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La Chine a réussi à arrimer son cargo à son laboratoire spatial.
http://www.ouest-france.fr/sciences/espace/la-chine-reussi-arrimer-un-vaisseau-cargo-son-laboratoire-spatial-4943905

La NASA et l'ESA unissent leur force pour envoyer un rover sur Europa, la lune de Jupiter.
https://sciencepost.fr/2017/04/nasa-lesa-unissent-leurs-forces-envoyer-rover-europa-lune-de-jupiter/

La construction du premier centre de l'industrie spatiale commerciale de Chine a débuté à Wuhan.
http://french.china.org.cn/china/txt/2017-04/25/content_40689164.htm

Un mémorandum d'entente a été signé à Alger entre les agences spatiales algérienne et émiratie sur le
renforcement de la coopération et l'échange d'expériences techniques dans le domaine.
http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/72483-algerie-emirats-arabes-unis-memorandum-d-entente-entre-les-agences-spatiales-sur-l-echange-d-experiences-techniques.html

Ariane 5 a été sélectionné pour lancer Horizons 3e, le satellite de la co-entreprise Horizons, détenue par Intelsat
et Sky Perfect JSAT. http://www.telesatellite.com/actu/49446-ariane-va-lancer-le-satellite-horizons-3e.html
Un nanosatellite, baptisé LilacSat-1 et fabriqué par un groupe d'étudiants de l'Institut de technologie de Harbin,
vient d'être lancé à destination de l'ISS. Sa mission sera d'étudier la thermosphère (zone située entre 200 et
400km de la Terre). http://www.fredzone.org/un-nanosatellite-cree-par-des-etudiants-lance-dans-la-thermosphere-081
Deux lancements d'Arianespace vont être reprogrammés en mai et en juin suite aux mouvements de grève qui
ont frappé la Guyane. Le planning des autres lancements reste inchangé.
https://www.challenges.fr/economie/deux-lancements-d-arianespace-reprogrammes-en-mai-et-juin_469671

La NASA admet que son lanceur SLS ne sera pas prêt pour l'année prochaine. http://www.journaldugeek.com/2017/04/28/nasa-super-space-launch-retard/
TAS livre l'instrument Metis et le boouclier thermique pour la mission Solar Orbiter. http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=98054
La Chine effectuera plusieurs vols habités de 2019 à 2022, une période durant laquelle une station spatiale de 60
tonnes sera assemblée et construite. http://french.china.org.cn/china/txt/2017-04/28/content_40714457.htm
L'Agence spatiale canadienne reçoit 80,9M de dollars d'Ottawa pour les 5 prochaines années, ce qui lui permettra
de financer 2 projets importants: un instrument radar qui étudiera la surface et la sous-surface de Mars et le
cryptage quantique. http://www.lapresse.ca/sciences/astronomie-et-espace/201704/27/01-5092554-lagence-spatiale-recoit-des-millions-pour-financer-deux-projets-importants.php
La Chine va s'associer à l'ESA pour construire un village sur la Lune. http://mashable.france24.com/monde/20170427-chine-agence-spatiale-europeenne-village-lune
HTC va participer au financement du projet de SpaceVR dont l'objectif est de lancer un satellite qui permettra de
regarder depuis l'espace, en temps réel et en réalité virtuelle. http://www.telesatellite.com/actu/49456-htc-va-participer-au-financement-du-premier-satellite-vr.html
Airbus Safran Launchers vient de recevoir le feu vert de l'ESA pour lance rla production des premiers éléments de
la future Ariane 6. http://www.ladepeche.fr/article/2017/04/25/2562713-ariane-6-feu-vert-pour-un-demonstrateur.html
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La DJI Innovation Technology Co et Qianxun Spatial Intelligence Inc, une entreprise qui offre des services d'analyse
de localisation et de données basés sur le système de navigation par satellite chinois BeiDou, ont annoncé un
partenariat stratégique pour promouvoir l'application du système de navigation.
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n3/2017/0425/c31355-9207431.html

Une découverte récente de chercheurs de l'Institut méditerranéen d'océanographie (MIO/PYTHÉAS, Université
Aix-Marseille / CNRS / IRD / Université de Toulon) risque de modifier la cartographie des recherches sur le cycle
de l'azote dans l'océan. Les premiers résultats de la campagne océanographique OUTPACE montrent en effet que
la région océanique où les flux de fixation d'azote atmosphérique sont les plus importants est le
Pacifique Sud-Ouest http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=16218
Thuraya annonce le lancement de Thuraya Aero, un service de communication par satellite qui permet l'accès à
internet en cours de vol, les appels vocaux, la messagerie texte et l'utilisation d'applications de données à grande
vitesse à bord d'avions de petite et de moyenne taille. http://www.lelezard.com/communique-13377402.html
Eutelsat menace de couper le signal de Canal+ à La Réunion en raison d'impayés.
http://www.zinfos974.com/En-raison-d-impayes-Eutelsat-menace-de-couper-le-signal-de-Canal-a-La-Reunion_a113636.html

L'observation de la terre a permis de lutter contre la dégradation du couvert végétal dans le Ranch de Dolly au
Sénégal, de combattre la pêche illégale au Ghana alors qu'au Kenya et en Ouganda, les autorités ont pu élaborer
leurs rapports sur l'environnement grâce aux informations générées par le Projet de surveillance pour
l'environnement et la sécurité en Afrique (Mesa).
http://www.lesoleil.sn/actualites/item/63836-protection-des-ressources-naturelles-lutte-contre-la-peche-illegale-les-feux-de-brousse-les-retombees-du-bon-usage-de-l-information-climatique-en-afrique.html

L'Agence éthiopienne de sécurité du réseau d'information (INSA) vient de lancer une plate-forme nationale de
transmission de télévision par satellite qui servira principalement les médias publics et communautaires en
Ethiopie. http://apanews.net/index.php/fr/news/ethiopie-creation-dune-plateforme-de-transmission-par-satellite
Le groupe de télécommunications pan-africain Liquid Telecom vient de signer un accord avec l'opérateur Intelsat
afin de profiter de son réseau de satellites Epic. http://www.telesatellite.com/actu/49447-afrique-liquid-telecom-va-appuyer-sur-le-reseau-intelsat.html
Trois ans après le crash du vol MH370 et la disparition de ses 239 passagers, Malaysia Airlines va être la première
compagnie aérienne à localiser ses avions par satellite. http://www.tom.travel/2017/04/26/malaysia-airlines-veut-localiser-ses-avions-par-satellite/
Image satellite de la ville de Raqqa, capitale de l'EI. http://www.tvanouvelles.ca/2017/04/25/la-capitale-de-letat-islamique-vue-de-lespace
Atos, en partenariat avec la startup TerraNIS, recueille les données issues de l'agriculture directement par satellite
pour optimiser les récoltes. http://www.decideo.fr/Atos%C2%A0met-le-Big-Data-au-service-de-l-agriculture-du-futur_a9293.html
Airbus utilise une technique de machine learning pour écarter les nuages de ses images et repérer les avions sur
la base d'un jeu de données de 40000 prises de vues. http://www.zdnet.fr/actualites/comment-airbus-utilise-l-ia-pour-valoriser-ses-images-satellites-39851842.htm
Des scientifiques de la NASA viennent de dévoiler de nouvelles vues de la Terre capturée de nuit par le satellite
Suomi NPP. http://www.maxisciences.com/terre/un-satellite-devoile-des-images-exceptionnelles-de-la-terre-vue-de-nuit_art39454.html
Le Niger veut profiter du satellite Alcomsat-1 pour développer son secteur télécoms.
http://www.niameyetles2jours.com/l-economie/telecoms/2804-732-le-niger-veut-profiter-du-satellite-algerien-alcomsat-1-pour-developper-son-secteur-telecoms
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Planet Observer dévoile sa basemap mondiale d'images satellite récentes et sans nuage (15 m de résolution).
http://www.planetobserver.fr/produits/planetsat/planetsat-global/

En s'appuyant sur les systèmes de navigation par satellite, sur des systèmes d'informations géographiques en 3D
et de nombreuses bases de données, un consortium européen est sur le point de proposer un appareil de
visualisation des réseaux souterrains de haute précision pour les travaux publics.
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/une-application-de-realite-augmentee-pour-les-reseaux-souterrains-42842/
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Sergei Brin, le cofondateur de Google, serait en train de construire un aéronef qui ressemblerait à un Zeppelin.
http://www.clubic.com/mag/transports/actualite-829288-sergei-brin-construirait-zeppelin-hangar-nasa.html

Frontière mexicaine: une proposition pourrait être d'ériger un mur virtuel basé sur une surveillance par drone
plutôt que de construire un mur. http://www.lemonde.fr/la-foire-du-drone/article/2017/04/26/la-tentation-d-un-mur-virtuel-de-drones-a-la-frontiere-mexicaine_5118045_5037916.html
L'US Marine Corps teste les drones fabriqués avec des imprimantes 3D.
http://meretmarine.com/fr/content/lus-marine-corps-teste-les-drones-fabriques-avec-des-imprimantes-3d

Le fabricant chinois DJI présentera ses nouveautés (et en particulier le Spark) le 24 mai prochain à New York lors
de son prochain Spacial Event. https://www.mac4ever.com/actu/120628_spark-le-mini-drone-de-dji-devoile-le-24-mai
Sept rebelles ont été tués dans un tir de drone, sans doute américain, au Pakistan.
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/pakistan-sept-rebelles-tues-dans-un-tir-de-drone-sans-doute-americain-27-04-2017-6896082.php

Des drones ont été utilisés pour retrouver des randonneurs dans le Grand Canyon.
http://fr.metrotime.be/2017/04/25/actualite/drones-utilises-retrouver-randonneurs-grand-canyon/

Quebec: Les livraisons de contrebande dans les prisons à l'aide de drones sont plus fréquentes que jamais et de
plus en plus imposantes. http://www.journaldemontreal.com/2017/04/26/des-drones-de-plus-en-plus-charges
MMC est un constructeur chinois de drones qui vient d'introduire son nouvel et dernier aéronef en date sur le
marché, le HyDrone 1800. Destiné entre autres à la surveillance aérienne, la reconnaissance, au contrôle de
sécurité, ce drone se caractérise par ses performances en matière d'endurance, qui se porteront jusqu'à quatre
heures d'autonomie selon son constructeur. http://www.air-cosmos.com/4-heures-d-autonomie-grace-a-la-pile-a-combustible-93659
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Les grands industriels ne sont plus les seuls à pouvoir répondre aux besoins du Ministère de la Défense en matière
de technologies structurantes: les sartup ont aussi leur place. http://www.bilan.ch/techno-plus-de-redaction/forces-speciales-souvrent-aux-start
IBM lance un système d'inspection visuelle cognitif pour les fabricants.
http://www.zdnet.fr/actualites/ibm-lance-un-systeme-d-inspection-visuelle-cognitif-pour-les-fabricants-39851638.htm

Sigfox et Alizent signent un partenariat mondial afin de fournir de nouvelles solutions de maintenance prédictive
et de suivi de leurs actifs industriels. http://www.businesswire.com/news/home/20170427005657/fr/
L'intelligence artificielle est un atout si elle est utilisée de façon pertinente.
http://www.decideo.fr/L-intelligence-artificielle-peut-elle-faciliter-le-travail-en-entreprise_a9300.html

La SNCF a décidé d'ouvrir 114 jeux de données à tous les usagers. http://www.rtl.fr/culture/futur/la-sncf-entre-dans-l-ere-du-big-data-7788289219
Apple a recruté un ancien de la NASA pour diriger son département de réalité augmentée.
http://www.tomsguide.fr/actualite/apple-embauche-ancien-nasa,56807.html

Atos accompagne chaque année une 20aine de startup dans ses projets et dispose d'un catalogue de 200 startup
qualifiées avec qui elle a déjà entamé une relation de partenariat.
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0212013152206-comment-atos-embarque-des-jeunes-pousses-pour-accompagner-ses-clients-309034.php
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Des TU-195 russes ont été interceptés dans l'espace international à 3 occasions (près des îles Aléoutiennes et de
l'Alaska). http://www.spacewar.com/reports/Russia_flies_multiple_bomber_missions_near_Alaska_Pentagon_999.html
La Bulgarie choisit les Gripen de Saab pour remplacer ses Mig-29. http://www.air-cosmos.com/la-bulgarie-choisit-les-gripen-de-saab-93767
La DGA a notifié à Nexter, RTD et Thales la première commande de production de 319 GRIFFON et de 20 engins
JAGUAR dans le cadre du marché EBMR. http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=97927
Washington pourrait remettre Pyongyang sur la liste des Etats soutenant le terrorisme.
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/26/washington-pourrait-remettre-pyongyang-sur-la-liste-des-etats-soutenant-le-terrorisme

L'IED, une menace qui a resurgit dans les années 2000 et qui nécessite le développement de capacités multiples
et complémentaires pour s'en prémunir. http://forcesoperations.com/axes-multiples-contre-les-ied/
L'OTAN teste la chaine de commandement de son bouclier antimissile.
http://www.nordeclair.be/1831673/article/2017-04-24/l-otan-teste-la-chaine-de-commandement-de-son-bouclier-antimissile

Création du COSSEN, un commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire et qui va coordonner l'ensemble des
mesures prises par le ministère de l'intérieur pour assurer la protection des installations nucléaires et matières
nucléaires contre tout acte de malveillance ou menace.
https://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-securite-surete-malveillance-commandement-specialise-Cossen-28861.php4

La menace d'une «utilisation de l'arme nucléaire», qu'elle soit accidentelle ou délibérée, est aujourd'hui plus
élevée que jamais, d'après une étude récente des Nations unies. Les tensions entre Washington et Moscou y
contribuent grandement. https://francais.rt.com/international/37291-onu-sinquiete-menace-guerre-nucleaire-au-plus-haut-depuis-guerre-froide
Attaque sur les Champs Elysée: la revendication hâtive de Daech soulève des questions (en particulier concernant
le nom du terroriste). http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/15097268
Dans le cadre d'un exercice militaire, la Corée du Nord a réalisé des tirs d'artillerie sur des répliques de navires de
guerre. http://www.sudinfo.be/1833176/article/2017-04-26/la-coree-du-nord-s-entraine-a-des-tirs-d-artilleries-sur-de-faux-navires-de-guer
Un militaire allemand a été arrêté par la Police qui le soupçonnait de préparer un attentat.
http://www.valeursactuelles.com/monde/soupconne-de-preparer-un-attentat-un-militaire-allemand-arrete-82110

L'emploi des missiles antichar pour appuyer l'offensive de Daech.

http://www.francesoir.fr/politique-monde/etat-islamique-comment-les-djihadistes-emploient-les-missiles-antichars-pour-appuyer-offensives-daech-ei-syrie-irak-armement-tactiques-strategie-djihad-chars-propagande-cham-mossoul-bataille

Moscou regrette la décision du Parlement du Monténégro d'approuver l'adhésion de son pays à l'OTAN.
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/moscou-regrette-la-decision-du-parlement-du-montenegro-d-approuver-l-adhesion-a-l-otan-28-04-2017-6899922.php

Washington poste un sous-marin à propulsion nucléaire en signe de dissuasion face à la Corée du nord dans les
eaux sud-coréennes. http://www.france24.com/fr/20170425-coree-nord-etats-unis-poste-sous-marin-eaux-sud-nucleaire-conseil-securite-onu-trump
le ministère de la Défense belge annonce qu'il souhaite signer d'ici à la mi-2019 pour environ 7,5MdE de contrats
pour des achats militaires. http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170422_00993121/l-armee-investira-7-5-milliards-d-ici-mi-2019
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IBM et ABB vont collaborer dans l'intelligence artificielle. https://www.romandie.com/news/ABB-et-IBM-vont-collaborer-dans-lintelligence-artificielle/790443.rom
Dans le cadre du contrat de DCNS avec l'Australie portant sur des sous-marins, DCNS espère achever les
négociations pour définir le contrat unique qui encadrera les différentes tranches de travaux.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0212008779673-sous-marins-australiens-dcns-securise-le-contrat-2082117.php

Thales participera au programme FTI du Ministère de la Défense français en fournissant les équipements.
http://www.air-cosmos.com/thales-equipera-les-fregates-de-la-marine-nationale-93583

Thales annonce l'acquisition de l'américain Guavus, spécialisé dans l'analyse Big Data.
http://www.leparisien.fr/high-tech/big-data-thales-annonce-l-acquisition-de-l-americain-guavus-28-04-2017-6897702.php

Affaire Eurofighter en Autriche: Tom Enders, qui serait impliqué, annonce que les accusations de l'Autriche sont
infondées. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/04/27/97002-20170427FILWWW00210-eurofighter-airbus-accuse-vienne.php
L'Ineris et l'Anses renouvellent leur accord de partenariat concernant la prévention des risques en santé
environnemtale. http://www.ineris.fr/propos-ineris/qui-sommes-nous/actualites/ineris-anses-renouvellent-leur-convention-partenariat/16670
Qwant et Nvidia viennent d'annoncer une collaboration étroite: le moteur de recherche intègre à présent 11
supercalculateurs DGX-1 développés par Nvidia. http://www.fredzone.org/qwant-passe-a-la-vitesse-superieure-en-integrant-les-dgx-1-de-nvidia-102
Air Liquide va céder Air Liquide Welding à Lincoln Electric.

https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/air-liquide-va-ceder-air-liquide-welding-a-lincoln-electric-au-prix-de-115-mlns-d-euros-1669695.php

En partenariat avec la startup CogniCor, Atos crée de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la gestion de
l'espace de travail digital. http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/ATOS-revolutionne-le-Service-Desk-grace-a-l-intelligence-artificielle-24280672/
Safran signe un partenariat avec Prodways qui porte sur le développement de matières et de procédés de
fabrication additive. http://www.boursorama.com/actualites/safran-prise-de-participation-dans-prodways-e48a05ecb3c81aa0d198da6fd2df4729
Zodiac serait prêt à renoncer à son rapprochement avec Safran. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/zodiac-pret-a-renoncer-a-son-mariage-avec-safran-1151334.html
Apple veut se passer de l'exploitation minière pour produire ses smartphones et n'utiliser que des matériaux
recyclés. http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/apple-veut-se-passer-de-l-exploitation-miniere-pour-construire-ses-iphones_1901383.html
Accusé d'avoir conclu des arrangements avec Daech en Syrie, Lafarge se sépare de son PDG.
https://www.marianne.net/economie/accuse-d-avoir-conclu-des-arrangements-avec-daech-en-syrie-lafarge-se-separe-de-son-pdg

Deveryware met en demeure NextInpact pour avoir tweeté que l'application SAIP n'affichait aucune alerte les des
récents attentats qui ont eu lieu sur les Champs Elysées.
http://www.linformaticien.com/actualites/id/43836/developpeur-de-saip-deveryware-met-en-demeure-nos-confreres-de-nextinpact.aspx
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Microsoft modifie sa politique de mises à jour pour les entreprises avec la possibilité de tester et d'installer les
mises à jour non liées à la sécurité indépendamment du traditionnel patch Tuesday.
http://www.zdnet.fr/actualites/windows-10-microsoft-modifie-encore-sa-politique-de-mises-a-jour-pour-les-entreprises-39851708.htm

Selon Verizon, le cyberespionnage et les ransomwares sont en augmentation constante.
http://www.globalsecuritymag.fr/Le-cyber-espionnage-et-les,20170427,70619.html

Israël: l'autorité de cyberdéfense a bloqué une cyberattaque majeure sur des commerces et institutions
publiques. http://fr.timesofisrael.com/lautorite-nationale-de-cyber-defense-a-bloque-une-attaque-consequente-cette-semaine/
Présidentielles : l'équipe Macron confirme avoir été victime d'une cyberattaque.
http://www.boursorama.com/actualites/l-equipe-macron-confirme-avoir-ete-la-cible-de-cyber-attaques-a2745775706c6c59b77ea111c8fac048

Le Danemark accuse un groupe de hackers russes de cyberattaque envers son Ministère de la Défense.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/04/24/97001-20170424FILWWW00091-le-danemark-accuse-la-russie-de-cyberattaque.php

Safran Identity & Security va fournir ses services pour les élections au Kenya.
http://www.boursorama.com/actualites/safran-va-fournir-ses-services-pour-des-elections-au-kenya-e7106f9e3d63ae11224bc1b065f1c84f

BlackBoxSecu a reçu le prix de l'innovation lors du SOFINS: elle a développé un système qui permet une
communication cryptée "de la bouche à l'oreille" et assure une confidentialité totale des communications par
mobile, fixes ou internet. http://www.webtimemedias.com/article/sophia-blackboxsecu-trophee-de-linnovation-des-forces-speciales-20170428-59894
La Belgique adopte un cyberplan nationale d'urgence. https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-belgique-desormais-dotee-d-un-cyberplan-national-d-urgence?id=9592823
Generali et Ineo lance une assurance protection numérique dédiée pour les TPE/PME.
http://www.channelbiz.fr/2017/04/28/generali-ineo-cyber-assurance-risque-pme/

Le nombre de cyberincidents est en forte augmentation en Belgique.
http://geeko.lesoir.be/2017/04/28/le-nombre-de-cyber-incidents-en-forte-augmentation-en-belgique/

John McAfee présente le Privacy Phone: un smartphone entièrement conçu pour assurer la sécurité informatique
et la vie privée de ses utilisateurs. http://www.phonandroid.com/privacy-phone-smartphone-ultra-securisee-1100-dollars.html
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Le BND est soupçonné d'avoir espionné Interpol et Europol. https://fr.sputniknews.com/international/201704221031026768-interpol-europol-espionnage-service-secrets-allemands/
Apple menace Uber de supprimer son application de l'Apple Store en raison d'une fonctionalité cachée: celle-ci
permet en effet de garder en mémoire tous les téléphones sur lesquels l'application a été installé.
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/04/24/uber-accuse-d-avoir-enfreint-les-regles-d-apple_5116562_4408996.html

Uber dément géolocaliser les utilisateurs iOS ayant effacé son app.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-uber-dement-geolocaliser-les-utilisateurs-iphone-ayant-efface-son-app-68013.html

Plusieurs projets de lois sont actuellement examinés à Berlin afin de modifier la gestion des données personnelles
des citoyens par le gouvernement. http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/04/27/32001-20170427ARTFIG00221-contre-le-terrorisme-l-allemagne-bascule-dans-le-fichage-de-ses-citoyens.php
Le service de renseignement militaire néerlandais (MIVD) a mis en garde contre les "tentatives de déstabilisation"
menées par la Russie et contre la menace de cyberattaques "de plus en plus avancées" lancées par Moscou.
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_pays-bas-les-renseignements-militaires-mettent-en-garde-contre-des-cyberattaques-venues-de-russie?id=9588724

Le Général Palasset est nommé DGSE par intérim pour remplacer, à compter du 21 mai, Bernard Bajolet.
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2017/04/26/le-general-palasset-patron-de-la-dgse-par-interim-15196.html

La NSA met un terme au criblage des courriels et des SMS envoyés par les Américains à l'étranger et faisant
référence à une personne sous surveillance. http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201704/28/01-5092964-la-nsa-ne-lira-plus-les-courriels-des-americains-vers-letranger.php
Le Liman, un navire espion russe, aurait coulé en Mer Noire après une collision avec un autre bateau.
http://www.la-croix.com/Monde/Un-navire-espion-russe-coule-Noire-2017-04-27-1200842930

Selon une note de la DGSI, Marseille semblait bien visé par un attentat.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/attentat-dejoue-marseille-semblait-bien-visee-selon-une-note-de-la-dgsi-1493223488

La DGSI a interpellé 4 personnes à Trappes dans le cadre d'une opération antiterroriste.
http://www.lejdd.fr/societe/menace-terroriste-quatre-interpellations-a-trappes-3312137

Un chercheur en sécurité publie un outil permettant de détecter un implant logiciel de la NSA dénommé
DoublePulsar. https://www.developpez.com/actu/131666/Un-chercheur-en-securite-publie-un-outil-permettant-de-detecter-un-implant-logiciel-de-la-NSA-denomme-DoublePulsar-pour-lutter-contre-l-espionnage/
Des services d'espionnage humain (HUMINT) et numérique (SIGINT) de la CIA ont tenté d'infiltrer tous les grands
partis politiques français dans les sept mois précédant l'élection présidentielle de 2012. Ces révélations sont
contenues dans trois ordres de mission publiés aujourd'hui par Wikileaks comme contexte aux prochaines séries «
Vault 7 » de la CIA. https://blogs.mediapart.fr/danyves/blog/220417/wikileaks-la-lettre-de-mission-de-la-cia-pour-l-election-presidentielle-francaise
La NGA dévoile sa nouvelle application: Tearline. http://www.executivegov.com/2017/04/nga-releases-geoint-app-for-govt-users-on-apple-app-store-google-play/
Trump nomme un nouveau chef des services secrets. http://jforum.fr/trump-nomme-un-nouveau-chef-des-services-secrets.html
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