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.A la une :  Israël – Palestine : de quoi la situation présente est-elle le nom ? 

(IRIS, Didier Billion, 17 mai 2021) 
 

Une fois de plus, la Palestine revient au-devant de l’actualité de la plus dramatique des façons 

avec son cortège de violence et de désolation. Rien ne serait pourtant plus erroné de considérer 

que cette nouvelle séquence éclate comme un coup de tonnerre dans un ciel serein et que les 

tirs de roquettes du Hamas sur Israël seraient responsables de la dégradation brutale de la 

situation. Quoiqu’il nous ait été répété de manière lancinante depuis des années, la non-

résolution de la question palestinienne marque toujours de sa centralité les évolutions politiques 

au Moyen-Orient. Ces derniers jours le prouvent amplement. Pour comprendre, il est nécessaire 

de reprendre quelques fondamentaux et souligner tout d’abord qu’il n’est pas acceptable de 

renvoyer dos à dos les protagonistes de la crise comme s’il existait une sorte de symétrie dans 

les responsabilités. Non, il existe d’une part un État colonial et, d’autre part, des Territoires 

occupés en totale violation du droit international. Pour mémoire, il y avait environ 10 000 

colons sur les terres palestiniennes en 1972, 280 000 en 1993 au moment de la signature des 

accords d’Oslo et 700 000 aujourd’hui, sans que la soi-disant communauté internationale n’ait 

beaucoup trouvé à y redire, si l’on met à part ses redondantes déclarations, parfois ses 

condamnations, jamais suivies du moindre effet. C’est ce que l’on peut considérer se donner 

bonne conscience à peu de frais et permettre aux dirigeants israéliens de jouir d’un total 

sentiment d’impunité. Cette colonisation qui prolifère tel un cancer mortifère est déterminante, 

car elle matérialise les lieux de frictions physiques entre Palestiniens et colons juifs en même 

temps qu’elle incarne au quotidien la situation d’occupation. En outre, les colons, tout en 

développant un cours de plus en plus extrémiste, acquièrent désormais dans le même 

mouvement une importance centrale sur l’échiquier politique israélien. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/157722-israel-palestine-de-quoi-la-situation-presente-est-elle-le-

nom/ 

Date : 21 mai 2021 

Prochaine diffusion : le vendredi 28 mai 2021 
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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 : Discours de Florence Parly, ministre des 

armées, pour l’inauguration de la nouvelle station de 

pompage de l’Île longue 
Source, journal ou site Internet : Dicod 

Date  20 mai 2021 

Auteurs :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur  

C’était un petit bout de terre dans la rade de Brest, battu par les vents et les flots, submergé lors 

des grandes marées. C’était la falaise aride et la bruyère cendrée, perlées d’embruns 

marins.  Qui aurait pu alors prédire que cette lande bretonne était promise au plus grand des 

prestiges ? Il a fallu la volonté d’un homme, le général de Gaulle, et une certaine idée de la 

France, pour faire de l’Île Longue le cœur battant de la composante océanique de notre 

dissuasion nucléaire française. Dès 1967, des milliers de personnes œuvrent à ce chantier 

colossal, le plus grand d’Europe alors. Des milliers de personnes se sont relayées jour et nuit 

sur ce bout de terre où la roche a été creusée à la dynamite, où le vent n’a pu étouffer le fracas 

des centaines d’explosions qui ont été nécessaires à la construction des bassins. À peine trois 

ans plus tard, la presqu’île est transformée. L’un des deux bassins est prêt à accueillir le premier 



sous-marin porteur de l’arme nucléaire, Le Redoutable. Aujourd’hui, l’Île Longue fascine, l’Île 

Longue intrigue, elle envoûte et elle passionne. Elle concentre les défis technologiques, 

industriels et humains. Loin des regards, elle incarne la souveraineté de notre pays, son 

indépendance et sa sécurité. La clé de voûte de la sécurité de chaque Français réside ici, à l’Île 

Longue, entre vos mains, dans votre savoir-faire et votre vigilance. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://dicod.hosting.augure.com/Augure_Dicod/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=
9075f04a%2D97cc%2D43c5%2D922b%2D6e42dfdd3aeb> 

THEME 1 - 2 : Emmanuel Macron annonce la création 

d’un « statut spécifique » pour les « agents publics » 

décédés en servant la France 
Source, journal ou site Internet : le Figaro 

Date  21 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Ce nouveau statut s'appellera «Morts pour le service de la République», a annoncé le chef de 

l'État dans une vidéo postée sur Twitter vendredi matin. Voilà une mesure qui devrait faire 

consensus. Dans une vidéo postée vendredi matin sur son compte Twitter, Emmanuel Macron 

a annoncé la création prochaine d'un «statut spécifique»pour les «agents publics décédés dans 

des circonstances exceptionnelles, au service du bien commun». Des Français qui, «sans 

nécessairement être militaires ou policiers, meurent alors qu'ils accomplissent leur mission», 

a précisé le président. Ce statut sera baptisé : «Morts pour le service de la République». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/politique/macron-annonce-la-creation-d-un-statut-specifique-pour-les-

agents-publics-decedes-en-servant-la-france-20210521 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Les accords d’Abraham signés entre Israël 

et plusieurs Etats arabes doivent être préservés 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date  21 mai 2021 

Auteur : Jean-Sylvestre Mongrenier 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Alors que la Chine, la Russie et l’Iran croient l’heure venue de liquider l’hégémonie 

occidentale, les États-Unis et leurs alliés européens n’ont guère d’autre option stratégique que 

de soutenir l’axe entre Israël et les États arabes signataires des accords d’Abraham. Un temps 

occulté par les multiples déchirements du Moyen-Orient, le conflit israélo-arabe revient au 

premier plan de l’actualité géopolitique. La « bataille pour Jérusalem » dans laquelle le Hamas 

s’est engagé, au péril d’une guerre de haute intensité, et les tensions judéo-arabes au cœur de 

plusieurs villes israéliennes, dont Jérusalem, pourraient avoir des répercussions régionales. Les 

récents accords d’Abraham seraient-ils donc condamnés ? Beaucoup le pensent. Un tel 
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pronostic exige une mise en perspective des enjeux. Le 15 septembre 2020, les Emirats arabes 

unis, Bahreïn et Israël signaient à Washington les accords d’Abraham. En clair, il s’agissait 

d’instaurer des relations officielles entre les deux émirats du golfe Arabo-Persique et l’État 

hébreu, un triangle diplomatique consacré par un accord trilatéral. Non sans lucidité, les Emirats 

arabes unis initient ce processus. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/20/les-accords-d-abraham-signes-entre-israel-

et-plusieurs-etats-arabes-doivent-etre-preserves_6080883_3232.html 

 

THEME 2 - 2 : Le « Cloud Act », trois ans après : 

révélateur du besoin de définition de notre souveraineté 

dans l’espace numérique 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date : 16 mai 2021 

Auteur : Laura Brincourt 

Adressé par André Dulou 

Au cœur des facteurs enchevêtrés du numérique, se joue une partie essentielle de notre 

souveraineté. Le Cloud Act des Etats-Unis n’est qu’un révélateur d’un besoin plus général : la 

définition d’une véritable stratégie nationale et européenne dans l’espace numérique ciblée sur 

des secteurs et des technologies phares. Il nous faut redevenir stratèges dans une époque 

dominée par la donnée où chacun a son rôle à jouer pour gagner en souveraineté. Cet article 

s’intéresse aux besoins, pour l’Etat et les entreprises, de s’organiser, de s’adapter mais aussi de 

collaborer avec les puissances du numérique dans une géopolitique inédite des données. LA 

CRISE du Covid-19 a remis au-devant de la scène des problématiques de puissance et 

d’autonomie des États dans la gestion de la crise sanitaire. La France en a été à ses dépens un 

témoin privilégié, de l’absence de masques aux déficits d’équipements médicaux en passant par 

notre retard dans la découverte d’un vaccin français. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Le-Cloud-Act-trois-ans-apres-revelateur-du-besoin-de-definition-

de-notre-souverainete-dans-l-espace.html 

THEME 2 - 3 :  La solidarité internationale, un levier non 

négligeable pour régler les grands désordres du monde 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 18  mai 2021 

Auteur : Entretien avec Hervé Berville 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Dans la nuit du 17 au 18 mai, les sénateurs se sont prononcés sur le projet de loi de 

programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. 

Le vote a eu lieu lundi, à 23h27, et le texte a été adopté à une large majorité par 327 voix pour 

sur 344 votants. Le travail des rapporteurs, les sénateurs Hugues Saury et Rachid Temal, a été 

particulièrement salué par le Président de la Commission des Affaires étrangères et par les 

groupes qui se sont prononcés en fin de séance. Le débat parlementaire au Sénat a permis 

d’ajuster le texte adopté à l’Assemblée début mars, en intégrant notamment dans la loi une 

augmentation significative de la part de la taxe sur les transactions financières dans le 
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financement de l’aide publique au développement. Plus de 80 amendements ont été examinés 

au Sénat, auxquels s’ajoutent les 666 amendements qui avaient auparavant été examinés au 

niveau de l’Assemblée nationale. Le député Hervé Berville a été rapporteur de ce projet de loi 

de programmation pour la chambre basse. Il répond aux questions de Magali Chelpi-den Hamer, 

chercheuse à l’IRIS, responsable du programme Humanitaire-Développement 

Monsieur le député, vous avez porté ce projet de loi au niveau de l’Assemblée nationale. Le 

texte a été adopté le 2 mars dernier par 502 voix pour, 0 contre et 41 abstentions, et un vote 

largement positif vient d’avoir lieu au Sénat. Pourriez-vous nous rappeler quels sont les enjeux 

derrière ce projet de loi ? 

Tout d’abord, il faut souligner qu’en cette période où la tendance est plutôt au repli sur soi, la 

France est quelque peu à contre-courant avec cette loi. En 2017, cela faisait 10 ans que l’aide 

au développement reculait en France. Plus récemment, c’est le Royaume-Uni qui a revu ses 

engagements financiers à la baisse, en passant d’un volume du budget dédié à l’aide au 

développement de 0,7 à 0,5% du revenu national brut. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/157732-la-solidarite-internationale-un-levier-non-negligeable-

pour-regler-les-grands-desordres-du-monde/ 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Deux H160 supplémentaires pour la Marine 

nationale 
Source, journal ou site Internet : air&cosmos 

Date : 20 mai 2021 

Auteur : Anthony Angrand 

Adressé par François Jouannet 

La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié auprès d’Airbus Helicopters, Babcock et 

Safran Helicopter Engines la tranche optionnelle portant sur les deux derniers H160 de la flotte 

intérimaire (FI) marine. Ces deux appareils compléteront les quatre H160 déjà contractualisés 

en 2020, dont le premier est en cours d’assemblage dans l’usine Airbus Helicopters de 

Marignane. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.air-cosmos.com/article/deux-h160-supplmentaires-pour-la-marine-nationale-

24868 

 

THEME 3 - 2 : Le projet de train autonome de la SNCF 

suit une série de tests 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 20 mai 2021 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 
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Le train automatique pour le transport de marchandises est déjà une réalité. Mais pour le 

transport de voyageurs, c'est une autre paire de manches. Pour monter en puissance dans 

l'automatisation de ses trains, un consortium mené par la SNCF et composé d'Alstom, Bosch, 

Spirops, Thales et de l'Institut de Recherche Technologique Railenium, vient d'annoncer les 

premiers tests sur un train régional automatique sans voyageur, après deux ans et demi de 

développement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-projet-de-train-autonome-de-la-sncf-suit-une-serie-de-tests-

39923057.htm 

THEME 3 - 3 : Joe Biden, futur maître des échiquiers 

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

Date : 19 mai 2021  

Auteur : Pierre Coste 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Après l’imagerie de première démocratie développée par Brzeziński sous la présidence de 

Carter, la sauvegarde de l’hyperpuissance américaine semble actuellement être liée à son plan 

climat. Son axe, la transition verte, pour une arborescence bien plus large que la question du 

soft power, entre enjeux économiques et protection de la domination technologique, la couleur 

verte est le nouvel Eldorado pour les Etats-Unis. Dans leur stratégie de reconquête, les Etats-

Unis ont annoncé l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de moitié pour 

2030. Le président américain vise à adopter un engagement moral pour retrouver une forme 

d’exemplarité nécessaire à la puissance de l’exercice diplomatique et d’influence. Celui qui 

prévient du danger du « coût de l’inaction » a exhorté le reste du monde à suivre le 

comportement américain au nom d’un « impératif moral et économique ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/2856/joe-biden-futur-maitre-des-echiquiers-verts 

THEME 3 - 4 : Le sommet sur les économies africaines à 

Paris : un fiasco total 
Source, journal ou site Internet : Mondafrique 

Date : 20 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Clap de fin sur le sommet consacré aux économies africaines qui a eu lieu les 17 et 18 mai à 

Paris. Sur la forme comme sur le fond, ce nouveau grand raout aura été un fiasco magistral à 

l’image de la politique africaine d’Emmanuel Macron. N’est pas Mitterrand qui veut, l’ancien 

président socialiste est resté dans les manuels d’histoire de l’Afrique francophone avec le 

sommet de la Baule de 1990. Est-ce qu’une seule des grandes réunions internationales 

convoquées par Emmanuel Macron passera à la postérité ? Aucune et a fortiori par celle-ci.  

Ancien monde, vieille ficelle 

Officiellement Emmanuel Macron a organisé ce sommet « pour aider l’Afrique à faire face à 

la récession » consécutive à la pandémie de Covid 19, les maitres mots étant « urgence », 
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« ambition », « new deal » pour « sauver les économies africaines. » Comme toujours avec 

l’actuel locataire du château, il s’agissait d’innover et surtout ne pas dupliquer « les recettes des 

années 60 ». En réalité, dans l’habillage comme dans les propositions, il a fait bien pire et a 

renvoyé aux peuples africains l’image délavée d’une France arrogante, impuissante et 

déconnectée des réalités du continent. Sur la forme, la première erreur majeure a été le sommet 

en lui-même, ce n’était bien évidemment pas à l’ancienne puissance coloniale d’organiser « le 

sauvetage » de l’Afrique, mais à l’Union africaine et aux organisations sous-régionale, 

CEDEAO, CEMAC, SADEC. Ce seul fait a profondément irrité les citoyens de ces Etats, qui 

sont devenus au fil des ans de plus en plus sensibles aux questions d’ingérence. Cette réunion 

a, en outre, contribué à démonétiser un peu plus l’Union africaine et les Chefs d’Etat qui s’y 

sont rendus aux yeux de leurs compatriotes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://mondafrique.com/economies-africaines-un-sommet-ephemere/ 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : La DRSD s’inquiète d’une flambée de 

l’ingérence économique 
Source, journal ou site Internet : FOB 

Date 18 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Les 1500 agents de la Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense (DRSD) sont 

sur le pont. Pour leur patron, le général de corps d’armée Éric Bucquet, « le niveau de menace 

n’a jamais été si élevé, et la crise provoquée par la pandémie de Covid-19 l’a encore renforcé ». 

Avec pour conséquence une accentuation des menaces d’ingérence économique en provenance 

de l’étranger. 

Un niveau de menace sans précédent 

 L’inquiétude est particulièrement prégnante en ce qui concerne la protection des 4000 

entreprises de la BITD et établissements de recherche accompagnés par ce service de 

renseignement du ministère des Armées. Entre la prise de contrôle par un acteur étranger et la 

captation de savoir-faire, « Le niveau de vulnérabilité de nos entreprises est immense, et le 

besoin de protection de nos intérêts stratégiques n’a jamais été aussi avéré », signalait le 

général Bucquet lors d’une récente audition parlementaire.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/la-drsd-sinquiete-dune-flambee-de-lingerence-

economique/ 

THEME 4 - 2 : Le CEMA clôture le colloque dédié à 

l’action du général Ailleret 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 21 mai 2021 

Auteur : EMA 

https://mondafrique.com/economies-africaines-un-sommet-ephemere/
https://www.forcesoperations.com/la-drsd-sinquiete-dune-flambee-de-lingerence-economique/
https://www.forcesoperations.com/la-drsd-sinquiete-dune-flambee-de-lingerence-economique/


Adressé par André Dulou 

Le jeudi 20 mai, le général d’armée Lecointre, chef d’état-major des armées (CEMA), a 

prononcé le discours de clôture du colloque « Le général d’armée Ailleret et la modernisation 

des armées françaises ». Le CEMA a d’abord souligné combien l’héritage du général Ailleret, 

premier chef d’état-major des armées de la Vème République de 1962 à 1968, était toujours 

visible et sa pensée résolument moderne. Il a ensuite distingué les trois dimensions 

complémentaires qui caractérisent selon lui la carrière du général Ailleret :  

• Le stratège, notamment nucléaire. Le général Ailleret a contribué de manière 

considérable à la réflexion sur l’emploi de l’arme nucléaire et de la dissuasion. En 

parfaite résonnance avec la pensée du général de Gaulle, il a dessiné la relation unique 

entre le Président de la République et le chef d’état-major des armées, propre à la 

Ve République et qui repose avant tout sur une confiance absolue. 

• Le concepteur de la fonction moderne de chef d’état-major des armées, fonction qui 

devait selon lui : 

o Assurer au ministre la disposition d’un état-major situé au-dessus du niveau 

des trois armées et de fait détaché de leurs contingences ; 

o Faire du chef d’état-major des armées l’adjoint du ministre, et ainsi éviter 

un processus constant d’arbitrage entre les trois armées au niveau politique ; 

o Se traduire au sein des armées par une cohérence comparable à celle de la 

Direction Générale de l’Armement et du Secrétariat Général pour 

l’Administration. 

• Le chef militaire mû par un profond sens de l’éthique et du devoir. Le général Ailleret 

a mené tout au long de sa carrière, depuis ses débuts en régiment dans les années 30 

jusqu’à la fonction de chef d’état-major des armées, une réflexion personnelle sur 

l’éthique du militaire et en particulier son rapport à l’emploi de la force. Ayant vécu 

la déshumanisation des camps nazis, il n’a eu de cesse de réfléchir aux conséquences 

de ses actes dans l’exercice de ses fonctions, en particulier dans l’emploi de la force 

« effroyable » de l’arme nucléaire. 

THEME 4 - 3 : Focus infrastructure : la 183è antenne 

médicale de Mont-de-Marsan fait peau neuve 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date :  21 mai 2021  

Auteur : DCSSA/DMF 

Adressé par André Dulou 

Pendant un an et demi, des travaux majeurs en « site occupé » ont été réalisés au sein de la 

183e antenne médicale de Mont-de-Marsan. Un vrai défi logistique pour l’équipe de l’antenne 

qui a fait preuve d’adaptabilité et a maintenu la qualité des soins au plus haut niveau. Ces 

travaux ont notamment permis de renforcer l’isolation phonique et thermique de l’antenne, mais 

également de réaliser de nombreux aménagements internes. L’antenne médicale, installée sur 

la base aérienne 118, a récemment fusionné avec la 184e antenne médicale de gendarmerie de 

Maridor. Son activité a par ailleurs augmenté du fait de son passage de 3 500 à 4 800 personnels 

soutenus pour assurer ainsi le soutien médical d’une importante partie des gendarmes du 

département des Landes en plus de l’ensemble du personnel de la base de défense. En outre, 

une nouvelle salle d’urgence, une deuxième chaîne de biométrie et de nouveaux bureaux ont 

été créés, accompagnant ainsi l’augmentation de l’activité. 



Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/focus-infrastructure-la-183e-antenne-medicale-de-

mont-de-marsan-fait-peau-neuve 

 

THEME 4 - 4 : Vol découverte du chef d’état-major de 

l’armée de l’air et de l’espace en avion électrique 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 20 mai 2021 

Auteur : armée de l’air et de l’espace Adj Jean-Laurent Nijean 

Adressé par : André Dulou 

Mercredi 20 mai, le général Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de 

l’Espace, a effectué un vol à bord d’un avion biplace à moteur électrique, l’Alpha Electro. Ce 

projet d’avion vert a été initié par la Fédération française d’aéronautique. Aérodrome de 

Toussus-le-Noble (78). Après un petit check du pilote, les hélices de l’Alpha Electro entament 

leur rotation. Destination : base aérienne 107 de Villacoublay. Rapidement et silencieusement, 

l’avion biplace commence son roulage vers la piste d’envol, emportant à son bord un pilote et 

le chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE). Nous sommes bien en deçà 

du temps de chauffage de l’huile des moteurs thermiques avant le démarrage et du niveau de 

décibels engendré. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/vol-decouverte-du-chef-d-etat-major-de-l-armee-de-

l-air-et-de-l-espace-en-avion-electrique 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël est 

entré en vigueur après dix jours de conflit 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 21 mai 2021 

Auteur : avec AFP et Reuters 

Adressé par Elie Billaudaz 

Dès l’entrée en vigueur de la trêve, vendredi à 2 heures, des milliers de Palestiniens ont célébré 

l’événement dans les rues du centre de Gaza. La décision laisse entrevoir une issue à ce conflit 

entre Israël et le Hamas. Onze jours après le début des combats, qui ont déjà fait plus de 

240 morts, dont une majorité de Palestiniens, Israël et le mouvement islamiste ont approuvé un 

cessez-le-feu, jeudi 20 mai. Cette trêve dans la bande de Gaza, territoire palestinien de 

deux millions d’habitants sous blocus israélien, est officiellement entrée en vigueur vendredi à 

2 heures (1 heure, heure de Paris). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/20/apres-dix-jours-de-conflit-le-hamas-

et-israel-conviennent-d-une-treve-a-compter-de-vendredi_6080929_3210.html 

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/focus-infrastructure-la-183e-antenne-medicale-de-mont-de-marsan-fait-peau-neuve
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/focus-infrastructure-la-183e-antenne-medicale-de-mont-de-marsan-fait-peau-neuve
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/vol-decouverte-du-chef-d-etat-major-de-l-armee-de-l-air-et-de-l-espace-en-avion-electrique
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/vol-decouverte-du-chef-d-etat-major-de-l-armee-de-l-air-et-de-l-espace-en-avion-electrique
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/20/apres-dix-jours-de-conflit-le-hamas-et-israel-conviennent-d-une-treve-a-compter-de-vendredi_6080929_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/20/apres-dix-jours-de-conflit-le-hamas-et-israel-conviennent-d-une-treve-a-compter-de-vendredi_6080929_3210.html


THEME 5 - 2 : Nigeria : incertitudes sur le sort du leader de 

Boko Haram Abubakar Shekau 

Source, journal ou site Internet : RFI 

Date 21  mai 2021 

Auteur : avec Liza Fabbian 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Le chef jihadiste serait gravement blessé ou peut-être mort après avoir tenté de se suicider pour 

échapper aux hommes de l’Iswap, la branche de Boko Haram affiliée au groupe État islamiste. 

En 2016, Boko Haram s’était scindé en deux groupes : d’un côté l’Iswap et de l’autre, une 

faction historique toujours dirigée par Abubakar Shekau. Son bastion de la Sambisa a été pris 

d’assaut, ce mercredi 20 mai, par les hommes de l’Iswap 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210521-nigeria-incertitudes-sur-le-sort-du-leader-de-boko-

haram-abubakar-shekau 

 

THEME 5 - 3 :  Des compagnies maritimes réclament une 

« coalition » contre la piraterie dans le Golfe de Guinée 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 19 mai 2021 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

En plein essor au seuil des années 2010, la piraterie maritime dans le golfe d’Aden et dans 

l’océan Indien a fini par être réduite grâce au déploiement de forces navales relativement 

importantes et de la généralisation de la présence de gardes armés à bord des navires 

commerciaux. Pour rappel, ce phénomème avait été encouragé par plusieurs facteurs : l’absence 

d’État en Somalie, la persistance de réseaux criminels, un trafic maritime important et, point 

important, la surpêche au large de la Corne de l’Afrique, privant ainsi les pêcheurs locaux de 

leurs moyens de subsistances. Cela étant, si la piraterie somalienne est en perte de vitesse, le 

golfe de Guinée apparaît actuellement comme étant la région la plus dangereuse du monde pour 

la navigation commerciale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2021/05/19/des-compagnies-maritimes-reclament-une-coalition-

contre-la-piraterie-dans-le-golfe-de-guinee/ 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Elections du « Super Jeudi » : Boris 

Johnson affirme son pouvoir au Royaume-Uni 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 19 mai 2021 

Auteur : Georgia Wright 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Non, le Royaume-Uni n’est pas sur le point d’éclater, à en croire les résultats des élections du 

"Super Thursday" le 6 mai 2021, ce "Super jeudi" dont on parle tant outre-Manche. Plusieurs 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210521-nigeria-incertitudes-sur-le-sort-du-leader-de-boko-haram-abubakar-shekau
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210521-nigeria-incertitudes-sur-le-sort-du-leader-de-boko-haram-abubakar-shekau
http://www.opex360.com/2021/05/19/des-compagnies-maritimes-reclament-une-coalition-contre-la-piraterie-dans-le-golfe-de-guinee/
http://www.opex360.com/2021/05/19/des-compagnies-maritimes-reclament-une-coalition-contre-la-piraterie-dans-le-golfe-de-guinee/


élections se sont tenues concomitamment : les élections législatives des parlements écossais et 

gallois ; une élection partielle dans le Nord-Est de l’Angleterre, à Hartlepool, pour élire un 

nouveau député au Parlement de Westminster ; des élections municipales en Angleterre. Le 

moment était également venu d’élire les nouveaux commissaires de police en Angleterre et au 

Pays de Galles. En temps normal, les élections régionales et locales se tiennent deux ans après 

l’élection nationale. Pour le gouvernement, elles sont évidemment l’occasion de mesurer le 

soutien dont il dispose dans le pays et, pour les partis de l’opposition, une façon de démontrer 

la pertinence de leurs programmes en amont des scrutins nationaux suivants. Les résultats du 6 

mai montrent deux choses : d’une part, le réalignement du paysage politique britannique suite 

au vote du Brexit s’accentue. Ce n’est plus le clivage gauche-droite qui compte, mais bien le 

clivage "leave-remain" qui anime la vie politique du Royaume-Uni aujourd’hui. D’autre part, 

c’est le parti des Tories qui est perçu comme le seul capable d’unifier le pays face à la montée 

indépendantiste en Ecosse. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/elections-du-super-jeudi-boris-johnson-affirme-son-

pouvoir-au-royaume-uni 

 

THEME 6 - 2 : Attaque de Pipeline : Colonial Pipeline 

confirme avoir payé 4,4 million de dollars de rançon 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date 20 mai 2021 

Auteur : La rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

Si les responsables des agences de cybersécurité, en France comme à l'étranger, recommandent 

aux victimes de ransomware de ne pas céder au chantage, ce n'est pas toujours simple de suivre 

ce conseil dans la pratique. Preuve en est l'amer retour d'expérience de l’opérateur américain 

d’oléoducs Colonial Pipeline. Il a indiqué hier mercredi avoir versé une rançon de 4,4 millions 

de dollars aux cyberattaquants qui avaient paralysé l'oléoduc à partir du 7 mai. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/attaque-de-pipeline-colonial-pipeline-confirme-avoir-paye-44-

millions-de-dollars-de-rancon-39923043.htm 

THEME 6 - 3 :  Belgique : une gigantesque chasse pour 

retrouver un militaire potentiellement dangereux 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 21 mai 2021 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Jurgen Conings, 46 ans, soupçonné de vouloir s'en prendre à l'État, ne s'est plus manifesté après 

s'être rendu lundi sur la base militaire où il travaille, et où il est soupçonné d'avoir dérobé des 

armes. Un militaire d'extrême droite, probablement en possession d'armes à feu, restait toujours 

introuvable jeudi en Belgique, un cas de radicalisation au sein de l'armée qui suscite des 

interrogations sur un défaut de surveillance. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/elections-du-super-jeudi-boris-johnson-affirme-son-pouvoir-au-royaume-uni
https://www.institutmontaigne.org/blog/elections-du-super-jeudi-boris-johnson-affirme-son-pouvoir-au-royaume-uni
https://www.zdnet.fr/actualites/un-pipeline-americain-hors-service-suite-a-une-attaque-informatique-39922391.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/attaque-de-pipeline-colonial-pipeline-confirme-avoir-paye-44-millions-de-dollars-de-rancon-39923043.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/attaque-de-pipeline-colonial-pipeline-confirme-avoir-paye-44-millions-de-dollars-de-rancon-39923043.htm


https://www.lefigaro.fr/international/belgique-un-militaire-d-extreme-droite-en-fuite-

soupconne-de-vouloir-s-en-prendre-a-l-etat-20210520 

THEME 6 - 4 : La conscription en Europe 
Source, journal ou site Internet : Esprit Surcouf 

Date : 16  mai 2021 

Auteur : Johann Airieau 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Selon le département de sciences politique de l’université de Lund (Ingesson 2017), la 

conscription est l’enrôlement forcé de civils dans le but de réaliser un service 

militaire.  Traditionnellement, elle marque l’appartenance d’individus à une communauté 

nationale. Les citoyens ont alors le privilège de défendre leur patrie. La conscription n’a souvent 

visé que les hommes, excluant ainsi la moitié des citoyens d’une classe d’âge. Moyen populaire 

de levée d’armées dans l’Antiquité, ce système est réapparu dans l’histoire récente en 1793 en 

France, à l’heure de la « Patrie en danger ». Menacée dans son existence, la France 

révolutionnaire a procédé à une levée en masse,  non sans susciter des heurts dans l’ouest du 

territoire, afin de rassembler des troupes pour repousser la Première Coalition. La plupart des 

pays européens ont introduit un moyen de conscription au cours du XIXe siècle. En se 

développant, cet outil militaire a changé les échelles des conflits aux XIXe et XXe siècles. 

Cependant, depuis la fin de la Guerre Froide, les puissances européennes semblent s’en 

désintéresser. La disparition de l’Union soviétique et du Pacte de Varsovie ont fait disparaître 

la menace du grand conflit qui pesait sur les pays d’Europe. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://espritsurcouf.fr/defense_la-conscription-en-europe_par-_johann-airieau/ 

 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Loi « sécurité globale » : le Conseil 

constitutionnel censure l’article 24 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 20 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Les membres du Conseil ont jugé « contraire à la Constitution » le très controversé article 24, 

devenu l’article 52, qui vise à protéger les forces de l’ordre en opération en pénalisant la 

diffusion malveillante de leur image et censurent quatre autres articles. En saisissant le Conseil 

constitutionnel en avril, Jean Castex voulait lever « tout doute » au sujet de la loi relative à la 

sécurité globale. Le Conseil constitutionnel a statué, jeudi 20 mai, en censurant, totalement ou 

partiellement, sept articles de cette loi controversée. A l’instar du premier ministre, près de 90 

députés, aussi bien de gauche (La France insoumise, Parti socialiste et apparentés) 

qu’écologistes ou du centre avaient saisi la juridiction. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/20/le-conseil-constitutionnel-censure-l-ex-

article-24-de-la-proposition-de-loi-securite-globale_6080897_3224.html 

https://www.lefigaro.fr/international/belgique-un-militaire-d-extreme-droite-en-fuite-soupconne-de-vouloir-s-en-prendre-a-l-etat-20210520
https://www.lefigaro.fr/international/belgique-un-militaire-d-extreme-droite-en-fuite-soupconne-de-vouloir-s-en-prendre-a-l-etat-20210520
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8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Total change de nom pour redorer son 

image sur le climat 
Source, journal ou site Internet : Sud Ouest 

Date : 21 mai 2021 

Auteur : avec AFP 

Adressé par François Jouannet     
Sous la pression des investisseurs pour ses mauvais résultats et son inaction sur le climat, le 

géant pétrolier et gazier Total change d’identité et se renomme TotalEnergies Total, l’une des 

cinq « supermajors » mondiales, s’apprête à se renommer TotalEnergies pour symboliser sa 

diversification dans les énergies plus propres mais peine à convaincre les investisseurs qu’il en 

fait assez pour le climat, face à une pression grandissante. Le géant pétrolier et gazier, qui 

investit désormais aussi dans l’éolien ou le solaire, tient son assemblée générale annuelle 

vendredi 28. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.sudouest.fr/economie/energie/total-change-de-nom-pour-redorer-son-image-sur-

le-climat-2829069.php 

 

THEME 8 - 2 : Pourquoi faut-il soutenir le nucléaire ? 
Source, journal ou site Internet : Contrepoints 

Date : 20 mai 2021 

Auteur : Michel Gay 

Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur 

Le nucléaire est la source d’énergie durable, la plus efficace, la plus propre pour produire 

massivement l’électricité nécessaire à l’économie. Parce que le nucléaire est la source d’énergie 

durable (plusieurs milliers d’années) et pilotable la plus efficace, la plus propre, la moins 

émettrice de CO2 (6 gCO2/kWh) et la moins chère pour produire massivement l’électricité (et 

aussi la chaleur) nécessaire à l’économie actuelle et future d’un pays moderne comme la France. 

Cette électricité est ensuite à l’origine d’une grande partie de l’activité économique : industrie, 

transport ferroviaire, chauffage, éclairage, informatique… 

UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE CATASTROPHIQUE 

La richesse de la France et de l’Europe est amputée depuis 15 ans par les choix énergétiques 

désastreux des gouvernements successifs et des élus influencés par des écologistes 

antinucléaires. Des décisions délirantes conduisent à limiter ou à vouloir supprimer la 

production électronucléaire pour développer les énergies renouvelables intermittentes (EnRI), 

surtout l’éolien et le photovoltaïque (PV) qui sont ruineux et fatals. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.contrepoints.org/2021/05/20/397824-pourquoi-faut-il-soutenir-le-nucleaire 

 

https://www.sudouest.fr/international/pourquoi-total-suspend-son-gigantesque-projet-gazier-au-mozambique-2286891.php
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https://www.contrepoints.org/2021/03/23/393602-le-nucleaire-est-le-meilleur-pour-le-climat-6-g-co2-kwh
https://www.sfen.org/sites/default/files/public/atoms/files/note_-_les_couts_de_production_du_parc_nucleaire_francais_-_ppe_-_sfen.pdf
https://www.contrepoints.org/2021/03/10/392797-confier-lalimentation-electrique-aux-energies-renouvelables-intermittentes-est-irresponsable
https://www.contrepoints.org/2021/05/20/397824-pourquoi-faut-il-soutenir-le-nucleaire


THEME 8 - 3 : Le pacte vert de l’Union européenne pour 

développer l’économie bleue 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date :  20 mai 2021 

Auteur Paco Martin 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat et François Jouannet 

Dans le cadre du Green Deal européen, l’UE porte son attention sur l’économie bleue, un 

domaine qui porte en son sein la dualité entre l’industrie et le développement durable. Toutefois, 

cet intérêt de l’UE pour les secteurs liés à la mer pourrait être riche en opportunités pour la 

France et son vaste espace maritime.  Le 17 mai 2021 dans un communiqué de presse, l’Union 

européenne proposait une nouvelle stratégie pour favoriser le développement d’une l’économie 

bleue durable « pour les secteurs et industries liés aux océans, aux mers et aux espaces côtiers ». 

Par ailleurs, dans un rapport sur l’économie bleue publié par la Commission européenne le 11 

juin 2020, il est expliqué que l’économie bleue « englobe toutes les activités économiques 

sectorielles et intersectorielles basées sur ou en relation avec les océans, les mers et les côtes ». 

En outre, l’économie bleue cherche à concilier deux éléments pouvant être perçus comme 

antagonistes par nature. Elle vise à favoriser le développement des industries liées à la mer tout 

en conservant un cadre vert et durable. La stratégie présentée par l’UE met en avant six 

objectifs, qui sont : d’atteindre les objectifs de neutralité climatique et de zéro pollution ; de 

passer à une économie circulaire, afin de réduire la pollution ; de préserver la biodiversité et 

d’investir dans la nature ; de soutenir l’adaptation au climat et la résilience côtière ; d’assurer 

une production alimentaire durable ; d’améliorer la gestion de l’espace en mer. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/2857/le-pacte-vert-de-lunion-europeenne-pour-developper-

leconomie-bleue 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : L’Universel et la Laïcité 
Source, journal ou site Internet : Esprit Surcouf 

Date : 16 mai 2021 

Auteur : Christian Frémaux 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La laïcité, pour la plupart des citoyens qui la connaissent en pratique depuis plus d’un siècle, 

est un concept républicain à vocation universelle qui doit s’appliquer à tous sans distinction. 

Elle s’inscrit dans les rapports de tous ceux qui partagent un territoire et qui font nation. C’est 

une liberté fondamentale pour ceux qui croient, comme pour ceux qui ne pensent 

spirituellement à rien, et pour l’ensemble de la population qui veut vivre en paix. La liberté de 

conscience doit rester dans la sphère privée et se conformer aux lois. Mais cette valeur 

fondamentale est interprétée dans tous les sens. Elle est parfois considérée comme un danger, 

et est donc critiquée, voire haïe. C’est un contresens absolu.  Est- ce la notion d’universalisme 

qu’il faut relativiser, comment, jusqu’à quelles limites, faut-il faire de la république et de ses 

principes une auberge espagnole ? 

Des embrouilles qui désespèrent 

Nous devons éduquer et surtout convaincre, en particulier les nouveaux arrivés qui semblent 

avoir du mal à comprendre. Il va falloir expliquer et expliquer encore que ce qui est bon pour 

la liberté de conscience concerne tout le monde. La laïcité n’est pas une spécificité française. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_2341
https://blueindicators.ec.europa.eu/sites/default/files/2020_06_BlueEconomy-2020-LD_FINAL-corrected-web-acrobat-pro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_2341
https://portail-ie.fr/short/2857/le-pacte-vert-de-lunion-europeenne-pour-developper-leconomie-bleue
https://portail-ie.fr/short/2857/le-pacte-vert-de-lunion-europeenne-pour-developper-leconomie-bleue


Le lointain prédécesseur de M. Erdogan,  Mustapha Kemal Atatürk, 1er président de la 

République turque en 1923, l’avait instaurée dans son pays. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://espritsurcouf.fr/humeurs-securite_l-universel-et-la-laicite_de_christian-fremaux/ 

THEME 9 - 2 : Revue de presse internationale #15 : En 

Russie, le mythe de Yalta est toujours vivant 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date :  18 mai 2021 

Auteur : Bernard Chapdeleine 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Dans la Russie actuelle, la "grande guerre patriotique" sert de ciment social, de justification à 

une supériorité morale et à un comportement de puissance hégémonique, ainsi que de modèle 

(Yalta) aux relations avec les Occidentaux, qui alors avaient accepté de traiter avec le régime 

dictatorial de Staline.  Le 9 mai, le Président russe a assisté à la traditionnelle parade militaire 

sur la place rouge. Signe des temps, le seul invité de marque étranger était le Président du 

Tadjikistan. Célébrant "l’exploit héroïque du peuple soviétique", Vladimir Poutine a déclaré 

qu'au "moment le plus difficile de la guerre, dans les batailles décisives, qui ont décidé l'issue 

de la lutte avec le fascisme, notre peuple était seul", il a fustigé la résurgence de l'idéologie 

nazie et les tentatives de "réécriture de l'histoire", s'abstenant de mentionner la contribution des 

alliés occidentaux à la victoire commune. Plus, relève Andrei Kolesnikov, alors que le projet 

de discours, publié sur le site internet du Kremlin, indiquait "notre peuple était uni" ("един"), 

le Président russe a substitué à cet adjectif celui de "seul" ("один"). Célébrer les alliés à 

Moscou ne cadre pas avec l'image de "forteresse assiégée" que veut donner Vladimir Poutine 

de la Russie, commente la FAZ, selon le quotidien de Francfort, plus le temps passe, plus son 

bilan est maigre, et plus le Président mise sur la "force d’intégration de la victoire de 1945" 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/revue-de-presse-internationale-15-en-russie-le-mythe-

de-yalta-est-toujours-vivant 

 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Comment le laboratoire Moderna s’appuie 

sur l’IA pour révolutionner la santé 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  18 mai 2021 

Auteur : Asha Barbaschow 

Adressé par Elie Billaudaz 

La biotech Moderna est devenue célèbre grâce à son vaccin contre la Covid-19. Ce que 

beaucoup ignorent, en revanche, c'est que le laboratoire n'existe que depuis un peu plus d'une 

décennie. Lors de sa création en 2010, Moderna a développé l'ensemble de ses processus de 

découverte et de fabrication de médicaments autour du numérique, ou de l'idée d'être infusé par 

l'intelligence artificielle. Il s'agissait d'une start-up de biotechnologie née dans le cloud 

d'Amazon Web Services (AWS). 

https://espritsurcouf.fr/humeurs-securite_l-universel-et-la-laicite_de_christian-fremaux/
https://echo.msk.ru/news/2835440-echo.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sieg-im-zweiten-weltkrieg-jetzt-gibt-putin-auch-noch-den-chefhistoriker-17341512.html
https://www.institutmontaigne.org/blog/revue-de-presse-internationale-15-en-russie-le-mythe-de-yalta-est-toujours-vivant
https://www.institutmontaigne.org/blog/revue-de-presse-internationale-15-en-russie-le-mythe-de-yalta-est-toujours-vivant


Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/comment-le-laboratoire-moderna-s-appuie-sur-l-ia-pour-

revolutionner-la-sante-39922851.htm 

THEME 10 - 2 : De quelle façon les attaquants se 

dissimulent-ils dans votre réseau avant de déployer un 

ransomware ou d’être repérés ? 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 20 mai 2021 

Auteur : Liam Tung 

Adressé par Elie Billaudaz 

Selon la société de sécurité britannique Sophos, les cyberattaquants restent dans les réseaux 

d'entreprise en moyenne 11 jours après avoir pénétré dans un réseau cible, avant d'être détectés. 

Et souvent, lorsqu'ils sont repérés, c'est parce qu'ils ont déployé un ransomware. Comme le 

notent les chercheurs de Sophos dans un nouveau rapport, c'est plus qu'assez de temps pour 

qu'un attaquant obtienne un aperçu complet de l'aspect d'un réseau cible, de ses faiblesses, et 

pour que les attaquants de ransomware le détruisent ou le paralysent. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/voici-pendant-combien-de-temps-les-hackers-se-dissimulent-

dans-votre-reseau-avant-de-deployer-un-ransomware-ou-d-etre-reperes-39923061.htm 

THEME 10 - 3 : Bizarro, le cheval de Troie bancaire qui 

envahit l’Europe 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 19  mai 2021 

Auteur : Charlie Osborne 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le cheval de Troie bancaire Bizarro a ciblé les clients d'au moins 70 banques, alors qu'il se 

déplace de sa base brésilienne vers l'Europe. Cette semaine, les chercheurs de 

Kaspersky indiquaient que le nouveau cheval de Troie, originaire du Brésil – comme beaucoup 

d'autres semble-t-il – frappe désormais des utilisateurs non seulement au Brésil, mais aussi en 

Argentine, au Chili, en Espagne, au Portugal, en France et en Italie. Les clients des banques 

visées se font piéger pour communiquer leurs identifiants de compte, la finalité des 

cybercriminels étant le vol financier. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/bizarro-le-cheval-de-troie-bancaire-qui-envahit-l-europe-

39922973.htm 

THEME 10 - 4 : Stratégie Cloud First dans 

l’Administration 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 19 mai 2021 

Auteur : avec Green SI Frédéric Charles 

https://www.zdnet.fr/actualites/comment-le-laboratoire-moderna-s-appuie-sur-l-ia-pour-revolutionner-la-sante-39922851.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/comment-le-laboratoire-moderna-s-appuie-sur-l-ia-pour-revolutionner-la-sante-39922851.htm
https://news.sophos.com/en-us/2021/05/18/the-active-adversary-playbook-2021/
https://www.zdnet.fr/actualites/voici-pendant-combien-de-temps-les-hackers-se-dissimulent-dans-votre-reseau-avant-de-deployer-un-ransomware-ou-d-etre-reperes-39923061.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/voici-pendant-combien-de-temps-les-hackers-se-dissimulent-dans-votre-reseau-avant-de-deployer-un-ransomware-ou-d-etre-reperes-39923061.htm
https://securelist.com/bizarro-banking-trojan-expands-its-attacks-to-europe/102258/
https://www.zdnet.fr/actualites/bizarro-le-cheval-de-troie-bancaire-qui-envahit-l-europe-39922973.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/bizarro-le-cheval-de-troie-bancaire-qui-envahit-l-europe-39922973.htm


Adressé par Elie Billaudaz 

Ce 17 mai 2020, ce ne sont pas moins de trois ministres qui ont tenu une conférence de presse, 

suivi d'une table ronde, pour annoncer le plan destiné à assurer l'autonomie du pays pour ses 

capacités d'hébergement Cloud tout en contribuant à une informatique européenne. Cette 

annonce n'est pas sans rappeler celle du Président Charles de Gaulle en 1966, avec le Plan 

Calcul, destinée à assurer l'autonomie du pays dans les techniques de l'information, et à 

développer une informatique européenne. Le mot d'humour de GreenSI c'est qu'il suffit de 

remplacer "informatique", "calcul" ou "ordinateur" par "cloud", dans ce relevé de décision qui 

date de 55 ans, et on ne sera pas loin de l'annonce de 2020 ;-) 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/blogs/green-si/strategie-cloud-first-dans-l-administration-39922827.htm 

THEME 10 - 5 : Pékin tacle les cryptomonnaies et affiche 

sa préférence pour sa devise souveraine 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 19 mai 2021 

Auteur : Eileen Yu 

Adressé par Elie Billaudaz 

La Chine se veut toujours aussi frileuse vis-à-vis des cryptomonnaies. Trois groupes financiers 

soutenus par Pékin ont publié une déclaration commune mettant en garde contre l'utilisation 

des cryptomonnaies comme mode de paiement, citant leur volatilité comme un risque élevé. Ils 

rappellent en outre aux acteurs du secteur que les monnaies numériques ne peuvent être utilisées 

dans aucune activité financière dans le pays. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/pekin-tacle-les-cryptomonnaies-et-affiche-sa-preference-pour-

sa-devise-souveraine-39922953.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 21 mai 2021 

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

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

Date : 21 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

 

1358 21 mai 

Grande jacquerie contre les seigneurs 

Des paysans du Beauvaisis (nord du Bassin parisien) se révoltent contre les 

taxations royales et seigneuriales (il faut alors payer la rançon du roi Jean le Bon, 

prisonnier des Anglais). Ils se regroupent en bande, pillent et incendient les 

châteaux, tuent les nobles. La révolte s'étend, menée par Etienne Marcel, le prévôt 

des marchands de Paris. Mais le roi de Navarre, Charles le Mauvais, écrasera les 

"Jacques" à Mello le 10 juin. Le mot "jacquerie" vient de "Jacques" le surnom des 

paysans, des vilains. 

https://www.economie.gouv.fr/cloud-souverain-17-mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Calcul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Calcul
https://www.zdnet.fr/blogs/green-si/strategie-cloud-first-dans-l-administration-39922827.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/pekin-tacle-les-cryptomonnaies-et-affiche-sa-preference-pour-sa-devise-souveraine-39922953.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/pekin-tacle-les-cryptomonnaies-et-affiche-sa-preference-pour-sa-devise-souveraine-39922953.htm
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1358/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/21/5/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/21/5/1/a/49057/grande_jacquerie_contre_les_seigneurs.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/21/5/1/a/49057/grande_jacquerie_contre_les_seigneurs.shtml


1414 21 mai 

Sac de Soissons par les Armagnacs 

L'armée du roi de France, Charles VI, saccage Soissons. Elle en fit le siège pour 

en déloger les troupes du duc de Bourgogne, Jean sans Peur. Lequel se réfugia dans 

Arras, où une paix fut signée (4 septembre), mettant fin à la campagne d'avril du 

roi, du dauphin, Louis de Guyenne, et du comte d'Armagnac contre les 

Bourguignons, qui vit les provinces du nord ravagées (Compiègne, Noyon). 

Jusqu'à la cité picarde, prise, pillée, incendiée sauvagement.  

1420 21 mai 

Le traité de Troyes 

Le duc de Bourgogne Philippe Le Bon et le roi d'Angleterre Henri V signent le 

traité de Troyes (Aube) qui livre la France aux Anglais. C'est le résultat de la défaite 

française d'Azincourt (25 octobre 1415) et de la division du royaume entre les 

Bourguignons et les Armagnacs. Le dauphin Charles VI ne règne plus que sur la 

moitié sud de la France, son conseil et sa cour sont itinérants. Son fils, Charles VII, 

aidé de Jeanne d'Arc, parviendra à "bouter les Anglais hors de France". 

1421 21 mai 

Mort du sultan ottoman Mehmet Ier 

Le sultan ottoman Mehmet Ier Çelebi (« le seigneur », né à Edirne en 1383) meurt 

à Andrinople. Plus jeune des fils de Bayezid Ier, il lutta face à ses frères, Isa puis 

Süleyman (ou Musa), qu'il finit par dominer (1413), mettant ainsi un terme à l'« 

interrègne » (1403-1413), lutte dynastique qui paralysait le royaume depuis la 

lourde défaite de leur père face à Tamerlan (1402). Sultan reconnu unanimement 

(1413-1421), il restaura un empire désagrégé et s'échina à maintenir la paix jusqu'à 

la fin de son règne.  

1424 21 mai 

Sacre de Jacques Ier d'Ecosse à Scone 

Jacques Ier d'Ecosse, dit « le captif », (1394-1437) est couronné à l'abbaye de 

Scone. Libéré contre une forte rançon par les Anglais après dix-huit ans 

d'emprisonnement à Londres (1406-1424), le fils de Robert III s'attela à assurer le 

retour à l'ordre avec autorité et mata les comtes rebelles, lors de campagnes dans 

les Highlands, où il mit au pas, notamment, la « Seigneurie des îles » des 

MacDonnell, fief de clan resté quasi-indépendant jusque-là. Il fut assassiné le 21 

février 1437 à Perth. 

1674 21 mai 

Jean Sobieski (Jan) est élu roi de Pologne sous le nom de Jean III de Pologne (fin 

en 1696). 

Durant son règne, Jean III de Pologne cherche à combattre l'Empire ottoman qui 

avance peu à peu en Europe. Il souhaite que tous les Catholiques d'Europe 

s'unissent dans la lutte contre les Turcs. Il désire envahir la Prusse avec l'aide de la 

France mais le plan échoue à cause de l'opposition de la noblesse. En 1683, son 

armée dirigée par Kara Mustafa libère la ville de Vienne qui était aux mains des 

Turcs. Il a épousé en 1665 Marie-Casimire d'Arquien, venue de France, ce qui le 

rend client de Louis XIV. Il conclut avec lui une alliance secrète contre le 

Brandebourg. Les magnats sont par contre achetés par les Habsbourg 

1844 21 mai 

Naissance d'Henri (le Douanier) Rousseau, peintre Français. 

Henri Rousseau travaille à l'octroi de Paris après la guerre de 1870 et commence à 

peindre de manière autodidacte. Il devient copiste au Louvre et expose pour la 

première fois en 1886 au Salon des indépendants. Petit à petit, il devient populaire 

http://www.linternaute.com/histoire/annee/1414/a/1/1/index.shtml
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et tente de vivre de la peinture mais doit donner des cours de violon en parallèle. Il 

devient l'ami de Picasso et d‘Apollinaire. Artiste respecté du milieu, il meurt en 

1910. 

1871 21 mai 

Début de la Semaine sanglante à Paris 

L’armée régulière de Versailles parvient à franchir le Point-du-Jour, près de la 

porte de Saint-Cloud, envahit la capitale et prend ainsi par surprise les fédérés. 

Commence alors une "semaine sanglante", au cours de laquelle les Parisiens sont 

massacrés, les monuments brûlés et la capitale bombardée. Les barricades dressées 

par la population ne seront pas suffisantes pour stopper la progression des 

versaillais et les quartiers capituleront les uns après les autres. On estimera les 

pertes humaines à environ 25 000 du côté des fédérés et 1360 pour les versaillais. 

1904 21 mai 

Création de la FIFA 

La Fédération internationale de football association (FIFA) est fondée à Paris par 

sept pays européens. Jusqu’en 1909, la FIFA ne comptera que des associations 

européennes. Les premiers membres non-européens seront l’Afrique du Sud en 

1910, l’Argentine et le Chili en 1912, les Etats-Unis en 1913. C'est le début des 

activités internationales de la FIFA. Face à ces difficultés et aux différences de 

niveau entre l'Europe et les autres continents, la première coupe du monde ne 

pourra être organisée qu'en 1930. La FIFA compte aujourd'hui plus de 200 pays 

membres. 

1909 21 mai 

Naissance de Guy de Rothschild, banquier français 

Guy de Rothschild est né le 21 mai 1909 à Paris. Héritier de la célèbre famille de 

banquiers d'origine juive, il perd la nationalité française en 1940 à cause de sa 

religion. Il s'exile donc aux Etats-Unis mais revient en Europe et s'installe à 

Londres pour s'unir aux Forces françaises libres. A partir des années 1950, Guy de 

Rothschild entre en politique. Proche de la pensée gaulliste, il soutient la carrière 

de Georges Pompidou et entretient des relations amicales avec Jacques Chirac et 

Edouard Balladur. Guy de Rothschild vivra mal la nationalisation de sa banque par 

le Parti socialiste dans les années 1980. Passionné de course hippique, il écrit 

également quelques ouvrages entre 1983 et 2002. Guy de Rothschild meurt le 12 

juin 2007 à l'âge de 98 ans. 

1921 21 mai 

Naissance d'Andreï Dmitrievitch Sakharov 

Andreï Dmitrievitch Sakharov naît le 21 mai 1921 à Moscou. Physicien nucléaire, 

il est l'inventeur en 1953 de la bombe à hydrogène, dite Bombe H. Cependant il 

s'interroge très vite sur les conséquences d'une telle course à l'armement pour 

l'avenir. Devenu défenseur des droits de l'Homme en URSS, Andreï Dmitrievitch 

Sakharov reçoit le prix Nobel de la paix en 1975. Il est également à l'origine de la 

théorie des univers jumeaux, dont le travail a été repris par le Français Jean-Pierre 

Petit. Il meurt le 14 décembre 1989 dans sa ville natale. 

1927 21 mai 

Lindbergh traverse l'Atlantique 

L'aviateur américain Charles Lindbergh, 25 ans, réussit la traversée de l'Atlantique 

en solitaire et sans escale. Parti la veille de Roosevelt Field près de New York à 

bord du monoplan "Spirit of Saint Louis", il arrive à l'aéroport du Bourget (Seine-

Saint-Denis) envahi par 200 000 spectateurs. Il a ainsi parcouru 5 800 kilomètres 

en 33 heures 30 minutes. 
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1945 21 mai 

Mariage de Humphrey Bogart et Lauren Bacall 

La star hollywoodienne Humphrey Bogart, 46 ans, et l'étoile montante Lauren 

Bacall, 21 ans, se marient. Ils viennent de tourner ensemble dans "Le Port de 

l'Angoisse" de Howard Hawks. Celui-ci les réunit de nouveau à l'écran l'année 

suivante dans "Le Grand Sommeil". Le couple tournera également "Les Passagers 

de la nuit" de Delmer Daves en 1947 et "Key Largo" de John Huston en 1948. 

Bogart, qui a tourné près de 70 films, meurt en 1957 et Bacall continuera sa carrière 

cinématographique. 

1989 21 mai 

L’Égypte réintègre la Ligue arabe 

Grâce aux efforts du président Moubarak, le pays est à nouveau accepté au sein de 

la Ligue arabe. Il en avait été exclu en 1979, lorsque Sadate avait signé un traité de 

paix avec Israël. Depuis son accession au pouvoir, Moubarak s’efforce avec 

diplomatie de se rapprocher du monde musulman et, par la même occasion, de 

mettre fin au conflit israélo-arabe. L’année suivante, le siège de la Ligue arabe sera 

à nouveau installé au Caire. 

1998 21 mai 

Indonésie : Suharto se retire 

Après 30 ans d'un règne sans partage, le président-général indonésien Suharto, sous 

la pression du parlement et des Etats-Unis, donne sa démission et remet les 

pouvoirs à son vice-président, Jusuf Habibie. Le pays souffre alors d'une grave 

crise économique et sociale. En 2000, une enquête judiciaire pour corruption est 

ouverte, mais les poursuites seront abandonnées à cause de l'état de santé de 

l'ancien dictateur.  

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : USS Ronald Regan carrier strike group 

departs Japan 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date :  20 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The strike group led by the aircraft carrier USS Ronald Reagan departed Japan for deployment 

in the Indo-Pacific region, the Navy announced on Wednesday. The vessel, the Navy's only 

forward-deployed aircraft carrier, departed its home port of Naval Base Yokosuka on 

Wednesday with its escorts and Carrier Air Wing 5. The vessel is traveling with the 

Ticonderoga-class guided-missile cruiser USS Shiloh and the Arleigh Burke-class guided-

missile destroyer USS Halsey. The nine squadrons of the air wing fly and maintain F/A-18E/F 

Super Hornet and EA-18G Growler fighter planes, E-2D Hawkeye early warning aircraft, C-

2A Greyhound cargo planes and MH-60R/S Sea Hawk helicopters. The Navy did not mention 

the destination in the announcement, saying only that the strike group is "expected to work with 

allies and partners, promote adherence to a rules-based international order, as well as maintain 

presence and flexibility to meet the needs of the U.S. Department of Defense." In October 2020, 

the strike group returned to the South China Sea for the third time in its underway period, after 

time spent in the Indian Ocean. "While in the South China Sea, the strike group is conducting 

maritime security operations, which include flight operations with fixed and rotary wing 
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aircraft, maritime strike exercises, and coordinated tactical training between surface and air 

units," a U.S. 7th Fleet statement said at the time. In recent months, the United States and allied 

countries have continued to send ships to the contested region to signal that the waters should 

remain international. 
 

THEME 12 - 2 : Chinese and French companies feel wind 

in their sails 
Source, journal ou site Internet : Contenairs news 

Date : 17 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par François Jouannet 

A team of French companies has allied with major Chinese naval architecture company SDARI, 

a subsidiary of the China State Shipbuilding Company (CSSC), and have designed a low-carbon 

feedership using wind energy to supplement main engine power.The 2,500TEU Trade Wings 

design, developed by France’s yacht designer VPLP, consultancy Alwena, and Oceanwings, 

sail designer Ayro along with SDARI received its Approval in Principle from classification 

society Bureau Veritas. Trade Wings 2,500 has a capacity of 2,500TEU and has an overall 

length of 197m and a breadth of 32m with a deadweight of 32,500 tonnes.In a joint statement, 

the companies said the design, “Fosters the combination of a wind-assisted propulsion with six 

Oceanwings and LNG-electric propulsion with pods. The wingsails are installed on a vertical 

sliding mechanism to retract them partially while the vessel is in port, thus minimising the 

impact on cargo operations.” In addition, the initial design will have an LNG storage tank based 

on the Mark III containment system designed by another French company, GTT. Trade Wings 

is designed with gas only four-stroke gensets only. A feature of this design is that the gensets 

can be upgraded at a later date to operate on zero carbon fuels including ammonia and hydrogen. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://container-news.com/chinese-and-french-companies-feel-the-wind-in-their-sails/ 

THEME 12 - 3 : Missile detection satellite launches from 

Florida 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 20 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

United Launch Alliance sent a new missile-warning satellite into orbit for the U.S. Space Force 

from Florida on Tuesday afternoon. The Atlas V rocket lifted off at 1:37 p.m. EDT into a mostly 

blue sky from Complex 41 at Cape Canaveral Space Force Station. After just a minute into 

flight, the vehicle traveled at 2,000 mph. The satellite, known as SBIRS GEO 5, is the fifth in 

a series that use infrared sensors to detect missile launches around the world, according to the 

Space Force.The rocket's Centaur second stage released the SBIRS satellite over the Indian 

Ocean about 43 minutes after launch into the intended orbit, according to ULA. The launch 

company plans to launch a sixth and final SBIRS satellite in 2022. Built by Lockheed Martin, 

the spacecraft is the first of the SBIRS GEO to fly on an upgraded platform that provides better 

anti-jamming capability and more power, according to ULA's mission profile. One of the 

infrared sensors "continuously scans the Earth" to provide around-the-clock global strategic 

https://container-news.com/chinese-and-french-companies-feel-the-wind-in-their-sails/


missile warning capability, according to Lockheed Martin. Another sensor, called a step-starer, 

has an accurate pointing and control system to scan "specific intelligence areas of interest," 

according to the company. The SBIRS satellites were used in January 2020, when Iran attacked 

the Al Asad Airbase in Iraq, where U.S. troops were stationed, Air Force Lt. Adam Farah said 

during the mission webcast. "Operators were able to use the SBIRS capabilities to detect the 

threat, warn our troops on the direct path of the missile," Farah said. The rocket also carried 

two small demonstration satellites for the military, TD3 and TD4, sponsored by the Department 

of Astronautics and the U.S. Air Force Academy, according to a ULA announcer during the 

webcast. ULA had postponed the launch Monday due to a potential problem detected by 

electronic sensors in the liquid oxygen propellant fuel supply system, the company said. 

THEME 12 - 4 : Navy’s experimental drone ship passes 

through Panama canal 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 21 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Nomad, an experimental unmanned surface vehicle, passed through the Panama Canal en route 

to its new home port in California, the Navy confirmed. USNI News reported that ship spotters 

had found evidence of the vessel's passage through the Panama Canal using data from 

MarineTraffic.com, and that a Navy official had confirmed the transit. The Navy did not 

provide comment on the transit, but web cameras at the Miraflores locks on the canal showed 

that Nomad -- a retrofitted offshore patrol vessel -- was heading toward the Pacific as of 

Tuesday night. Ship spotters said the Nomad was underway in the Gulf Coast and traveled as 

far away as Norfolk, Va., for testing. In January, the Pentagon announced that one of the two 

ships involved in the Ghost Fleet program had recently traveled a distance of more than 4,700 

nautical miles, almost entirely autonomously, and then participated in an exercise where it spent 

nearly all of its underway time operating autonomously. The vessel was one of two ships known 

to have been created for the Pentagon's Strategic Capabilities Office's Ghost Fleet Overlord 

program to test the viability of at-sea autonomous ships. In 2019, as it entered the second phase 

of the program, the Navy awarded contracts to two industry teams to work on integration of 

command-and-control systems and payloads for the vessels. The Pentagon has not disclosed 

information about the cost of the program or the contractors involved, citing special contracting 

rules, according to USNI. On Thursday, Huntington Ingalls Industries announced that it had 

debuted another unmanned surface vessel, the Proteus, off the coast of Panama City, Fla., last 

week. 

THEME 12 - 5 : More Than 3,000 jobs created as space 

sector grows across the UK  
Source, journal ou site Internet : gov UK 

Date : 21 mai 2021  

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Findings from the latest ‘Size and Health of the UK Space Industry’ report reveal a growth in 

jobs and  The UK's space sector has seen growth in jobs and income while investing more in 

research and development, leaving it well-placed to grow strongly as we recover from the 

Covid-19 pandemic, Science Minister Amanda Solloway announced today. Findings from the 

latest 'Size and Health of the UK Space Industry' report, commissioned by the UK Space 



Agency and delivered by know.space, show the sector supports a highly skilled and productive 

workforce that's growing across the country. The statistics show that in 2018/19, compared to 

the previous survey from 2016/17: 

+ Income has risen from 15.6 billion pounds to 16.4 billion pounds, representing growth of 

5.7% (or 2.8% per annum) in real terms 

+ Employment is up by 3,200 from 41,900 to 45,100 

+ R and D investment now sits at 702m pounds, up 18% and 5 times the national average 

intensity 

+ Scotland's thriving sector sees 31% increase in space companies, up from 132 to 173 + Gross 

Value Added is up from 6 billion pounds to 6.6 billion pounds, representing growth of 10.1% 

(or 5.0% per annum) 

+ Over 360 billion pounds worth of wider UK economic activity is now supported by satellites, 

up from 300 billion pounds. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.gov.uk/government/news/more-than-3000-jobs-created-as-space-sector-grows-

across-the-uk 

 

THEME 12 - 6 : Fincantieri Marinette nabs $553.9 M for 

second Constitution-class frigate 
ou Source, journal site Internet : UPI 

Date : 21 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The Navy has awarded a $553.9 million contract option to Fincantieri Marinette Marine to build 

a second Constellation-class guided missile frigate, the service announced Thursday. The future 

USS Congress is designed to have multi-mission capability to conduct air warfare, anti-

submarine warfare, surface warfare, electronic warfare, and information operations, the Navy 

said. "The Navy Program Office is pleased to award the option for the USS Congress (FFG 63) 

to our industry partner Fincantieri Marinette Marine," Capt. Kevin Smith, major program 

manager for Constellation Class Frigate, said in the Navy's release. "As the second ship of the 

Constellation Class Frigate Program, the USS Congress will provide a highly capable, next-

generation surface combatant that our Navy and Nation needs." The vessel will be built at 

Fincantieri's shipyard in Marinette, Wisc., where preparations are currently being made for the 

construction of its sister ship, the USS Constellation, the Navy said. According to the Pentagon's 

contract announcement, other work on the contract will be performed in Boston, New Orleans, 

Crozet, Va., and several other U.S. worksites. The USS Congress' name was announced in 

December by then-Navy Secretary Kenneth J. Braithwaite. As of December the vessel is 

expected to be delivered in 2026, with the Pentagon's more recent announcement saying work 

is expected to be completed by January 2027. 

USS Emory S. Land returns to Guam after 8-month maintenance period 
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Washington DC (UPI) May 20, 2021 - The submarine tender USS Emory S. Land returned to 

its home port at U.S. Naval Base Guam Thursday following an eight-month overhaul and dry-

dock period in California, the Navy has announced. According to a Navy press release, the 

vessel was docked at Mare Island Dry Dock in Vallejo, Calif., for numerous projects that 

included an upgrade to the ship's communication system and a fixed ballast install of 485 long 

tons of lead to improve buoyancy and stability. "This maintenance period was a huge success," 

Capt. Michael Luckett, Land's commanding officer, said in the release. "With the completion 

of this yard period, I feel confident in our ability to return to the fleet stronger than we were 

before and ready to carry out our mission in the years ahead," Luckett said. The Land left 

Vallejo in early April, traveling to San Diego's Naval Base Point Loma to undergo various 

inspections and receive a visit from the commander of U.S. Pacific Fleet's Submarine Force. 

Sailors and civilian mariners also received their second dose of the Moderna COVID-19 

vaccine during their visit to Naval Base Loma, the Navy said. The vessel arrived in California 

in August for a maintenance period paid for by a $33.5 million Navy contract. The ship is 

homeported in Guam, and provides maintenance, hotel services and logistical support to 

submarines and surface ships in the U.S. 5th and 7th Fleet areas of operation, the Navy said. 

Land is scheduled to assume duties as the lead maintenance activity this summer and will 

continue to service submarines and surface ships throughout the U.S. 7th Fleet area of 

operations. 

13/ Titres des articles pouvant être demandés à 

l’adresse adulou@numericable.fr, qui vous les 

adressera dans la journée de la demande.  
Ces articles n’ont pu être insérés dans la revue de presse. Pour recevoir un ou plusieurs 

articles, il suffit d’adresser un message électronique à l’adresse :  
adulou@numericable.fr; 
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Face à une attaque par ransomware qui affecte l’ensemble de son système de santé, 

l’Irlande ne paiera pas la rançon 

La pénurie mondiale de puces sera un problème de longue durée. Voici ce que cela 

signifie pour vous 

Cryptomining : comment pallier ses nuisances énergétiques 

La transcription par l'IA s'apprête à conquérir le marché 

Biden signe un décret pour renforcer la cybersécurité du gouvernement américain 

Origine du SARS-CoV-2 : un an et demi après, plus de questions que de réponses 

États-Unis: le témoignage glaçant d'une enseignante qui a désarmé une élève de 6 ème 

Le roman posthume de John Le Carré, le maître de l'espionnage, sortira en octobre 

La pandémie de Covid-19, une pièce en plus dans la machine du survivalisme 

Pourquoi le fantasme d'un putsch militaire en France perdure 

Au Moyen-Orient, la Chine garantit aux dictateurs la longévité Bassma Kodmani 

Israël face au réveil brutal du "volcan palestinien" Dominique Moïsi Institut 

Montaigne 

LES RELATIONS SINO-EUROPÉENNES À L’AUBE D’UNE NOUVELLE ÈRE ? 

En Israël, il faut toujours un ennemi pour constituer un gouvernement  

La pratique de l’aviation de loisir et l’industrie aéronautique face au défi de l’écologie 

punitive 
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Fichou, spécialiste de l’optique militaire demeure française 

L’Hebdo Europe JPV 21 mai 2021 
Covid-19 : le nombre de morts est vraisemblablement « largement sous-estimé », selon 
l'OMS  

2) Articles en langue étrangère : 
NASA AI could speed up fault diagnosis process in spacecraft 

Air Force unveils exoskeleton to aid aerial ports in lifting 

Defense chiefs focus on plans for future of NATO alliance at summit 

US, Russia seek to ease tensions in first meeting under Biden 

Japan must 'radically' speed defence build-up: minister 

Russian lawmakers vote to leave Open Skies security pact 

China says US 'creating risks' with South China Sea warship sail-bys 

China slams EU's 'confrontational approach' after trade deal blocked 

Russia sees 'no grounds' for conflict in Arctic 

US partners conduct global Bomber Task Force mission 
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