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Le 7 octobre, l’avion de transport tactique A400M a réalisé des largages de 80 
parachutistes en simultané par ses deux portes latérales. Auparavant les capacités de 
largage étaient de 40 parachutistes. 

Le 8 octobre, la société Delair a annoncé avoir livré des mini-drones de type UX-11 
destinés au Commandement des Forces Spéciales (COS).

Le 22 octobre, Naval Group a annoncé le début d’une dernière IPER (indisponibilité 
périodique pour entretien et réparations) d’une période de 18 mois sur le dernier SNA de 
classe Rubis de la Marine Nationale. 

Le ministère des Armées a annoncé le 24 octobre avoir reçu deux avions de patrouille 
maritime Atlantique 2 rénovés et améliorés. Au total, 18 avions ATL2 devront être 
rénovés. 

Le 30 septembre, le journal Corse-Matin a révélé qu’un groupe d’individus cagoulés 
et armés avaient annoncé la reconstitution du FLNC (Front de libération nationale 
corse). Le 1er octobre, le parquet antiterroriste se saisissait de l’affaire. 

Début octobre, le groupe Fincantieri a proposé deux frégates FREMM à l’Arabie 
Saoudite. 

Le 7 octobre, un militaire français de l’armée de Terre a perdu la vie au cours d’un 
entrainement au Centre Parachutiste d’entrainement spécialisé de Cercottes. Il aurait 
été victime d’un tir accidentel. 

Du 9 au 19 octobre a eu lieu l’exercice Skrenvil 2019 en Méditerranée au cours 
duquel l’armée de Terre et la Marine Nationale ont pu s’entrainer à l’évacuation de 
ressortissants. 

Le 15 octobre, au cours de l’exercice « Strong Europe Tank Challenge », auquel ont 
participé 44 équipages de chars représentant 8 pays, les équipages du 501ème 
Régiment de Char de Combat équipés de chars Leclerc se sont classés premiers du 
classement. 

Le 28 octobre débutait l’exercice « Grand Africain Nemo ». La Marine Nationale, avec 
14 autres états africains riverains, doit sécuriser le Golfe de Guinée pendant une 
dizaine de jours. 

Le 30 octobre, le général Christian Rodriguez a été nommé en Conseil des Ministres 
directeur de la Gendarmerie nationale. Il remplace le général Richard Lizurey. 
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Le 7 octobre, la coopération militaire franco-anglaise a débuté sa première séquence 
tactique au large de Glasgow, entrainant 2.000 militaires de la CJEF (Combined Joint 
Expeditionary Force) . Cela suit la coopération interalliés et interarmées depuis 2010 
entre le Royaume-Uni et la France.

Début octobre, le nouveau porte-avion de la Royal Navy a effectué ses premières 
manœuvres d’appontage et de lancement. Le HMS Queen Elizabeth transportant des 
F-35 britanniques, ainsi que des appareils américains, il est le plus gros navire de 
guerre jamais construit d’Europe.

Selon une déclaration du 21 octobre du secrétaire à l’US Army, Ryan McCarthy, le 
Royaume-Uni se serait engagé dans un contrat d’achat de 14 hélicoptères d’assaut 
CH-47 « Chinook ». La signature définitive serait prévue pour le printemps 2020.

Début octobre, Mike Pompeo a signé un accord de défense avec le gouvernement grec. 
Cet accord permettra aux États-Unis d’avoir un accès aux bases militaires grecques 
stratégiques, de surveiller les Balkans, la Libye, la Russie en mer Noire et Orientale, 
mais aussi de garder un contrôle sur la situation syrienne.

L’US Army prévoit d’envoyer 20 000 militaires en Europe ainsi que des équipements, 
d’ici mai 2020, dans le cadre de l’exercice « Defender ». L’objectif est d’améliorer la 
préparation de l’OTAN en cas d’attaques, ainsi que de renforcer la mobilité sur le 
territoire européen.

Le 21 octobre, le ministère de la Défense letton a annoncé la présence de l’US Army sur 
une de leur zone d’entraînement. En effet, l’US Army a déployé un bataillon, dont 30 
chars Abrams, dans le cadre de l’opération « Atlantic Reserve », afin de renforcer la 
coopération au sein des membres de l’OTAN.

Cinq FR-172H de Reims Rockets de l’Irish Air Corps ont été mis hors service le 4 
octobre. Les avions en service depuis le 4 octobre 1972 étaient employés de l’escortes 
de prisonniers aux patrouilles de surveillance maritime. Les avions seront remplacés par 
trois «  Pilatus PC-12NG Specter  », conçus pour la surveillance aérienne et les 
transports aériens.

Le groupe d’armement français Nexter a annoncé ce 28 octobre une nouvelle 
commande de 4 camions blindés équipés d’un système d’artillerie CAESAR 8x8 par le 
gouvernement danois. Celui-ci avait déjà passé une commande de 15 de ces véhicules 
en 2017.
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Le 2 octobre, dans le cadre du Future Attack Reconnaissance Aircraft [FARA], Bell en 
partenariat avec Collins Aerospace, a levé le voile sur le prototype « 360 Invictus ». 
L’industriel reprend ses technologies développées pour le Bell 525 Relentless 
notamment au niveau du rotor, canon de 20 mm et pourra emporter des missiles air-sol. 

Le 2 octobre, après plus de trente ans de service, l’ultime F/A-18C Hornet, opérationnel 
depuis octobre 1988, a pris sa retraite. Aujourd’hui, restent en service les F/A-18E/F 
Super Hornet et l’E/A-18G Growler. Le retard pris dans la conception du nouveau 
F-35C, entraîne une prolongation de la durée de vie de ces appareils (9000h au lieu de 
6000h à l’origine).

L’Agence de sécurité et de coopération dans le domaine de la défense (DSCA) a évalué 
ce mois-ci les livraisons d’armes à l’international des Etats-Unis d’un montant de 55,4 
milliards de dollars pour l’exercice 2019. Ce chiffre confirme la place des Etats-Unis 
comme le premier exportateur d’armes du monde avec 48,25 milliards de dollars aux 
étrangers.

Au début du mois, le colonel John Rafferty, chef du programme «Strategic Long Range 
Cannon», a déclaré que l’armée américaine souhaite mettre en service un prototype du 
système de canon d’une portée de 1.852 kilomètres d’ici 2023. Dans les semaines à 
venir, il va faire l’objet de tests qui devraient le voir dépasser les premières contraintes 
technologiques. 

Le 29 octobre, la commande pluriannuelle de F-35 conclu en juin entre le Pentagone et 
Lockheed-Martin a été finalisée. Celle-ci, décomposée en trois lots de livraisons répartis 
de 2020 à 2022 permettra la réduction progressive du prix d’achat de ces appareils de 
82,4 millions de dollars à 77,9 millions de dollars contre 89, 2 millions actuellement.

Le lundi 7 octobre, des forces Kurdes soutenues par les USA ont annoncé le retrait 
progressif des troupes américaines en prévision de l’invasion Turque imminente.

Le 26 octobre, l’US Air Force a annoncé avoir envoyé des chasseurs F-22 et des 
bombardiers B-1 Lancer en Arabie Saoudite complétés par un contingent de 3000 
hommes à la suite d’une probable attaque Iranienne.

Le 28 octobre, le drone spatial américain X-37B a fait son retour sur Terre après 780 
jours passés dans l’espace à mener des expériences diverses pour développer de futurs 
engins spatiaux réutilisables.

Le 30 octobre, la Chambre des Représentants des Etats-Unis a adopté un texte visant à 
reconnaitre l’existence du génocide Arménien. Les Turcs ont répondu que cette décision 
était dénuée de valeur.

Etats-Unis : politique et 
Mouvements militaires

Etats-Unis : industries et contrats 

4



Le ministère syrien de la Défense a annoncé ce 30 octobre qu’il était prêt à accueillir les 
combattants des FDS dans son armée. Face à l’opération « Source de paix », les 
Kurdes ont conclu un accord avec Damas afin de permettre le déploiement de forces 
gouvernementales dans les localités occupées jusque-là par les FDS.

L’armée iranienne a dévoilé le 4 octobre le Heidar-1, nouveau drone à six roues. Ce 
drone dispose d’une version antitank ayant pour but de faire se faire exploser sous le 
ventre du tank où le blindage est plus léger, et d’une version équipée d’un fusil d’assaut 
afin d’attaquer l’infanterie.

Un communiqué publié par la Maison Blanche dans la nuit du 6 au 7 octobre a indiqué 
que les troupes américaines allaient « s’éloigner » afin de permettre l’opération Turque, 
ce malgré les menaces américaines initiales contre une offensive turque dans le nord de 
la Syrie.

Le secrétaire à la défense des États-Unis, Mark Esper a annoncé le 11 octobre le 
déploiement de nouvelles troupes américaines, de deux batteries Patriot et d’un 
système antibalistique THAAD en Arabie Saoudite, afin d’assurer et de renforcer la 
défense de la monarchie.

Le jeudi 24 octobre, le président américain a annoncé l’envoi de renforts en Irak et dans 
l’Ouest de la Syrie, à savoir des véhicules blindés, pour contrôler la région de Deir ez-
Zor, riche en champs de pétroliers, et l’interdire aux forces syriennes et russes.

Si le Pentagone a d’abord montré son intention de laisser les Kurdes exploiter le pétrole 
de Deir ez-Zor afin de leur permettre de se financer, le président Trump a annoncé le 26 
octobre son intention de voir ces gisements exploités par des compagnie pétrolières 
américaines.

Raid américain contre DAESH

Le 27 octobre, le Président américain Donald Trump a annoncé officiellement la mort de 
Abou Bakr Al-Baghdadi, chef de l’organisation de l’État Islamique en Irak et au Levant. 
Le 29 octobre, il annonce également la mort du probable successeur de Al-Baghdadi, 
tué par les troupes américaines. 

Le 29 octobre, le président Trump a publié sur Twitter une photo de Conan, le chien de 
l’unité K-9 qui a poursuivi le leader de l’EI pendant l’opération, en précisant que ce 
dernier avait accompli un travail remarquable.

Le 31 octobre, le Pentagone a publié plusieurs extraits vidéo du raid américain contre la 
propriété de Abou Bakr Al-Baghdadi. Les circonstances de la mort du leader de l’EI 
telles que présentées par ces vidéos contrastent avec la version donnée par le 
Président Trump.

Moyen-Orient
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Le 11 octobre, le début de l’offensive turque contre les Kurdes syriens du YPG, dans le 
cadre de l’opération « Source de Paix », a vu d’intenses tirs d’artillerie turcs sur la ville 
de Kobané, où se trouve une base des forces spéciales américaines.

Suite à l’opération Turque en Syrie, le 13 octobre les ministres français de la Défense et 
des Affaires étrangères ont émis une déclaration conjointe  : la France condamne 
l’offensive d’Ankara et suspend tout projet d’exportation de matériel de guerre vers la 
Turquie.

Le 14 octobre, Donald Trump a exigé un cessez-le-feu à Ankara, et a annulé le retrait de 
plusieurs forces américaines de Syrie. Une batterie de sanctions économiques contre la 
Turquie a également été signée par décret.
Le 15 octobre, le gouvernement a déclaré qu’au moins 3 Françaises djihadistes, 
jusqu’alors prisonnières des Kurdes du YPG, se sont échappées à la faveur de 
l’offensive turque et sont parties rejoindre l’État Islamique.

Le 17 octobre, le vice-président américain Mike Pence a annoncé depuis Ankara que la 
Turquie suspendrait son offensive pendant 5 jours, et y mettrait fin si les forces Kurdes 
se retiraient d’une «  zone de sécurité  » de 32 kilomètres entre les frontières syro-
turques.

Le 22 octobre, suite à des négociations entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip 
Erdogan, la Turquie a annoncé que l’opération « Source de Paix » était définitivement 
interrompue. L’accord entre les deux présidents inclut un contrôle conjoint d’une large 
partie de la frontière syro-turque.

Le 23 octobre, suite à des incitations américaines enjoignant les Kurdes du YPG à 
rester dans la zone frontalière, le porte-parole de Moscou a averti que les combattants 
kurdes seraient «  taillés en pièce  » s’ils restaient dans la zone de sécurité 
précédemment négociée.

Le 29 octobre, dans le cadre de la traque continue des forces du YPG par la Turquie, un 
accrochage a eu lieu entre l’armée gouvernementale syrienne et des rebelles pro-
Ankara près du village d’Al-Assadiya. 5 syriens auraient été tués par les tirs d’artillerie, 
et un 6ème exécuté.
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Le 30 septembre, le commandant des forces terrestres russes le Général Oleg 
Salyukov, a annoncé la livraison du dernier char T-90M Proryv-3. Il s’agit du modèle du 
char T-90A élaboré dans les années 1990, perfectionné et modernisé.

Le 16 octobre, l’armée russe s’est installée sur d’anciennes bases militaires américaines 
dans le Nord-Est de la Syrie, abandonnées après le retrait des forces états-uniennes.

Le 25 octobre, le ministère de la Défense russe a annoncé l’envoi en Syrie de 300 
membres de la police militaire russe basés en Tchétchénie, suite à un accord turco-
russe. Ces officiers auront pour objectifs de maintenir l’ordre, de surveiller des zones 
assignées et de veiller au bon retrait des forces kurdes de la zone de 30 kilomètres à la 
frontière syro-turque. 

Plusieurs presses turques ont révélé fin octobre que la Turquie serait en train de 
confirmer sa volonté de se fournir en avions de combat Sukhoï Su-35. En effet, un 
accord serait en train d’être signé entre Moscou et Ankara pour une livraison de 36 
appareils russes.

Le 30 septembre et le 1er Août, des affrontements ont eu lieu entre les forces 
gouvernementales du Mali et des djihadistes. Avec un soutien aérien des forces 
françaises, l’attaque sur deux camps militaires maliens a été repoussée. Le bilan est de 
25 soldats maliens tués et 15 djihadistes morts.

Du 29 septembre au 7 octobre, la force conjointe du G5 Sahel a mené une opération 
dans la région de Tessit. Cette opération, soutenue par Barkhane avec notamment des 
vols de reconnaissance et des largages de ravitaillement, a pour objectif de reprendre le 
contrôle de zones encore sous la forte menace des djihadistes.

Le 17 octobre, des commandos français en mission de renseignement dans le Liptako 
malien, ont été engagés par un groupe de djihadistes de l’Etat Islamique au Grand 
Sahara (EIGS). Avec l’appui d’hélicoptères d’attaque Tigre et de Mirages 2000, les 
commandos ont pu neutraliser le groupe terroriste.

Le 25 octobre, le parlement danois a voté en faveur de l’envoi de moyens militaires dans 
le cadre de l’opération Barkhane. Ces moyens mis à disposition seront deux 
hélicoptères lourds de transport AgustaWestland – AW101 «  Merlin  » ainsi que 70 
militaires.

Le front du Sahel

Russie
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Lors de son déplacement en Inde, le Président Macron a annoncé le 23 octobre le 
déploiement d’un avion de patrouille maritime de l’Indian Navy, un P-81 Poseidon, 
pour une mission de surveillance commune à La Réunion. Cette coopération 
opérationnelle vise à renforcer la sécurité et la stabilité dans l’Océan Indien, et 
débutera au printemps 2020.  

Les Philippines souhaitent se doter d’une force maritime et seraient intéressées par 
l’offre française de l’entreprise Naval Group et de son sous-marin d’attaque 
conventionnel Scorpène, a annoncé le vice-amiral de la marine philippine. 
L’hexagone passerait devant ses concurrents Sud-Coréen et Russe, notamment 
grâce à sa technicité et sa qualité.

A l’occasion du 70e anniversaire de la République Populaire de Chine, le 1er 
octobre, le pays a dévoilé ses derniers équipements militaires, notamment le missile 
balistique intercontinental DF-41 « Vent d’Est », son missile hypersonique antinavire 
DF-100, et surtout le prototype GJ-11 « Gongji-11 », un drone de combat furtif.

Suivez-nous sur :

www.ileri-defense.com
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