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Russie

Le 9 mai, malgré le Covid-19, la partie aérienne de la parade des célébrations du 75ème 
anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale en Russie a été maintenue. Elle a été 
inaugurée par des Mi-8 et des Mi-26, suivis par d’autres hélicoptères. Ensuite, l’AN-124 

Ruslan « Condor » a survolé Moscou. L’élite des avions de chasse russes a clôturé le défilé.

La chercheuse Olga Konkko a étudié la manière dont a réagi Vladimir Poutine au report des 
célébrations russes du 9 mai, qu’il a vécu comme un sacrifice. Elle évoque aussi la montée des 
valeurs patriotiques dans la jeunesse russe avec la Younarmia (« armée des jeunes ») qui 
donnent une formation quasi-paramilitaire a plus de 600 000 jeunes russes. 

Après l’arrêt de la vente d’armes américaines aux égyptiens (2013), le maréchal Al Sissi s’est 
tourné, entre autres, vers les russes. Le contrat, signé en mars 2018, évoque la vente de 20 
Su-35 Flanker E à 2 milliards de dollars. L’assemblage des appareils aurait commencé mi-mai, 
selon un avis de marché publié sur un site russe. L’Égypte sera le deuxième pays au monde à 
mettre en service ces appareils.

Le 3 février, le ministre russe de la défense lançait la production du prototype Tupolev PAK-DA. 
Ce mois-ci, les prototypes seraient en construction. Ces avions sont les premiers modèles de 
bombardiers stratégiques conçus par la Russie depuis la fin de la guerre froide. D’une portée de 
12 000 km, ces bombardiers devraient débuter leurs essais en 2023. La production en série 
devrait démarrer en 2027.

Après la présentation du canon automoteur chenillé Koalitsiya-SV en 2015, l’armée russe a 
débuté ce mois-ci les tests pour un modèle disposant de roues. Plus rapide et plus mobile, donc 
plus adapté à la guerre actuelle, ce modèle s’inspire du canon césar français. Il a une portée de 
plus de 40 km, une cadence de tir de 16 à 20 coups par minute ainsi qu’une soute pouvant 
transporter plus de 60 obus.

Europe

Le 25 mai, le ministre de l’Intérieur chypriote a annoncé que 17 individus soupçonnés 
d’appartenir à l’État Islamique ou à Al-Qaïda avaient été identifiés dans un groupe de 
migrants arrivé clandestinement à Chypre. 

Malgré la chute du PIB suite à la pandémie de Covid-19, Lorenzo Guerini, le ministre italien de 
la Défense, a annoncé ne pas vouloir réduire les dépenses militaires, s’opposant ainsi au 
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mouvement Cinq Étoiles. Il entend continuer la modernisation de l’armée italienne, notamment 
avec le programme F-35. 

France

Une dizaine d’anciens officiers rassemblés au sein du centre de réflexion interarmées ont 
demandé le retrait de la France de l’exercice de l’Otan « Defender 2020 ». Ils invoquent le 
fait que cet exercice pourrait contribuer à la détérioration des relations avec la Russie. 

Le 18 mai, la ministre des armées Florence Parly a annoncé le remplacement du porte-avions 
Charles de Gaulle d’ici 2038. Pour l’instant, aucun budget n’a été défini pour la conception du 
navire qui serait construit à Saint Nazaire. Le Charles de Gaulle verra ses réacteurs rechargés 
une 3ème et dernière fois entre 2028 et 2030. Il sera donc utilisé jusqu’à sa fin de vie, estimée à 
2036. 

Après l’annonce de Florence Parly le 18 mai, certains médias proposent de remplacer le 
Charles de Gaulle dès 2030 et de lancer la construction de son remplaçant dès à présent. Dans 
un contexte post-Covid-19, cela permettrait de relancer la production du chantier naval de Saint 
Nazaire. De plus, bien que le Charles de Gaulle soit toujours très moderne et dans les standards 
de l’Otan, son habitabilité laisserait à désirer. 

Le mardi 26 mai, deux documentaires sur le Hirak, un mouvement de contestation populaire, ont 
été diffusés sur France 5 et LCP. Ces documentaires ont été vivement critiqués par le 
gouvernement algérien qui a accusé la France de vouloir salir l’image des autorités algériennes. 
Le 27 mai, en guise de représailles, Alger a rappelé son ambassadeur.

Continent américain

Le 2 Mai, le Premier ministre canadien, J. Trudeau, a annoncé la promulgation par son 
gouvernement d’un décret interdisant l’utilisation, la vente, le transport et l’importation de 
fusils d’assauts. Ce décret était une promesse de campagne du Premier ministre.

Fin mai, la chancelière A. Merkel a décliné la proposition d’un sommet G7 aux États-Unis. Ce 
refus est en lien avec l’épidémie de Covid-19 en cours sur le territoire américain d’une part ; et 
l’âge de plusieurs des chefs d’État invités d’autre part : leur âge les rendant vulnérables à la 
maladie.
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Le 30 mai, le président américain a reporté le sommet du G7 prévu en juin et a décrié la 
forme commune de ce sommet. Il voudrait l’élargir à de nouveaux pays comme la Russie 
ou l’Inde. La conférence d’abord prévue en visioconférence sera finalement organisée en 

présentiel.

Le 8 Mai, le président vénézuélien a annoncé que deux ex-forces spéciales américaines ont été 
interpellées et inculpées pour motifs « terroriste » et « tentative de conspiration » après avoir 
débarqués sur une plage non loin de Caracas. Cette affaire n’est pas sans ressemblance avec 
celle de la Baie des Cochons.

Le départ de la fusée Falcon-9, prévu le 27 mai et reporté au 30 à cause du mauvais temps, est 
historique. C’est le premier depuis neuf ans partant de Cap Canaveral. Cela pourrait signer la fin 
de la dépendance russe pour rejoindre l’ISS. C’est aussi un premier lancement opéré par une 
compagnie privée. 

États-Unis - Complexe militaro-industriel

Le 4 mai, la firme Boeing annonce son premier drone armé doté d’une IA. Ce nouvel 
aéronef sera amené à rejoindre l’armée de l’air australienne.

Le 22 mai, l’US Navy a revendiqué avoir réussi à détruire un drone en plein vol avec une arme 
laser, dans la région de Hawaii. Cet exploit n’est pas le premier dans le domaine, mais l’arme 
utilisée était plus puissante que les précédentes.

Fin mai, l’aviation américaine a annoncé la réussite du largage de missiles de croisière par la 
rampe arrière d’un avion-cargo. Cette méthode a pour avantage d’être peu onéreuse et simple 
d’utilisation. Elle a le mérite d’être adaptée au matériel existant.

Le président américain souhaite que la Chine intègre le traité sur les armes stratégiques 
offensives, à l’image de la Russie. En l’absence de la participation de l’empire du milieu, 
Washington se sentirait trop menacé pour accepter un traité contraignant sur la limitation des 
armes nucléaires.

Le 15 Mai, le dernier né des avions de chasse américain, le F-22 Raptor, s’est abimé en mer au 
large de la Floride. Le pilote de l’appareil a survécu au crash. Ce crash de F-22 est le 6ème 
depuis 2004, élevant la facture totale à plus de 600 millions de dollars.
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Chine - Militaire 

Dans le but d’affirmer sa souveraineté dans la région, la marine chinoise s’est lancée dans 
une phase de modernisation depuis 2005. Elle a annoncé le 4 mai dernier avoir mis à 
l’eau deux SNLE (sous-marins nucléaires lanceurs d’engins). La flotte chinoise en compte 

désormais six.

Le 19 mai dernier, après une simulation de crise contre la Chine, le Pentagone a affirmé que les 
États-Unis perdraient un affrontement naval face à la Chine. Les tensions actuelles entre la 
Chine et les États-Unis pourraient dégénérer en un affrontement direct. D’après le Pentagone, 
d’ici 2030, avec la modernisation de la flotte chinoise, les États-Unis ne pourraient pas faire face 
à la Chine en cas de conflit.

Le 13 mai, la France a annoncé, son désir d’aider Taiwan dans la modernisation de sa flotte et 
plus particulièrement de ses frégates allant ainsi à l’encontre de la volonté chinoise. Cette 
décision française pourrait avoir des répercutions si la Chine décidait de lui appliquer des 
sanctions commerciales.

 

Chine - Relations Internationales

Dans la revue Bauhinia (revue chinoise basée à Hong Kong) de mai 2020, le général Qiao 
Lang évoque les tensions entre les États-Unis et la Chine. Bien qu’il reconnaisse la 
supériorité technologique des États-Unis, il remet en question leur faculté de la produire à 

grande échelle, qui serait l’avantage des chinois. Il confie aussi que la Chine considère toujours 
l’invasion de Taiwan comme une possibilité, si la réunification pacifique était impossible.

Le 17 mai, l’ambassadeur de Chine en Israël, Du Wei, a été retrouvé mort chez lui, dans la 
banlieue de Tel Aviv. D’après les premiers secours, il serait mort dans son sommeil d’un arrêt 
cardiaque. Sa mort intervient quelques jours après la visite de Mike Pompeo (le secrétaire d’État 
américain), qui avait demandé à Israël de limiter le recours aux investissements chinois dans les 
secteurs stratégiques.

Fin mai, les États-Unis ont révoqué le statut spécial de Hong Kong. Ils considèrent que les actes 
de répression qui ont eu lieu à Hong Kong sont une violation de l’accord sur l’autonomie du 
territoire, et que la région n’est donc plus une zone économique spéciale. Cela pourrait affecter 
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la Chine qui verrait alors diminuer le montant des devises étrangères entrant. Cela pourrait aussi 
relancer les manifestations des hongkongais.

Proche et Moyen orient

Début mai, les États-Unis ont annoncé la réduction de leur dispositif de défense de l'un de 
leurs principaux alliés dans la région, l’Arabie Saoudite. Washington a retiré deux 
batteries antimissiles ayant pour but de protéger l’Iran.

L’armée iranienne a annoncé le 11 mai le décès de 19 personnes et 15 blessés à la suite d’une 
touche de missile accidentelle sur un navire de guerre lors d’un exercice naval dans le golfe 
d’Oman le 10 mai.

Le Pentagone a déclaré le 13 mai que Boeing avait décroché deux contrats de plus de 2 
milliards de dollars pour livrer plus de 1.000 missiles sol-air et anti-navire à l'Arabie saoudite.

La télévision israélienne a annoncé le 10 mai, qu’une cyberattaque iranienne aurait frappé le 
réseau hydraulique du pays les 24 et 25 avril. Même si cela n’a pas provoqué beaucoup de 
dégâts, Israël l’a perçu comme une menace stratégique ayant touché des infrastructures civiles.  

En Syrie, une ambiance de fin de règne commence à se propager depuis le début du mois. Les 
russes ont voulu montrer qu’ils étaient en mesure de la déstabiliser. Rami Makhlouf, cousin de 
Bachar el-Assad dénonçait les arrestations de ses collaborateurs et les exactions des services 
de sécurité dans sa compagnie de téléphonie, Syriatel.

Libye

Le 11 mai, un rapport d’une ONG syrienne annonce que des enfants-soldats aurait été 
recrutés au sein de l’armée nationale syrienne. Ils seraient payés 3000 dollars pour 
combattre en Libye contre les troupes du maréchal Haftar.

Le 26 mai, selon les États-Unis, la Russie aurait envoyé des MiG-29s pour aider les forces du 
maréchal Haftar en Lybie. Ces avions auraient été repeints à leur arrivée en Libye et aideraient 
les forces des SMP russes à combattre le gouvernement el-Sarraj (GNA).

Devant une commission sénatoriale le 27 mai, le ministre des Affaires Étrangères Jean-Yves Le 
Drian a parlé de la crainte d’une escalade militaire à 200 kilomètres des côtes européennes, 
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estimant que le conflit en Libye est une menace à la sécurité de l’Europe. Il craint de plus que 
cela n’aggrave la crise migratoire. 

Fin mai, 3 systèmes anti-aérien Pantsir ont été mis hors de combat par des drones turcs, 
soutenant le GNA, afin de repousser l’attaque menée par l’ANL contre Tripoli. Lors de la contre-
attaque, l’aéroport al-Watiya, base aérienne majeure de l’ANL, a été repris par le GNA. 

Asie

Le 3 mai, la Corée du Nord a tiré à plusieurs reprises vers la zone démilitarisée. L’armée 
sud-coréenne a riposté. Ces tirs surviennent au lendemain de l’apparition de Kim Jong Un 
en public, après une longue absence. 

Faiblement touché par le Covid-19, la Birmanie voit se jouer un conflit qui a augmenté en 
intensité début mai. L’armée birmane s’oppose à l’Arakan Army, dans le nord de l’État d’Arakan. 
Les soldats birmans sont accusés de crime de guerre par l’ONU. 

Le 27 mai, l’armée de l’air indienne a mis en service son deuxième escadron de combat, nommé 
No 18 « Flying Bullets », composé d’avions de combat Tejas Mk 1 (LCA). Quatre appareils 
devraient rejoindre cet escadron et 15 autres seraient en construction. Cet escadron sera basé 
dans le sud du pays, sur la base aérienne de Sulur.
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