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France
Le 11 décembre, invitée sur la BA 105 d’Évreux, la Ministre des Armées
Florence Parly a présenté un plan pour améliorer le Maintien en Condition
Opérationnelle (MCO) des aéronefs français, partant d’un constat
alarmant : le taux de disponibilité des aéronefs est aujourd’hui inférieur à
50%. Elle a ensuite exprimé sa volonté d’inverser la tendance par deux
réformes, axées sur une modification de la gouvernance et un accroissement
de la coopération avec l’industrie.
Florence Parly a confirmé le 27 décembre l’effectivité du « dégel des 700
millions d’euros : je m’y étais engagée, je l’ai obtenu. Le budget des armées
confirme sa remontée en puissance. On avance. ».

Le chef des armées Emmanuel Macron a passé la soirée du 23 décembre
auprès des militaires positionnés à Niamey au Nigéria. Il a participé à la
préparation du repas et lors d’un discours, il a exprimé la reconnaissance de
la nation envers ces troupes qui luttent contre le terrorisme.

Industrie
Haven est la nouvelle application qui transforme les smartphones en outils
de surveillance. Créée par Edward Snowden, l’ancien analyste de la NSA
qui est depuis juin 2013 réfugié en Russie, cette application a pour but de
repérer toute tentative d’intrusion physique sur son smartphone.
Le 17 décembre, Thalès a racheté le leader mondial des cartes SIM,
Gemalto, pour 4,8 milliards d’euros. Cette opération devrait réorienter les
activités de Gemalto, notamment vers la sécurité gouvernementale et
permettra ainsi à Thalès d’être l’un des trois principaux acteurs mondiaux
de la sécurité informatique.

À LA UNE
Le 9 décembre l’association
ILERI Défense organisait avec
Crisis – Sorbonne une
simulation de gestion de crise
consulaire sur le Congo –
Brazzaville où 23 participants
ont incarné de façon
professionnelle du personnel
diplomatique et consulaire.

À VOIR
Conférence – débats IFRI le
mardi 9 janvier à 12h30 dans
les locaux de l’IFRI –
Comment faire face à la
multipolarité nucléaire ?

À VOIR
Conférence ANAJ-IHEDN le
jeudi 11 janvier à 19h30 à
l’École militaire – Comment se
prémunir
des
attaques
informationnelles ?
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À VOIR

Jérusalem
Malgré les avertissements des dirigeants du Proche et du Moyen-Orient
craignant une nouvelle vague de violences, Donald Trump a
officiellement reconnu Jérusalem comme étant la capitale de l’État
israélien le 6 décembre et a demandé au département d’État de préparer
le transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem. Donald
Trump estime que cette action permettra une avancée du processus de
paix, mais son homologue Emmanuel Macron a rappelé que la paix devait
être construite avec les Israéliens et les Palestiniens.
Le lendemain de l’annonce du président américain, le Hamas appelait à
une troisième Intifada (soulèvement du peuple Palestinien contre l’État
d’Israël), des heurts ont eu lieu dans plusieurs villes. Le même jour,
l’armée israélienne a riposté à des tirs de projectiles venant de la bande
de Gaza et visant deux postes militaires israéliens ; trois projectiles
auraient fait mouche. En quelques jours, on a compté des dizaines de
morts et des centaines de blessés. Erdogan, Président de la Turquie, a
alors qualifié Israël d’« État terroriste tueur d’enfants » lors de la journée
du 13 décembre. Il a également ajouté que les États Unis avaient négligé
le droit international en reconnaissant Jérusalem comme capitale d’Israël
et en a profité pour inviter « les pays respectueux du droit international »
à reconnaitre Jérusalem comme capitale de la Palestine.
L’ONU a condamné l’acte de reconnaissance des États-Unis lors d’une
résolution votée le 21 décembre. Les États-Unis, qui avaient tenté
d’empêcher l’adoption de cette résolution en utilisant leur droit de véto,
devraient désormais réduire leur contribution au budget des NationsUnies. Le 3 janvier, Donald Trump a également menacé de couper l’aide
financière (de 300 millions de dollars) versée chaque année aux
Palestiniens.

Conférence GEM – Diploweb
le mercredi 17 janvier à 18h au
campus parisien de GEM –
Terrorisme et crime organisé :
géopolitique de l’hybridation.

À VOIR
Conférence navale du CESM le
mercredi 24 janvier à 19 h à
l’École militaire – La
connaissance des mers : plus
qu’un enjeu, une nécessité.

À LIRE
La
dernière
Chronique
aérospatiale du CERPA – 2
janvier 1967, les Américains
lancent l’opération Bolo
http://www.cerpa.air.defense.g
ouv.fr/images/pdf/Chronique/
Guerre_froide/2_janvier_1967
_bolo.pdf

.

2|Page
Ileri-defense.com

Tous droits réservés

Décembre 2017

À LIRE

Proche et Moyen-Orient
L’ancien président du Yémen, Ali Abdallah Saleh est mort à l’âge de 75
ans le 4 décembre. Tué lors des combats opposant ses troupes à celles des
Houthistes, qui étaient ses alliés jusqu’à leur décision de rompre l’alliance
lors de la journée du 2 décembre. Les Houthistes se seraient retournés
contre Saleh après que ce dernier a pactisé avec Riyad (l’ennemi des
Houthistes) afin de mettre un terme à la crise humanitaire qui tourmente
son pays.
Le 5 décembre, le Premier ministre libanais, Saad Hariri, a renoncé à son
souhait de démissionner (évoqué le mois dernier). Il fait maintenant face
à « l’ingérence de l’Iran » et du Hezbollah au Moyen-Orient qui
parasitent les relations politiques et économiques du Liban avec les autres
pays arabes. Saad Hariri doit aussi éviter tout prolongement de la crise
politique qui a débuté le 4 novembre dernier suite à l’annonce de sa
démission.

Note de recherche n°49 de
l’IRSEM par le Capitaine de
frégate De Champchesnel –
Vers l’interdiction des armes
nucléaires ?
Autour
de
l’attribution du prix Nobel de
la paix à l’ONG antinucléaire
ICAN
http://www.defense.gouv.fr/co
ntent/download/519522/87244
11/file/NR_IRSEM_n49_2017
.pdf
,
.

À LIRE

Corée du Nord
Le leader nord-coréen a mis en garde les États-Unis lors de son discours
du Nouvel An au peuple nord-coréen. Il a affirmé que « l’ensemble des
États-Unis est à portée de nos armes nucléaires et il y a toujours un
bouton nucléaire sur mon bureau ».
Kim Jung-Un a également annoncé vouloir une amélioration des relations
entre le nord et le sud en vue des Jeux Olympiques d’hiver de
Pyeongchang. Le président Sud-coréen a donc proposé que les
manœuvres militaires annuelles (américaines et sud coréennes) soient
reportées.
Toutefois, l’ONU a fortement sanctionné les essais nucléaires et
balistiques nord-coréens. Une résolution américaine soldé par un vote
unanime condamne les actions de Pyongyang en s’attaquant au pétrole et
à la question des travailleurs nord-coréens à l’étranger ; ce qui a été
fortement dénoncé par Kim Jung-Un.

Le dernier ouvrage de JeanClaude Delhez sorti en octobre
2017 intitulé Chars d’assaut :
un siècle d’imposture, 363
pages aux éditions Jourdan.

.

À VOIR
Jusqu’au 10 février 2018,
l’exposition Résistance et
Dissuasion – Des origines du
programme nucléaire français
à nos jours du Service
Historique de la Défense au
Château de Vincennes.
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Forces navales

Aérospatial

Le 15 novembre, le sous-marin
argentin San Juan ne donnait plus
de signes de vie. Évoquant une
avarie, les marines de plusieurs
pays sont allées à sa recherche mais
en vain. L’équipage n’a pu survivre
faute d’oxygène, mais un sonar
aurait éventuellement repéré le
sous-marin début décembre à 1000
mètres de profondeur dans
l’Atlantique Sud.

Le 10 décembre, a été opéré le lancement du premier
satellite de communication algérien Alcomsat-1 par
le lanceur Longue Marche depuis le centre spatial
chinois de Xichang. Initialement prévu pour 2014,
ce satellite est destiné à être principalement utilisé
dans les domaines de la radiodiffusion, de la
télécommunication d’urgence, de l’administration
numérique et de l’accès à Internet.

Le 14 décembre, l’Inde a mis en
service son premier sous-marin de
type Scorpene commandé à la
France en 2005. Il s’agit d’un sousmarin d’attaque à propulsion
conventionnelle construit par
Naval Group. C’est le premier
d’une commande de six sousmarins.
Le Royaume-Uni a mis à l’eau sous
second porte-avions cette année, le
HMS Prince of Wales tout droit
sorti du chantier de Babcock en
Écosse. Avec le HMS Queen
Elizabeth, la Royal Navy dispose de
deux porte-avions qui, après des
essais prévus pour 2019, seront
pleinement opérationnels.

Le 28 novembre, la fusée Soyouz-2.1b lancée depuis
le cosmodrome russe de Vostotchny est retombée
dans l’océan Austral. Elle devait initialement
permettre la mise en orbite du satellite russe
d’observation Meteor-M, ainsi que de dix-huit autres
petits satellites étrangers. Mais alors que le vol
semblait bien se dérouler, l’étage Fregat – contenant
les charges utiles - ne serait pas parvenu à atteindre
son orbite. Suite à cela, Roscosmos n’a pas réussi à
rentrer en contact avec le satellite embarqué, et cela
est probablement dû à une erreur de calcul de
l’algorithme chargé d’établir la trajectoire du
lanceur.
Le 6 décembre, presque un an jour pour jour après la
livraison de ses deux premiers F-35, la force
aérienne israélienne a déclaré sa flotte de F-35I
« Adir » prête au combat, et ce après avoir subi la
dernière IOC (Initial Operational Capability). Le 12
décembre, les deux premiers appareils sont arrivés
en Israël, et neuf sont actuellement en service au sein
du 140ème escadron.

4|Page
Ileri-defense.com

Tous droits réservés

Décembre 2017

Afrique

Russie

Le 28 décembre, l’ancien footballeur
professionnel de 51 ans Georges Weah a
remporté le second tour de l’élection
présidentielle au Libéria avec 61,5% des voix
face au vice-président sortant Joseph Boakai, qui
a recueilli 38,5% des suffrages.

Le 11 décembre en visite sur la base d’Hmeimim en Syrie,
le président russe Vladimir Poutine a annoncé le retrait de
la majeure partie du contingent de soldats russes déployé
dans le pays.

Le 29 décembre, la Cour constitutionnelle
d’Afrique du Sud a demandé au Parlement de
mettre en place un mécanisme pour la destitution
du président Jacob Zuma, accusé d’avoir fait
rénover sa résidence aux frais du contribuable et
refusant de rembourser les 15 millions de dollars
qui auraient été détournés pour ces travaux.
Diplômé de Saint-Cyr, ancien ministre et général
de l’armée malienne, Moussa Sinko Coulibaly a
démissionné de l’armée malienne le 13 décembre
pour se lancer en politique avec pour objectif de
se présenter à la présidentielle de juillet 2018
face au président sortant Ibrahim Boubacar
Keïta.

Les forces de l’ordre russes ont annoncé avoir démantelé
une cellule terroriste qui planifiait une attaque suicide à
Saint-Pétersbourg. Les renseignements auraient été
transmis par la CIA et Vladimir Poutine a remercié par
téléphone son homologue américain le 17 décembre.
Malgré l’embargo sur la livraison d’armes à la
République Centrafricaine en vigueur depuis 2013, la
Russie a obtenu le droit de livrer des armes, par cession,
aux bataillons centrafricains actuellement formés par la
mission de l’Union européenne EUTM dans le pays, qui
devraient être opérationnels dès 2018.

Retrouvez-nous :
Ileri Défense

15 casques bleus tanzaniens de la MONUSCO
ont été tués et 53 autres blessés à Semiliki, en
République Démocratique du Congo, lors d’un
assaut attribué au groupe armé musulman
ougandais ADF. C’est l’attaque la plus
meurtrière de l’histoire récente des Nations
Unies.

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

« L'héritage que je vous lègue est comme un livre jamais clos ;
il y a toujours un chapitre à écrire. Le vôtre. »
Chant en l’honneur de l’EMIA
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