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À VOIR 

 
La Marine dans les airs, 

quatrième conférence clôturant 

le cycle organisé par le CESM 

intitulé La Marine dans la 

grande guerre, devait avoir lieu 

le 6 juin, elle est reportée à la 

rentrée. 

À LA UNE 

 
Serge DASSAULT est décédé 

le 28 mai à l’âge de 93 ans. Ses 

obsèques ont eu lieu aux 

Invalides le 1er juin. Il avait 

repris jusqu’en 2000 

l’entreprise de son père, Marcel 

DASSAULT, « Dassault 

Aviation ». 

 

 

 

 

À LIRE 

 
Affrontements et technologies, 

écrit par l’Association des 

auditeurs et cadres des hautes 

études de l’armement et 

l’IHEDN dans leur collection 

« Armement et Sécurité », 

devant paraitre le 6 juin. 

 

France 

La Ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé dans un communiqué 
datant du 7 mai que la France avait commandé un cinquième sous-marin 
nucléaire d’attaque (SNA) de classe Barracuda au chantier de Cherbourg 
dont Naval Group est responsable. Ce sous-marin sera prêt pour 2020. Il 
sera équipé de torpilles lourdes F-21, de missiles antinavires Exocet, mais 
aussi du missile de croisière naval (MdCN) et accueillera un groupe spécial 
de plongeurs de combat. 

Après son séjour de 3 jours sur l’île de Mayotte, la Ministre des Outre-mer, 
Annick Girardin, a annoncé le 15 mai qu’un plan de rattrapage sera mis en 
place pour le département. Ce plan, d’un montant de 1,3 milliards d’euros 
a pour objectif de répondre aux différentes problématiques existantes. Il est 
composé de six catégories : sécurité, justice et immigration, santé, social, 
éducation et formation, logement, infrastructures, institutions et services de 
l’État. 

Le 18 mai, le Ministre de l’intérieur, Gérard Collomb, a annoncé que les 
autorités françaises avaient déjoué un projet d’attentat à l’explosif ou à la 
ricine, un puissant poison. Deux hommes, d’origine égyptienne, ont été 
arrêtés et placés en garde à vue. Ces arrestations ont lieu quelques jours 
après l’attaque au couteau du 12 mai à Paris. 

Emmanuel Macron, a reçu le 23 mai son homologue rwandais, le Président, 
Paul Kagame. Cette rencontre devrait apaiser les relations futures entre la 
France et le Rwanda et permettre aux deux présidents de se tourner vers 
l’avenir, malgré les tensions et controverses persistantes depuis le génocide 
des Tutsis en 1994. 

Le 24 mai, une source judiciaire affirme que deux anciens agents de la 
DGSE et la compagne de l’un d’entre eux ont été mis en examen en 
décembre 2017 pour espionnage et trahison au service d’une puissance 
étrangère. 
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À VOIR 

 
« Le bataille de Mossoul : 

enseignements et 

perspectives », une conférence 

ayant lieu le 14 juin à l’École 

militaire. 

Descriptif et Inscription (avant 

le 8 juin), disponibles à 

l’adresse suivante : 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/conference/ 

 

 

 

À VOIR 

 
Du 11 au 15 juin aura lieu le 

salon de Défense et de Sécurité 

Eurosatory Paris 2018. 

 

 

 

 

À LIRE 

 
Note de recherche 54 de 

l’IRSEM, La diplomatie 

publique américaine et la 

désinformation russe : un retour 

des guerres de l'information ? 

Par Maud Quessard. 

Disponible à l’adresse 

suivante : 
https://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/notes-de-

recherche/notes-de-recherche-research-papers  

 

 

 

À LIRE 

 
La Mesure de la Force, Traité 

de stratégie de l’École de 

Guerre, écrit par Martin Motte.  

 

 

 

Industrie 

« La course aux armements est enclenchée », a annoncé le 31 mai, 
Florence Parly, Ministre des Armées. En effet, dans un contexte de plus 
en plus propice à la montée des tensions et à la hausse des budgets 
militaires nationaux, il est primordial pour la France de conserver sa 
supériorité technologique. Dans cette optique, la toute récente création 
d’une nouvelle agence de l’innovation au sein de la Direction Générale de 
l’Armement (DGA) permettra à la France de conserver et d’entretenir le 
capital technologique des industries constituant sa base industrielle et 
technologique de défense (BITD). 

Le 28 mai, MBDA a annoncé le succès de la démonstration de tir pourvu 
de son système Land Ceptor depuis la base suédoise de Vidsel. 
L’ensemble du système a été testé, depuis la détection du missile jusqu’à 
son interception et l’échange de données entre le système de 
commandement et le missile. Selon MBDA, il s’agit d’une « étape 
majeure » avant sa mise en service au sein de l’armée britannique. 

Le 25 mai, l’industriel américain Raytheon a annoncé avoir remporté un 
contrat avec l’US Army visant à doter la Roumanie du système de défense 
sol-air Patriot. Avec ce contrat, Bucarest devient le sixième client export 
européen du système Patriot. Parallèlement, la Pologne a également signé 
un contrat avec Raytheon afin de se doter du même système 
d’interception, devenant de ce fait le septième État-membre de l’OTAN à 
en être pourvu. 

Chine 

Le deuxième porte-avion chinois, entièrement conçu par l’Empire du 
milieu, a achevé sa sortie en mer le 14 mai après une mise à l’eau fin avril. 
Ce navire militaire, nommé « Type-001 A » a quitté le port de 
marchandise de Dalian au Nord-Est du continent. Après le premier porte-
avion opérationnel, le Liaoning, ce navire de guerre sera plus fiable et 
mieux équipé.  

Dans le cadre d’exercices militaires, des bombardiers stratégiques chinois 
Xian H-6, ont atterri sur des îles en Mer de chine méridionale le 19 mai. 
Compte tenu des revendications de Pékin sur celles-ci, les atterrissages 
ont fait polémique. Interprétés comme une « militarisation » de l’océan et 
de la mer, Pékin rétorque que ce ne sont que des exercices. 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/conference/
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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Crise Occidentalo-Arabe 

Le président Donald Trump a annoncé le 5 mai le retrait des États-Unis de l’accord 
sur le nucléaire iranien. Quinze mois après son arrivée au pouvoir, le 45ème président 
des États-Unis a décidé de sortir de cet accord conclu en 2015. « Aujourd'hui nous 
avons la preuve définitive que la promesse iranienne était un mensonge », a martelé 
Donald Trump. Les sanctions économiques visant l’Iran sont ainsi rétablies. Si le 
Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué qu’il soutenait 
« totalement » la décision « courageuse » de Donald Trump, Emmanuel Macron, 
Theresa May et Angela Merkel ont déclaré dans une déclaration commune avoir pris 
note de la décision de Donald Trump avec « regret et préoccupation ». Les pays 
européens se sont réunis le 15 mai à Bruxelles pour se prononcer contre le 
rétablissement des sanctions économiques visant l’Iran et ont affirmé leur souhait de 
faire subsister l’accord, avec ou sans les États-Unis. 

Ankara a menacé les États-Unis de riposte si ces derniers cessaient leurs livraisons 
d’armes aux forces turques. Cette déclaration fait suite à la proposition d'élus de la 
Chambre des représentants d'interrompre provisoirement les ventes d'armes à la 
Turquie, dont celles d'avions F-35. Les rapports entre Ankara et Washington se sont 
dégradés ces derniers temps, notamment du fait de l’achat de plusieurs systèmes anti-
aériens S-400 à la Russie par Ankara. 

Les tensions entre Israël et la Syrie sont encore montées d’un cran le 10 mai. Des 
bombardements israéliens dans le plateau du Golan ont répondu à une dizaine de tirs 
de roquettes de la Syrie, attribués à l’Iran. 

Lors d'un sommet à Istanbul convoqué par Recep Erdogan, Président de la Turquie, 
les représentants de 57 pays regroupés au sein de l'Organisation de la coopération 
islamique (OCI) ont appelé le 18 mai à « une protection internationale pour le peuple 
palestinien, y compris par l'envoi d'une force de protection internationale ». Le 
président égyptien a quant à lui ordonné l’ouverture exceptionnelle pendant un mois 
de la frontière avec Gaza à l’occasion du ramadan, après des manifestations massives 
du 14 mai durant lesquelles environ 60 Palestiniens ont été tués par l’armée israélienne 
à la barrière entre Israël et la bande de Gaza. 

Le 29 mai, 25 obus de mortier tirés de la bande de Gaza sont tombés le long de la 
frontière israélienne. Les tirs n’ont pas fait de victimes mais ils font suite aux 
affrontements opposant le Tsahal et la population de la bande de Gaza. Le 29 mai 
également, Amikam Norkin, a déclaré qu’Israël était le premier pays à avoir utilisé au 
combat le chasseur furtif multirôle américain F-35. 
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Afrique 

Au Gabon Le premier ministre Emmanuel Issoze Ngondet 
qui avait dû démissionner le 30 avril du fait de l’incapacité 
de son gouvernement à organiser les élections législatives de 
2018 a finalement été reconduit dans ses fonctions à la 
demande du Président Ali Bongo (3 Mai). 

Au pouvoir depuis 1990, Idriss Deby dote son pays, le Tchad, 
d’une nouvelle constitution qui sera effective en 2021. 
Critiquée par l’opposition et l’Église catholique, cette 
réforme institutionnelle change notamment la durée du 
mandat qui lui permettrait de rester au pouvoir jusqu’en 2033 
et instaure le suffrage universel direct pour les députés. 

Le Maréchal Haftar, commandant en chef de l’armée 
nationale libyenne et homme fort du gouvernement de 
Tobrouk (tous deux non-reconnus par la communauté 
internationale) a annoncé que ses forces s’étaient emparées 
de la porte occidentale de Derna face à une coalition de 
milices islamistes soutenues par Al-Qaïda qui avait elle-
même chassé Daech de Derna en 2014. 

Boende, à 800km de la capitale de la République 
Démocratique du Congo (Kinshasa) est confrontée à un 
retour du virus Ebola depuis plusieurs semaines, plus de 30 
morts et 200 contaminés auraient été recensés, les soins et 
services de pointes n’étant peu disponibles dans cette région, 
cette nouvelle infection est appelée à progresser. 

Au Congo Brazzaville, le Général Jean-Marie Mokoko, 
militaire de haut-rang et fidèle de longue date du Président 
Denis Sassou-Nguesso, a été condamné à 20 ans de prison 
ferme pour avoir tenté de planifier un coup d’État à 
l’encontre de l’actuel président. Cette 
arrestation/condamnation intervient juste après son 
engagement politique pour briguer la présidence congolaise 
contre son ancien ami Denis Sassou-Nguesso. 

Terrorisme et contestations 

Deux missiles Houthis ont été interceptés 
au-dessus de Ryad (Arabie saoudite). Les 
tirs ont été revendiqués par les rebelles 
Houthis du Yémen. Ryad a de nouveau 
accusé l'Iran d'armer les rebelles Houthis. 
L'Arabie saoudite avait déjà arrêté deux 
missiles balistiques survolant des zones 
résidentielles de sa capitale en mai dernier. 

Le Bahreïn a condamné le 15 mai 115 
Bahreïnis à des peines de prison allant 
jusqu'à la perpétuité et les a déchu de leur 
nationalité. Les condamnés avaient été 
recrutés par les Gardiens de la révolution 
iranienne afin de commettre des attentats 
dans le pays contre le gouvernement 
sunnite.  

L’Organisation pour l’Interdiction des 
Armes Chimiques (OIAC) a confirmé le 16 
mai l'utilisation du chlore comme arme 
chimique en Syrie à la suite de saisies 
d'échantillons. Ces attaques se localisent au 
nord-ouest du pays dans une zone occupée 
par les rebelles.  

En Turquie, 104 anciens militaires ont été 
condamnés à la prison à vie à la suite de la 
tentative de putsch de juillet 2016 contre le 
président Erdogan. Parmi eux figurent 
deux ex-généraux et trois ex-amiraux. 
L'opposant turc Fethullah Gülen, exilé aux 
États-Unis et ses partisans sont désignés 
comme responsables par les autorités. Les 
procédures judiciaires engagées après le 
putsch ont mené à l'incarcération de 55 000 
personnes depuis 2016. 
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Politique Internationale 

Le 22 mai, l’Etat vénézuélien a exclu deux hauts 
représentants diplomatiques américains. Nicolas Maduro a 
indiqué à la Maison Blanche que Todd Robinson, chargé 
d’affaires de l’ambassade américaine, et Brian Naranjo, 
Consul général des États-Unis d’Amérique au Venezuela, 
étaient désormais persona non-grata. Le premier a été 
accusé par Nicolas Maduro d’organiser un complot militaire 
contre lui. Le second a été dénoncé par le président de la 
République bolivarienne du Venezuela comme le 
représentant de la CIA au sein de l’ambassade américaine à 
Caracas. 

Le président syrien Bachar Al-Assad a été reçu par le 
président de la fédération de Russie Vladimir Poutine le 17 
mai à Sotchi pour aborder la crise syrienne. La Russie s’est 
prononcée contre la livraison de son système anti-missile S-
300 au régime syrien le 12 mai, par l’intermédiaire du 
conseiller du Kremlin Vladimir Kozhin.  

L'opposant russe Alexeï Navalny retournera en prison pour 
30 jours à partir du 15 mai. Il a été reconnu coupable d’avoir 
participé à l’'organisation de manifestations non-autorisées 
la veille de l’investiture de Vladimir Poutine. 

Dans la logique d’apaisement de ses relations, la Corée-du-
Nord a libéré trois détenus américains le 9 mai. Après 
plusieurs doutes concernant le maintien du sommet 
réunissant les États-Unis et la Corée du Nord, celui-ci aura 
bien lieu le 12 juin. 

À partir de juin, le régime iranien va utiliser l’euro plutôt 
que le dollar dans ses échanges internationaux pour réduire 
sa dépendance à la devise américaine dans un contexte de 
tension sur le dossier nucléaire iranien. 

L’Écosse a refusé de donner son consentement au projet de 
loi sur le Brexit proposé par Londres le 15 mai. C'est la 
première fois que l’Écosse refuse de donner son accord à un 
texte proposé par le pouvoir central anglais. 

Élections et nominations 

Le 21 mai, la nomination de Gina Haspel à la 
tête de la CIA a été confirmée par le Congrès 
américain. Cette nomination intervient 
malgré les accusations portées à son égard 
quant à son implication dans les programmes 
de torture appliqués par l’Agence dans ses 
prisons à l’étranger. 

Le 12 mai, le nationaliste chiite Moqtada al-
Sadr a remporté les élections législatives 
irakiennes. Ce dernier prône un nationalisme 
irakien et un chiisme arabe différent de celui 
instauré à Téhéran. Son élection fut possible 
grâce à son alliance avec les communistes 
irakiens et des formations laïques du pays. 

Nicolas Maduro a remporté les élections 
présidentielles du Venezuela le 20 mai avec 
68% des suffrages. Henri Falcon et Javier 
Bertucci ont quant à eux respectivement 
récolté 21 % et 10 % des suffrages. 
L’abstention a atteint un record de 53 %. 
Maduro est réélu à la tête du pays pour les six 
prochaines années. 

Le 14 mai, Quim Torra a été élu président de 
Catalogne, en l’emportant avec 66 voix en sa 
faveur contre 65 et 4 abstentions. Ce dernier 
remplace Carles Puigdemont. 

Au Liban, Saad Hariri a été reconduit à la tête 
du gouvernement. Il entame donc son 
troisième mandat. Parallèlement, Inaya 
Ezzeddine est la première femme chiite à 
intégrer le Parlement libanais. 
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Retrouvez-nous : 
 
 
  Ileri Défense 
 
  facebook.com/ileri.def 
 
 @ileri_dfense 
 
 ileri.defense@gmail.com 

« Frapper l'ennemi, c'est bien. 

Frapper l'imagination, c'est 

mieux. » 
 

- Jean De Lattre De Tassigny 
 

Europe 

Début mai, la chancelière Angela Merkel s’est rendue en Russie, à 
Sotchi, voyage qu’elle n’avait pas fait depuis 2015. Si le président 
Vladimir Poutine n’a pas pu obtenir la levée des sanctions 
européennes, il a néanmoins fait un pas de plus vers la normalisation 
des relations entre la Russie et l’Allemagne, préparant ainsi le prochain 
sommet du G20 de juillet.  

À la suite de nombreux incidents aériens et navals entre l’OTAN et la 
Russie, le gouvernement suédois a décidé d’envoyer une brochure à sa 
population pour lui expliquer comment survivre en cas de conflit. Il 
avait par ailleurs déjà rétabli le service militaire en 2017 et revu à la 
hausse son budget de défense.  

Les enquêteurs internationaux ont rendu à la fin du mois de mai leur 
rapport, pointant la responsabilité d’une brigade anti-aérienne russe 
dans le crash de l’avion MH17. Cette annonce permet aux pays 
victimes de saisir les tribunaux internationaux, comme veulent le faire 
l’Australie et les Pays-Bas.  

Le 7 mai, Airbus Helicopters a annoncé avoir déposé un recours devant 
la Commission européenne afin de contester la décision de la police 
polonaise d’acheter deux hélicoptères Black Hawk à Sikorsky sans 
avoir émis aucun appel d’offres. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik5url_brVAhXDCBoKHd64BG0QjRwIBw&url=http://www.freeiconspng.com/images/facebook-logo-png&psig=AFQjCNGmpvAVZyX48lehGwA8zyaaRErvzg&ust=1501846886755273
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwij-PqVkMbVAhVGPRQKHZUFDI4QjRwIBw&url=http://the-most-popular-girls-in-school.wikia.com/wiki/File:Linkedin.png&psig=AFQjCNGarunFaMXVCygwjB703-qNrhzXsQ&ust=1502229778605625
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB3J2X_rrVAhUG6xoKHccOAM0QjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Twitter_Bird.svg&psig=AFQjCNEf9Fkq9Rrt-zpD5SKejBBLzJe71w&ust=1501846982295562
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