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L'ESA joue la continuité et c'est OHB qui fabriquera et testera 8 satellites de la constellation Galileo. 
http://www.usinenouvelle.com/article/l-allemand-ohb-decroche-le-dernier-contrat-des-satellites-galileo.N536294

La NASA teste la résistance du télescope James-Webb, qui sera déployé en 2018, face au froid extrême. 
http://www.numerama.com/sciences/256084-la-nasa-teste-la-resistance-du-telescope-spatial-james-webb-face-au-froid-extreme.html

L'ESA expérimente l'impression 3D pour concevoir un abri lunaire. https://siecledigital.fr/2017/05/09/une-imprimante-3d-pour-construire-des-abris-sur-la-lune/

La NASA fait part de son intention d'exploiter les ressources minière des sols de la Lune. 
http://hitek.fr/actualite/nasa-cherche-partenaires-extraction-lune_12905

L'US Air Force est toujours aussi discrète concernant les missions du X37B. 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/05/09/01008-20170509ARTFIG00297--quoi-sert-l-avion-spatial-secret-americain.php

C'est à Prague qu'est basé le siège de GSA, l'agence en charge des projets européens de navigation par satellites. 
http://www.radio.cz/fr/rubrique/panorama/prague-le-centre-nevralgique-du-systeme-galileo

Pour son deuxième vol opérationnel, le lanceur géostationnaire indien GSLV a déployé, avec GSAT-9, un relai de
télécommunications à destination de sept pays d'Asie du Sud. http://www.air-cosmos.com/le-satellite-indien-gsat-9-au-service-de-l-asie-du-sud-94413

Le COSPACE, un dispositif dont l'objectif est d'élaborer des feuilles de routes technologiques permettant la
convergence des efforts de l'ensemble des acteurs nationaux de la politique spatiale. 
http://www.dynamique-mag.com/article/cospace-france-espace.9184

La Chine réalise des avancées majeures dans le domaine spatial. http://french.china.org.cn/china/txt/2017-05/11/content_40790923.htm

Le drone X37B vient d'atterrir au Centre Spatial Kennedy après avoir réalisé une mission secrète. 
https://fr.news.yahoo.com/aux-etats-unis-l-avion-212455401.html

La startup Vector Space Systems, créée en avril 2016, a réussi le lancement de la fusée Vector-R. 
https://www.forbes.fr/technologie/lancement-reussi-de-la-fusee-vector-un-grand-pas-pour-lindustrie-spatiale/

Quelques informations sur le X37B. http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/drone-x-37b-5-choses-a-savoir-sur-le-vaisseau-spatial-americain-top-secret_1906324.html

Le satellite 100% électrique SES-15 s'apprête à être lancé. http://www.telesatellite.com/actu/49540-le-satellite-100-electrique-ses-15-sur-le-depart.html

SpaceShipTwo teste avec succès son système de ré-entrée dans l'atmosphère. 
https://www.aerobuzz.fr/breves-aviation-generale/spaceshiptwo-teste-son-systeme-de-re-entree/

En Belgique, 6 élèves d'un collège vont participer à la finale d'un concours organisé par l'ESA avec pour principe
de construire un satellite de la taille d'une canette de soda qui sera largué à 1 km d'altitude. 
https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_un-satellite-de-la-taille-d-une-canette-le-defi-de-six-eleves-stavelotains-pour-une-finale-internationale?id=9600384
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Les SDIS du Morbihan et du Var ont développé une application qui permet d'activer un système de géolocalisation
par SMS pour retrouver plus rapidement les victimes. 
http://www.leparisien.fr/aef/chutier/bretagne-les-pompiers-capables-de-geolocaliser-des-victimes-en-30-secondes-09-05-2017-6930816.php

Leosat, qui a lancé une constellation de satellites de communication, signe un partenariat stratégique avec SKY
Perfect JSAT Corporation. http://www.ecranmobile.fr/SKY-Perfect-JSAT-et-LeoSat-signent-un-accord-de-partenariat-strategique-et-d-investissement_a64119.html

Les 1ères images du satellite Gokturk-1 ont été rendues publiques. 
http://www.trt.net.tr/francais/turquie/2017/05/11/turquie-premieres-images-du-satellite-turc-gokturk-1-place-il-y-a-six-mois-sur-l-orbite-730221

Google Maps analyse les noms de rues grâce au Deep Learning. http://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/google-maps-analyse-noms-rues-grace-deep-learning-n62765.html

Au lieu de se retrouver sur un site touristique remarquable, des touristes se sont retrouvés dans un petit village
suite à une erreur sur Google maps en Norvège. http://www.fredzone.org/google-maps-a-commis-une-belle-boulette-en-norvege-003

L'utilisation des images satellites connaît une forte progression chez les producteurs du Québec. Les satellites ont
l'avantage d'offrir une fréquence de passage élevée et disposent d'une grande validité scientifique. 
http://www.laterre.ca/utiliterre/nouveautes/imagerie-satellitaire-agriculture.php

Depuis le lancement de Sentinel 3, de nouveaux yeux observent les océans et déterminent la dynamique de notre
temps et de notre climat. http://www.lelezard.com/communique-13540822.html

Eutelsat annonce la signature avec l'Agence éthiopienne de sécurité des réseaux d'information (INSA), d'un
contrat pluriannuel portant sur une location de capacité qui permettra la diffusion d'un nouveau boouquet TV
appelé "Ethiosat". https://www.zonebourse.com/EUTELSAT-COMMUNICATIONS-5147/actualite/Eutelsat-met-le-bouquet-Ethiosat-en-orbite-24363706/

Des satellites d'observation de la Terre (Worldview) ont été utilisés pour recenser les albatros, menacés
d'extinction. http://mashable.france24.com/monde/20170512-albatros-satellite-espace-recensement-extinction

Signature du 1er accord cadre entre le CNES et Météo France. https://presse.cnes.fr/fr/signature-du-premier-accord-cadre-entre-le-cnes-et-meteo-france
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Airbus Group vient d'annoncer la création d'Airbus Aerial, une start-up de services de drones commerciaux. 
http://www.boursorama.com/actualites/airbus-group-creation-d-une-start-up-pour-les-drones-246ca59562130272cf3a95733f5ead49

La chambre d'agriculture de l'Allier a loué un drone afin de lancer une expérimentation. 
http://www.campagnesetenvironnement.fr/drones-outils-de-pr-cision-pour-l-agriculture-8953.html

Parrot développe son offre professionnelle avec des solutions "tout en un" destinées aux indépendants et aux
PME. http://www.zonebourse.com/PARROT-17496/actualite/Parrot-developpe-son-offre-professionnelle-24347270/

La carte de la Suisse pour les dronistes. https://airshoot.ch/les-mini-drones/carte-de-la-suisse-pour-les-dronistes/

L'ONERA à Toulouse travaille sur le drone de demain. 
http://toulouse.latribune.fr/innovation/recherche-et-developpement/2017-05-10/a-l-onera-de-toulouse-on-experimente-le-drone-de-demain-709760.html

Ces dernières années, le drone s'est surtout développé dans le domaine du grand public et des loisirs mais le
marché du drone professionnel est colossal. Estimé à 5,6MdE en 2017, il est en hausse de 34%. Bpifrance estime
que 3 millions d'appareils seront produits cette année, en progression de 39%. http://www.entreprendre.fr/drones-revolution

Piccolissimo: le plus petit drone au monde, mesure 28 mm et pèse 2,5g. https://www.innovant.fr/2017/05/12/piccolissimo-drone-petit-quune-piece-de-monnaie/

Les drones B-Hunter de la Défense Belge vont bietôt être utilisés en renfort de la douane. 
http://www.sudinfo.be/1843006/article/2017-05-12/les-drones-b-hunter-de-la-defense-bientot-en-renfort-aux-actions-de-la-douane

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a lancé une consultation publique pour concevoir un
système international de suivi en temps réel des drones civils. https://www.challenges.fr/societe/l-oaci-veut-un-suivi-des-drones-en-temps-reel_472569

Présentation d'Azur Drones sur BFM TV. https://www.youtube.com/watch?v=w-kwxR5PLqg&feature=youtu.be
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Atos et Dell EMC s'associent pour répondre ensemble à la coirssance du marché de l'Internet des Objets. 
https://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/ATOS-et-Dell-EMC-s-associent-pour-repondre-a-la-croissance-de-l-Internet-des-objets-24356048/

Finnair teste la reconnaissance faciale à l'aéroport d'Helsinki. https://www.tom.travel/2017/05/09/finnair-teste-la-reconnaissance-faciale-a-helsinki/

Selon un rapport de Grand View Research, le marché mondial de l'Internet des Objets iindustriel devrait atteindre
933,62 Mds$ d'ici 2025. http://www.objetconnecte.com/iiot-marche-etude-0905/

IBM fait évoluer de façon significative sa plateforme de deep learning PowerAI en accélérant l'apprentissage
machine sur la reconnaissance d'images. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-ibm-accelere-la-reconnaissance-d-image-avec-powerai-68169.html

Trente start-ups, issues des trois accélérateurs Airbus BizLab de Toulouse, Hambourg et Bangalore, ont présenté
mercredi leurs projets devant un public d'investisseurs, de partenaires BizLab et de "top managers" de l'avionneur
européen. https://www.zonebourse.com/AIRBUS-GROUP-4637/actualite/Airbus-Bizlab-encourage-les-start-ups-a-concretiser-leurs-projets-24365974/

Le secteur du Machine Learning crée de nouveaux débouchés pour les GPU. Fort de son expérience dans le
monde du HPC, Nvidia s'engouffre dans la brèche. http://www.silicon.fr/intelligence-artificielle-resultats-nvidia-174251.html

A la CAF de Haute Garonne, le Data mining a permis de détecter des fraudes à hauteur de 1,6ME. 
http://www.larevuedudigital.com/le-datamining-detecte-16-millions-deuros-de-fraude-a-la-caf-de-haute-garonne/

Microsoft mise sur le Edge Computing pour l'IoT: cette nouvelle technologie permet aux objets connectés
d'effectuer certaines tâches aujourd'hui accomplies par les Data Center. 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0212066499835-microsoft-mise-sur-le-edge-computing-pour-faire-face-a-lexplosion-des-objets-connectes-2086058.php

Au Cameroun, un jeune entrepreneur se lance dans la réalité virtuelle. http://www.camerpost.com/high-tech-cameroun-se-lance-realite-virtuelle/

Tesla annonce que la voiture totalement autonome est pour 2019. http://www.clubic.com/robotique/actualite-829766-voiture-totalement-autonome-2019-tesla.html

En Chine, des familles séparées se sont retrouvées grâce à la reconnaissance faciale. 
http://www.numerama.com/tech/256557-en-chine-des-familles-separees-se-retrouvent-grace-a-la-reconnaissance-faciale.html

Fruit de 8 années de recherche et développement, le moteur de recherche Xaphir conçu à Epinal au sein du pôle
lorrain LORnTECH soutenu par la French Tech, est lancé. Positionné, tout comme Qwant, sur un modèle opposé à
Google en termes de conservation des données, il mise notamment sur l'exploration visuelle des contenus pour
se démarquer. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-xaphir-dernier-ne-des-moteurs-de-recherche-francais-68161.html

A Senlis, le CEEBIOS s'inspire de la nature pour innover. http://www.developpement-durable.gouv.fr/ceebios-sinspirer-nature-innover-durablement

Apple dépose 2 brevets concernant des lunettes de réalité augmentée. http://www.realite-virtuelle.com/apple-brevets-realite-augmentee-0905
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Les Frégates La Fayette vont être modernisées à Toulon. Le chantier de rénovation débutera en 2020. 
http://www.letelegramme.fr/economie/dcns-les-fregates-lafayette-seront-modernisees-a-toulon-06-05-2017-11501498.php

Washington et Ryad négocient d'importants contrats d'armements. http://geotribune.com/13719-washington-et-ryad-negocient-dimportants-contrats-darmements.html

Le Monténégro intégrera l'OTAN le 5 juin prochain. http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3153352/2017/05/09/Le-Montenegro-integrera-l-Otan-le-5-juin.dhtml

Le programme Scorpion confié à Nexter, Renault Trucks et Thales porte ses fruits avec une importante commande
passée par la DGA. http://lessor.fr/la-dga-remplit-le-carnet-de-commandes-de-nexter-18884.html

D'après un rapport confidentiel consulté par l'AFP, le ministère allemand de la Défense se demande s'il pourra
remplacer ses Transall par l'A400M. http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/airbus-l-allemagne-ne-sait-plus-si-elle-peut-compter-sur-l-a400m_1906615.html

Canada: le Sénat presse le gouvernement fédéral de se lancer de toute urgence dans d'importantes dépenses en
matière de défense militaire, et cela, sans même avancer de coût et la Chambre Haute recommande aussi
d'annuler l'achat d'avions Super Hornet. http://www.journaldemontreal.com/2017/05/08/le-senat-veut-des-depenses-historiques-en-defense-et-labandon-de-lachat-des-super-hornet

Un soldat américain a été tué en Somalie. http://www.lemonde.fr/international/article/2017/05/06/un-soldat-americain-tue-en-somalie_5123472_3210.html

Le "service militaire volontaire - volontariat militaire d'insertion" a été officiellement créé le 7 mai. 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/05/08/le-service-militaire-volontaire-volontariat-militaire-d-inse-18038.html

Vladimir Poutine appelle le monde à s'unir contre le terrorisme. 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/05/09/vladimir-poutine-appelle-le-monde-a-s-unir-contre-le-terrorisme_5124876_3214.html

Le Rafale de Dassault Aviation, le F-16 de Lockheed Martin et le Gripen de Saab seraient sur les rangs pour
équiper l'armée de l'air autrichienne, qui ne veut plus de ses Eurofighter, selon la presse locale. 
http://www.boursier.com/actions/actualites/rumeurs/le-rafale-en-piste-en-autriche-726709.html

Le jeudi 18 mai, de 18h30 à 20h30, aura lieu à l'Ecole militaire, une conférence organisée par le Forum du futur et
Minerve; elle est intitulée "L'opération Barkhane et l'avenir de la zone sahélo-saharienne". 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/05/09/conference-du-18-mai-barkhane-et-l-avenir-de-la-zone-sahelo-18045.html

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

http://www.letelegramme.fr/economie/dcns-les-fregates-lafayette-seront-modernisees-a-toulon-06-05-2017-11501498.php
http://geotribune.com/13719-washington-et-ryad-negocient-dimportants-contrats-darmements.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3153352/2017/05/09/Le-Montenegro-integrera-l-Otan-le-5-juin.dhtml
http://lessor.fr/la-dga-remplit-le-carnet-de-commandes-de-nexter-18884.html
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/airbus-l-allemagne-ne-sait-plus-si-elle-peut-compter-sur-l-a400m_1906615.html
http://www.journaldemontreal.com/2017/05/08/le-senat-veut-des-depenses-historiques-en-defense-et-labandon-de-lachat-des-super-hornet
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/05/06/un-soldat-americain-tue-en-somalie_5123472_3210.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/05/08/le-service-militaire-volontaire-volontariat-militaire-d-inse-18038.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/05/09/vladimir-poutine-appelle-le-monde-a-s-unir-contre-le-terrorisme_5124876_3214.html
http://www.boursier.com/actions/actualites/rumeurs/le-rafale-en-piste-en-autriche-726709.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/05/09/conference-du-18-mai-barkhane-et-l-avenir-de-la-zone-sahelo-18045.html
mailto:lionel.kerrello@geo4i.com


images/industrie.jpg

13/05/2017Semaine 19

La Chine veut concurrencer Airbus et Boeing et a mis au point le C919. http://www.economiematin.fr/news-chine-veut-concurrencer-airbus-boeing

NelsonHall classe Atos comme leader de la gestion et de la migration des infrastructures vers le Cloud. 
http://www.lerevenu.com/breves/atos-nelsonhall-positionne-atos-comme-leader-de-la-gestion-et-de-la-migration-des

IBM rachète les activités d'hébergement géré et cloud de Verizon. 
http://datanews.levif.be/ict/actualite/ibm-s-empare-des-activites-d-hebergement-gere-et-cloud-de-verizon/article-normal-659965.html

La justice annule le plan social d'IBM France. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-justice-annule-le-plan-social-d-ibm-france-68154.html

Safran Identity & Security, par l'intermédiaire de Morpho South Africa, a signé avec le gouvernement du
Botswana. http://finance.orange.fr/bourse/article/safran-morpho-south-africa-fournit-une-plateforme-multi-biometrique-au-botswana-CNT000000HPuJ4.html

La fusion Safran-Zodiac serait un évènement majeur pour l'industrie aéronautique française. 
https://www.challenges.fr/entreprise/aeronautique/pourquoi-la-fusion-safran-zodiac-est-strategique_472261

Plusieurs opérateurs, dont SFR , réclament 2,7 milliards d'euros à l'opérateur historique Orange en réparation des
préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de ses pratiques jugées anticoncurrentielles sur le marché des
entreprises. https://www.challenges.fr/high-tech/telecoms/l-impressionnant-magot-que-reclame-sfr-a-orange_472320

Banking Software (Sopra Steria) et Axway préparent une plateforme de services ouverte et connectée permettant
aux banques de répondre aux besoins liés aux nouveaux parcours clients ainsi que de répondre aux enjeux de
l'open banking. https://www.zonebourse.com/SOPRA-STERIA-GROUP-4707/actualite/Sopra-Steria-Banking-Software-et-Axway-preparent-une-plate-forme-digitale-24361240/

Airbus parvient à mener un ravitaillement en vol par contact automatique. 
http://www.air-cosmos.com/airbus-reussit-le-ravitaillement-en-vol-avec-son-systeme-automatique-94353

Nexter et MSPV collabore sur un projet d'intégration du tourelleau téléopéré ARX20 au véhicule de transport
blindé Panthera F9 de MSPV. http://forcesoperations.com/idef-2017-nexter-et-mspv-sunissent-pour-le-meilleur/

Capgemini devient une société européenne. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/capgemini-devient-une-societe-europeenne-pour-ses-50-ans-727039.html#

Microsoft prévoit de dévoiler d'ici la fin de l'année une gamme de terminaux embarquant son assistant
numérique Cortana. L'éditeur aura face à lui Alexa d'Amazon et la technologie Google. 
http://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-veut-se-mesurer-a-amazon-alexa-et-google-home-39852346.htm

Airbus aurait besoin de 12 à 18 mois de plus pour résoudre les problèmes techniques de l'A400M. 
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/exclusif-airbus-aurait-besoin-de-12-a-18-mois-de-plus-pour-l-a400m-rapport-1673841.php

TCI presse Safran de renoncer à Zodiac et de se concentrer sur les problèmes du nouveau moteur Leap. 
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/tci-presse-safran-a-renoncer-a-zodiac-a-cause-du-moteur-leap-1675804.php

Atos signe un nouveau contrat avec la BBC pour la fourniture de services technologiques. 
http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/ATOS-signe-un-nouveau-contrat-avec-la-BBC-pour-la-fourniture-de-services-technologiques-24382255/

Thales finalise la cession de son activité de gestion d'identité. http://www.vipress.net/thales-finalise-cession-de-activite-de-gestion-didentite/
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Un hacker a réussi à formater 2 millions d'objets connectés. http://www.objetconnecte.net/objets-connectes-formates-hacker-0605/

Des experts en sécurité de l'université de Brunswick ont découvert dans 234 applications des éléments capables
de traquer les utilisateurs via des signaux inaudibles émis par des balises. 
http://www.lessentiel.lu/fr/hi_tech/story/Des-millions-de-mobiles-espionnes-par-ultrasons-30318291

Trend Micro optimise sa solution Worry-Free Services avec un module de Machine Learning. 
http://www.globalsecuritymag.fr/Securite-des-PME-Trend-Micro,20170509,70834.html

Thales annonce l'ouverture de son 5ème centre opérationnel de cybersécurité (CSOC) à Hong Kong. 
http://www.globalsecuritymag.fr/Avec-Hong-Kong-Thales-ouvre-sa-5e,20170511,70924.html

Une faille zero day a été repérée dans l'antivirus de Microsoft. http://www.silicon.fr/une-faille-critique-reperee-dans-lantivirus-de-microsoft-174055.html

La NSA aurait détecté une "activité russe" avant le fuite de documents dont a été victime l'équipe d'Emmanuel
Macron. http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/05/09/32001-20170509ARTFIG00353-les-etats-unis-accusent-la-russie-de-piratages-informatiques-visant-la-france.php

La NSA aurait averti la France que les russes avaient pénétré certaines infrastructures françaises. 
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/05/09/piratages-la-nsa-avait-averti-la-france-d-une-activite-russe_5125111_4408996.html

Pour prévenir de nouvelles attaques de phishing par le biais de faux fichiers Docs contre les utilisateurs de Gmail,
Google a annoncé un renforcement du système d'authentification OAuth. 
http://www.zdnet.fr/actualites/phishing-sur-gmail-google-va-mettre-plus-de-securite-39852168.htm

De hauts responsables de la sécurité et du renseignement américains ont fait publiquement part de leurs doutes
concernant le géant de la sécurité informatique Kaspersky Lab, en raison de ses liens présumés avec Moscou. 
http://www.leparisien.fr/high-tech/cybersecurite-des-responsables-americains-se-mefient-de-kaspersky-12-05-2017-6941322.php

L'entreprise Cedexis a été victime d'une vaste cyberattaque par déni de service qui a perturbé de nombreux sites
français de la presse mais aussi Hermes, Airbus, Longchamp, ... 
https://www.tradingsat.com/airbus-group-NL0000235190/actualites/airbus-group-des-sites-internet-francais-victimes-d-une-attaque-738305.html

F-Secure développe ses activités de cyber sécurité au Royaume-Uni avec l'acquisition de Digital Assurance. 
http://www.globalsecuritymag.fr/F-Secure-developpe-ses-activites,20170511,70930.html

Microsoft corrige son moteur de protection anti-Malware ainsi que plusieurs vulnérabilités 0-Day, et déprécie
SHA-1. http://www.globalsecuritymag.fr/Microsoft-corrige-son-moteur-de,20170510,70910.html

Les utilisateurs de Google ont été visés par une importante cyberattaque. 
https://cio-mag.com/les-utilisateurs-de-google-vises-par-une-importante-tentative-de-piratage/

Google a découvert une dizaine de faille de sécurité sur les smartphones et a commencé à les corriger. 
http://www.meltystyle.fr/google-pixel-nexus-google-commence-a-corriger-des-failles-de-securite-a602752.html

L'OTAN aurait fait l'objet d'un piratage informatique. L'opération aurait été menée par le groupe Pawn Storm. 
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/05/08/l-otan-aurait-fait-l-objet-d-un-piratage-informatique_5124404_3210.html

L'opérateur allemand O2-Telefonica a confirmé récemment que certains de ses clients avaient vu leur compte
bancaire piraté, grâce à l'interception de SMS envoyés lors d'une authentification à double facteurs. Un problème
qui souligne les fragilités de certains protocoles. https://www.nextinpact.com/news/104214-ss7-apres-interceptions-sms-securite-reseaux-mobiles-en-question.htm
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Trump demande un audit complet des moyens de cyberdéfense américains et commence à solliciter les services
et compétences de l'industrie locale. http://www.linformaticien.com/actualites/id/43962/donald-trump-commande-un-audit-de-la-cybersecurite-americaine.aspx
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Écoutes, géolocalisation, recueil de données : deux décrets récemment parus au Journal officiel donnent à
l'administration pénitentiaire accès à de nouveaux outils de renseignement pour lutter contre le terrorisme et
prévenir les projets d'évasion. http://www.europe1.fr/societe/ladministration-penitentiaire-dotee-de-nouveaux-outils-pour-le-renseignement-3325355

Trump limoge le patron du FBI. 
http://actu.orange.fr/monde/etats-unis-tempete-a-washington-apres-le-limogeage-du-chef-du-fbi-CNT000000HRmsG/photos/une-photographie-fournie-par-la-maison-blanche-le-9-mai-d-une-lettre-adressee-par-le-secretaire-d-etat-a-la-justice-jeff-sessions-rec
ommandant-au-president-donald-trump-le-limogeage-du-patron-du-fbi-james-comey-2051a18fd9fcc44533a6e8e8ce15fd41.html

La Commission du secret de la défense nationale (CSDN) de France a donné un avis favorable (n°2017-08) pour la
déclassification de 89 documents relatifs à l'affaire, datés de 1965 et 1966. 
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/05/09/benbarka-maroc-services-secrets-unfp_n_16508410.html

La Suisse et l'Allemagne promettent de ne plus s'espionner et ont conclu un accord mutuel de non-espionnage. 
https://www.rts.ch/info/suisse/8614552-la-suisse-et-l-allemagne-promettent-de-ne-plus-s-espionner-.html

La CIA forme une unité spéciale dédiée à la Corée du Nord. http://www.europe1.fr/international/etats-unis-la-cia-forme-une-unite-speciale-dediee-a-la-coree-du-nord-3326552

Le coordonateur national du renseignement américain Dan Coats s'est montré très pessimiste jeudi sur
l'évolution de la situation en Afghanistan, alors que la Maison-Blanche envisage un renforcement des effectifs
militaires américains sur place. http://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/201705/11/01-5097041-le-renseignement-americain-tres-pessimiste-sur-lafghanistan.php

Un russe a été condamné en Estonie pour espionnage. http://www.rfi.fr/europe/20170508-russe-condamne-estonie-espionnage

Le suisse arrêté pour soupçons d'espionnage du fisc allemand pourrait être un agent double. 
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/L-espion-suisse-serait-un-agent-double-26203948

Thierry Frezier, le français qui avait été pris en otage en mars au Tchad, a été libéré après une opération menée
en coordination avec les services de renseignement tchadien et français. 
http://www.liberation.fr/planete/2017/05/07/liberation-d-un-francais-enleve-au-tchad-et-emmene-au-soudan_1567828

Le nouveau chef de l'espionnage sud-coréen a organisé deux sommets avec le Nord. 
https://www.lorientlejour.com/article/1051007/le-nouveau-chef-de-lespionnage-sud-coreen-a-organise-deux-sommets-avec-le-nord.html

Une enquête vient d'être ouverte suite à la diffusion, sur des comptes Twitter, de plusieurs fiches sur des
individus signalés pour radicalisation. http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/05/09/terrorisme-ouverture-d-une-enquete-apres-la-diffusion-de-fiches-de-police-sur-twitter_5125115_1653578.html

La DGSE collabore avec l'équipe de tournage du "Bureau des Légendes". 
http://www.lejdd.fr/medias/television/le-bureau-des-legendes-quand-la-dgse-collabore-avec-le-cinema-3323798

Un avion espion américain aurait été intercepté par un chasseur russe au-dessus de la mer Noire. 
https://francais.rt.com/international/38268-avion-espion-americain-intercepte-russie
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