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La navette expérimentale XS-1 développée par Boeing, la DARPA et la NASA pourra effectuer ses manoeuvres de
décollage vertical et d'atterrissage depuis le site de Cap Canaveral. https://www.generation-nt.com/nasa-xs1-navette-reutilisable-cap-canaveral-actualite-1943508.html

Après Oufti 1, un 2ème nanosatellite est en cours d'élaboration à Liège. 
http://www.lalibre.be/regions/liege/apres-oufti-1-un-deuxieme-nanosatellite-en-cours-d-elaboration-a-liege-5942a210cd705117e5c3e80a

Elon Musk vient de publier ses plans pour coloniser Mars. https://sciencepost.fr/2017/06/elon-musk-vient-de-publier-plans-coloniser-mars/

Space X reporte le lancement du 1er satellite bulgare: BulgariaSat-1. 
https://www.telesatellite.com/actu/49764-spacex-reporte-le-lancement-du-premier-satellite-bulgare.html

La Chine a lancé son premier télescope spatial à rayons X depuis le centre de lancement de Jiuquand à partir d'un
lanceur Longue Marche 4B. http://www.leparisien.fr/sciences/la-chine-lance-son-premier-telescope-spatial-a-rayons-x-15-06-2017-7055673.php

Le satellite américain prénommé "USA 276", lancé par SpaceX en mai dernier, s'est dangereusement approché de
la Station spatiale internationale samedi 3 juin. http://mashable.france24.com/monde/20170615-satellite-espion-station-spatiale-internationale

TAS annonce que la mise en service des dix premiers satellites Iridium NEXT lancés en janvier dernier s'est
déroulée de façon parfaitement nominale et toutes les étapes de validation en orbite ont été franchies avec
succès. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-deuxieme-grappe-de-satellites-iridium-next-le-25-juin-731143.html?fil12

Décollage réussi d'un vaisseau cargo Progress vers l'ISS. http://www.24heures.ch/suisse/decollage-reussi-vaisseau-cargo-liss/story/10202818

L'Orion, un appareil électrique suborbital équipé d'un moteur de jet à propulsion magnéto-plasmique par
aspiration d'air qui peut s'élever à une altitude de plus de 24 000 mètres et voyager à une vitesse de croisière de
800 km/h. https://www.forbes.fr/technologie/orion-avion-electrique-suborbital/

L'ESA présentera l'Espace 4.0 lors du SIAE. https://www.telesatellite.com/actu/49739-esa-annonce-son-programme-au-salon-de-espace.html

Le 1er décollage de la fusée Falcon Heavy est prévu pour cet automne. https://radiovl.fr/premier-decollage-falcon-heavy-automne/

Asgardia, la première « nation de l'espace » présentée en octobre 2016 par un homme d'affaires russe, vise à
mettre en orbite un premier satellite, Asgardia-1, en septembre prochain. http://www.fredzone.org/asgardia-veut-stocker-des-donnees-dans-lespace-777
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Conçu pour une durée de 5 ans, le satellite TerraSAR-X a été lancé il y a maintenant 10 ans. 
http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=98947

Dans le cadre de leur collaboration sur les alertes rapides, des scientifiques de l'ESA et des spécialistes du criquet
pèlerin de la FAO ont mis au point une nouvelle manière d'utiliser les informations obtenues par les satellites,
dont le but est d'anticiper les conditions favorisant l'apparition d'essaims de criquets pèlerins. 
http://www.commodafrica.com/14-06-2017-une-nouvelle-technologie-de-lesa-et-la-fao-pour-alerter-plus-tot-sur-les-criquets

Une équipe dirigée par le Français Laurent Lestarquit a reçu jeudi à Venise le Prix de l'inventeur européen 2017
pour avoir mis au point les signaux radio utilisés par le système européen de navigation par satellite Galileo. 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/06/15/97002-20170615FILWWW00178-un-francais-et-le-projet-galileo-prix-de-l-inventeur-europeen.php

Airbus DS compte proposer des services d'images qui combineront celles des drones et des satellites. 
https://www.challenges.fr/salon-du-bourget/dirk-hoke-a400m-tornado-eurofighter-microsatellites-les-choix-strategiques-d-airbus-defence-space_480355

L'ISS a été ravitaillée par un vaisseau cargo Progress. http://www.boursorama.com/actualites/l-iss-ravitaillee-par-un-vaisseau-cargo-progress-db5c52f5ae13e87ea962c5924c4be671

Des chercheurs suisses ont réalisé la plus vaste simulation astrophysique de l'Univers sur supercalculateur, en
incorporant à leur modèle la broutille de 25 milliards de galaxies. De quoi répondre d'ici 2020 à des questions
fondamentales sur la composition du cosmos. https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/informatique/une-simulation-virtuelle-de-25-milliards-de-galaxies-pour-verifier-les-lois-de-la-physique_113782

Movistar va cesser sa diffusion via Hispasat. https://www.telesatellite.com/actu/49743-movistar-va-cesser-sa-diffusion-via-hispasat.html

Le système de navigation Beidou couvre plus de 300 villes chinoises. http://french.china.org.cn/china/txt/2017-06/12/content_41013037.htm

Wifi dans les avions: Eutelsat attaque Inmarsat pour distorsion de concurrence. 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030380417815-wi-fi-dans-les-avions-eutelsat-attaque-inmarsat-2093767.php

L'ONERA présentera lors du SIAE le projet SYSIPHE. http://www.air-cosmos.com/bourget-2017-l-onera-presentera-le-projet-sysiphe-96141
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GE teste des robots et des drones d'inspection d'usines. http://www.usinenouvelle.com/article/ge-teste-des-robots-et-des-drones-d-inspection-d-usines.N552143

Le PDG de Dassault Aviation préconise des coopérations entre européens dans les drones militaires. 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/drones-le-pdg-de-dassault-aviation-favorable-a-des-cooperations-en-europe-16-06-2017-7056780.php

Engie présente son laboratoire pour les robots et les drones. http://www.fredzone.org/engie-presente-son-laboratoire-pour-les-robots-et-les-drones-075

Airbus DS compte proposer des services d'images qui combineront celles des drones et des satellites. 
https://www.challenges.fr/salon-du-bourget/dirk-hoke-a400m-tornado-eurofighter-microsatellites-les-choix-strategiques-d-airbus-defence-space_480355

DJI présente son drone de pulvérisation MG-1S en attente de certification. 
http://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/appros-phytosanitaire/article/dji-presente-son-drone-de-pulverisation-216-127979.html

Un dirigeable publicitaire s'écrase près du parcours du US Open de golf. 
http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/15/un-dirigeable-prend-feu-et-secrase-sur-le-terrain-du-us-open

Safran a signé un contrat avec Arelis dans le cadre du programme 'Système de drone tactique' notifié à Safran par
la DGA. http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/safran-contrat-avec-arelis_1917661.html

A partir de 2019, l'armée aura à sa disposition les nouveaux drones conçus par Thales et Safran. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/030382203465-thales-et-safran-equipent-les-forces-hexagonales-2094277.php

Le drone solaire chinois Rainbow a mené avec succès un vol à une altitude de 20km. 
http://french.peopledaily.com.cn/n3/2017/0614/c31357-9228387.html

DCNS réussit le déploiement coordonné de 3 types de drones. https://www.meretmarine.com/fr/content/dcns-reussit-le-deploiement-coordonne-de-trois-types-de-drones

La Nasa a testé la gestion du trafic aérien de drones sur six sites différents aux Etats-Unis. De nombreux
partenaires dont Google et Amazon ont participé au projet. Ces tests devraient prouver que plusieurs aéronefs
peuvent partager le même espace aérien en toute sécurité. Et ainsi, ouvrir la voie à une intégration plus large des
drones. http://dronesactu.com/article/nasa-invente-tour-de-controle-drones/

Séoul a annoncé qu'un drone, vraisemblablement envoyé par la Corée du Nord, avait photographié le bouclier
antimissile américain déployé au Sud avant de s'écraser. Le drone disposerait d'un moteur américain. 
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Drone-espion-nord-coreen-dote-d-un-moteur-americain-18181947

Azur Drones présentera sa solution Drones'Guard au SIAE. http://www.air-cosmos.com/bourget-2017-azur-drones-presentera-sa-solution-drones-guard-96207

Delair tech: un drone a parcouru 50km en étant piloté en 3G. http://www.fredzone.org/drone-50-km-003

Delair Tech affiche clairement son ambition: devenir le leader mondial du drone professionnel. 
https://www.widoobiz.com/entrepreneurs-startups/delair-tech-affiche-clairement-son-ambition-devenir-le-leader-mondial-du-drone-professionnel/80322

La France tente de rattraper son retard dans les drones militaires. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/030382235065-drones-militaires-la-france-tente-de-rattraper-son-retard-2094193.php
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L'accélérateur de l'Institut national de l'information géographique (IGN) a présenté, lors de Futur en Seine, les
lauréats de son 4e appel à projets sur la ville de demain. https://www.lejournaldugrandparis.fr/ignfab-6-laureats-lappel-a-projets-ville-de-demain/

La voiture volante de la startup française Vaylon vient de traverser la Manche. 
https://www.generation-nt.com/pegase-voiture-francaise-traverse-manche-actualite-1943493.html

L'INPI va proposer un outil de veille sur la R&D mondiale pour les PME. 
http://www.lemoci.com/actualites/aides/brevet-intelligence-economique-linpi-va-proposer-un-outil-de-veille-pour-les-pme/

En fin d'année sera installé un nouveau supercalculateur, Bull Sequana. Situé dans l'Essonne, il sera capable de
délivrer une puissance de calcul de 8,9 puis 20 pétaflops. http://www.numerama.com/sciences/267936-la-france-se-dote-dun-nouveau-supercalculateur-bull-sequana.html

Facebook va s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour détecter les contenus inappropriés avant même qu'ils nes
soient publiés. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/06/16/sous-pression-facebook-detaille-ses-mesures-contre-l-apologie-du-terrorisme_5145341_4408996.html

Thales ouvre une "Digital Factory" à Paris et pilote le programme de cybersécurité de Station F. 
http://www.optionfinance.fr/actualites/bourse/detail/thales-ouvre-une-digital-factory-a-paris-et-pilote-le-programme-de-cybersecurite-de-station-f.html

Thales cherche à télépiloter un aéroport à distance avec des moyens vidéos enrichis par la réalité augmentée. 
https://www.aerobuzz.fr/industrie/thales-pilote-a-distance-les-tours-de-controle/

La DARPA finance le développement d'un nouveau type de processeur dans le cadre du projet HIVE. 
https://www.developpez.com/actu/143847/La-DARPA-finance-le-developpement-d-un-nouveau-type-de-processeur-optimise-pour-l-analyse-de-graphes-et-le-Big-data/

Ikea va lancer en octobre une application de réalité augmentée développée avec Apple qui permettra de faire
apparaître les meubles de la marque dans votre intérieur. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/ikea-et-apple-travaillent-ensemble-sur-cette-etonnante-application-1187049.html

Selon IDC, les dépenses mondiales dans l'Internet des objets devraient dépasser les 800 Md$ en 2017 et atteindre
1400 Md$ en 2021. L'industrie manufacturière représenterait le plus grand poste. 
http://www.usinenouvelle.com/article/l-internet-des-objets-une-opportunite-de-800-milliards-de-dollars-en-2017.N553593

La Chine met en place une reconnaissance faciale pour identifier les piétons indisciplinés. 
http://french.peopledaily.com.cn/VieSociale/n3/2017/0613/c31360-9227939.html

Snapchat serait actuellement en train de travailler sur la 2ème version de ses Spectacles avec de la réalité
augmentée intégrée. https://www.rtbf.be/tendance/techno/detail_des-lunettes-de-realite-augmentee-en-chantier-chez-snapchat?id=9632460

La startup française Snips lève 13ME pour concurrencer Amazon Alexa et Google Home. 
http://www.usine-digitale.fr/article/snips-leve-13-millions-d-euros-pour-concurrencer-amazon-alexa-et-google-home.N552498

Un programme de la DARPA vise à faire apprendre les langues plus rapidement en stimulant un nerf de l'oreille. 
http://www.europe1.fr/emissions/l-innovation-du-jour/darpa-une-decharge-dans-loreille-pour-apprendre-les-langues-etrangeres-plus-facilement-3359459

L'ONERA est retenu dans 5 projets H2020. http://www.journal-aviation.com/actualites/37083-h2020-l-europe-fait-confiance-a-l-onera

L'Allemagne va tester la reconnaissance faciale dans les gares. http://www.sudinfo.be/1860825/article/2017-06-10/l-allemagne-va-tester-la-reconnaissance-faciale-dans-les-gares
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Le Qatar est il lié au terrorisme comme l'affirme l'Arabie Saoudite ? 
http://www.lesinrocks.com/2017/06/14/actualite/le-qatar-est-il-lie-au-terrorisme-comme-laffirme-larabie-saoudite-11955107/

Le prochain standard (F3R) du Rafale doit être qualifié par la DGA en 2018. http://www.journal-aviation.com/actualites/37140-le-rafale-s-envole-vers-le-f3r

Moscou accuse Washington de déployer en Syrie des missiles contre l'armée de Damas. 
http://www.liberation.fr/direct/element/moscou-accuse-washington-de-deployer-en-syrie-des-missiles-contre-larmee-de-damas_65921/

La Russie annonce avoir probablement tué le chef de Daech en Syrie fin mai. 
http://www.letelegramme.fr/monde/syrie-la-russie-dit-avoir-probablement-tue-le-chef-de-daesh-16-06-2017-11558824.php

les difficultés concernant l'A400M commencent à s'apaiser. https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/030386524565-airbus-a400m-la-fin-de-la-serie-noire-2095101.php

France : Le ministère des Armées ne veut plus parler de "service militaire". 
http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/ministere-armees-ne-veut-plus-parler-service-militaire-128976

Le Général Beaudouin quitte la STAT. http://forcesoperations.com/un-nouveau-directeur-pour-la-stat/

En Corée du Nord, le programme nucléaire et balistique serait financé par des sociétés écrans. 
http://www.20minutes.fr/monde/2085711-20170613-coree-nord-programme-nucleaire-balistique-finance-societes-ecrans

Baghdadi, le chef de l'EI, reste introuvable. https://www.franceinter.fr/monde/le-chef-de-l-organisation-etat-islamique-baghdadi-en-cavale

Le SGA va financer une "veille sur les EEI" dans le cadre d'un observatoire de 36 mois. 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/06/14/veille-sur-les-engins-explosifs-improvises-eei-18226.html

Le SR-72 pourrait voiler plus tôt que prévu. https://vmf214.net/2017/06/12/le-sr-72-pourrait-voler-plus-tot-que-prevu/

Barkhane : des soldats français ont été touchés par des tirs. http://www.adiac-congo.com/content/barkhane-des-soldats-francais-touches-par-des-tirs-65228
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Les dossiers chauds et la stratégie d'Airbus DS. 
https://www.challenges.fr/salon-du-bourget/dirk-hoke-a400m-tornado-eurofighter-microsatellites-les-choix-strategiques-d-airbus-defence-space_480355

Google risque une amende record pour abus de position dominante: la sanction de la Commission Européenne
pourrait dépasser le milliard d'E. http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/06/16/32001-20170616ARTFIG00270-google-risque-une-amende-record-pour-abus-de-position-dominante.php

CGI remporte le contrat pour le système de rédaction de contrats de l'armée des Etats-Unis. 
http://www.directioninformatique.com/systeme-de-redaction-de-contrats-de-larmee-des-etats-unis-par-cgi/49314

Boeing poursuit la restructuration de sa branche défense. http://www.journal-aviation.com/actualites/37114-boeing-poursuit-la-restructuration-de-sa-branche-defense

Apple émet une obligation verte pour 1 Md$. https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/030384899359-apple-emet-une-obligation-verte-pour-1-milliard-de-dollars-2094515.php

Apple confirme son intérêt pour les voitures autonomes. http://www.lessentiel.lu/fr/hi_tech/story/Apple-confirme-son-interet-pour-la-voiture-autonome-18857194

Atos, au travers de sa marque Bull, annonce avoir remporté auprès du GENCI un contrat pour livrer fin 2017 l'un
des supercalculateurs les plus puissant au monde. http://www.zonebourse.com/ATOS-SE-4612/actualite/Atos-contrat-pour-un-supercalculateur-24598379/

Thales signe 2 nouveaux contrats de billettique pour le métro du Caire. 
https://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thales-signe-deux-nouveaux-contrats-de-billettique-pour-le-metro-du-Caire-24599878/

Orange vise un déploiement national de son réseau pour l'IoT d'ici fin 2017. 
http://www.boursorama.com/actualites/orange-vise-un-deploiement-national-de-son-reseau-pour-l-internet-des-objets-d-ici-fin-2017-8eedcc0acec8c7b5c86bbe824fd04284

Engie vient de nouer un partenariat avec l'Alliance mondiale des solutions efficientes. 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/pourquoi-engie-s-associe-a-bertrand-piccard-le-pilote-de-solar-impulse-1187175.html

L'assemblée générale de Safran vote le rachat de Zodiac Aerospace. 
http://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/safran/safran-l-assemblee-generale-vote-le-rachat-de-zodiac-aerospace-5064435

Safran créé une nouvelle société avec Air France: Airfoils Advanced Solutions. 
https://www.tradingsat.com/safran-FR0000073272/actualites/safran-safran-creation-d-une-nouvelle-societe-avec-air-france-743945.html

Huawei se donne 5 ans pour battre Lenovo, HP et Dell dans les PC. 
http://www.usinenouvelle.com/article/huawei-se-donne-5-ans-pour-battre-lenovo-hp-et-dell-dans-les-pc.N551763

Silkan lance eVariX, un compilateur qui transforme automatiquement les scripts Matlab et Scilab en codes C++. 
https://www.programmez.com/actualites/silkan-lance-evarix-un-compilateur-matlab/scilab-vers-c-26126

Les solutions optroniques de Bertin Technologies, la filiale de CNIM, vont équiper le plus grand complexe de tir
d'Europe occidentale, sur le site militaire de Canjuers, dans le Var. 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/bertin-cnim-signe-un-beau-contrat-a-canjuers-730961.html

Selon Airbus, le trafic aérien mondial devrait tripler en 20 ans. 
https://www.lesechos.fr/journal20170612/lec1_une/030378008219-aeronautique-airbus-prevoit-un-nouvel-age-dor-2093576.php
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Un risque imminent force Microsoft à lancer une msie à jour critique de Windows 10. 
http://www.papergeek.fr/cyberattaque-risque-imminent-force-microsoft-a-lancer-mise-a-jour-critique-windows-10-windows-xp-49409

Microsoft publie une vague de correctif pour Windows, y compris pour XP et Vista. 
http://www.numerama.com/tech/266935-surprise-microsoft-intervient-pour-securiser-un-peu-windows-xp-et-vista.html

Des hackers alliés au goouvernement russe auraient réussi à concevoir une cyberarme qui aurait le potentiel de
désactiver les systèmes électriques à une échelle encore jamais vue. 
http://www.ulyces.co/news/la-russie-a-mis-au-point-une-cyber-arme-capable-de-detruire-les-reseaux-electriques/

Le Canada pourrait être la cible potentielle d'une future cyberattaque lors des élections de 2019. 
http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/16/le-canada-cible-potentielle-dune-cyberattaque-lors-des-elections-de-2019

La NSA pense que la Corée du Nord est derrière Wannacry. 
http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/wannacry-la-cyberattaque-mondiale-attribuee-a-la-coree-du-nord-par-la-nsa-740169.html

Les villes sont de plus en plus dépendantes des capteurs dont la sécurité informatique est jugée insuffisante. Si les
industriels doivent améliorer leurs systèmes, les responsables des collectivités doivent, quant à eux, s'impliquer
davantage dans la gestion des risques cyber. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-ville-ne-sera-pas-intelligente-sans-une-cybersecurite-adaptee-1186235.html

Thales ouvre une "Digital Factory" à Paris et pilote le programme de cybersécurité de Station F. 
http://www.optionfinance.fr/actualites/bourse/detail/thales-ouvre-une-digital-factory-a-paris-et-pilote-le-programme-de-cybersecurite-de-station-f.html

Les Etats-Unis sont déçus de l'effet des cyberattaques contre l'EI. 
http://www.numerama.com/politique/266011-les-etats-unis-sont-decus-de-leffet-des-cyberattaques-contre-letat-islamique.html

Wannacry: des relais Tor ont été saisis par la police. http://www.silicon.fr/wannacry-des-relais-tor-francais-saisis-par-la-police-177533.html?inf_by=594553e4671db80d668b459e
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Décret n° 2017-1095 du 14 juin 2017 relatif au coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le
terrorisme, à la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et au centre national
de contre-terrorisme. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F5C6EDA0335C2B7BEA10AA7C428B59BA.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000034938469&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034938464

L'aptitude des terroristes à communiquer entre eux sans être espionnés sera au coeur des discussions lors d'un
sommet à huis clos qui réunira à la fin du mois, à Ottawa, les responsables de l'alliance de services secrets,
appelée le Groupe des cinq (Five Eyes en anglais). http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039778/five-eyes-surveillance-donnees-communication-terrorisme-vie-privee-scrs

Anacrim relance l'affaire du petit Grégory. http://www.silicon.fr/big-data-anacrim-relance-laffaire-du-petit-gregory-177939.html?inf_by=593a9f59671db8b43a8b4854

L'INPI va proposer un outil de veille sur la R&D mondiale pour les PME. 
http://www.lemoci.com/actualites/aides/brevet-intelligence-economique-linpi-va-proposer-un-outil-de-veille-pour-les-pme/

BAE System est accusé d'avoir fourni des technologies de surveillance au Moyen Orient. 
http://www.numerama.com/politique/267842-le-geant-britannique-bae-systems-est-accuse-davoir-vendu-des-technologies-de-surveillance-au-moyen-orient.html

La police allemande envisage d'élargir son utilisation des logiciels espions afin de faciliter les enquêtes en matière
de terrorisme. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/06/16/la-police-allemande-envisage-d-elargir-son-utilisation-des-logiciels-espions_5145567_4408996.html

La Tunisie aurait acheté des systèmes d'espionnage de masse. http://www.huffpostmaghreb.com/2017/06/16/tunisie-systeme-espionnag_n_17156360.html

Belgique : 8 commissaires du SGRS ont adressé une lettre au ministre de la Défense Steven Vandeput et au
commandant en chef de l'armée dans laquelle ils déplorent la "situation critique" de leur service. 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_guerre-interne-au-sein-du-renseignement-militaire-belge?id=9633446

En Turquie, un député a été condamné à 25 ans de prison pour espionnage. 
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/turquie-un-depute-d-opposition-condamne-a-25-ans-de-prison-pour-espionnage_1917886.html

Le budget du Military Intelligence Program repart à la hausse. 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/06/13/le-budget-du-military-intelligence-program-18216.html

Pour faire parvenir l'aide d'urgence plus rapidement, Facebook va fournir des données anonymisées de
géolocalisation à des organisations humanitaires comme la Croix Rouge. 
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/geolocalisation-facebook-va-fournir-ses-donnees-a-des-organisations-humanitaires-738457.html

Trump aurait révélé à la Russie une cyberopération secrète d'Israël contre Daech, qui a notamment permis de
mettre en évidence les nouveaux types de bombes élaborés par le groupe djihadiste pour s'attaquer à des avions. 
http://www.bfmtv.com/international/trump-aurait-revele-aux-russes-une-cyber-operation-secrete-d-israel-1185396.html

Nouvelle opération antiterroriste de la DGSI à Vandoeuvre. http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-agglomeration/2017/06/14/intervention-de-la-dgsi-a-vand-est

Emmanuel Macron prend la tête d'une équipe composée de 19 personnes qui s'occuperont de définir la stratégie
des services secrets dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. https://www.legrandsoir.info/emmanuel-macron-se-nomme-chef-des-services-secrets.html

La France compte six agences différentes dédiées au renseignement. Le JDD fait le point sur ces organismes et
leurs missions. http://www.lejdd.fr/politique/renseignement-ce-qui-se-cache-derrieres-les-sigles-des-agences-3357239

L'affaire de l'espion suisse arrêté en Allemagne fait encore du bruit. https://www.letemps.ch/suisse/2017/06/12/laffaire-lespion-arrete-allemagne-ebranle-institutions
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Deux anciens membres des services de renseignement analysent les décisions d'Emmanuel Macron concernant le
CNCT. http://www.lejdd.fr/politique/antiterrorisme-les-projets-de-macron-decryptes-par-deux-anciens-des-renseignemenst-3357488

Des employés d'Apple vendaient des données confidentielles en Chine. 
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/actualite-831634-employes-apple-vendaient-donnees-confidentielles-chine.html
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