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ILERI Défense 
 
Le 11 avril à 18h se tiendra à 

l’ILERI une conférence sur les 

Protocoles d’Urgence en cas 

d’attaque nucléaire et 

bactériologique. 

ILERI Défense 

 

Un dossier défense à retrouver 

sur notre site www.ileri-

defense.com 

A2AD - Retour à la primauté de 

la défensive et fin de la guerre 

expéditionnaire ? 

 

 

 

ILERI Défense 

 
Une délégation ILERI Défense 

s’est rendue au Festival de 

Géopolitique de Grenoble du 

14 au 17 mars. 

 

Syrie 

Le 18 mars 2018, l'armée turque s'est emparée de l'enclave kurde 
d’Afrin au Nord-Ouest de la Syrie. L'armée turque aurait commis des 
pillages dans le secteur et le Conseil de sécurité des Nations Unies a 
condamné cette offensive et a réclamé un retrait immédiat des forces 
turques. L'armée lorgne aujourd'hui sur la ville de Minbej, à l'Est 
d'Afrin. 

Le 23 mars 2018, une grande partie des rebelles syriens ont évacué la 
région de la Ghouta orientale. À cette date, le régime syrien contrôle 
90% de ce territoire du Sud-ouest du pays. 7000 personnes dont 1500 
rebelles ont quitté la ville de Harasta en deux jours après que des 
négociateurs russes ont demandé leur reddition. 

 

Après une longue réflexion, la France a décidé de soutenir les Kurdes 
syriens suite à leur revers face à l'armée turque. La délégation kurde 
reçue à l'Elysée le 29 mars s'est vu promettre l'envoi de troupes 
françaises en soutien des milices de l'YPG dans la ville de Minbej. 
Cette décision a été prise de concert avec les Américains qui ont déjà 
des troupes stationnées dans la ville. 

Le lendemain de cette annonce la Turquie a rejeté la volonté de 
médiation de l'OTAN entre leur pays et des forces qu'ils considèrent 
comme terroristes. Le 30 avril, le gouvernement turc a largement 
condamné la position franco-américaine. À titre de représailles, 
l'agence de presse turque Anadolu a dévoilé la position de dix bases 
américaines dans le Nord-est de la Syrie à l'intérieur desquelles 
seraient stationnés 75 soldats des forces spéciales françaises. Le 
Ministère des Armées et le Pentagone n'ont pas souhaité commenter 
ces affirmations. 

 

http://www.ileri-defense.com/
http://www.ileri-defense.com/
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ILERI Défense 

 
Nous vous recommandons la 

conférence de Frédéric Munier 

sur Les États-Unis et leur 

frontière – un mythe et sa 

géopolitique 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=k_V6QiQ6Dz8&index=

22&list=PLOuHV6QAFz1t-

hxnG5Ps_6-jgPYG7ec4n 

 

À LIRE 

 
Note de recherche n° 51 de 

l’IRSEM sur Lois de 

programmation militaire et 

Livres blancs – de la 

transparence dans le 

financement des forces à 

l’exposé de la politique de 

défense. 

Note de recherche n°52 de 

l’IRSEM sur Un espace 

européen des drones. 

https://www.defense.gouv.fr/ir

sem/publications/notes-de-

recherche/notes-de-recherche-

research-papers 

 

 

France 

Le département français de Mayotte est depuis le 20 février, paralysé par 
une grève générale. Les Mahorais dénoncent l’insécurité grandissante et 
l’immigration clandestine venue des Comores, ils se disent abandonnés par 
l’État. Le 28 mars, le gouvernement a nommé Dominique Sorain comme 
préfet du département qui a pour mission de renforcer les services de l’État 
sur place, et a d’ores et déjà édicté des mesures pour renforcer la sécurité. 

Le 23 mars la France a subi un nouvel attentat revendiqué par l’État 
Islamique. Après avoir dérobé une voiture et exécuté son propriétaire à 
Carcassonne, l’auteur se retranche dans un supermarché à Trèbes où il 
retient des otages. Mort lors de l’assaut du GIGN, il aura tué trois personnes 
dont le Lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui s’était 
héroïquement substitué à une otage pour lui sauver la vie. Un hommage 
national lui a été rendu le 28 mars, et au Président Macron de conclure en 
l’ayant élevé au grade de Colonel qu’il incarne l’esprit français de 
résistance. 

Le 27 mars, l’Assemblée nationale a voté en première lecture le projet de 
Loi de programmation militaire 2019-2025, qui sera donc discuté 
prochainement au Sénat. 

Amérique du Sud 

Accusé de corruption, le Président péruvien Pedro Pablo Kuczynski élu en 
2016, a démissionné le 22 mars, alors qu’il avait échappé à la destitution du 
Congrès en décembre dernier. Le 23 mars, son vice-président Martin 
Vizcarra prête serment devant le Congrès pour lui succéder. 

Au Guatemala, l’ancien Président Efrain Rios Montt est décédé le 1er avril. 
Arrivé au pouvoir en 1982 par un coup d’état, il fut renversé de la même 
manière un an plus tard, et avait été condamné en 2013, mais avec vice de 
procédure, pour génocide et crime contre l’humanité. 

Le 2 avril au Costa Rica, le candidat Carlos Alvarado remporte l’élection 
présidentielle avec plus de 60% des suffrages. Il succèdera donc pour un 
mandat de quatre ans à Luis Guillermo Solis élu en 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=k_V6QiQ6Dz8&index=22&list=PLOuHV6QAFz1t-hxnG5Ps_6-jgPYG7ec4n
https://www.youtube.com/watch?v=k_V6QiQ6Dz8&index=22&list=PLOuHV6QAFz1t-hxnG5Ps_6-jgPYG7ec4n
https://www.youtube.com/watch?v=k_V6QiQ6Dz8&index=22&list=PLOuHV6QAFz1t-hxnG5Ps_6-jgPYG7ec4n
https://www.youtube.com/watch?v=k_V6QiQ6Dz8&index=22&list=PLOuHV6QAFz1t-hxnG5Ps_6-jgPYG7ec4n
https://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/notes-de-recherche/notes-de-recherche-research-papers
https://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/notes-de-recherche/notes-de-recherche-research-papers
https://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/notes-de-recherche/notes-de-recherche-research-papers
https://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/notes-de-recherche/notes-de-recherche-research-papers
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Industrie 

Le 8 mars la Direction Générale de l’Armement (DGA) a 
confirmé que la Marine nationale serait bientôt dotée de six 
chalands multi-missions à propulsion hybride, respectivement 
fournis par les entreprises iXblue H2X, Cegelec Défense et 
Naval Sud-Est Toulon suite à une commande passée en 2015. Ce 
système de propulsion électrique, qui supporte une recharge soit 
via des groupes électrogènes fonctionnant au gasoil, soit par des 
batteries rechargeables à quai ou en mer, fait de ces chalands les 
premiers bâtiments hybrides à entrer en service dans la Marine 
nationale. 

Le 9 mars, le président de BAE Systems a annoncé la signature 
d’un memorandum entre deux États – à savoir le Royaume-Uni, 
prévoyant la livraison de 48 Eurofighter Typhoon à l’Arabie 
Saoudite. Cela rentre dans le cadre du programme de 
modernisation de la flotte saoudienne, BAE Systems ayant fait 
part de sa volonté de « soutenir le Royaume dans la 
modernisation des forces armées saoudiennes et dans le 
développement de capacités industrielles critiques, dans le 
cadre du programme Vision 2030 ». 

Des 9 aux 12 mars, une délégation d’entrepreneurs français a 
accompagné Emmanuel Macron lors d’une visite officielle. À la 
suite de cela, pas moins de vingt contrats ont été signés, 
comptabilisant un total de 13 milliards d’euros, dont un de 12.5 
milliards d’euros remporté par la joint-venture Safran-General 
Electrics et la compagnie indienne Spicejet. Safran opèrera la 
maintenance des moteurs pour 155 Boeing 737. 

Le 13 mars, lors du Salon Satellites de Washington, Thales et 
son partenaire italien Leonardo ont annoncé leur volonté de 
s’associer à l’entreprise américaine Spaceflight Industries. Cette 
association se fera au travers de Thales States Systems et 
Telespazio. Le but de cette coopération est de s’allier sur le sujet 
des satellites de nouvelle génération, notamment des 
constellations de mini satellites offrant des images de haute 
résolution. 

 

Corée du Nord 

Le 9 mars, Washington et Pyongyang 
ont annoncé qu’une rencontre entre le 
président américain et le leader nord-
coréen aurait lieu, mais la Maison-
Blanche demande que la Corée du 
Nord dénucléarise son territoire. Le 
lieu et la date du rendez-vous ne sont 
pas encore déterminés toutefois cela 
témoigne d’une période de dialogue 
entre les deux pays. 

Le 28 mars, Kim Jong Un a été 
accueilli pour la première fois depuis 
sa prise de pouvoir à Pékin avec son 
homologue Xi-Jinping. Cette visite est 
le signe du rapprochement entre Pékin 
et Pyongyang. 

L’ONU a approuvé le 30 mars, une 
nouvelle série de sanctions contre les 
sociétés qui ne respecteraient pas 
l’embargo et les sanctions 
internationales à l’égard de la Corée du 
Nord. Les sociétés accusées ont vu 
leurs avoirs gelés et leurs navires de 
transports interdit de navigation.  
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Afrique 

Le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi, ex-chef de 
l'armée égyptienne et président du gouvernement 
intérimaire depuis le 3 juillet 2017, a été 
officiellement proclamé président d’Égypte avec 
96,9 % des suffrages ce 2 avril. 

Le Botswana a investi dimanche 1er avril son 
nouveau président, Mokgweetsi Masisi, après la 
démission de Ian Khama le 29 mars. Ian Khama était 
président depuis 2008 et arrivait au terme de la 
durée de 10 ans de mandat prévue par la 
constitution. 

L’ex-président du Zimbabwe Robert Mugabe, forcé 
à la démission le 21 novembre 2017 après 37 années 
de pouvoir, s’est exprimé pour la première fois sur 
cet épisode en s’estimant avoir été victime d’un 
coup d’État fomenté par l’armée. Il qualifie cet 
évènement de « honte à effacer » et affirme ne plus 
vouloir revenir au pouvoir en raison de son âge de 
94 ans. 

En Afrique du Sud, l’ex-chef de l’État Jacob Zuma 
sera poursuivi pour corruption, un mois après sa 
démission. L’annonce a été faite le 16 mars par le 
procureur général, qui évoque des charges liées à un 
contrat d’armement des années 90 passé avec la 
filiale locale de la société française Thales, 
également mise en examen. 

Saïf el-Islam Kadhafi, fils du défunt dirigeant 
Muhammar Kadhafi et sous le coup d’un mandat 
d’arrêt de la Cour Pénale Internationale, se 
présentera à l’élection présidentielle organisée par 
les Nations Unies en Libye, à la mi-2018, selon le 
porte-parole de sa famille. 

 

Russie 

Le 14 mars, après la divulgation de l’affaire 
d’empoisonnement de l’ex-agent double Sergueï 
Skripal russo-britannique et de sa fille, la Premier 
ministre du Royaume-Uni a expulsé 23 diplomates 
russes du territoire. S’en sont suivis des expulsions 
similaires chez des pays européens et occidentaux 
dont 60 diplomates russes aux États-Unis.  

Le 18 mars, Vladimir Poutine a été élu avec plus de 
70% des voix pour un nouveau mandat présidentiel 
jusqu’en 2024. Des scores records sont atteints en 
Crimée et en Tchétchénie, où le président dépasse 
les 90 %. À l’occasion de sa victoire Moscou 
célébra les quatre ans d’annexion de la Crimée sur 
la place du Manège près du Kremlin. 

 

Chine 

Le 11 mars, la limitation chinoise du nombre de 
mandats présidentiels consécutifs a été abolie, 
permettant ainsi à Xi Jinping d’être réélu (à 
l’unanimité) par 2970 députés à la tête de l’État le 
17 mars. Wang Qishan a été élu pour la vice-
présidence. 

Xi Jinping a répondu à l’invitation du Président 
serbe Aleksandar Vucic le 12 mars, ces deux chefs 
d’États devraient donc se rencontrer 
prochainement. 

La prédiction du crash de Tiangong-1 sur Terre 
s’est montrée juste le 2 avril. Le satellite chinois 
aurait terminé sa course dans l’océan pacifique. 
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Retrouvez-nous : 
 
 
  Ileri Défense 
 
  facebook.com/ileri.def 
 
 @ileri_dfense 
 
 ileri.defense@gmail.com 

« Le destin de l'homme dépend de la 
philosophie qu'il se choisira et de la 

stratégie par laquelle il cherchera à la 
faire prévaloir. » 

 
 

- Général André Beaufre, 
Introduction à la stratégie 

États-Unis 

Le 13 mars, Gina Haspel a pris la tête de la CIA, remplaçant ainsi Mike Pompeo qui sera 
prochainement nommé secrétaire d’État. Du fait des accusations visant la nouvelle directrice, à savoir 
recours à la torture, cette nomination a fait polémique. Le 17 mars, Andrew McCabe a dû quitter son 
poste à son tour : ex-directeur adjoint du FBI, il a été renvoyé pour « mauvaise conduite ». John Dowd 
a également remis sa démission le 22 mars : ce dernier était à la tête de l’équipe conseillant Donald 
Trump dans le cadre de l’enquête menée par le FBI sur l’ingérence russe dans les dernières élections 
présidentielles américaines. McMaster n’a pas échappé à ce vaste remaniement, il a été remplacé par 
John Bolton au poste de conseiller à la sécurité nationale dès le 23 mars. Ce dernier est néo-
conservateur et plaide en faveur d’une diplomatie dure et guerrière. 

Suite à de nombreuses attaques à l’arme à feu, Donald Trump à suggérer une solution pour sécuriser 
les écoles primaires consistant à armer les professeurs pour éviter que les établissements scolaires ne 
restent des « gun free zones », des cibles faciles. 

En réponse à la tuerie de Parkland en Floride le 14 février, d’importantes manifestations anti-armes 
ont été observées dans de nombreuses villes des États-Unis. 
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