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La société de logiciels libres Obéo a remporté avec un partenaire canadien « Savoir-faire Linux » un appel d’offres de
l’Agence spatiale canadienne pour mettre au point une technologie permettant le pilotage à distance des rovers.
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http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/open-source-obeo-senvole-dans-lespace-canadien-30-04-2016-266601

L’opérateur luxembourgeois va acquérir la société américaine O3b Networks. http://www.lequotidien.lu/economie/une-acquisition-a-un-milliard-pour-ses/
Le satellite Eutelsat 65 West A entre en service. https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Le-satellite-EUTELSAT-65-West-A-entre-en-service-a-65-Ouest--22276404/
On en connait un peu plus sur le calendrier d’Airbus et de Safran concernant la finalisation des dernières phases de la
constitution d’ASL dans le 2ème trimestre 2016. En parallèle, l’enquête européenne est toujours en cours et le résultat
devrait être rendu en juillet 2016. http://www.touleco.fr/Spatial-Airbus-Safran-Launchers-sur-la-rampe-de-lancement,19128
Hitomi : la JAXA cherche désormais à connaître les causes du dysfonctionnement des logiciels pour éviter ce genre de
problème dans le futur. http://hitek.fr/actualite/japon-abandon-satellite-astro-h-hitomi-explications_9197
Le 2ème volet du programme russo-européen Exomars est reporté de 2018 à 2020. http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20160502.REU9635/le-2evolet-du-programme-russo-europeen-exomars-reporte-de-2-ans.html

L’ESA confie la construction du satellite Biomass à Airbus D&S. Le lancement est prévu pour 2021. http://www.air-cosmos.com/l-esa-confiela-realisation-du-satellite-biomass-a-airbus-defence-and-space-71685

Le Nigéria a démarré la gestion technique du satellite télécoms biélorusse Belintersat 1.

http://www.france24.com/fr/20160503-video-nigeria-

premier-pays-africain-gerer-satellite-europeen-bielorusse-espace-orbite

Airbus D&S va piloter une équipe de 10 entreprises européennes pour développer le prototype d’un module de
désorbitation des satellites en fin de vie dans le cadre du projet TeSer (technology for Self-Removal of Spacecraft).
http://french.xinhuanet.com/2016-05/05/c_135334613.htm

TAS et Airbus Space Systems vont signer mardi 10 mai un contrat avec l'Egypte portant sur la vente d'un satellite de
télécoms militaires. Un contrat évalué à 600 M€ environ. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/l-egypte-va-s-offrir-un-satellite-detelecoms-militaires-francais-569451.html

Space X est à nouveau parvenu à faire atterrir le 1er étage de son lanceur sur une plateforme en pleine mer. Le lanceur
Falcon 9 a, au passage, mis en orbite le satellite de communications japonais SKY Perfect JSAT. http://www.ouestfrance.fr/sciences/espace/espace-nouveau-succes-pour-spacex-qui-recupere-une-fusee-en-mer-4210732

Planet Labs, Orbital Insight et Vector Space Systems : 3 start-up du spatial qui font parler d’elles dans la Silicon Valley.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/021903663860-trois-start-up-spatiales-qui-font-parler-delles-1220001.php

Intelsat lancera 3 satellites au cours de l’année 2016. http://www.telesatellite.com/actu/47234-intelsat-devoile-son-programme-de-satellites.html
ASL : Airbus et Safran ont signé un accord sur la seconde et dernière phase de constitution de leur société commune.
http://www.vipress.net/consolidation-de-lindustrie-spatiale-europeenne-accord-signe-jv-airbus-safran-launchers/
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Space X publie une vidéo à 360° de l’atterrissage de sa fusée. http://hightech.bfmtv.com/internet/spacex-publie-une-video-a-360-degres-de-l-atterrissage-de-sa-fusee-

Ce document est la propriété de Geo4i. Copyright 2016 – Reproduction interdite dans tout format (papier ou électronique)

reutilisable-970915.html

Eutelsat annonce avoir signé un contrat avec Liquid Telecom pour une location de capacité sur plusieurs répéteurs du
satellite Eutelsat 7B. https://www.abcbourse.com/marches/eutelsat-contrat-avec-liquid-telecom-en-afrique_359258_ETLp.aspx
WFIRST, le nouveau télescope de la NASA, pourrait permettre d’apercevoir d’autres planètes habitables : il est doté du
même miroir que Hubble (2,4m de diamètre) mais aussi d’un instrument grand champ qui lui confère une vue
panoramique 100 fois plus large. http://www.sympatico.ca/actualites/decouvertes/curiosites/wfirst-telescope-spatial-nasa-decouvrir-autre-terre-1.1739476
L’Agence

spatiale

canadienne

vient

de

recevoir

2

nouveaux

rovers

d’exploration

spatiale.

http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2016/5/5/agence-spatiale-canadienne--nouveaux-rovers-dexploration-spatial.html

Atos dévoile un modèle conceptuel destiné à optimiser le contrôle des panneaux solaires. http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/Atosdevoile-son-modele-d-optimisation-spatiale-pour-panneaux-solaires-22294252/

Le Luxembourg fait un pas de plus dans la prospection spatiale et signe un accord avec l’américain Deep Space Industries
pour la construction du nanosat Prospector 1 qui servira dans le cadre de la récupération de matériaux sur les astéroïdes
pour voir s’il y a de l’eau et procéder à des reconnaissances géotechniques. http://www.wort.lu/fr/economie/ressources-de-l-espace-prospector-1-seraconstruit-au-luxembourg-572b5274ac730ff4e7f5ff3d

Marwan Lahoud, président du GIFAS, dresse le bilan de l’activité aéronautique et spatiale. Très positif.
http://www.lemoci.com/actualites/entreprises-secteurs/aeronautique-export-un-nouveau-bond-dans-lespace-lactivite-civile-et-militaire/
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Les informations reçues de la sonde Cassini ont permis aux astronomes de comprendre la composition chimique de la mer
Ligeia sur Titan, le plus grand satellite de Saturne. Presque 2% de la superficie de Titan est recouverte par des mers et des
lacs composés d’hydrocarbures liquides. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604301024652348-composition-mer-ligeia-titan/
Activation de la charte « Espace et catastrophes majeures » dans le cadre du séisme en Equateur : sur la ville de Muisne,
les spécialistes de l’UNITAR ont identifié 450 bâtiments endommagés. https://spacegate.cnes.fr/fr/seisme-en-equateur-zoom-sur-la-ville-muisne
Le programme du prochain State of the Map 2016 est sorti. http://openstreetmap.fr/f/u7616/sotmfr2016/programmation%20Sotm%202016-05-01.pdf
Les 10 stades de foot de l’Euro 2016 pris par le satellite Pléiades.

http://www.nordeclair.fr/sports/en-images-les-dix-stades-de-l-euro-de-foot-2016-vus-par-

jna0b0n1118152

Le 5ème numéro du bulletin du Pôle Thématique Surfaces Continentales Theia vient de paraître.

http://www.theia-

land.fr/sites/default/files/imce/BulletinTHEIA5.pdf

Un colloque international sur les télécommunications par satellites se tiendra à Genève les 13 et 14 juin 2016. Les débats
porteront sur le droit international à l’espace, la protection des services scientifiques spatiaux, la radioastronomie, les
services mondiaux de navigation par satellite et la cybersécurité. http://www.informaticien.be/articles_item-19603Un_colloque_pour_se_pencher_sur_une_utilisation_des_services_par_satellite.html

Jean Jacques Dordain : le secteur de l’espace doit s’intéresser au secteur du digital.

http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-

prospective/021903461829-jean-jacques-dordain-le-monde-de-lespace-doit-sinteresser-aux-acteurs-du-digital-1219960.php

Incendie à Fort McMurray au Canada : les images satellites montrent, jour après jour, la zone touchée et l’incroyable
propagation du feu. http://www.rtl.fr/actu/international/en-images-incendie-a-fort-mcmurray-au-canada-les-satellites-de-la-nasa-montrent-l-incroyable-propagation-du-feu-7783123785
L’institut allemand des sciences de la Terre et des ressources naturelles (BGR) a pu préciser le lieu de l’essai nucléaire qui
avait été annoncé par la Corée du Nord début janvier en exploitant les images Sentinel 1A. http://www.sciencesetavenir.fr/natureenvironnement/nucleaire/20160503.OBS9774/les-satellites-peuvent-aider-a-la-detection-des-essais-nucleaires.html
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La Marine russe va dévoiler ses derniers robots lors du forum « Armée 2016 ». https://fr.sputniknews.com/defense/201605011024663841-russie-marine-
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L’armée turque aurait tué 29 membres de l’EI dans un raid de drones MQ-1 dans le nord-ouest de la Syrie.

http://alyaexpress-

news.com/drones-turcs-tuent-trente-terroristes-de-letat-islamique-syrie/

RTSYS vient de terminer la création d’une 1ère génération de drones de 2 mètres pour 15 cm de diamètre qui sont capables
de naviguer groupés et de transmettre en bas débit les informations en temps réel à 250m sous l’eau.
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/021857029357-rtsys-invente-des-drones-sous-marins-connectes-210173.php

Drone Volt lance JANUS 360, un drone qui intègre 10 objectifs 4K pour ensuite créer une vidéo à 360°. http://www.stuffi.fr/nouveaudrone-volt-filme-360/

Delair-Tech annonce l’ouverture d’une filiale à Los Angeles. https://www.maddyness.com/entrepreneurs/2016/05/03/maddyflash-delair-tech-drones-californie/
Pour aider les start-up à se développer, le Robot Lab Challenge porté par l'incubateur Robot Lab apporte une dotation de
400k€. http://www.industrie-techno.com/robot-lab-challenge-400-000-euros-pour-booster-l-innovation.44166
Alors que le chinois DJI ne cesse de grignoter des parts de marché, l'américain 3D Robotics essaie de lui résister.
http://www.lepoint.fr/technologie/la-guerre-des-drones-a-commence-05-02-2016-2015844_58.php

L’armée belge a présenté les drones qui surveillent, depuis début avril, le port d’Anvers.

http://www.rtl.be/info/belgique/faits-divers/l-armee-

deploie-des-drones-au-dessus-du-port-d-anvers-video--815337.aspx

France : Un groupe de futurs ingénieurs aéronautiques inscrits dans une formation en système de drones ont eu
l’opportunité d’acquérir des connaissances concrètes sur l’utilisation des drones dans les forces armées. http://www.journalaviation.com/actualites/33400-l-ecole-de-l-air-partage-ses-connaissances-en-systemes-de-drones-militaires

Orly : Un drone fait dévier les avions de leur trajectoire durant 20 minutes. http://www.europe1.fr/faits-divers/un-drone-fait-devier-les-avions-a-orly-pendant20-minutes-2735827
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L’ESAIP et l’ESSCA, s’associent pour développer un Master of Science en Digital & Big Data For Value.

Ce document est la propriété de Geo4i. Copyright 2016 – Reproduction interdite dans tout format (papier ou électronique)

http://www.studyrama.com/formations/specialites/informatique-numerique/actualites/l-esaip-et-l-essca-lancent-un-master-of-science-102327

BPI France sélectionne 40 start-up dans le cadre de son programme « scale up ».

http://www.electroniques.biz/index.php/economie/vie-de-la-

profession/item/56979-bpifrance-selectionne-40-start-up-en-hypercroissance-dans-le-cadre-de-son-programme-scale-up

IBM ouvre ses résultats en informatique quantique aux chercheurs, scientifiques et universitaires dans le cadre de
l’initiative « IBM Quantum Computing ». http://www.zdnet.fr/actualites/ibm-met-a-disposition-son-ordinateur-quantique-depuis-un-simple-navigateur-39836486.htm
IoT : Sigfox étend son réseau dans 100 nouvelles villes américaines d’ici fin 2016. http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/06/2339089-sigfox-etend-sonreseau-a-cent-villes-americaines.html

Paypal vient de déposer un brevet décrivant un service permettant aux utilisateurs de consulter les informations d’un
produit en réalité augmentée et même de les visualiser en 3D. http://www.realite-virtuelle.com/paypal-acheter-realite-augmentee
Les équipes d’Uber sont très actives dans le domaine de la data visualisation. https://siecledigital.fr/2016/05/04/data-visualization-uber/
Un livre blanc réalisé par le Comité "Industrie du futur" de Syntec Numérique dresse un panorama et la vision des
entreprises du numérique sur les grandes mutations en cours dans le secteur de l’industrie. http://www.syntecnumerique.fr/actualite/transformer-lindustrie-numerique
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FRANCE
Intervention du commandant du GIGN lors du forum TAC, qui revient sur les attentats des terroristes qui profitent des
faiblesses de nos démocraties, sur la propagande et les revues terroristes mais aussi sur les problématiques de sécurité
intérieure. http://www.lepoint.fr/societe/terrorisme-en-france-on-n-a-pas-vu-les-choses-arriver-29-04-2016-2035893_23.php
En Irak, des avions français tirent des missiles de croisière Scalp sur Daech. http://www.leparisien.fr/international/irak-des-avions-francais-tirent-des-missilesde-croisiere-scalp-sur-daech-30-04-2016-5757557.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

La France va installer en Côte d’Ivoire une compagnie du génie, une batterie d’artillerie et un détachement de l’aviation
légère de l’armée de Terre, ce qui portera sa présence dans ce pays à 900 hommes au lieu de 580 à ce jour.
http://www.agenceecofin.com/politique/3004-37746-la-france-va-muscler-sa-presente-militaire-en-cote-d-ivoire

Un journaliste a infiltré une cellule française de l’EI durant 6 mois. http://www.lesinrocks.com/2016/05/news/cellule-francaise-de-letat-islamique-infiltree-journaliste/
La BA 110 de Creil ne perdra finalement que 300 militaires.

http://www.leparisien.fr/creil-60100/creil-la-base-aerienne-ne-perdra-finalement-que-300-militaires-02-05-

2016-5761785.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

INTERNATIONAL
La Marine russe va dévoiler ses derniers robots lors du forum « Armée 2016 ». https://fr.sputniknews.com/defense/201605011024663841-russie-marinerobots/

DCNS a remporté le contrat pour construire 12 sous-marins pour l’Australie, mais les systèmes d’armes seront américains.
https://fr.sputniknews.com/france/201605011024659414-france-australie-sous-marins-washington/

Le Sénégal et les Etats-Unis viennent de signer un accord permettant « la présence permanente » de militaires américains
dans le pays pour lutter notamment contre la menace terroriste en Afrique de l’Ouest. http://www.voaafrique.com/a/le-senegal-donne-son-accordpour-une-presence-permanente-militaire-americaine/3311974.html

L’armée nigériane serait en train de préparer une offensive contre Boko Haram. http://www.agenceafrique.com/7202-larmee-nigeriane-prepare-offensivedenvergure-contre-boko-haram.html

OTAN : le général Curtis Scaparrotti devient le 18ème SACEUR.

http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2016/05/02/otan-le-general-curtis-m-scaparrotti-nouveau-

commandant-supr-14625.html

Projet de rapport de la sous-commission sur la coopération transatlantique en matière de défense et de sécurité (DSCTC).
http://www.nato-pa.int/shortcut.asp?FILE=4357

Les ministres belges de la Défense et des Affaires étrangères s'apprêtent à proposer au gouvernement l'extension à la
Syrie des opérations menées jusqu'ici en Irak par les F-16 belges contre l’EI. Ils envisagent en outre un soutien des militaires
belges plus près des lignes de front en Irak. http://www.dhnet.be/actu/belgique/lutte-contre-l-etat-islamique-la-belgique-prete-a-aller-un-pas-plus-loin-5728c29e35702a22d700c511
La Norvège va envoyer 60 soldats en Syrie. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/05/02/97001-20160502FILWWW00272-la-norvege-va-envoyer-60-soldats-en-syrie.php
L’Allemagne demande une nouvelle évaluation sur l’avion de transport A400M en raison des retards subis par le
programme. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/05/05/97002-20160505FILWWW00097-airbus-l-allemagne-doute-sur-l-a400m.php
La Russie créé 3 nouvelles divisions dans l’ouest et le sud de la Russie afin de contrecarrer le renforcement des forces de
l’Otan. http://www.romandie.com/news/La-Russie-cree-trois-nouvelles-divisions-militaires-pour-contrecarrer-lOtan/700660.rom
L’Allemagne lance une vaste délibération sur sa politique de défense, qui doit déboucher cet été sur la publication d’un
livre blanc. L’un des grands axes sera l’intégration européenne en matière de défense avec en ligne de mire la mise en
place d’une armée commune. http://www.lopinion.fr/edition/international/armee-europeenne-retour-102131
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En Europe, l’absence de standards dans la Défense pénalisent la compétitivité. Pour surmonter ce handicap, les sociétés
du cluster Eden jouent sur la dualité des marchés. http://acteursdeleconomie.latribune.fr/strategie/defense-aeronautique/2016-04-29/jean-luc-logel-cluster-eden-defense-l-
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Saint-Gobain a choisi la distribution Hadoop de Cloudera pour bâtir sa stratégie Big Data, et diffuser ces compétences dans
ses 65 filiales, sur un mode self-service automatisé. http://www.silicon.fr/saint-gobain-edifie-une-usine-big-data-en-self-service-pour-toutes-ses-filiales146143.html#AGDIP8bLUAUxFOCO.99

La SNCF investit dans Hyperloop. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-sncf-investit-dans-le-train-supersonique-hyperloop-971169.html
Capgemini prévoit de recruter 2800 collaborateurs d’ici la fin de l’année. http://www.informatiquenews.fr/capgemini-france-2-800-embauches-prevues-46877
Toujours pas de repreneur en vue pour Zodiac Aerospace. https://www.easybourse.com/aeronautique/article/31648/zodiac-aerospace-pas-repreneur-en-vue.html
Interview de Tom Enders qui tire le bilan de son 1er mandat et évoque les perspectives du groupe Airbus en Europe.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/021903478334-tom-enders-leurope-fait-parfois-penser-a-un-immense-bricolage-1219724.php

Apple s’allie avec SAP pour s’implanter un peu plus dans le monde du travail. http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021906125742-apple-sallie-a-sapet-veut-simposer-en-entreprises-1219768.php

Microsoft rachète la société italienne Solair, spécialisée dans les objets connectés.

http://www.nextinpact.com/news/99734-microsoft-rachete-solair-

pour-renforcer-ses-services-cloud-intelligent.htm

Engie a choisi Accenture pour accélérer sa digitalisation. http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N1814P8
Le contrat de DCNS en Australie apporte de nouvelles opportunités pour les PME mais celles-ci devront s’installer en
Australie. http://www.usinenouvelle.com/article/pour-profiter-du-contrat-dcns-les-pme-devront-s-installer-en-australie.N389547
Intel abandonne ses projets de processeurs pour smartphone et veut se concentrer vers des activités offrant des
rendements potentiels plus élevés, notamment les centres de données et l’IoT. http://www.ictjournal.ch/fr-CH/News/2016/05/03/Intel-abandonne-sesprojets-de-processeurs-pour-smartphones.aspx
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France : le vice-amiral Coustillière, en charge de la cyberdéfense auprès de l’Etat-major des armées, lance une grande
campagne de sensibilisation auprès des étudiants en informatique français et leur propose de rejoindre la réserve
opérationnelle. http://www.boursorama.com/actualites/des-cyber-reservistes-pour-proteger-les-interets-francais-sur-le-net-c36a259a717fd02e07a450f191a673b6
Le FBI a mis au point un malware nommé Cornhusker (ou Torsploit) qui a vocation à démasquer les utilisateurs du service
Tor. http://www.informanews.net/cornhusker-fbi-veut-contrer-tor/
Une enquête annuelle révèle que le coût moyen du cybercrime s’élève à 13,4 millions d’euros par entreprise.
http://www.itpro.fr/n/hp-devoile-impacts-cyberattaques-21758/

Airbus Group déjoue des milliers d’attaques informatiques par an et dispose d’une division cybersécurité destinée à
protéger le groupe mais aussi pour des clients externes. http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/06/2339056-piratage-informatique-airbus-dejoue-douze-attaques-majeurespar-an.html

Suisse : des hackers ont tenté d’espionner le groupe de défense RUAG et le département fédéral de la défense.
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Ruag-et-la-Defense-victimes--d-espionnage-industriel--16752211

Pour recouvrer les traces d’une attaque informatique : l’investigation peut s’avérer complexe et coûteuse.
http://www.journaldunet.com/solutions/expert/64250/recouvrer-les-traces-d-une-attaque-informatique----l-investigation-peut-s-averer-complexe-et-couteuse.shtml

L’équipe de recherche en sécurité de Zscaler a détecté une activité importante dans le cloud liée à un malware voleur
d’information « infostealer » se déguisant en mise à jour de Google Chrome. Ce malware est capable de récupérer
l’historique des appels, les données SMS, l’historique de navigation ainsi que les informations bancaires, pour les envoyer
à un serveur C&C. Il est, par ailleurs, à même de détecter les antivirus installés et de les neutraliser pour éviter d’être
repéré. http://www.globalsecuritymag.fr/Un-logiciel-espion-Android-deguise,20160504,61866.html
Le site de la banque de Grèce a été la cible d’une cyberattaque du groupe Anonymous qui n’a causé aucun dommage.
http://www.lorientlejour.com/article/984244/grece-la-banque-centrale-cible-dune-cyberattaque-danonymous-sans-consequences.html

L’équipe de développement d’ImageMagick, un logiciel de traitement d’image utilisé par de nombreux sites et services, a
annoncé avoir découvert une importante faille de sécurité dans son programme, sans dévoiler tous les détails de son
fonctionnement. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/05/04/une-importante-faille-de-securite-dans-un-logiciel-de-traitement-d-images_4913352_4408996.html#IfbWbiw5vJhxy5O6.99
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Publication du livre « Antéversion. Ce qu’il faut retenir du futur » de Didier Schmitt qui traite du spatial, du renseignement,
des drones de l’aviation, … http://www.fauves-editions.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=23
Le directeur de la CIA s’engage à éliminer le chef de l’EI. http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/58598-le-directeur-de-la-cia-s-engage-a-eliminer-lechef-de-l-etat-islamique.html

Greenpeace publie le projet d’accord de libre-échange entre l’Europe et les Etats-Unis Tafta (Trans-Atlantic Free Trade
Agreement). http://www.lepoint.fr/economie/tafta-les-pseudo-revelations-de-greenpeace-02-05-2016-2036407_28.php
Cinq ans après sa mort, la CIA publie un « live-tweet » du raid des forces spéciales américaines contre Ben Laden.
http://www.metronews.fr/info/ben-laden-cinq-ans-apres-sa-mort-la-cia-live-tweete-l-assaut-des-forces-speciales/mpeb!XHqcY2MLJoII/

La Jordanie aurait intercepté un pigeon voyageur de Daech. https://fr.sputniknews.com/insolite/201605041024744611-jordanie-daech-pigeon/
Le FSB annonce l’arrestation d’un groupe de ressortissants de pays d’Asie centrale qui envisageait de perpétrer une série
d’actes terroristes dans la région de Moscou. http://www.tdg.ch/monde/plusieurs-attentats-dejoues-russie/story/24357322
BFM TV cesse sa collaboration avec un de ses consultants, celui étant fiché « S ». http://www.jeanmarcmorandini.com/article-353195-exclu-bfmtv-cesse-sacollaboration-avec-son-consultant-djihadiste-fiche-s-par-les-services-secrets.html

Interview de Alain Juillet. http://www.sen360.fr/people/alain-juillet-le-renseignement-doit-etre-neutre-484258.html
Marc Pimond aurait été nommé DR à la DGSE. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/marc-pimond-nomme-directeur-renseignement-a-dgse-102251
Le chef des services secrets américain pense que Daech pourrait frapper les Etats-Unis. https://fr.sputniknews.com/international/201605041024743485daech-etats-unis-menace/

Le gouvernement viendrait d’acheter plus de 5000 caméras pour équiper la DGSI : micro caméras pour stylos, briquets,
caméras enfouissables, … http://www.metronews.fr/info/securite-des-cameras-espions-de-la-police-dans-les-briquets-et-les-sieges-bebes/mped!0BPQzebmbcHo/
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