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Défense Newsletter 

À LIRE 

 
Les manipulations de 

l’information – Un défi pour 

nos démocraties, rapport du 

CAPS-IRSEM disponible sur 
https://www.defense.gouv.fr/actualites/operations/lancement-du-rapport-

conjoint-caps-irsem.-les-manipulations-de-l-information 

Les guerres contre la drogue. 

Armées, sécurité intérieure et 

narcotrafic en Amérique latine, 

IFRI Focus stratégique n°83, 

août 2018, disponible sur 
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/focus-

strategique/guerres-contre-drogue-armees-securite-interieure 

 

À VOIR 

 
La Marine en opération, 

conférence du CESM, mardi 18 

septembre à 18h, à la Sorbonne 

La dimension stratégique de la 

transition énergétique, 

conférence CSFRS, mercredi 3 

octobre à 18h30, à l’École 

militaire. 

 

 

 

 

France 

Prison : Le Bureau central du renseignement pénitentiaire (BCRP) 
deviendra bientôt un service à compétence nationale. Cette décision a été 
prise à la suite de l’évasion de Rédoïne Faïd, qui a révélé plusieurs failles 
dans le renseignement pénitentiaire. 

L’Assemblée nationale a voté dans la nuit de mercredi 18 à jeudi 19 juillet 
l’inscription du « service national » dans la Constitution, afin de permettre 
la mise en œuvre du service national universel (SNU) voulu par Emmanuel 
Macron. Il consistera en un mois obligatoire aux alentours de 16 ans, suivi 
d’un engagement sur la base du volontariat. 

Les députés ont aussi voté, dans la nuit de mercredi à jeudi 19 juillet, 
l’inscription de la « protection » des données personnelles dans la 
Constitution. La loi fixera les règles concernant la protection des données 
à caractère personnel. 

Le 1er septembre, le général Philippe Lavigne a pris ses fonctions de 
nouveau chef d’état-major de l’Armée de l’air (CEMAA), à la suite du 
général André Lanata, en poste depuis 2013. Il a également été élevé au 
rang et appellation de général d’armée aérienne. Le général Lanata a 
rejoint quant à lui la base de Norfolk, aux États-Unis, en tant que Supreme 
Allied Commander of Transformation de l’OTAN. 

Le général de division Bruno Guibert, commandant de la force Barkhane 
au Sahel, passe la main au général de division Frédéric Blachon. 

Le Sénat presse le ministère des Armées de moderniser la flotte d’aéronefs 
légers. Effectivement, les deux tiers des hélicoptères au sein des trois 
armées françaises sont incapables de voler. 

Emmanuel Chiva va être nommé à la tête de la toute nouvelle agence 
d'innovation de l'armée, dotée d'un budget d'un milliard d'euros par an. Sa 
mission sera de renforcer la R&D militaire française et de la rapprocher de 
l’innovation civile. 

ILERI 
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À LIRE 

 
Goya Michel, Les vainqueurs – 

Comment la France a gagné la 

Grande Guerre, Tallandier, 

2018, 352 pages. 

À LIRE 

 
Chéron Bénédicte, Le soldat 

méconnu – Les Français et 

leurs armées : état des lieux, 

Armand Colin, 2018, 192 

pages. 

 

 

 

Politique Internationale 

La Turquie a levé l’état d’urgence dans la nuit du 18 au 19 juillet. Celui-ci 
avait été mis en place après la tentative de coup d’État de juillet 2016.  

Le nouveau Premier ministre arménien Nikol Pachinian a entamé une vaste 
campagne anti-corruption. Entre mai et juillet, 30 millions d’euros ont ainsi 
été récupérés par l’État arménien. 

Au Cameroun, le président Paul Biya annonce qu’il va briguer un nouveau 
mandat présidentiel. L’élection présidentielle au Cameroun est prévue 
pour le dimanche 7 octobre 2018. Ce mandat sera son septième. 

Boris Johnson a démissionné de son poste de ministre des Affaires 
étrangères du Royaume-Uni le 9 juillet. Cette démission fait suite aux 
désaccords entre Theresa May et Boris Johnson quant au Brexit.  

La Colombie a reconnu l’État Palestinien le 3 août comme « Un État libre, 
indépendant et souverain » 

Les États-Unis ont réimposé une série de sanctions à l’encontre de l’Iran 
le 7 Août. 

 

Controverses, révélations et divisions après le sommet 
d’Helsinki 

Le 16 juillet a eu lieu, à Helsinki, le premier sommet réunissant Donald 
Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Donald Trump a admis 
l’ingérence de la Russie dans les élections présidentielles. Vladimir 
Poutine a quant à lui dénoncé des « forces » « prêtes à sacrifier les relations 
russo-américaines ». 

Angela Merkel, chancelière allemande, a quant à elle rencontré Vladimir 
Poutine le 18 août afin d’aborder à nouveau le sujet de l’Ukraine, ce fut 
également l’occasion de discuter du conflit syrien, de la menace du 
nucléaire iranien ainsi que du transit du gaz russe vers l’Europe. À la suite 
de cette rencontre, Donald Trump a dénoncé l’Allemagne comme étant un 
vassal de la Russie. 

 

À VOIR 

 
Exposition La Brigade des 

sapeurs-pompiers de Paris – 

une unité militaire au service 

du territoire national depuis 

207 ans, jusqu’au 27 octobre à 

l’Hôtel des Invalides à Paris. 

 

 

 

 

À LIRE 

 
Montbrial (de) Thierry et 

David Dominique (.dir), 

Ramses 2019 - Les chocs du 

futur, IFRI, 2018, 368 pages. 
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Accords internationaux 

Luigi di Maio, vice-premier ministre italien, a annoncé 
le 13 juillet que la majorité parlementaire italienne 
refusera immédiatement la ratification du CETA lorsque 
celle-ci sera discutée au Parlement. Il a ajouté que tout 
fonctionnaire italien défendant le CETA depuis 
l’étranger sera démis de ses fonctions. Le CETA 
risquerait d’impacter négativement l’économie italienne 
et son secteur agricole selon Luigi di Maio. 

Le 17 juillet a été signé un accord de libre-échange entre 
l’Union européenne et le Japon. Qualifié d’« ambitieux 
» par les deux parties, il s’inscrit dans un contexte de 
tensions commerciales avec les États-Unis. Les 
automobiles japonaises entreront sur le marché européen 
sans droit de douane d’ici 7 ans, tandis que les vins, 
viandes et fromages européens ne souffriront plus des 
droits de douane japonais. Les entreprises européennes 
auront également accès aux marchés publics de Tokyo. 
L’accord devrait prendre effet dans environ 12 mois. 

Le 22 juillet, la Chine a conclu avec le Sénégal une 
dizaine d’accords concernant la justice, la coopération 
économique, le développement des infrastructures, la 
valorisation du capital humain ou encore l’aviation. La 
Chine a ensuite conclu avec le Rwanda, le 23 juillet, une 
quinzaine d’accords bilatéraux couvrant des secteurs 
clefs : transport routier, construction de l’aéroport de 
Bugesera, commerce de produits électroniques ou bien 
encore les domaines hospitalier, culturel et scientifique. 

Le 12 août a été conclu un accord historique entre la 
Russie, l’Iran, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et le 
Turkménistan au sujet de la mer Caspienne. Son statut 
était discuté depuis la chute de l’URSS. L’accord laisse 
une bonne liberté de navigation à tous les pays bordant 
la mer mais dispose du partage des ressources présentes 
dans les fonds-marins. La Caspienne bénéficie ainsi 
d’un statut légal spécial. Le Turkménistan aura le droit 
d’y construire un pipeline sous-marin afin d’exporter 
son gaz en Europe. 

. 

Industrie 

La Chine a produit un fusil d’assaut laser : le 
ZKZM-500. Capable de détruire une cible à 
800m. Son laser invisible, son silence et son poids 
de 3 kg permettront des attaques furtives. Destiné 
aux tireurs d’élites et aux unités commandos, ce 
fusil d’assaut entrera en production d’ici peu pour 
un coût de 13 000 euros l’unité. 

L’avion chinois Starry Sky-2 a réussi à atteindre 
Mach-6 (six fois la vitesse du son). Son vol 
d’essai début août a été un succès pour la Chine. 
Avec une vitesse de 7334 km/h, il est capable de 
déjouer tous les systèmes de défense actuels.  

Le Centre national français d’études spatiales 
(CNES) et la corporation Roscosmos en charge 
du programme spatial russe ont établi un 
partenariat durable permettant une coopération 
entre les deux pays sur trois sujets : les recherches 
médicales en conditions spatiales, l’étude du 
climat planétaire et l’amélioration de 
l’application des résultats de la télédétection de la 
Terre. 

Les tankistes russes ont remporté la première 
place lors de l’épreuve internationale de biathlon 
de chars d’assauts. Réunissant 10 pays amis et 
alliés de la Russie, l’événement a lieu tous les ans 
au mois d’août à Alabino dans l’oblast de 
Moscou. 

Le 3 septembre, la Ministre des Armées s’est 
rendue en Suisse, où elle a rencontré le conseiller 
fédéral  Guy Parmelin à Spiez puis à Berne. Ils 
ont évoqué ensemble la révision de l’accord 
intergouvernemental de 2003, le programme 
Air2030 – relatif à l’acquisition par la Suisse d’un 
nouvel avion de combat (New Fighter Aircraft) et 
d’un nouveau système de défense sol-air, ainsi 
que le renforcement des perspectives de 
coopération bilatérale. 
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Tentative d’assassinat 

Le 4 août 2018, alors que le Président Nicolas 
Maduro prononçait un discours à l’occasion 
d’une parade militaire, plusieurs drones chargés 
de C4 ont explosé. Bien qu’un de ces drones se 
dirigeaient vers la tribune présidentielle, un 
système de brouillage a perturbé leur trajectoire, 
les faisant exploser plus loin. 

Exercices militaires 

L’exercice PEGASE (Projection d’un Dispositif Aérien 
d’EnverGure en Asie du Sud-Est) a pris la suite de Pitch 
Black, organisé début août en Australie. Ce dernier a 
mobilisé quelque 4000 aviateurs et pas moins de 140 
avions de combat et ravitailleurs venus de détachements 
air d’une douzaine de pays. Le détachement de l’Armée 
de l’air française a ensuite profité du trajet retour pour 
effectuer une tournée magistrale en Asie, baptisée 
mission PEGASE. Prenant fin le 4 septembre, elle aura 
déployé au total trois Rafale, un A400M, un A310, 130 
aviateurs et un ravitailleur C-135. 

Du 27 juillet au 17 août, l’Armée de l’air a projeté 6 
aéronefs en Asie du Sud Est dans le cadre de l’exercice 
biennal « Pitch Black » organisé par la Royal Australian 
Air Force. Cet exercice réunit 16 Etats et plus de 140 
aéronefs. 

Fin juin la marine israélienne a participé à des exercices 
au côté de la Marine nationale au large de Toulon dans 
le but d’améliorer leur coopération future en 
Méditerranée. C’est la première fois depuis 55 ans que 
les deux marines effectuent un exercice conjoint. 

Le 28 juin, la Malaisie a annoncé son retrait officiel de 
la coalition dirigée par l’Arabie Saoudite au Yémen. Le 
ministre de la défense Mohammad Sabo souhaite que la 
Malaisie entretienne des bonnes relations avec tous les 
pays, à l’exception d’Israël. 

Le lundi 20 août, le service militaire obligatoire (d’une 
durée de 1 an) a été réinstauré au Maroc. Il concerne les 
jeunes de 19 à 25 ans. Le roi Mohammed VI a mis la 
jeunesse au cœur de ses préoccupations et cette réforme 
vise à leur offrir une première formation avant la vie 
active. 

Le 21 aout 2018, la presse américaine révèle le coût de 
la future base Américaine de drones au Niger. D’ici 2024 
la base aura coûté 280 millions de dollars. 

Proche et Moyen-Orient 

Le 4 juillet, Hassan Rohani, Président iranien, a 
réagi aux menaces américaines de bloquer la 
totalité de leurs exportations pétrolières. Hassan 
Rohani a souligné qu’une telle décision entrerait 
en contradiction avec le droit international. 

Le 4 juillet les Russes ont tenté de négocier avec 
les rebelles anti-Assad en Syrie afin que ces 
derniers abandonnent l’ensemble de leur 
artillerie lourde. Suite au refus de cette 
proposition, Damas et Moscou ont bombardé les 
secteurs contrôlés par les rebelles dans la 
province de Deraa. Le 5 juillet, Reuters a dévoilé 
que les forces du Hezbollah participaient à la 
planification et à la direction des offensives du 
régime syrien dans le sud du pays. 

Le 19 juillet, en Israël, la Knesset a voté la loi sur 
l’ « État nation palestinien » (à 62 voix contre 
55) privant les peuples non-juifs d’un droit à 
l’autodétermination et retirant à l’arabe son 
statut de langue officielle. 

Le 20 juillet, l’Armée de l’air israélienne a 
frappé des cibles « militaires » à de multiples 
endroits de la bande de Gaza. 
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Retrouvez-nous : 
 
 
  Ileri Défense 
 
  facebook.com/ileri.def 
 
 @ileri_dfense 
 
 ileri.defense@gmail.com 

« Ce qui fut longtemps divisé doit assurément, 

un jour, retrouver son unité. 

Et ce qui, longtemps, fut uni, doit un jour, 

fatalement, se diviser à nouveau. » 
 

Louo Kouan Tchong,  

Les Trois Royaumes, Livre I : Chapitre 1. 
 

Coopération humanitaire franco-russe 

Dans un communiqué, la France et la Russie ont annoncé une action humanitaire conjointe en Syrie, 
principalement dans la région de la Ghouta orientale. Cette aide humanitaire s’applique dans le cadre de la 
résolution 2401 du Conseil de Sécurité de l’ONU. Fin de soirée du 20 juillet, un cargo russe s’envolait depuis 
Châteauroux avec 50 tonnes de matériel médical et produits de première nécessité fournis par la France. 

HOMMAGES 

 
Le Colonel Frédéric Merveilleux du Vignaux, ancien commandant du 

3ème RPIMa est décédé le 29 juin des suites d’une crise cardiaque. 

Le résistant Arsène Tchakarian, membre du « Groupe Manouchian » 

dont 23 camarades avaient été exécutés par les nazis en février 1944, 

est décédé le 4 août à l’âge de 101 ans. 

Lors d’une intervention de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris 

le 4 septembre, le sapeur de 1ère classe Geoffroy Henry est décédé 

des suites de ses blessures de coups de couteau portés par la personne 

qu’il tentait de secourir. 
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