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Défense Newsletter 

À VOIR 

 
Conférence du CESM, Le fait 

nucléaire dans la Marine, le 

mercredi 10 octobre à 19h à 

l’École militaire. 

 

 

 

Arctique 

Alors que l’ancien président américain Barack Obama avait désactivé la 
IIème Flotte de l’US Navy, celle-ci a été réactivée le 24 août lors d’une 
cérémonie officielle avec pour commandant le vice-amiral Andrew Lewis. 
Sa zone d’opération s’étend notamment des Caraïbes à l’Arctique.  

En avril, le gouvernement britannique dévoilait une nouvelle politique 
arctique, qu’il entend compléter d’ici peu avec une stratégie de Défense 
pour la région. Dans ce cadre, le secrétaire d’État à la Défense, Gavin 
Williamson a déclaré le 30 septembre qu’un contingent de 800 militaires 
serait déployé en 2019 pour s’entrainer en Norvège. Williamson évoque 
ouvertement la menace russe et précise qu’un avion de patrouille maritime 
pour la lutte anti-sous-marine traquera les sous-marins russes. De surcroit, 
quatre avions Typhoon de la Royal Air Force patrouilleront pour la 
première fois dans le ciel islandais dans le cadre de l’Alliance atlantique. 

Escorté par des brise-glaces russes et aidé par l’administration de la route 
maritime du nord (NSRA), le porte-conteneurs danois Venta Maersk a 
rallié Saint-Pétersbourg depuis Vladivostok en 37 jours. Ce navire de 
42 000 tonnes spécialement construit par l’entreprise chinoise Cosco pour 
opérer en eaux polaires a pu décharger sa cargaison le 27 septembre. 

Dans le cadre de son admission au service actif, le bâtiment de soutien et 
d’assistance hauturier (BSAH) Rhône est parti le 1er septembre de Tromsø 
en Norvège pour franchir le 14 septembre le détroit de Béring en ayant 
ainsi traversé le fameux passage du nord-est. Il est le premier bâtiment 
français à compléter un tel trajet. 

Entre le 3 et le 10 septembre, les forces armées françaises et danoises ont 
réalisé un exercice conjoint de Search and Rescue (SAR) au large du 
Groenland dans l’optique d’une opération de secours en milieu polaire. 
Baptisé Argus, cet exercice a mobilisé deux patrouilleurs, deux avions et 
un hélicoptère. Succès indéniable, les deux États entendent reconduire la 
manœuvre sur une base annuelle, en incluant d’autres États partenaires. 

ILERI 

À VOIR 

 
Exposition La Grande Guerre 

des gendarmes, jusqu’au 23 

octobre au SHD de Rochefort. 

 

 

 

 

 

À VOIR 

 
Conférence de l’IHEDN, 

Demain le chaos ? le lundi 15 

octobre à 18h30 à l’École 

militaire. 

. 

 

 

 

 

À LA UNE 

 
Sortie du second numéro de 

notre Revue Grand Jeu intitulé 

L’ombre de Manhattan – 

L’avenir du nucléaire militaire. 

Disponible sur notre site 

www.ileri-defense.com 

 

 

 

 

http://www.ileri-defense.com/
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À VOIR 

 
Exposition À l’est la guerre 

sans fin : 1918-1923, jusqu’au 

20 janvier 2019 au Musée de 

l’Armée. 

 

À LIRE 

 
Chéron Bénédicte, Le soldat 

méconnu – les Français et leurs 

armées : état des lieux, 

Armand Colin, 2018, 192 

pages. 

 

 

 

Syrie 

Début septembre, la Russie a rassemblé en Méditerranée orientale 
une imposante force navale. Selon Moscou, elle est composée de 25 
bâtiments de combat, appuyés par d’importantes forces aériennes. 
Cette manœuvre vise à soutenir et protéger le régime de Damas contre 
d’éventuelles frappes occidentales. 

Le 29 septembre, le ministre syrien des affaires étrangères Walid al-
Mouallem s’est exprimé durant la 73ème assemblée générale des 
Nations unies. Lors de son discours il a appelé les forces américaines, 
françaises et turques à « se retirer immédiatement et sans condition 
préalable » du territoire syrien, les qualifiant de « forces d’occupation 
». Il a notamment accusé ces gouvernements d’avoir nié le droit 
fondamental du gouvernement syrien sur son territoire, les empêchant 
de combattre le terrorisme et de protéger leur population. Le ministre 
est ensuite revenu sur le bombardement américano-franco-anglais 
qu’il qualifie d’agression tripartite gratuite contre la Syrie. Enfin, Al-
Mouallem a affirmé que son pays faisait d’une priorité le retour de la 
population syrienne ayant fui les zones de conflits. 

Suite à l’attentat meurtrier du 22 septembre à Ahvaz en Iran, les 
Gardiens de la Révolution iraniennes ont ciblé ce lundi 1er octobre un 
« quartier général » de « terroristes » en Syrie. L'opération « frappe 
de Moharram » menée par l’Iran dans la région de Boukamal (à l’Est 
de la Syrie) aurait éliminé un nombre de terroristes conséquent. 

Les troupes de Bachar el-Assad se préparaient à lancer une vaste 
offensive dans la province d’Idleb, ultime fief des rebelles syriens. 
Les Nations unies ont alors redouté un bain de sang et une catastrophe 
humanitaire. Néanmoins, un accord commun a été conclu à Sotchi le 
17 septembre entre Ankara et Moscou afin d'éloigner la perspective 
d'une offensive militaire immédiate du régime syrien et de ses alliés 
sur Idleb. 

John Bolton, conseiller à la Maison Blanche pour la sécurité 
nationale, a clôturé le mois de septembre en déclarant que les États-
Unis ne quitteraient pas la Syrie tant que les forces iraniennes y seront 
présentes. 

 
 

À VOIR 

 
Exposition L’Armistice – 11 

novembre 1918 : un document 

une histoire, du 22 octobre au 

22 janvier 2019 au Château de 

Vincennes. 

 

À LIRE 

 
Au Rwanda, la refondation 

d’une armée nationale, 

Tribune n°1045 de la Revue 

Défense Nationale, rédigée par 

notre membre Joubard Paco 

Disponible sur 

https://fr.calameo.com/read/0005581154f62008a28dd 

 

 

 

https://fr.calameo.com/read/0005581154f62008a28dd
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France 

Suite aux précédents refus des États-Unis concernant la vente 
de missiles ou de composants pour la fabrication d’armes ou 
de matériels militaires, la France souhaite se détacher 
progressivement de son fournisseur américain. Florence 
Parly, ministre des Armées, a d’ailleurs évoqué le 9 septembre 
cette volonté de stopper la dépendance de l’industrie de 
l’armement aux  composants américains (ITAR), restimulant 
ainsi l’industrie française en matière de recherche et de 
technologie. 

Depuis le 11 septembre, la déconstruction des sous-marins 
lanceurs d'engins (SNLE) de classe Le Redoutable a enfin pu 
débuter après une longue étude faite au préalable afin de 
respecter l'environnement et les secrets militaires. C'est en 
effet depuis 2008 que les nouveaux SNLE de classe Le 
Triomphant assurent la posture nucléaire océanique. 

Quelques jours avant la journée nationale en hommage aux 
harkis, Emmanuel Macron a honoré vingt-six de ces anciens 
combattants au titre de chevalier de la Légion d'honneur et de 
l’ordre national du Mérite. 

Israël-Palestine 

Suite à un refus de négociations de paix de la part des autorités 
palestiniennes avec Israël, l’administration de Donald Trump 
a décidé de fermer la mission palestinienne à Washington et 
d’arrêter ses financements d’aide humanitaire. 

La Cour suprême de l’État hébreu a demandé la démolition du 
village palestinien Khan Al-Ahmar en Cisjordanie avant le 1er 
octobre, un village symbolisant la lutte contre la colonisation 
israélienne. Neuf pays européens ont dénoncé ce geste et y ont 
vu une occasion pour Israël d’étendre son territoire et de 
couper ainsi la Cisjordanie en deux parties. 

 

À LIRE 

 
La communauté française du 

renseignement, Revue Défense 

Nationale, n°813, octobre 

2018, 132 pages. 

 

 

 

À LIRE 

 
CDT Debas, La technique au 

service de l’efficacité – un 

dialogue entre les traditions 

martiales et militaires, note de 

recherche n°61 de l’IRSEM. 

Disponible sur : 

www.defense.gouv.fr/irsem/publications/notes-de-

recherche/notes-de-recherche-research-papers 

À LIRE 

 
Drévillon H. Wieviorka O. 

(.dir), Histoire militaire de la 

France, 2 tomes, Perrin, 2018. 

 

http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/notes-de-recherche/notes-de-recherche-research-papers
http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/notes-de-recherche/notes-de-recherche-research-papers
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Brésil 

La justice électorale brésilienne a décidé d’invalider 
la candidature à la présidentielle de Lula le premier 
septembre car elle a estimé que la condamnation 
pour corruption ainsi que l’incarcération de l’ex 
Président ne lui permettaient pas de se représenter. 

Jair Bolsonaro, candidat d’extrême droite à la 
présidentielle au Brésil a été poignardé à l’abdomen 
lors d’un bain de foule durant la journée du 7 
septembre. 

Exercices militaires 

Le 11 septembre, d’importants détachements des 
forces militaires russes et chinoises, placées sous 
commandement commun, ont entamé le 
déploiement de « Vostok-2018 » (Orient-2018), 
des manœuvres militaires ayant pour objectif de 
« consolider la coopération militaire stratégique 
russo-chinoise », selon le ministère chinois de la 
Défense. Les manœuvres se sont déroulées du 11 
au 15 septembre et ont regroupé 300 000 soldats, 
1 000 avions et 40 000 chars. 

Le 12 septembre, la force d’auto-défense 
maritime japonaise a réalisé un exercice 
d’interception de missile dans les eaux de Hawaï, 
en coopération avec la U.S. Missile Defense 
Agency. Les forces japonaises et américaines ont 
accompli ce test au large de l’île Kauai avec 
l’aide de la U.S. Navy. Selon le porte-parole de la 
Missile Defense Agency, ce succès est un 
« progrès significatif » dans la coopération 
américano-japonaise anti-missile. 

Le 17 septembre, la 4e Brigade d’aérocombat 
[BAC] française a lancé le coup d’envoi des 
manœuvres BACCARAT, se déroulant chaque 
année pendant une dizaine de jours entre les 
camps d’entraînement de Mailly, Suippes, 
Sissonne et Mourmelon, dans le nord-est de la 
France. Cet exercice annuel a mobilisé 50 
hélicoptères de l’aviation légère de l’Armée de 
terre [ALAT], des forces espagnoles du FAMET, 
et des AH-64 « Apache » britanniques. 
L’exercice de cette année s’est focalisé, d’après 
le général Vallette d’Osia, sur « la maîtrise des 
problèmes d’élongations pour le déploiement de 
réseaux de commandement fiables », et 
« l’exploitation efficace des différents capteurs 
du renseignement. » 

Nations unies 

Le 25 septembre, le secrétaire général de 
l’organisation des Nations unies (ONU) a déploré 
« un monde de plus en plus chaotique » lors de son 
discours d’ouverture annuel regroupant 193 États. 
La question du multilatéralisme a été longuement 
abordée. Au sein même du conseil de sécurité les 
désaccords se multiplient, notamment au sujet de 
l’Iran et de la Corée-du-Nord. 

Le 21 septembre, les États-Unis ont vu une de leur 
résolution approuvée à l’unanimité. En effet, les 
sanctions contre les casques bleus vont devenir 
systématiques lorsque les soldats seront accusés 
d’abus sexuels ou de manque à la protection civile.  

Le 25 septembre, le président français Emmanuel 
Macron s’est exprimé sur la montée dramatique de 
l’unilatéralisme en réponse au discours du président 
américain Donald Trump. Selon le dirigeant 
français, la crise du multilatéralisme est profonde et 
pourrait être, au même titre que la SDN dans les 
années 20, un symbole d’impuissance. 
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Industrie 

Le 1er octobre, l’Agence des Participations de 
l’État a annoncé sa volonté de se délester de plus 
de dix millions d’actions, soit 2,35% des parts 
détenues par l’État au capital de Safran, afin de 
récupérer plus d’un milliard d’euros. S’il n’en 
reste pas moins actionnaire majoritaire, l’État ne 
détient désormais plus que 17,67% des droits de 
vote et 10,81% du capital de l’entreprise, contre 
23,5% en 2015. 

L’ADS Show, salon international du MCO de 
l’aéronautique et de la défense s’est tenu les 26 et 
27 septembre à Bordeaux, réunissant les 
partenaires étatiques (armées, DGA) et 
industriels. Durant la première journée de 
l’évènement, la ministre des Armées, Florence 
Parly a fait part de sa volonté de contractualiser 
davantage avec les industriels afin de pallier le 
MCO (Maintien en Condition Opérationnelle). 
Aujourd’hui, un avion sur deux et deux 
hélicoptères sur trois sont cloués au sol et 
incapables de partir en mission pour cause de 
maintenance. La ministre a exigé « des résultats 
rapides et visibles » dans le but d’augmenter le 
taux de disponibilité opérationnelle des aéronefs. 

Le 27 septembre, le ministère des Armées a 
annoncé la création du premier laboratoire lié à 
l’innovation. Nommé « Innovation Defense Lab 
», il est dédié à l’identification des technologies 
issues du secteur civil intéressantes pour les 
militaires. Il réunira militaires, ingénieurs, PME 
et start-up afin d’accélérer l’intégration de ces 
nouvelles technologies (type robotique, cloud, 
intelligence artificielle et objets connectés) dans 
les équipements militaires existants et les 
programmes futurs. 

 

États-Unis 

Début septembre, le Pentagone a décidé d’investir 2 
milliards de dollars dans la recherche sur l’intelligence 
artificielle afin de conserver son avance technologique 
sur la Chine dans ce domaine. L’objectif est de 
développer l’adaptabilité de cette technologie. 

Le 9 septembre, le New York Times a révélé que la 
CIA utilisait des drones au Niger afin d’effectuer des 
missions de surveillance et de renseignement en 
survolant le sud du territoire libyen. 

A la mi-septembre, Washington a décidé d’une 
nouvelle salve de taxes sur l’importation de 200 
milliards de dollars de produits chinois. 

Washington a également décidé de sanctionner une 
unité de l’armée chinoise le 20 septembre. Cette 
dernière, chargée d’équiper l’armée de divers matériels 
d’armement, avait acheté 10 avions de combat ainsi 
que des équipements balistiques à la Russie. Dans le 
cadre des sanctions américaines, elle ne pourra plus 
avoir accès au système financier américain désormais, 
ni exporter aux États-Unis.  

Le 23 septembre, Mike Pompeo, le chef de la 
diplomatie américaine, a déclaré être profondément 
déçu par la conception européenne d’un mécanisme 
permettant à leurs entreprises d’échapper aux sanctions 
américaines contre l’Iran. Mike Pompeo a ajouté que 
ces mesures allaient à l’encontre de tout projet de paix 
et de sécurité dans la région car elles allaient permettre 
à l’Iran de financer le terrorisme au Proche et Moyen-
Orient. 

La Pologne a étudié avec les États-Unis, la possibilité 
de l’implantation d’une base américaine sur le sol 
polonais afin de faire face à l’agressivité de la Russie. 
La Pologne serait prête à contribuer à ce projet, à raison 
de plus de 2 milliards de dollars. 
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Espace 

Début septembre, le satellite russe Loutch/Olymp-K, 
officiellement situé en orbite géostationnaire et servant 
de relais de communications, a toutefois été 
formellement identifié par Ariane Group (associé au 
ministère des Armées) comme le satellite espion qui 
cherchait à traquer les communications d’un satellite 
militaire franco-italien en 2017. Florence Parly, a averti 
que ce genre d’incident avait vocation à se reproduire et 
ce venant parfois de nations considérées comme alliées. 
Elle a alors insisté sur la création d’une nouvelle 
doctrine militaire de l’espace avec des moyens accrus 
permettant de contrer tous types de scénarii offensifs. 
De plus elle a souligné l’importance d’une prise de 
conscience politique pour veiller à garantir les capacités 
spatiales françaises.  

Un trou de diamètre d’environ 2mm a été découvert sur 
le module orbital MS-09 Soyouz (appartenant à la 
Fédération de Russie) rattaché à l’ISS. L’agence russe 
Roscosmos a écarté l’hypothèse d’une micrométéorite 
pour se concentrer sur un perçage volontaire venant de 
l’intérieur de la station. 

Le 25 septembre a eu lieu la mission VA243 qui 
marquait le 100ème lancement de la fusée Ariane 5 
(toutes versions confondues : G, G+, GS, ES et ECA). 
Depuis juin 1996, elle n’aura connu que cinq échecs 
avec un taux de fiabilité de 98,1% selon la méthode 
AMMSA. 

En 60 ans d’exploration spatiale, il n’y aurait pas moins 
de 100 millions de débris/déchets spatiaux en orbite. 
Pour contrer ce phénomène, un consortium international 
teste actuellement un autodestructeur orbital, le 
RemoveDebris. Le principe parait simple, attraper le 
débris à l’aide d’un filet et le désorbiter afin de 
provoquer sa désintégration lors de l’entrée dans 
l’atmosphère. 

. 

Requêtes et opérations militaires 

Le G5 Sahel a déclaré le 28 septembre, qu’il 
allait transférer son QG à Bamako. La nouvelle 
base disposerait de meilleures installations 
logistiques et de télécommunications.  

Lors de l’assemblée des Nations unies du 27 
septembre, le Premier ministre géorgien 
Mamuka Bakhtadze a exigé le retrait des 
troupes russes des territoires séparatistes que 
sont l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie. Il dénonce 
une occupation et une violation du droit 
international.  

Le 6 septembre, le maréchal Haftar dirigeant 
l’armée nationale libyenne s’est dit prêt à 
investir Tripoli où les milices se livrent à de 
nombreux combats depuis la fin août. 

Assassinat d’Alexandre 
Zakhartchenko 

Le 31 août, Alexandre Zakhartchenko, 
dirigeant de la République Populaire de 
Donetsk, a été tué lors d’un attentat à la bombe 
dans un café de Donetsk. Les séparatistes ont 
rapidement accusé l’État ukrainien qui a quant 
à lui démenti cette accusation. 
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Politique Internationale 

À l’ONU le 19 septembre 2018, 
Emmanuel Macron a critiqué 
l’unilatéralisme de Donald Trump 
concernant la question des exportations de 
pétrole par l’Iran. Le président français 
incite son homologue américain à relâcher 
les sanctions contre l’Iran pour inverser la 
baisse mondiale du prix du pétrole tout en 
restaurant des relations diplomatiques 
stables avec l’Iran. 

Emmanuel Macron s’est opposé à la 
négociation d’un Brexit trop avantageux 
pour Theresa May à la suite de son 
discours au sommet de Salzbourg.  

Durant le mois de septembre, le 
gouvernement italien a adopté un 
ensemble de mesures à l’encontre des 
migrants et créé un front anti-migrants 
avec le Premier ministre hongrois Victor 
Orban. 

Le 20 septembre, le Premier ministre 
japonais, Shinzo Abe, a été réélu à la tête 
de son parti, faisant de lui le chef de 
gouvernement à la plus grande longévité. 

Après la saisie d’une quantité record de 
cocaïne, de nombreux limogeages ont eu 
lieu en Algérie au sein de l’état-major : 
Ahcène Tafer (commandant en chef des 
forces terrestres) et Abderrazak Cherif 
(commandant en chef de la 4ème région 
militaire) ont été démis de leurs fonctions. 

Forces armées françaises 

Le 10 septembre, la DGA a lancé des études 
préliminaires afin de développer les capacités du 
programme SCORPION. Ce dernier devra intégrer des 
drones et des robots à son système de combat, il sera aussi 
capable de communiquer les combattants débarqués. 

Le 20 septembre, la ministre des Armées Florence Parly 
a demandé à ce que la livraison des avions multirôle 
MRTT Phoenix soit accélérée afin qu’ils soient intégrés à 
l’Armée de l’air dès 2023. 

Le 17 septembre, le capitaine de frégate Pierre Leroy a 
pris le commandant du sous-marin nucléaire d’attaque 
Rubis lors d’une cérémonie au fort de l’Aiguillette à La 
Seyne sur Mer. Il succède ainsi au capitaine de frégate 
Matthieu Buchaillet. 

Le 24 septembre, le capitaine de vaisseau Olivier Burin 
des Roziers est devenu le nouveau commandant du sous-
marin nucléaire lanceur d’engins Le Vigilant. Il succède 
donc au capitaine de vaisseau Remi Thomas. 

Le 25 septembre, après avoir communiqué 
l’augmentation du budget de la défense française (de 
1 700 millions d’euros) le ministère des Armées a détaillé 
les commandes de matériels qui seront livrés aux Armées 
en 2019. 18 avions, 16 drones, 5 navires et 639 véhicules 
viendront compléter les capacités des forces militaires 
françaises.  

Le 26 septembre, le CEMM, l’amiral Christophe 
Prazuck, a déclaré vouloir équiper la Marine nationale 
avec « un drone par bateau » afin de développer les 
capacités d’observation à grande échelle des navires de 
guerre. 
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Retrouvez-nous : 
 
 
  Ileri Défense 
 
  facebook.com/ileri.def 
 
 @ileri_dfense 
 
 ileri.defense@gmail.com 

«Profiter de la moindre opportunité 

pour emporter l’avantage. » 
 

Sun Tsu,  

L’art de la guerre. 
 

Polémique après le crash d’un II-20 russe 

Le 18 septembre, un avion russe II-20 a été abattu par un missile. Pensant que ce tir provenait de l’État hébreu, le 
porte-parole de l’armée russe Igor Konachenkov a déclaré « Nous considérons les actions provocatrices d’Israël 
comme hostiles ». Le ministre de la Défense russe a quant à lui affirmé que « de telles actions ne resteront pas 
sans réponse ». 

Israël a ouvert une enquête et en a conclu que le missile qui avait été tiré ne pouvait provenir que des systèmes 
balistiques syriens. Vladimir Poutine a déploré « un enchainement de circonstances accidentelles et tragiques ». 

Le 24 septembre, le Kremlin a annoncé la livraison de systèmes de défense anti-aérienne S-300 à Damas afin 
d’assurer « la sécurité des militaires russes en Syrie ». Selon son ministre de la Défense, Israël ne compte pas 
abandonner ses opérations en Syrie et « ne peut se permettre aucun compromis ». 

Lucie Piraux, Marie Sinet, Catherine Convert, Uhaina Barrere, Alexandra Cataldi, Hoëlle Le Goas, Anthony Hatem, Charles 
Marty, Baptiste Guillou, Maxime Philaire, Victor Mas, Florent Corneau et Edouard Levasseur. 

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
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