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Russie
Le 14 septembre, dans le cadre de l’exercice militaire ZAPAD 2017, la
Russie a annoncé le déploiement de 12 700 militaires près des frontières
lituaniennes et polonaises. Les experts s’accordent pour dire que l’effectif
réel des personnes impliquées dans l’exercice militaire se situerait plus
probablement aux alentours des 80 000 militaires.
La Russie soumet également une partie de ses troupes à un exercice de
transport de troupes par voie maritime vers l’île Kotelny, située au Nord
de la Russie. Les fins de cet exercice sont inconnues, mais la géographie
de l’île et l’itinéraire déterminé pour y parvenir forment des conditions
d’entrainement semblables à celles qui seraient rencontrées en cas
d’invasion de l’Islande.
Le 18 septembre, la deuxième phase d’exercices navals entre la Russie et
la Chine a commencé. Prenant place dans la Mer d’Okhotsk et dans la Mer
du Japon, elle implique 11 navires et 2 sous-marins.
Le ministère russe de la Défense a approuvé le développement d’un
nouveau destroyer à propulsion nucléaire devant être capable d’accueillir
18 missiles anti sous-marins, 60 missiles de croisière antinavires et 128
missiles guidés mer-air. Il sera en mesure d’être autonome pendant 3 mois
et mesurera près de 200 mètres de long.

À lire
La revue Grand Jeu d’ILERI
Défense sur « Le siècle
arctique ? » est disponible au
format
numérique
sur
www.ileri-defense.com/revuegrand-jeu/

À suivre
Nouveau site web pour
l’association partenaire ILERI
JT
www.ilerijt.e-monsite.com/

À voir

États-Unis
Une fusillade a éclaté à Las Vegas le 1er octobre lors d’un concert en plein
air : bilan lourd de 59 morts et 527 blessés.
Le gouvernement américain a rappelé la moitié de ses diplomates de La
Havane à la suite d’une mystérieuse attaque qui aurait entrainé des
problèmes de santé du personnel de l’ambassade.

ILERI Paris reçoit JeanVincent Holeindre le 11
octobre à 18h pour parler de
son dernier livre La ruse et la
force : une autre histoire de la
stratégie
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À lire

France
La saison des ouragans a été particulièrement dure pour les outre-mer
français. La Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy mais surtout
Saint-Martin ont subi de lourds dégâts causés par les ouragans Irma, José
et Maria. Un pont aérien et logistique a été mis en place depuis la
Martinique dans le but d’acheminer des vivres et des secours à la région.
Ont aussi été envoyées des troupes de gendarmerie et d’infanterie de
marine pour assurer l’ordre à Saint-Martin notamment.
Lors de la clôture des universités d’été de la défense, la Ministre des
Armées Florence Parly a affirmé son intention de lancer le processus
d’armement des drones de surveillance et de renseignement, soit les
actuels drones MALE, ainsi que les Reapers disposant des standards
Block 1 et 5. Ce vaste programme d’armement des drones inclut
également l’armement du futur drone européen MALE RPAS, à l’horizon
2025.
Le 11 septembre, Florence Parly a annoncé que le budget de son ministère
augmenterait de 1,8 milliards d’euros en 2018, puis de 1,6 milliards par
an jusqu’à la fin du quinquennat d’Emmanuel Macron.
La Marine nationale a pris en charge le 11 septembre, le nouveau navire
logistique polaire Astrolabe à la Réunion.
Dans le cadre de l’opération Chammal en Irak, un adjudant du 13
régiment de Dragons parachutistes a trouvé la mort le 23 septembre lors
d’un assaut des troupes de l’État Islamique.
ème

Sortie du Dictionnaire de la
guerre et de la paix aux
éditions PUF, sous la direction
de Benoît Durieux, JeanBaptiste Jeangène Vilmer et
Frédéric Ramel.

À voir
Conférence Diploweb de
Flavien Bourrat et d’Agnès
Levallois le 18 octobre à 18 h
dans l’antenne parisienne de
Grenoble École de Mangement
sur Les jeux des services
secrets au Moyen-Orient.

À lire
Le rapport de l’IFRI Ramsès
2018 sur La guerre de
l’information aura-t-elle lieu ?
aux éditions Dunod.

Industrie
United Technologies a annoncé publiquement le 4 septembre, le rachat de son principal concurrent Rockwell
Collins avec une OPA de près de 30 milliards de dollars. L’entreprise serait donc en mesure d'offrir aux
avionneurs et aux compagnies aériennes tous les équipements présents sur un avion de ligne et ainsi mieux résister
à la pression exercée par Airbus et Boeing sur leurs fournisseurs par une baisse continuelle des prix.
Le 4 septembre, MBDA a annoncé le succès des premiers tirs du Sea Ceptor depuis le HMS Argyll de la Royal
Navy. Successeur du système Sea Wolf, ce système de défense sol-air utilisant les missiles CAMM s’inscrit dans
le cadre du programme de modernisation des frégates de type 23 dans le but « d’intercepter des menaces plus
complexes ». À terme, il devrait aussi être installé sur des frégates de type 26.
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À lire

Corée du Nord
Suite à son nouvel essai nucléaire effectué le 3 septembre, la Corée du
Nord a annoncé qu’elle possédait la bombe à hydrogène.
Le 8 septembre, Xi Jinping a demandé l’aide du Président français dans la
relance du dialogue pour « la dénucléarisation de la péninsule coréenne ».
Le 11 septembre, Washington a exigé la mise en place d’un embargo total
contre le pétrole et le gaz nord-coréen. La Fédération de Russie et la
République Populaire de Chine ont poussé Washington à adoucir certaines
de ses propositions.
La Corée du Nord a promis de « dompter les gangsters américains » et leur
infligerait « la plus grande des souffrances et des douleurs » si ces derniers
invitaient encore l’ONU à durcir les sanctions à l’égard de Pyongyang. La
Corée du Nord a accompagné sa réponse d’un nouveau tir de missile audessus du Japon le 15 septembre. La Corée du Sud a « riposté » en lançant
deux missiles dans les eaux territoriales de l’Est de la Corée afin de
démontrer à son tour quel était le potentiel de son armement. Si le Japon a
qualifié ce nouveau tir de « provocation excessive », les États-Unis ont
quant à eux annoncé le même jour qu’ils ne défendraient pas le Canada en
cas d’offensive nord-coréenne, et cela même si elle était d’ordre nucléaire.
Le 18 septembre, l’Espagne a choisi de suivre le Pérou, le Mexique et le
Koweït en renvoyant l’ambassadeur nord-coréen.
Le 18 septembre, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont effectué
un exercice militaire conjoint.
Le lendemain à l’ONU, Donald Trump a rebaptisé Kim Jong-Un
« Rocket Man » et se disant prêt à « détruire totalement la Corée du
Nord ».
Alors que les esprits s’échauffaient, le secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres a rappelé que « la seule solution [était]
politique ». Sergueï Lavrov préconisait quant à lui « une approche
raisonnable et non émotionnelle ». Suite à ces remarques, Rex Tillerson,
secrétaire d’État, a précisé le 30 septembre que le dialogue direct entre les
États-Unis et la Corée-du-Nord n’était pas interrompu.

L’année stratégique 2018 aux
éditions Armand Colin sous la
direction de Pascal Boniface,
directeur de l’IRIS.

À voir
La fresque documentaire
d’Arte de Ken Burns et Lynn
Novick sur le Vietnam en 9
épisodes.
www.arte.tv/fr/videos/RC015017/vietnam/

Inde
Le 3 septembre, le Premier
Ministre indien, a nommé une
femme, Nirmala Sitharaman,
comme Ministre de la Défense.
Après deux mois de face à face
avec la Chine sur le plateau du
Doklam, les relations sinoindiennes se sont envenimées.
Le chef d’état-major indien a
évoqué un risque de conflit à
grande échelle et se prépare à
une éventuelle guerre sur deux
fronts, avec le Pakistan à
l’Ouest et la Chine à l’Est.
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Spatial
Dans le cadre des préparatifs de sa future station modulaire Tiangong 3, la Chine s’apprête à faire sa
troisième sélection de taïkonautes d’ici octobre. Au total, dix à douze candidats, dont au moins deux
femmes, pourraient être retenus. Alors que leurs prédécesseurs étaient tous issus d’une formation de
pilote de chasse, les nouvelles recrues seraient initialement titulaires d’un master en sciences de
l’ingénieur.
Le 8 novembre, le Centre Spatial Guyanais de Kourou accueillera le lancement du premier satellite
de la gamme Pléiade d’Airbus Defence & Space, contenu dans le lanceur italien Vega. Les deux
satellites électro-optiques Pléiades ont été acquis en 2013 par le Maroc pour 500 millions d’euros
dans le but de répondre aux besoins civils et militaires du pays.
Le 17 septembre, SpaceX a confirmé le retour de la capsule Dragon, après que cette dernière a assuré
avec succès le douzième ravitaillement de la Station Spatiale Internationale en matériel
d’expérimentation scientifique.

Refus du vote pour l’indépendance
Le 25 septembre, le référendum pour l’indépendance du Kurdistan iraquien a obtenu 92,73% de
suffrages positifs. Mais quelques heures avant que ne soient annoncés les résultats, le Premier
ministre irakien a demandé à ce que les résultats soient annulés si le gouvernement Kurde espérait
voir une négociation débuter. Bagdad a appelé les États voisins à suspendre les vols à destination du
Kurdistan afin de faire pression sur Erbil.
Opposé au vote pour l’indépendance de la Catalogne du 1er octobre, le gouvernement madrilène a
renforcé la présence policière. Malgré des heurts violents avec la police et la perturbation du vote, le
chef du gouvernement catalan a déclaré l’indépendance de la Catalogne grâce à un supposé suffrage
à 90 % positif pour une participation de 42%.

Royaume-Uni
Du 23 au 30 septembre ont eu lieu les Invictus Games au Canada, réunissant 13 nations pour une
compétition multisport pour les vétérans blessés au combat.
Le salon de l’armement Defence and Security Equipment International s’est déroulé entre les 12 et
15 septembre à Londres, malgré l’opposition du Maire Sadiq Khan.
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Retrouvez-nous :

Brésil
Dans un cadre de crise institutionnelle et politique, le Général
Antonio Hamilton Martins Mourao a évoqué le 15 septembre une
possible « intervention militaire » comme solution, et ce, sans
subir de punition ni de censure de la part de sa hiérarchie.
Embraer confirme, via une annonce du Président Michel Temer
en voyage à Lisbonne, sa première commande à l’export pour le
Portugal de son tout nouvel avion de transport militaire KC-390.

Ileri Défense
facebook.com/ileri.def
@ileri_dfense
ileri.defense@gmail.com

Crises humanitaires
Les violences exercées contre la minorité musulmane des Rohingyas au Myanmar, considéré comme « l’une des
ethnies les plus persécutées du monde » selon l’Organisation des Nations unies (ONU), se sont intensifiés ces
dernières semaines. On constate ainsi la migration de milliers de réfugiés apatrides et de centaines de morts,
notamment vers le Bengladesh.
Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a ouvert une enquête le 29 septembre sur les allégations de crimes
de guerre au Yémen depuis septembre 2014. Examinant toutes les violations des droits de l’homme provoquées
par la répression du mouvement chiite houtiste, l’Arabie Saoudite est particulièrement visée.

« I am the master of my fate
I am the captain of my soul. »
Invictus, William Ernest Henley
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