des-blesses-de-l-armee-de-terre
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THEME 4 - 4 : FAA : le sergent-chef Aurélien, un 

mécanicien de l’armée de l’air engagé au profit de la 

population des Antilles 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 26  juin 2020 

Auteur : armée de l’air 

Adressé par André Dulou 

Déployé aux Antilles depuis le 18 mai 2020 dans le cadre de l’opération Résilience, le sergent-

chef Aurélien est mécanicien avionique sur l’A400M Atlas. Ce sous-officier de l’air est en 

charge de la maintenance des systèmes électroniques de l’avion, un poste clé sur un aéronef de 

dernière génération. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/faa-le-sergent-chef-aurelien-un-mecanicien-de-l-

armee-de-l-air-engage-au-profit-de-la-population-des-antilles 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Conflit Libyen : la ligue arabe appelle au 

retrait des forces étrangères 
Source, journal ou site Internet : Liberté 

Date : 26 juin 2020 

Auteur : RI/Agences 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La Ligue arabe a appelé mardi au retrait de Libye des troupes étrangères et à l'ouverture de 

pourparlers pour mettre fin au conflit dans ce pays. C'est à la demande de l'Égypte que la Ligue 

arabe a tenu une réunion en vidéoconférence sur le conflit qui oppose les forces du 

Gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU et qui siège à Tripoli, aux troupes 

du général Khalifa Haftar. Ont participé à la réunion les représentants de 21 pays arabes, dont 

le GNA, qui avait initialement refusé l'invitation de l'Égypte. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.liberte-algerie.com/international/la-ligue-arabe-appelle-au-retrait-des-forces-
etrangeres-340895 

THEME 5 - 2 : Nuit d’émeute à Douz, dans le gouvernorat 

de Kébili : la contestation gagne plusieurs villes en Tunisie 

Source, journal ou site Internet : Liberté 

Date  26 juin 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Pris à partie par des manifestants tunisiens en France, lors d’une visite officielle, le président 

Kaïs Saïed a exclu le recours à la “gestion sécuritaire” de la contestation sociale, promettant de 

recevoir les jeunes de Tataouine.  La contestation sociale en Tunisie s’est propagée ces derniers 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/faa-le-sergent-chef-aurelien-un-mecanicien-de-l-armee-de-l-air-engage-au-profit-de-la-population-des-antilles
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jours à plusieurs villes de Tunisie, théâtre d’affrontements parfois violents entre les 

manifestants et les forces de l’ordre.  Si à Tataouine, le calme était revenu hier, après 3 jours de 

heurts faisant plusieurs blessés, la ville de Douz, du gouvernorat Kébili, a connu une nuit 

extrêmement agitée, avec des affrontements opposant les protestataires aux forces de l’ordre, 

selon la radio de Tunis, Mosaïque FM. D’après plusieurs médias locaux, les jeunes de cette 

localité, où le taux de chômage reste l’un des plus élevés dans le sud du pays, sont sortis en 

soutien aux manifestants de Tataouine, violemment réprimés par les forces de l’ordre. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.liberte-algerie.com/international/la-contestation-gagne-plusieurs-villes-en-

tunisie-340897 

 

THEME 5 - 3 : Lutte contre le terrorisme au Sahel : les 

forces africaines seront déployées avant fin 2020 
Source, journal ou site Internet : El Watan 

Date : 25 juin 2020 

Auteur : Zine Cherfaoui 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine (UA), Smaïl Chergui, a annoncé le 
déploiement de 3000 soldats des forces africaines au Sahel avant la fin de l’année en cours, dès que 
les préparatifs nécessaires seraient en place. «Décidé février dernier lors de la réunion des chefs 
d’Etat et de gouvernement, le déploiement de 3000 soldats au Sahel, sur demande des pays de la 
région, à mettre en place en juin courant, a accusé un retard du fait des mesures de riposte à la 
Covid-19 qui a freiné tout progrès en matière de planification sur le terrain», a expliqué mardi M. 
Chergui dans une déclaration à l’APS. Les concertations entre les différents acteurs, à l’instar de la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et les pays du G5 Sahel, ont 
débuté immédiatement après le sommet des chefs d’Etat en février dernier, à l’effet de mener à bien 
le concept opérationnel du déploiement de ces forces. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.elwatan.com/edition/international/lutte-contre-le-terrorisme-au-sahel-les-forces-

africaines-seront-deployees-avant-fin-2020-25-06-2020 

 

THEME 5 - 4 : Annexion de pans de la Cisjordanie : une 

« déclaration de guerre » pour le Hamas 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 26  juin 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

L’émissaire des Nations unies pour le Proche-Orient, Nickolay Mladenov, a mis en garde contre 

le « vide » que pourrait créer la décision israélienne. Le mouvement armé palestinien Hamas a 

averti hier qu’une annexion par Israël de pans de la Cisjordanie occupée constituerait une 

« déclaration de guerre », après que l’ONU eut mis en garde contre les risques d’un tel projet. 

Ces propos interviennent dans un climat de craintes à l’approche du 1er juillet, date à partir de 

laquelle le gouvernement israélien doit se prononcer sur la mise en œuvre du plan américain 

pour le Proche-Orient. Celui-ci prévoit l’annexion par Israël de la vallée du Jourdain et des 

https://www.liberte-algerie.com/international/la-contestation-gagne-plusieurs-villes-en-tunisie-340897
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colonies en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l’armée israélienne depuis 1967, ainsi 

que la création d’un État palestinien sur un territoire réduit. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :  

https://www.lorientlejour.com/article/1223534/annexion-de-pans-de-la-cisjordanie-une-

declaration-de-guerre-pour-le-hamas.html  

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Existe-t-il un portrait-robot du djihadiste 

en Europe ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date :  25 juin 2020 

Auteur : Olivier de France, Damien Saverot 

Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat 

Les racines du terrorisme suscitent de nombreux fantasmes. À chaque attentat sur le sol 

européen surgissent des débats similaires, qui contribuent à faire écran à la compréhension du 

phénomène et donc au traitement efficace du fait djihadiste en Europe. Entre une théorie du 

loup solitaire qui a largement été battue en brèche, et l’image du criminel islamisé qui s’est 

imposée pour expliquer le djihadisme en Europe depuis les années 1990, saisir finement le 

phénomène aujourd’hui confine parfois à la gageure. La nature ayant horreur du vide, l’absence 

de données empiriques solides collectées, harmonisées et analysées à l’échelle du continent a 

parfois pu favoriser cette cacophonie. Pour en prendre la mesure, une équipe de spécialistes 

européens a donc pour la première fois cherché à passer au peigne fin le phénomène à l’échelle 

européenne, en analysant les parcours de 349 individus, parmi lesquels ont été identifiés 312 

terroristes djihadistes, et dont 95 d’entre eux ont un passé criminel. L’étude confirme pour partie 

les conclusions des enquêtes empiriques déjà menées à l’échelle française, comme celles 

d’Hugo Micheron et de Marc Hecker, et les met au regard de la réalité européenne. 

 

Quel portrait-robot du djihadiste français ? 

 

Le terrorisme qui a frappé l’Europe se situe à la confluence d’enjeux transnationaux (diffusion 

de l’idéologie salafo-djihadiste, intensification des conflits au Levant, faillite des États dans la 

région) et de contextes particuliers (réseaux de petites délinquances plus ou moins régulés, 

efficacité du système carcéral, présence de prédicateurs salafistes et de recruteurs sur le 

territoire hexagonal). C’est l’ensemble de ces paramètres qu’il est utile de prendre en compte 

pour appréhender pleinement le mouvement djihadiste aujourd’hui. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/148118-existe-t-il-un-portrait-robot-du-djihadiste-en-europe/ 

 

THEME 6 - 2 : Gestion de crise à l’heure des ransomwares 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 22 juin 2020 

Auteur :  
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Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Les ransomware sont des logiciels malveillants qui chiffrent les données des machines qu’ils 

infectent. Les personnes ou entités à l’origine de l’attaque demandent ensuite le paiement d’une 

rançon en échange de la clé de déchiffrement des systèmes affectés. La conférence organisée 

par le club Cyber de l’EGE le mardi 20 mai 2020 avait pour objectif de jeter les bases de la 

gestion de la crise pour une entreprise victime d’un tel procédé. Béatrice Ghorra, ingénieure 

avant-vente spécialisée sur les produits de sécurisation des environnements datacenter et cloud 

chez CISCO et enseignante à l’Ecole de Guerre Economique, a été l’animatrice de cette 

conférence. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2411/gestion-de-crise-a-lheure-des-ransomwares 

 

THEME 6 - 3 :  Maternité de Dasht-e-Barchi : la stratégie 

de la terreur en Afghanistan 
Source, journal ou site Internet : Les Clé& du Moyen-Orient 

Date :  23 juin 2020 

Auteur : g ABRIEL Romanche 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Le mardi 12 mai 2020 dans la matinée, l’hôpital de Dasht-e-Barchi à l’entrée ouest de la ville 

de Kaboul est l’objet d’une attaque complexe menée par plusieurs assaillants. Après avoir fait 

détoner des explosifs à l’entrée de l’hôpital, ces hommes portant des uniformes de police y ont 

ouvert le feu sur le personnel, les patients et leurs familles. L’hôpital, d’une centaine de lits, a 

été financé partiellement par l’organisation Médecin sans Frontière (MSF) qui y tient depuis 

2014 l’une des rares maternités de la capitale afghane. Il est par ailleurs situé dans l’un des 

quartiers les plus pauvres de la capitale, largement composé d’habitat informel et peuplé par 

des membres de la communauté hazara [1]. Au moins 30 personnes dont 2 nouveau-nés ont 

perdu la vie dans cette attaque, 15 autres ont été blessées. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Maternite-de-Dasht-e-Barchi-la-strategie-de-la-

terreur-en-Afghanistan.html 

THEME 6 - 4 : Une première en Irak : des pro-Iran arrêtés 

pour des roquettes contre des Américains 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 26 juin 2020 

Auteur : AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Les combattants des Kata'ib Hezbollah risquent la peine de mort pour "fait de terrorisme". 

L'Irak a arrêté tôt vendredi des combattants pro-Iran des Kata'ib Hezbollah pour des tirs de 

roquettes contre des Américains, une première qui ouvre la voie à un bras de fer politique voire 

armé dans un pays tiraillé entre Washington et Téhéran. Depuis octobre, des roquettes ont visé 

à 33 reprises soldats et diplomates américains. L'ancien gouvernement n'a que mollement 

condamné et toujours affirmé ne pas parvenir à mettre la main sur les auteurs des attaques. Le 

cabinet de Moustafa al-Kazimi, au pouvoir depuis presque deux mois, a, lui, promis la fermeté. 
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1223559/roquettes-contre-des-americains-lirak-arrete-

13-combattants-pro-iran.html 

 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Rodéo à Vaulx-en-Velin : un enfant de cinq 

ans grièvement blessé par un motard , un homme placé en 

garde à vue 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 26  juin 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le pronostic vital de la jeune victime est engagé. Si le motard a d'abord pris la fuite, il s'est 

finalement rendu à la police jeudi soir et a été placé en garde à vue. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/vaulx-en-velin-un-enfant-de-cinq-ans-grievement-

blesse-par-un-motard-lors-d-un-rodeo-20200625 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : En Irak, la « fleur du Nil » tue fleuves, 

poissons et toute une économie 
Source, journal ou site Internet : Ma planète 

Date : 23  juin 2020 

Auteur : AFP 

Adressé par André Dulou 

Au premier regard, on pourrait s'émerveiller devant ses fleurs violettes et ses larges feuilles vert 

vif qui flottent. Mais avec ses tiges sombres s'enfonçant dans l'Euphrate et le Tigre, la "fleur du 

Nil" menace l'Irak, connu depuis l'Antiquité comme le "pays des deux fleuves". Chaque jour, 

chacune de ces jacinthes d'eau absorbe entre quatre et cinq litres, menaçant d'assécher le vase 

déjà fêlé des ressources hydrauliques d'un des pays les plus chauds au monde 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

 

https://www.geo.fr/environnement/en-irak-la-fleur-du-nil-tue-fleuves-poissons-et-toute-une-

economie-

201007#utm_source=Welcomingregie&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmo_geo_article 
 

THEME 8 - 2 : Numérique et écologie : deux mondes à 

réconcilier 
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Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 24  juin 2020 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

Alors que les entreprises ont massivement eu recours au télétravail ces derniers mois pour 

limiter les effets de la pandémie de Covid-19, le taux d'équipement numérique des Français 

poursuit sa croissance et la consommation atteint de nouveaux records, comme en témoignent 

les efforts des fournisseurs de contenu pour libérer de la bande passante et la crainte de 

surchauffe des réseaux pendant le confinement. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/numerique-et-ecologie-deux-mondes-a-reconcilier-

39905687.htm 

THEME 8 - 3 : Le conseil d’administration de 

Polytechnique valide un projet de centre de recherche de 

Total 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 26 juin 2020 

Auteur : Perrine Mouterne 

Adressé par Elie Billaudaz 

En raison de la mobilisation contre ce partenariat, l’emplacement où doit être construit le 

bâtiment du groupe pétrolier a été déplacé d’environ 200 mètres. Le bâtiment devait être 

construit entre les salles de cours et le restaurant, il sera finalement érigé environ 200 mètres 

plus à l’est, entre les terrains de tennis et de football. Le conseil d’administration de 

Polytechnique a validé, jeudi 25 juin, l’implantation d’un centre d’innovation et de recherche 

de Total à proximité de l’Ecole, sur le plateau de Saclay (Essonne). En raison de la mobilisation 

contre ce projet, l’emplacement prévu a toutefois été modifié pour que l’immeuble soit situé 

sur une parcelle de terrain appartenant à l’établissement public d’aménagement (EPA) Paris-

Saclay, et non plus à l’école militaire. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/energies/article/2020/06/25/le-conseil-d-administration-de-total-

valide-un-projet-de-centre-de-recherche-pres-de-polytechnique_6044205_1653054.html 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Japon : 75 ans après la fin de la bataille 

d’Okinawa, des leçons à tirer pour la paix 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 23 juin 2020 

Auteur : Jean-François Heimburger 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Trois quarts de siècle sont passés depuis la fin de la bataille d’Okinawa, le 23 juin 1945. Si ces 
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terribles combats, qui ont fait en près de trois mois plus de 200 000 morts, dont la moitié de 

civils, peuvent paraître très lointains, ils résonnent toujours dans ce territoire du sud-ouest du 

Japon. La tragédie a commencé les 26 et 27 mars 1945, avec le débarquement de l’armée 

américaine sur de petites îles d’Okinawa, situées à une trentaine de kilomètres à l’ouest de l’île 

principale. Son objectif consistait à faire de cet archipel une base pour envahir le Japon 

métropolitain. L’armée japonaise, voulant retarder autant que possible ce scénario, a alors tenté 

de gagner du temps en usant l’ennemi et en sacrifiant Okinawa, qu’elle considérait depuis le 

début de l’année 1945 comme la ligne avant de la défense des territoires de l’Empereur. Un 

quart de la population de l’île a perdu la vie dans la bataille, dont près de 94 000 civils. Nombre 

d’entre eux n’ont eu d’autre issue que de se suicider collectivement, quand d’autres ont été 

chassés par l’armée japonaise des abris dans lesquels ils s’étaient réfugiés, ou massacrés quand 

ils utilisaient la langue d’Okinawa, considérés alors comme des espions. « L’expérience de la 

bataille d’Okinawa, où s’est produit un massacre sans précédent, a gravé dans la mémoire des 

gens la leçon selon laquelle « l’armée ne protège pas les habitants » », écrivait ainsi 

l’éditorialiste du Ryûkyû Shimpô, l’un des deux quotidiens départementaux d’Okinawa, le 4 juin 

dernier. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/148027-japon-75-ans-apres-la-fin-de-la-bataille-dokinawa-des-

lecons-a-tirer-pour-la-paix/ 

 

THEME 9 - 2 : Réfugiés rohingas : la crise inachevée 
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde 

Date : 24  juin 2020 

Auteur : Clara Schleck 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le rapport statistique annuel du HCR Tendances mondiales publié le 18 juin souligne que 85% 

des réfugiés se trouvent dans des pays en développement. C’est le cas des réfugiés rohingyas, 

une minorité musulmane de l’ouest de la Birmanie, qui sont près d’un million à s’être réfugié 

dans les Etats voisins pour échapper aux violences qu’ils subissent dans leur pays d’origine. 

En majorité installés dans des camps de réfugiés au Bangladesh, la poursuite des persécutions 

rend leur retour impossible et leur avenir incertain. 

Une crise récente, des racines anciennes 

L’émigration des Rohingyas n’est pas un phénomène nouveau. Les Rohingyas sont originaires 

de l’Etat de Rakhine – à côté du Bangladesh – où ils forment un tiers de la population. Leur 

émigration vers les pays voisins commence dès le XXe siècle, en raison des discriminations et 

des violences qu’ils subissent au Myanmar. Ils deviennent notamment apatrides en 1982, avec 

la publication de lois qui les considèrent comme des immigrants bangladais. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/43780-refugies-rohingyas-la-crise-

inachevee 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Fugaku, le supercalculateur qui écrase la 

concurrence 
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Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  23  juin 2020 

Auteur : La rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

L'ordinateur le plus rapide du monde est désormais japonais et son petit nom est le même que 

celui du mon Fuji. Ce supercalculateur japonais, nommé Fugaku, est à présent près de trois fois 

plus rapide que le supercalculateur américain Summit, qui occupait la première place mondiale 

depuis quatre ans du classement Top 500. Une vitesse qui lui permet de calculer à une vitesse 

de 415 millions de milliards d’opérations à la seconde. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/fugaku-le-supercalculateur-qui-ecrase-la-concurrence-

39905601.htm 

THEME 10 - 2 : ARM et Linux remportent la palme du 

TOP500 des supercalculateurs 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 25 juin 2020 

Auteur : Steven J.Vaugham-Nichols 

Adressé par Elie Billaudaz 

Pendant des années, les processeurs x86 et Linux ont régné sur les supercalculateurs. Linux fait 

encore tourner 500 des 500 plus grands supercalculateurs du monde. Mais depuis le 22 juin, le 

supercalculateur japonais Fugaku, alimenté par le SoC A64FX 48 cœurs de Fujitsu et 

fonctionnant sous Red Hat Enterprise Linux (RHEL), est devenu le premier supercalculateur 

alimenté par ARM à être qualifié d'ordinateur le plus rapide du monde. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

 

https://www.zdnet.fr/actualites/arm-et-linux-remportent-la-palm-du-top500-des-

supercalculateurs-39905683.htm 

THEME 10 - 3 : Wikileaks : Assange accusé d’avoir 

conspiré avec Anonymous et LulzSec 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 25 juin 2020 

Auteur : Catalin Cimpanu 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le ministère américain de la Justice a déposé un nouvel acte d'accusation contre le fondateur 

de Wikileaks, Julian Assange. Dans un communiqué de presse, il précise que la nouvelle 

accusation n'ajoute pas de nouveaux chefs d'accusation aux 18 déjà présents dans le précédent 

acte, rendu contre Assange en mai 2019. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
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https://www.zdnet.fr/actualites/wikileaks-assange-accuse-d-avoir-conspire-avec-anonymous-

et-lulzsec-39905763.htm 

THEME 10 - 4 : De Dridex à CLOP, l’évolution du groupe 

TA 505 passé au crible par l’ANSSI 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 25 juin 2020 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le groupe TA505 (Threat actor 505, ndlr) doit son nom aux équipes de Proofpoint, qui ont été 

les premières à identifier et analyser l’activité de ce groupe très actif depuis 2014 dans un 

rapport publié en 2017. Depuis, on peut suivre l’activité de TA505, qui a su évoluer et gagner 

en compétence au fil des années pour poursuivre ses activités criminelles en ligne. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/de-dridex-a-clop-l-evolution-du-groupe-ta505-passe-au-crible-

par-l-anssi-39905729.htm 

THEME 10 - 5 : Machine Learning : des algorithmes 

obsolescents avec le COVID-19 ? 
Source, journal ou site Internet : silicon 

Date : 24 juin 2020 

Auteur : Clément Bohic 

Adressé par Elie Billaudaz 

Gartner attire l’attention sur les limites des techniques d’apprentissage automatique face à la « 

nouvelle réalité ». 

Attention à l’obsolescence des modèles IA développés avant la crise sanitaire. 

 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/machine-learning-algorithmes-obsolescents-covid-19-341864.html 

11/ JOUR Par JOUR ... le 26 juin 2020 

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

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

Date : 26  juin 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1409 26 juin 

Election de l'antipape Alexandre V 
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Le concile de Pise (23 mars au 7 août) procède à l'élection de l'archevêque de Milan 

Pierre Phylargis (dit Pierre de Candie, né en 1340) sous le nom d'Alexandre V, 

trône qu'il occupe jusqu'à sa mort, dans la nuit du 3 au 4 mai 1410, peut-être 

empoisonné par son successeur, Jean XXIII. A l'instar de tous les légats d'Avignon 

ou de Pise, il est aujourd'hui considéré comme antipape par l'Eglise catholique 

romaine. 

1541 26 juin 

Pizarro assassiné 

Le conquistador espagnol Francisco Pizarro est assassiné à Lima (Pérou), par les 

amis de son rival et ancien associé, Diego de Almagro, qu'il avait fait exécuter en 

1538. Pizarro, après la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, 

s'était embarqué en quête d'aventure. Il parvint à conquérir l'Empire inca, en 

éliminant Atahualpa. Sur les ruines de cet empire naîtront le Pérou, l'Equateur et la 

Bolivie. 

1667 26 juin 

Prise de Tournai par Louis XIV 

Louis-Dieudonné, plus connu sous le nom de Louis XIV, est né le 5 septembre 

1638 à Saint-Germain-en-Laye. Le 21 avril 1643, il se fait baptisé et le 14 mai, à 

la mort de Louis XIII, il accède au trône et devient le roi Louis XIV. Très 

rapidement, il veut consolider sa puissance en s'imposant par son armée. En 1665, 

à la mort du roi d'Espagne, il se lance dans la Guerre de Dévolution. Deux ans plus 

tard, le 26 juin 1667, le Roi-Soleil s'empare de la ville de Tournai. Celle-ci sera 

cédée à l'Autriche en 1713. 

1699 26 juin 

Naissance de Marie-Thérèse Rodet Geoffrin. 

Marie-Thérèse Rodet Geoffrin, de son nom de jeune fille Rodet, est née à Paris le 

26 juin 1699. Elle est la fille du valet de la Dauphine de Bavière. Afin de ne pas se 

réduire au même métier que son père, elle décide de fréquenter le salon de Mme 

de Tencin grâce à la permission de Fontenelle. Elle a détenu un hôtel Faubourg 

Saint-Honoré entre 1749 et 1777, ce qui lui permit de fréquenter de grands savants 

et de s'enrichir. Dans ses nombreuses bonnes ½uvres, on retient sa participation au 

financement de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Elle décède le 6 octobre 

1777, à l'âge de 78 ans. 

1727 26 juin 

Début du règne de Georges II de Grande-Bretagne 

Georges II de Grande-Bretagne (1683-1760), de la dynastie de Hanovre, fils de 

Georges Ier, monte sur le trône de Grande-Bretagne et d'Irlande de 1727 à 1760 

suite à la loi de succession de 1701. Le ministre Walpole, d'abord écarté, gagne la 

confiance du roi. Il contrôle la politique intérieure et influence la politique 

extérieure en tempérant Georges II. L'époque est marquée par les conflits en 

Europe et notamment avec l'Espagne. 

1730 26 juin 

Naissance de l'astronome français Charles Messier 
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Charles Messier (1730-1817) est un astronome d'origine française. Il est 

particulièrement réputé pour sa chasse aux comètes. Entre 1760 et 1801, seul ou 

entouré, il étudiera 40 comètes et en découvre une vingtaine. Il a aussi rédigé un 

catalogue de tous les objets non identifiés (110 amas, nébuleuses, galaxies...) mais 

qui ne sont pas des comètes afin de faciliter les recherches. Il obtient la Légion 

d'honneur en 1806. 

1752 26 juin 

Décès de Jules Alberoni 

Le cardinal italien Jules Alberoni décède le 26 juin 1752 à Plaisance. Cet homme 

ambitieux, né le 31 mai 1664 d'un simple jardinier, se constitue une grande fortune 

grâce à son protecteur le duc de Vendôme. Devenu proche de Philippe V, il est 

nommé grand d'Espagne, puis Premier ministre en 1715. Après un exil forcé en 

1719, il retrouve l'Italie où il connaîtra à la fois déchéance et succès. 

1794 26 juin 

Victoire des Français à Fleurus 

Les Français de l'armée du Nord, sous les ordres du général Jourdan remportent 

une victoire décisive sur les Autrichiens du prince de Saxe-Cobourg à Fleurus. La 

Belgique s'ouvre ainsi aux armées républicaines. Jourdan fera la jonction avec les 

armées de Pichegru à Bruxelles deux semaines plus tard. Cette victoire est 

l'aboutissement du travail de réorganisation de l'armée de Lazare Carnot, membre 

du Comité de salut public. Elle renforce alors la position du gouvernement. 

1830 26 juin 

Mort de George IV, roi du Royaume-Uni 

Né en 1762, George IV fut roi du Royaume-Uni et d'Irlande à partir de 1820. Il fut 

un souverain obstiné, très impliqué dans les questions politiques et fit face aux 

guerres napoléoniennes pendant sa régence. Possédant un style de vie extravagant, 

il fut surnommé "Prinny" (le scandaleux) par la population. Réputé pour ses excès 

d'alcool et ses repas copieux, il fut atteint de surcharge pondérale et mourut en 1830 

des suites de ses excès. 

1830 26 juin 

Début du règne de Guillaume IV du Royaume-Uni 

Guilaume IV, né en 1765, accéda au trône de Grande-Bretagne le 26 juin 1830, à 

l'âge de 64 ans. Il fut surnommé "Sailor King" par son peuple, ayant servi dans la 

Royal Navy dans sa jeunesse. Souhaitant une Grande-Bretagne isolationniste, il se 

méfia fortement des nations étrangères, particulièrement de la France. Il régna 

pendant sept ans, mourant le 20 juin 1837. En l'absence d'héritier direct, sa nièce 

Victoria lui succéda. 

1836 26 juin 

Décès de Rouget de Lisle. 

Rouget de Lisle, de son vrai nom Claude Joseph Rouget de Lisle, naît le 10 mai 

1760. C'est un officier français de ce qu'on appelle le Génie. Il est aussi poète et 

auteur dramatique. Il est connu dans la France entière pour être l'auteur de "La 

Marseillaise", l'hymne national français ainsi, que d'autres hymnes moins célèbres 
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comme "l'Hymne Dithyrambique sur la conjuration de Robespierre et la 

Révolution du 9 Thermidor". A partir de sa mort, le 28 juin 1836, on lui fera de 

nombreux hommages, de toutes les manières qu'il soit. 

1908 26 juin 

Naissance de Salvador Allende, co-fondateur du parti socialiste chilien 

Salvador Allende est né le 26 juin 1908 à Tacna au sein d'une famille bourgeoise. 

Docteur en médecine, c'est en 1933 que commence sa vie politique. Cofondateur 

du Parti socialiste du Chili, il devient ministre de la Santé en 1939 sous le 

gouvernement d'Aguirre Cerda. Parlementaire, il est candidat à la présidence mais 

essuie trois échecs consécutifs ; ce n'est qu'en 1970 qu'il sera élu président. Le 11 

septembre 1973, suite à un coup d'Etat militaire organisé par Augusto Pinochet, il 

perd le pouvoir et la vie le même jour. 

1913 26 juin 

Naissance de Césaire 

Le 26 juin 1913, Aimé Césaire naît à Basse-Pointe en Martinique. C'est un poète 

et personnage politique français. Il fréquente les écoles martiniquaises jusqu'au 

lycée et en 1931, il vient à Paris en classe d'hypokhâgne. En 1934 il fonde, avec 

d'autres étudiants de couleur, le journal "L'Etudiant noir". Il émane de ce 

périodique le concept de négritude, né de l'esprit de Césaire. C'est un mouvement 

anticolonialiste visant à mettre en valeur l'Afrique et sa culture. Elu maire de Fort-

de-France en 1945, il devient ensuite député. Il obtient la départementalisation de 

la Martinique en 1946. Il meurt le 17 avril 2008. 

1918 26 juin 

La Grosse Bertha bombarde Paris 

Appelé la "Grosse Bertha", du nom de la fille de l'industriel Krupp, un canon de 

l'armée allemande fait des ravages à Paris. L'engin est capable de propulser des 

obus à près de 30 kilomètres d'altitude et plus de 100 kilomètres de distance.  

1925 26 juin 

La Ruée vers l'Or de Chaplin 

The Gold Rush, comédie muette dont l'action se déroule en Alaska, connaît un 

succès critique et populaire immédiat. Son réalisateur et acteur, Charlie Chaplin, 

transformé en chercheur d'or, y affronte la misère, les ours et la cupidité des 

hommes. En 1958, un jury international sacrera l'œuvre comme le deuxième plus 

grand film de tous les temps, après "Le Cuirassé Potemkine" d'Eisenstein tourné la 

même année. 

1945 26 juin 

Naissance des Nations Unis 

Cinquante et un Etats réunis à San Francisco (Californie), signent la Charte des 

Nations Unis. L'Organisation des Nations Unis (ONU) a été constituée pour 

succéder à la Société des Nations (SDN) fondée en 1921. Elle vise à sauvegarder 

la paix et la sécurité internationale et à instituer entre les nations une coopération 
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économique, sociale et culturelle. L'ONU, dont le siège est à New-York, 

commencera à exister officiellement le 24 octobre. 

1959 26 juin 

Inauguration de la voie maritime du Saint-Laurent 

En plein développement économique, le Canada s’était lancé dans la construction 

de la voie maritime du Saint-Laurent en 1954. Une société avait alors été mise en 

place et chargée de la construction et de l’entretien d’une voie étendue entre 

Montréal et le lac Érié. Elle devait également s'occuper du canal Welland, qui 

permet d’éviter les chutes du Niagara. Les travaux terminés, le réseau maritime 

parsemé de sept écluses peut désormais accueillir les navires de taille. En effet, ces 

derniers ont la possibilité de parcourir un circuit allant de l’Océan Atlantique 

jusqu’aux Grands Lacs. 

1960 26 juin 

Madagascar indépendante 

La République malgache, proclamée en 1958, accède à l'indépendance. L'île, située 

au sud-est de l'Afrique, d'une superficie plus grande que celle de la France, avait 

été annexée par les Français en 1896 et était devenue un territoire d'outre-mer 

(TOM) en 1946. En 1972, le président Philibert Tsiranana, débordé par des 

émeutes populaires, remettra le pouvoir aux militaires. 

1963 26 juin 

Kennedy : "Ich bin ein Berliner" 

En visite à Berlin-Ouest, John F. Kennedy déclare lors d’un discours sur la place 

Rudolph Wilde : "Ich bin ein Berliner" (je suis Berlinois). Par cette phrase restée 

célèbre, Kennedy réitère son soutien et celui des Américains aux Allemands de 

l’Ouest. 

2005 26 juin 

Iter à Cadarache 

Après de longues négociations, c’est finalement le site français qui est retenu pour 

la construction du réacteur expérimental ITER. Créé en 1985 sous une impulsion 

de Gorbatchev, le projet regroupe l’Union Européenne, la Russie, le Japon, la 

Chine, les États-Unis et la Corée du sud. L’objectif est de créer de l’énergie non 

plus à partir de la fission nucléaire, mais à partir de la fusion. Très productive et 

peu polluante, cette technologie est souvent comparée au fonctionnement du soleil. 

Mais le projet est sans garantie de réussite et ne peut aboutir à une exploitation 

industrielle que dans plusieurs dizaines d’années. Il suscite pour cela de 

nombreuses critiques, chez les politiques comme chez les scientifiques.  
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THEME 12 - 1 : USSF Commercial SATCOM Office 

announces development of new security program 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date :  26 juin 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The U.S. Space Force Commercial Satellite Communications Office recently announced the 

development of its Infrastructure Asset Pre-Assessment Program. The objective of the IA-PRE 

Program is to advance the security posture of current and future commercial satellite 

communications procurements for the Department of Defense. As the sole authority for 

procurement of COMSATCOM services for all of the DoD, the USSF must ensure the most 

secure space systems are available to support the U.S., its allies, and the joint warfighters. 

"Cybersecurity is critical to the DoD and its missions," said Jared Reece, COMSATCOM IA 

Policy and Compliance Lead, CSCO. "Today, the commercial satellite industry spends 

countless dollars on cybersecurity to ensure their assets and customers are protected from 

malicious actors. IA-PRE will help ensure appropriate cybersecurity solutions are achieved for 

our customers." The U.S. Space Force Commercial Satellite Communications Office recently 

announced the development of its Infrastructure Asset Pre-Assessment Program. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.spaceforce.mil/News/Article/2230831/ussf-commercial-satcom-office-

announces-development-of-new-security-program 

 

THEME 12 - 2 : Geospatial-Intelligence Agency signs 

CRADA with Capella Space 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 26 juin 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The CRADA gives Capella access to NGA researchers for deeper insight into problems and in 

return NGA gains access to Capella Space's SAR data and analytics services and signifies 

NGA's first research partnership with an American commercial small satellite SAR data 

company, in an effort to expand its research capabilities. The CRADA with Capella Space is 

part of the NGA's broader Commercial GEOINT Strategy, first released October 2015 and later 

updated in September 2018. The NGA Commercial GEOINT Strategy provides a vision and 

plan for continually increasing collaboration with commercial GEOINT companies in order to 

meet rising customer demands for more timely and persistent imagery, analytics, and contextual 

information. As the first U.S. commercial SAR company and as an industry leader with an 

unparalleled SAR imaging platform, Capella Space is an ideal partner to facilitate the execution 

of the NGA's plan. Capella will play a critical role in satisfying NGA's mission to expand its 

production and publication of unclassified operations and intelligence. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.spacewar.com/reports/National_Geospatial_Intelligence_Agency_signs_CRAD

A_with_Capella_Space_999.html 

https://www.spaceforce.mil/News/Article/2230831/ussf-commercial-satcom-office-announces-development-of-new-security-program
https://www.spaceforce.mil/News/Article/2230831/ussf-commercial-satcom-office-announces-development-of-new-security-program
https://www.spacewar.com/reports/National_Geospatial_Intelligence_Agency_signs_CRADA_with_Capella_Space_999.html
https://www.spacewar.com/reports/National_Geospatial_Intelligence_Agency_signs_CRADA_with_Capella_Space_999.html


THEME 12 - 3 : NGC and US Army team up for combined 

missile defense test 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date :  26 juin 2020 

Auteur : Bridget Slayen and Kenneth Kesner 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

An interceptor missile is launched by U.S. Army soldiers at White Sands Missile Range during 

Flight Test 5 (FT-5), December 12, 2019. This test was the most sophisticated and difficult 

development test yet for the Army's Integrated Air and Missile Defense (IAMD) Battle 

Command System (IBCS), developed by Northrop Grumman. Every day, Rafael Miranda 

leaves his hotel room before 6 a.m. to begin his long drive across White Sands Missile Range 

(WSMR) in New Mexico Miranda is a military training manager for Northrop Grumman's 

Integrated Air and Missile Defense (IAMD) Battle Command System (IBCS). After tag-ups 

every morning with U.S. Army leaders and his team of trainers, Miranda visits each of six IBCS 

Engagement Operations Centers (EOCs) deployed at sites across the large expanse of the test 

range. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.spacewar.com/reports/NGC_and_US_Army_team_up_for_combined_missile_de

fense_test_999.html 

 

THEME 12 - 4 : USS Eisenhower, ISS Jacinto long record-

breaking 161 days at sea 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 26 juin 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The USS Dwight D. Eisenhower and the USS Jacinto set new records for continuous time at 

sea Thursday, according to the Navy. Both vessels have been at sea for 161 days, having left 

from their homeport of Norfolk, Va., on Jan. 17 for the strike group's Composite Training Unit 

Exercise and follow-on deployment to the U.S. 6th and 5th Fleet areas of operation in the 

Arabian Sea. "Our ships remain undeterred in the face of adversity and this monumental feat 

will only make our crews and the Navy stronger," said Capt. Kyle Higgins, Eisenhower's 

commanding officer. "I'm so proud of the young men and women I see on the deck plates each 

and every day. Their dedication to the mission is what makes our Navy the greatest fighting 

force the world has ever seen." Naval History and Heritage command does not specifically track 

continuous days underway, it has two documented days-at-sea records: in 1980, the 

Eiseinhower was underway for 152 days during the Iran hostage crisis in 1980, and in 2002 the 

aircraft carrier USS Theodore Roosevelt operated for 160 days straight in support of post-9/11 

response. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.upi.com/Defense-News/2020/06/25/USS-Eisenhower-USS-Jacinto-log-record-

breaking-161-days-at-sea/7961593123131/ 
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THEME 12 - 5 : US fighter planes intercept Russian 

aircraft off Alaska coast 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 26 juin 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

North American Aerospace Defense Command F-22s intercepted two Russian IL-38 maritime 

patrol aircraft in the Alaskan Air Defense Identification Zone Thursday, according to NORAD. 

The Russian aircraft came within 50 miles of Unimak Island, which is part of the Aleutian 

island chain, but remained in the sky and did not enter American airspace, according to 

NORAD. "For the fifth time this month, NORAD has demonstrated our readiness and ability 

to defend the homeland by intercepting Russian military aircraft entering our ADIZ," said 

NORAD Commander General Terrence O'Shaughnessy. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.upi.com/Defense-News/2020/06/25/US-fighter-planes-intercept-Russian-aircraft-

off-Alaska-coast/8761593105875/ 

THEME 12 - 6 : New Coronavirus Infections in US Record 

High 
Source, journal ou site Internet : The Voice of America 

Date : 26 juin 2020 

Auteur :  
Adressé par André DulouThe number of new single-day coronavirus infections in the U.S. is 

near record highs as the government revealed more than 20 million people in the U.S. could 

have contracted the virus.   The U.S. states reported 39,327 new cases Thursday, according to 

The Washington Post, the highest one-day total since the outbreak began in December.   Johns 

Hopkins University recorded 34,300 cases Wednesday, shy of its reported record high of 

36,400 on April 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/new-coronavirus-infections-us-near-record-

high 
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Ces articles n’ont pu être insérés dans la revue de presse. Pour recevoir un ou plusieurs 
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1) Articles en langue française : 
• L’Hebdo Indep 763 
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• ANOLIR Hebdo 667 
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• Kaïs Saïed : « La Tunisie n’acceptera jamais la partition de la Libye » 

• Physique des particules : des détections déroutantes en Italie 

• Comment le conflit ukrainien est devenu le laboratoire du terrorisme d'extrême 

droite 

2) Articles en langue étrangère : 
• US soldier plotted to have unit attacked by jihadists: Justice 

• Japan confirms scrapping US missile defence system 

• Pentagon lists firms it says are backed by Chinese military 

• North and South mark 70th anniversary of Korean Warl 

• Trudeau says no to trading Huawei exec for two Canadians held by China 

3) Liens intéressants à consulter : 
https://breakingdefense.com/2020/06/hasc-tacair-skeptical-abms-can-replace-isr-

aircraft/? 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/metz-un-militaire-grievement-blesse-par-un-tir-

accidentel-20200624 

https://www.iris-france.org/147989-que-revelent-les-tensions-franco-turques-en-libye/ 

https://apnews.com/c11f70a2d54a74dc3abfcc07c242f681 

https://www.flightglobal.com/morocco-signs-up-for-24-ah-64e-apaches/139013.article 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Taher-Labadi-sur-la-situation-

economique-a-Gaza-le-Hamas-va.html 

https://www.zdnet.fr/actualites/charleville-mezieres-le-groupe-doppelpaymer-diffuse-

les-donnees-volees-39905603.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/ios-android-une-nouvelle-fonction-concernant-la-

covid-19-est-apparue-39905513.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/pseudonymisation-des-donnees-la-plateforme-health-

data-hub-sommee-d-eclaircir-ce-point-devant-la-cnil-39905461.htm 

https://www.lefigaro.fr/premier-decollage-d-orly-vendredi-apres-un-long-arret-force-

20200626 

http://www.slate.fr/story/societe/au-nom-de-la-race-blanche/episode-4-terrorisme-

extreme-droite-conflit-ukrainien-laboratoire-creuset-militarisme 
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