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Moyen Orient 
Tensions entre la Turquie et l’Europe 

Après que le Courbet, navire français, ait été visé par une manœuvre turque au large de la Libye, le 10 juin dernier, les ten-

sions continuent de monter entre la France et la Turquie. L’OTAN, malgré un rapport sur l’incident, a choisi le silence. La France 

se retire donc de la mission Sea Guardian (censée faire respecter l’embargo des Nations Unies sur la Libye) ce 1er juillet. 

Comme rien est fait pour sanctionner la Turquie au sein de l’OTAN, la France a essayé de se tourner vers ses alliés européens. 

Mais, selon l’amiral Alain Coldefy, la France serait la seule puissance au sein de l’Union Européenne à pouvoir tenir tête à Anka-

ra et dénoncer le néo-ottomanisme du pays. 

Pour la Turquie, la France a « parié sur le camp perdant » en soutenant le Maréchal Haftar (alors qu’Ankara soutient, elle, sou-

tient le gouvernement d’union nationale de Fayez al-Sarraj), et c’est pourquoi la France cherche des sanctions contre la Tur-

quie. Une réunion interministérielle pour réfléchir à ces sanctions a été organisée le 13 juillet. 

Le 21 juillet dernier, la Turquie a envoyé 18 navires de guerre et un navire de recherche d’hydrocarbures sous-marin dans les 

eaux territoriales grecques. Cela fait suite à l’accord illégale établi avec la Libye concernant une Zone Économique Exclusive 

entre les deux pays (novembre 2019), oubliant les îles grecques s’y trouvant. 

La crainte d’une nouvelle crise de réfugiés limite cependant les options de l’Union Européenne. La Turquie pourrait décider 

d’ouvrir ses frontières (fermées depuis 2016). Mais les agissements de la Turquie vont contre les intérêts des pays de l’UE. Une 

réunion informelle aura lieu fin août pour décider des mesures adéquates à prendre. 
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Israël et son entourage 

Le 1er juillet, le gouvernement israélien a repoussé le plan d’annexion du terri-

toire cisjordanien. La crise sanitaire rend tout débat démocratique impossible.  

Le 10 Juillet, lors d’un entretient téléphonique entre la France et Israël, E. Macron 

a dissuadé le leader Israélien de mettre en place le plan américain d’annexion de 

la Palestine. Illégal aux yeux du droit international, cela créerait un grave précé-

dent.  

Le 21 juillet, l’ONU a annoncé que la crise sur l’occupation de l’Etat Hébreu d’une 

partie de la Cisjordanie a cassée la coopération, pourtant ténue, entre palestinien 

et Israélien. Cela a eu pour conséquence une diminution de la lutte contre la crise 

sanitaire.  

Conflits dans la région 

Conflit Libyen 

Le blocus sur les champs pétroliers, maintenu par les forces du maréchal Haftar depuis janvier, devait être levé le 10 juillet. Il 

continuera cependant tant qu’un système de répartition plus équitables des revenus pétroliers entre les différentes parties ne 

sera pas trouvé. 

Le 20 juillet, le parlement égyptien a autorisé l’envoi de troupes en Libye pour protéger la « sécurité nationale » contre des 

milices armées et des terroristes étrangers. L’Égypte considère la Turquie comme une menace et les deux pays pourraient se 

retrouver en conflit armé direct. 

Le rapport trimestriel sur l’opération anti-terroriste en Afrique du Nord et de l’Ouest publié par les États-Unis mi-juillet in-

dique que le pays se méfie de plus en plus de la « guerre par procuration de la Turquie en Libye » et des tensions entre les 

alliés de l’OTAN. 
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Conflit Syrien 

Le 7 juillet, la Chine et la Russie ont mis leur véto sur le projet de résolution destiné à prolonger l’opération humanitaire lan-

cée en 2014 en Syrie. Ils considèrent, entre autres, que cette autorisation d’aide viole la souveraineté du pays. Elle est arrivée 

à son terme le 10 juillet. 

Après 9 ans de guerre, l’issue est envisagée par Moscou et Téhéran. Un article de la fondation Jamestown a analysé la sortie 

de la guerre qui serait composée d’alliance bancales des pays voisins avec la Russie contre l’Iran et d’un ordre maintenu par le 

« terrorisme chiite », soutenu par l’Iran. Ce qui serait sûr, c’est que la famille Al-Assad aura un rôle déterminant à jouer pour 

l’avenir. 

Le 8 juillet, la télévision d’État iranienne a annoncé sur Telegram que l’Iran va aider la Syrie à renforcer son système de dé-

fense aérienne après la signature d’un « accord global de coopération en matière militaire, de défense et de sécurité » entre 

les deux pays.)  

L’Iran 

Le 2 juillet, un « accident » a endommagé un des bâtiments du centre nucléaire iranien 

de Natanz. Les dégâts, importants, pourraient ralentir la production de centrifugeuses 

destinées à l’enrichissement de l’uranium. Il n’y a pas eu de victimes humaines, seule-

ment des dégâts financiers. 

Depuis le début du mois de juillet, des explosions et autres incendies se multiplient en 

Iran. La plupart des incidents seraient des « accidents ». Mais un groupe appelé les 

« Guépards de la Patrie » a revendiqué l’incident de Natanz et souhaite faire tomber la 

république islamique. L’intervention de puissance étrangère est aussi à envisager et des 

soupçons se portent sur Israël, avec qui les tensions ne cessent d’augmenter depuis avril. 

Il a été annoncé le 16 juillet dernier que Téhéran et Pékin signeraient un accord pour une 

période de 25 ans. Au menu, pétrole à moindre coût pour la Chine et 400 milliards de dollars d’investissement injectés dans 

l’économie iranienne. Il y aura aussi le renouvellement du traité militaire de 20 ans avec la Russie. Ces traités aident à faire 

face aux sanctions américaines.  

Continent Africain 
Sahel 

Depuis novembre dernier, 180 cadavres ont été retrouvé autour de Djibo, dans le nord du Burkina Faso. Le 10 juillet, des di-
zaines de civils ont été exécutés. L’organisation Human Rights Watch met en cause les militaires.   

 
La ville de Bamako a connu sa journée la plus tendue ce mois-ci, avec une nouvelle manifestation contre Ibrahim Boubacar 
Keita, le président malien. Cette manifestation a dégénéré, entrainant des dégradations d’édifices publics, vingt blessés et au 
moins un mort. 

 
Mardi 14 juillet, deux villages maliens ont été attaqués par des hommes armés venus à moto. Les assaillants ont tué sept culti-
vateurs dogons. Ces hommes restent non identifiés et seraient les mêmes ayant attaqué des villages ces derniers mois. 

  
Lundi 13 juillet, un véhicule français a été pris pour cible par des militaires tchadiens devant la résidence privée du président 
à N'djamena. À bord du véhicule, des gendarmes étaient en train de photographier une mosquée en face d’un site sensible.  
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Dix soldats nigérians ont été tués lundi 13 juillet au nord-est du Nigeria par des djihadistes. Huit soldats ont été tués au cours 
d’une attaque d’un convoi militaire, et par la suite deux autres soldats ont perdu la vie dans un accrochage entre un groupe 
djihadiste et une patrouille de l’armée.  

 
Le brigadier-chef du 14e RISLP âgé de 25 ans est décédé le 31 juillet en opération au Tchad. Andy Filda a trouvé la mort lors 
d’une opération de maintenance suite à l’explosion d’un équipement.  

 

Reste du continent 

Le 13 juillet, l’ONU a condamné une attaque menée sur un convoi de l’opération de paix en République Centrafricaine. 

L’attaque est attribuée au groupe armé Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R). 

Le 21 juillet, l’armée de l’air américaine a mené une frappe aérienne contre l’État Islamique en Somalie, qui avait attaqué les 

partenaires militaires américains près de Timirshe peu avant. 

Pays Occidentaux 

États-Unis 

Le 6 juillet, le président D. Trump a lancé la procédure de retrait de l’Organisation Mondiale de la Santé. Ce retrait sera effectif 

dans un an. Cependant, cela signifie 15% de moins de financements, ce qui sonne comme un coup dure pour la lutte sanitaire. 

Le 3 Juillet, la dépouille du soldat Guillén a té retrouvée dans la ville de Fort Hood. Son meurtrier présumé est l’un de ses com-
pagnons d’arme. Ce drame ouvre l’enquête sur la « culture du laisser passer » en cas de viols dans l’armée américaine. 

Le 29 juillet, la Maison Blanche a annoncé le départ de 11 900 militaires. Cette manœuvre vise à repositionner des troupes ail-

leurs dans les pays de l’OTAN. Cependant, c’est aussi pour « punir » l’Allemagne qui ne dépense pas suffisamment dans sa dé-

fense. 

Europe 

Début juillet, Belgrade a été le théâtre de violents affrontements entre la police et des manifestants. Le thème central de la 

manifestation était la lutte contre l’épidémie qui s’accélère dans le pays. Ils souhaitent qu’une cellule dépolitisée soit crée pour 

la lutte contre le virus, la cellule actuelle étant accusée d’être au service du pouvoir. 

Le 13 juillet, les polonais ont réélu le président conservateur Andrzej Duda avec 51,2% des votes. Le résultat étant très serré, 

cela permet à l’opposant pro-européen et maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski, de devenir une figure centrale de l’opposition.  

Le 13 juillet, Hashim Thaçi, président du Kosovo, a été entendu au tribunal de la Haye pour répondre aux accusations de crimes 

de guerre commis pendant le conflit avec la Serbie (1998-1999).  

Le 13 juillet, un soldat d’une unité de reconnaissance ukrainien est mort dans le Donbass. Une trêve a été déclaré de 14 heures 

à 18 heures afin que la Croix Rouge récupère le cadavre. Les médecins sont tombés dans une embuscade. Un médecin voulant 

porter de l’aide à un sergent blessé s’est fait abattre, révoltant ainsi l’Ukraine entière. 

En Ukraine, le 21 juillet, 16 passagers d’un bus ont été pris en otage à Loutsk. L’assaillant suivait un traitement psychiatrique et 

s’est rendu après une intervention des forces spéciales et de la police. 
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Continent Asiatique 
Conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan 

Le 12 juillet, les troupes azéries et arméniennes se sont affrontées dans plusieurs accrochages autour de la ville frontière de 
Tovuz. Cet événement a conduit à la mort d’une dizaine soldats azéris. Ce conflit est pour le contrôle de la région du Karabakh. 

Le 15 juillet, les tensions continuent entre les pays ennemis du Caucase pour le contrôle du Karabakh. Plusieurs tirs de drones 
ont fait plus de dix morts. Ces tensions empêchent la lutte contre la pandémie en créant des rassemblements. 

Les relations entre Moscou et Ankara se dégradent encore. En effet, les points de conflits sont majeurs, Syrie, Lybie et mainte-
nant le Caucase. Pour cause, le Kremlin défend l’Arménie et les turcs les azéris. Le poids de la guerre augmente de jour en jour. 

Chine—Hong Kong et Taïwan 

Le 11 juillet, la coupe de Pékin sur la ville de Hong Kong montre aux habitants de Taïwan que toute réunion pacifique avec le 
continent semble impossible. De plus, la nouvelle présidente de l’ile, Tsai, accueille massivement les réfugier de Hong Kong. 

Le 7 juillet, un pôle d’experts de la loi européens ont fait pression sur le gouvernement chinois pour empêcher toute forme 
d’extradition vers Hong Kong. La Chine peut demander aujourd’hui à extrader tout suspect de Hong Kong vers un tribunal sous 
juridiction chinoise. 

Le 10 juillet, l’Union européenne a averti Pékin sur sa dérive dictatoriale concernant Hong Kong. Cette mesure reste pourtant 
timorée en comparaison à la réponse australienne, britannique et étatsunienne.  

Le 15 Juillet, le président américain D. Trump a retiré tous droits spéciaux à l’enclave de Hong Kong en réponse à loi liberticide 
chinoise. La Chine se déclare prête à rendre coups sur coups. 

Chine—Hong Kong et Taïwan 

Le 4 juillet, deux portes avaient américains ont fait un exercice dans le sud de la mer de Chine, zone disputée. La raison avan-

cée par l’armée américaine de ces exercices était de « supporter l’indopacifique libre et ouvert ». 

Le 13 juillet, Mike Pompeo (chef de la diplomatie américaine) a annoncé que les États-Unis considéraient les revendications 

territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale comme illégales, notamment sur les territoires comportant des ressources 

off-shore. 

France 

Dans la nuit de lundi 6 au mardi 7 juillet, des rafales de fusil d'assaut ont été tirées sur deux véhicules de direction du centre 
pénitentiaire de Varces, en Isère.  

 

L’armée française n’échappe pas à la transition écologique. De ce fait, Florence Parly a présenté une nouvelle stratégie énergé-
tique afin d’infléchir leur consommation. Elle se résume en trois slogans : « Consommer sûr, consommer moins, consommer 
mieux. » Le ministère des armées consomme 0,3% de la totalité de l’énergie nationale et le pétrole représente un budget de 
640 millions d’euros.  

 

Étant la dernière armée sans structure dédiée pour ses forces spéciales, l’armée de l’Air va concentrer ses quatre unités de 
référence ainsi que son bureau des forces spéciales air (BFSA) dans une brigade particulière, placée sous l’aile de l’actuelle 
brigade aérienne des forces de sécurité et d’intervention, commandée par le général Laurent Boïté. 

 

Vendredi 10 juillet, Pierre-Marie H, âgé de 69 ans et Henri M, 73 ans tous deux ex-agents de la DGSE ont été condamnés pour 
« crime et délits de trahison ». Ces deux hommes sont accusés d’avoir espionné le service français au profit de Pékin. Ils sont 
jugés pour « atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation », « intelligence avec une puissance étrangère » et « livraison 
d’information à une puissance étrangère ». 
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Russie 
Relations avec l’Ukraine 

Le 7 juillet, les autorités de Kiev ont annoncé avoir capturé un espion russe, Andriy K. Cet agent, maillon essentiel des opéra-

tions de subversions russe en Ukraine, choque par son passé de bandit. Il a été mis en cause dans le vol du tableau de Renoir à 
Vienne. 

Le 22 juillet, la présidence ukrainienne et le Kremlin sont arrivés à un accord de cessez-le-feu entre les régions séparatistes du 
Donbass et Kiev. L’accord est entré en vigueur le 27 juillet. Cet accord a été trouvé grâce à l’aide de la France, l’Allemagne et 
l’OSCE. 

Dans la nuit du 26 au 27 juillet l’accord de cessez-le-feu entre l’Ukraine et les zones séparatistes est entré en vigueur. Les deux 
camps semblent soucieux de faire durer ce traité dans le but de sortir de l’impasse qui dure depuis 2014 et couté 13 000 vies. 

Actualités 

Le 1er juillet, lors du référendum concernent les amendements à la constitution Russe, environ 78,05% des citoyens du pays 

étaient en accords avec les changements constitutionnels. Le taux de participation au vote était d’environ 65%. Ces amende-

ments permettent à V. Poutine de se représenter en 2024, ce qui était jusqu’alors interdit. 

En cours de test au mois de juillet, le fusil mitrailleur RPK-16 sera destiné à l’armée russe. Outre une crosse télescopique, un 

poids léger et une grande capacité de chargeur, il pourra se transformer en fusil de précision. 

Le 16 juillet, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada ont accusé le renseignement russe de vouloir voler des informations 

liées aux recherches sur le vaccin contre le covid-19. Le groupe de hacker est connu sous le nom APT29 et est fortement soup-

çonné de travailler pour le renseignement russe. 

Le 27 juillet, V. Poutine a annoncé l’acquisition de 76 Sukhoi SU-57 fighters par le ministère de la défense russe. Ils entreraient 

en service en 2028. Le contrat est estimé à 170 milliards de roubles, soit environ 2,4 milliards de dollars. 

La classe de destroyer chinois Type 052DL (Otan : Luyan-III) a mis en effet plusieurs détecteurs high-techs ainsi que plusieurs 

systèmes d’armes. Ils peuvent détecter les avions furtifs. De plus, à partir du 14ème exemplaire, la coque a été allongée pour 

pouvoir recevoir de plus gros hélicoptères. 

BITD 
Europe 

Début juillet, le groupe français MBDA s’est associé à 13 partenaires européens pour développer une nouvelle capacité opé-

rationnelle à base de systèmes de missiles moyenne et longue portée. 

La Royale Air Force a été accusée de gaspiller de l’argent pour l’achat de F-35 car ils sont considérés comme « dépassés ». Le F

-35A est incapable de fonctionner à partir des deux potes-avions de classe Queen Elisabeth.  
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France 

Le 28 juillet, Airbus a annoncé que le VSR 700, drone aérien destiné aux frégates de la Marine, a effectué son premier vol libre 

et autonome (non relié au sol par des câbles). Il a duré 10 minutes. La Marine Natio-

nale doit être équipée de 15 de ces drones à des fin multiples (notamment de sur-

veillance et de renseignement). 

Le 13 juillet, le SNA Suffren a fait une escale à la base navale de Brest alors qu’il était 

en essais dans l’océan Atlantique. Il sera livré à la Marine nationale en 2021. 

Malgré le caractère de l’entreprise Photonis, leader français de la vision nocturne, 

l’entreprise sera vendue aux américains Teledyne. Ce mois-ci, l’État a donc choisit 

de durcir et de plus encadrer le projet de vente. 

Suite à la crise provoquée par l’épidémie de Covid-19, Dassault Aviation enregistré 

un bénéfice de -32 millions d’euros. Il livre beaucoup moins d’appareils et donc a 

désespérément besoin des commandes de l’État. Malgré cela, l’avionneur maintient 

ses investissements de modernisation des Rafale et des Falcon. 

Le 27 juillet, cinq Rafale ont décollé de Mérignac pilotés par des aviateurs indiens. Ils ont rejoint la base aérienne d’Ambala au 

nord de l’Inde. Ces avions étaient une nécessité pour l’Inde qui voit les tensions avec la Chine s’intensifier dans la région du 

Ladakh. 

Afin de pallier la crise économique et éviter que des TPE/PME ne coulent, il faut que les entreprises de défense françaises dé-

crochent de nouveaux contrats. Ainsi, selon la DGA, la Croatie pourrait faire partie des « prospects » pour des Rafale d’occa-

sion, prélevés eux au sein de la flotte française, ce qui permettrait par ricochet des commandes pour les remplacer. 

Fin juillet, la Grèce a fait entendre que le contrat pour l’acquisition de frégates de défense et d’interventions vendues par la 

France était trop cher. La France cherche donc aujourd’hui à remettre le contrat en négociations afin qu’un accord soit trouvé. 

États-Unis 

Début juillet, les États-Unis ont approuvé la vente de 105 avions furtifs F-35 au Japon pour un total de 23 milliards de dollars. 

Cette vente dans le cadre d’un renforcement de la sécurité du Japon, notamment face à la puissance militaire grandissante de 

la Chine. 

Boeing a obtenu ce mois-ci un contrat s’élevant à une valeur plafond de 22,89 milliards d’euros pour la livraison de la nouvelle 

version du F-15. Boeing a subi beaucoup de pertes dues à la crise économique qui suit la crise sanitaire. 

Objectif Mars ! 
Fin juillet, des tests de tirs de ce qui pourrait être des missiles ont eu lieu depuis des satellites Russe, mettant en péril l’article 

4 du traité de l’espace. La Grande Bretagne entend donc riposter et renforcer sa capacité à empêcher ce traité d’être ignoré. 

Le 23 juillet, Florence Parly, ministre des armées, a annoncé que la France compte développer ses capacités d’autodéfense 

pour protéger ses satellites dans l’espace. La Chine, la Russie et les États-Unis sont aujourd’hui dans une course à l’espace qui 

passe par sa militarisation (satellites espions, test de tirs…). 

Le 30 juillet, la NASA a lancé son robot Perseverance sur Mars. Il a pour mission de rechercher la trace de microbes dans le 

cratère de Jezero, où coulait jadis une rivière. Il est alimenté par une pile nucléaire, a un laser pour scanner la composition du 

sol et un bras articulé pour le forer. 

Le 30 juillet, Ingenuity, un petit hélicoptère, a été envoyé, à bord d’un Atlas V, sur le sol de la planète rouge pour y effectuer 

des tests. Ce sera le premier engin volant contrôlé à fouler le sol de Mars. 



TIC 
Début juillet, Telecom Italia a exclu Huawei d’un appel d’offre sur du matériel de téléphonie 5G. Ils étaient destinés aux ré-

seaux que TIM (Telecom Italia) souhaitait développer en Italie et au Brésil. La raison est que ces équipements pourraient facili-

ter l’espionnage par la Chine. 

Le 14 juillet, l’Arabie Saoudite a lancé son premier média francophone, Arab News. Il a été salué par l’ambassadeur de France 

comme signe d’amitié entre les deux pays. Le média souhaite promouvoir les ressemblances entre les deux cultures. 

Le 15 juillet, plusieurs comptes Twitter, donc celui de Barack Obama, Apple ou encore Elon Musk, ont été piratés. Les pirates 

ont promu une escroquerie aux cryptomonnaies, demandant aux utilisateurs d’envoyer des bitcoins à une adresse pour en 

recevoir le double après. 

Le 16 juillet, l’accord sur le transfert des données personnelles conclu entre les États-Unis et l’Europe, le Privacy Shield, a été 

annulé par la cour de justice européenne. Il permettait aux entreprises de transférer des données personnelles des européens 

aux États-Unis. 

Le 28 juillet, le compte Twitter de Donald Trump Jr a été suspendu pour une durée de 12 heures après qu’il ait publié une vidéo 

vantant les mérites de l’hydroxychloroquine et partageant des informations fausses sur le port du masque. 
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Passez un bel été ! 


