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Crise Nord-Coréenne

À la Une

Le 5 août, le Conseil de sécurité des Nations Unies votait en faveur d’un
durcissement des sanctions économiques à l’égard de la Corée du Nord
dans le but de la dissuader de développer son arsenal nucléaire. La Chine
a suivi le mouvement dès le lendemain, en demandant à Kim Jong-Un de
mettre fin aux essais nucléaires.

Sortie au format numérique le
14 septembre de la Revue
Grand Jeu sur Le siècle
arctique ?

Le 9 août, Kim Jong-Un menaçait d’attaquer la base militaire américaine
de Guam. Le surlendemain, Donald Trump s’est dit prêt à frapper la Corée
du Nord, mais la République Populaire de Chine a immédiatement déclaré
qu’elle soutiendrait Pyongyang en cas d’offensive préventive américaine.

À voir à l’École
militaire

La Corée du Sud a exprimé son souhait de pouvoir développer son propre
arsenal nucléaire et le Japon a, quant à lui, déployé son système antimissile
Patriot.
Un début de désescalade a été permis avec le commencement des sanctions
économiques de la Chine à l’égard de la Corée du Nord le 14 août. Le
lendemain, la Corée du Nord renonçait effectivement à son offensive
contre l’île de Guam. À la promesse de « feu et de colère », Kim Jong-Un
a rétorqué qu’il désirait observer plus longtemps le comportement « stupide
» des Américains.
Cependant le 26 août, la Corée du Nord a réalisé trois nouveaux tirs de
missiles balistiques à courte portée en mer du Japon. Trois jours plus tard,
un nouveau tir a été effectué au-dessus du Japon sans que celui-ci ne puisse
l’intercepter.
Vladimir Poutine a suggéré de dialoguer afin de minimiser le risque de
déclenchement d’une guerre « à grande échelle ».
Le 3 septembre, la Corée du Nord a fait exploser avec succès une bombe
nucléaire à hydrogène.

Conférence de l’ANAJIHEDN le 14 septembre – Y at-il une guerre à gagner contre
le terrorisme ?
Conférence du CESM le 18
septembre – Opération en
coalition : La Task Force 150.

À noter
Colloque international à
Toulouse les 10 et 11 octobre
sur
Le climat a besoin
d’Espace.
À Nantes les 29 et 30
septembre ont lieu les
Géopolitiques de Nantes.
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À lire

États-Unis
Le 21 août, le destroyer USS John McCain a percuté un
pétrolier au large de Singapour. Dix marins américains sont
décédés des suites de la collision. Aussi, le commandant de
la 7ème flotte a été démis de ses fonctions.
Donald Trump s’est engagé à « gagner la guerre » en
maintenant et en renforçant la présence militaire américaine
en Afghanistan.
Après l’avoir annoncé sur Twitter, Trump a officialisé
l’interdiction aux personnes transgenres de s’engager dans
les forces armées américaines. Il a par ailleurs notifié au
secrétaire d’État à la Défense James Mattis, de trancher
pour le cas de ceux qui servent déjà. Ce dernier a opté pour
leur maintien dans les rangs de l’armée.
Des émeutes ont éclaté en Virginie autour d’une « guerre
de symboles » sur la Guerre de Sécession et l’esclavage,
opposant des mouvements armés d’extrême droite à des
mouvements « antifascistes ». Véritable dilemme de
sécurité intérieure, Trump a ordonné le transfert de matériel
militaire aux forces de police de l’État.

Holeindre Jean-Vincent, La ruse et la force :
une autre histoire de la stratégie, Perrin, 2017,
528 pages.

Chine vs Inde
Depuis juin, des troupes chinoises et indiennes
se font face sur le plateau du Doklam, une
frontière disputée entre les deux pays ainsi
qu’avec le Bhoutan.
Début août, Pékin a menacé de mener une
opération militaire dans les quinze jours pour
repousser les Indiens.
Malgré des jets de pierres et des « bagarres »
sans coups de feu, les deux camps ont convenu
le 28 août de se désengager et d’entamer des
pourparlers diplomatiques.

Série de défaites pour l’État
Islamique

Le Venezuela sous tension
Au Venezuela, des émeutes ont fait dix morts à la suite de
l’élection d’une Assemblée constituante le 30 juillet.
L’armée du Président Maduro en alerte, maintient l’ordre
dans les rues face à l’opposition, mais aussi dans ses rangs
après une mutinerie le 6 août.
Pour calmer la situation, le président américain Trump
parlait d’une « possible option militaire ».
Depuis le 26 août, quelques 200 000 soldats, 700 000
miliciens et réservistes participent à des manœuvres
militaires pour être en mesure de répondre aux « menaces
» de Trump.

L’armée syrienne, appuyée par l’aviation russe,
a libéré plusieurs villes des mains de l’État
Islamique, et progresse vers la ville de Deir-ezZor.
Le Liban a lancé le 19 août l’opération « Aube
de Jurd » pour chasser Daech de la frontière
syro-libanaise. Le Hezbollah et l’armée
syrienne ont élargi le front dans la région,
faisant reculer l’EI. Mais le Liban nie toute
coordination entre les camps.
Appuyée par la coalition internationale,
l’armée irakienne a repris le 31 août le centre
de la ville de Tal Afar, après 12 jours de
combats.
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Terrorisme

Espace

Le 10 août, l’armée américaine a mené deux frappes contre
le groupe terroriste des Shébabs dans la région de Banaadir
en Somalie.

Après avoir remporté la couverture des
risques liés au chantier ELA 4
(construction du futur pas de tir d’Ariane 6)
du Centre Spatial Guyanais (CSG), le
courtier en assurance français Verspieren a
été sollicité par ArianeGroup afin de
répondre à un appel d’offres couvrant les
dommages pré-lancements et postdécollages.

Un café-restaurant a été la cible d’une attaque terroriste le 13
août à Ouagadougou au Burkina-Faso. Les deux terroristes
ont été abattus par les forces spéciales. Bilan : 18 morts.
La Catalogne a été victime le 17 août de deux attaques
meurtrières. Un fourgon a foncé sur la foule des Ramblas à
Barcelone, et un autre véhicule a percuté des personnes sur
le front de mer à Cambrils, plus au Sud. Bilan : une quinzaine
de morts et 126 blessés.
Le Gouvernement nigérian a créé une force militaire dédiée
à la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram qui sévit
dans le pays, appelée « force spéciale mobile ».

Libye
Depuis le 10 août, la marine libyenne a décrété une « zone de
recherche et sauvetage » au large de ses côtes, interdisant
l’accès à tous navires étrangers, visant plus particulièrement
les ONG qui cherchent à venir en aide aux migrants.
Le maréchal libyen Khalifa Haftar réclame à l’Union
européenne un plan de financement de 20 milliards d’euros
sur plusieurs années, dans le but de maîtriser le flux
migratoire.

Le 15 août, la Cour pénale internationale a délivré un mandat
d’arrêt à l’encontre de Mahmoud Al-Werfalli, dit «
l’exécuteur de Benghazi », pourtant un proche du Mal Haftar.
Au total, neuf soldats et deux civils ont été décapités le 23
août après qu’une position de l’Armée nationale libyenne a
été attaquée dans le Sud-Est du pays.

Le 28 juillet, l’astronaute italien Paolo
Nespoli a rejoint la Station Spatiale
Internationale, pour quatre mois et demi.
La mission scientifique de l’Agence
Spatiale Européenne, baptisée VITA,
s’inscrit dans le partenariat conclu en 1997
entre l’ESA et l’Agence Spatiale Italienne.
Avec trois Russes et deux Américains, ils
formeront la mission Expedition 52.
Expedition 53 démarrera 3 septembre et se
terminera le 14 décembre. Durant
l’ensemble de sa carrière, Paolo Nespoli
aura alors cumulé près de 315 jours dans
l’espace.
Le 14 août, la société américaine SpaceX a
effectué le lancement d’un Falcon 9
contenant la capsule Dragon. Elle
contenait, entre autres, le supercalculateur
conçu par Helwett Packard Enterprise à
destination de la Station Spatiale
Internationale. Le but de cette mission est
de vérifier si ce super ordinateur peut
résister à des conditions extrêmes dans
l’espace, et ce pendant un an. Au-delà du
succès de l’acheminement, SpaceX réussit
sa sixième récupération du premier étage
du lanceur.
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Industrie
La Marine nationale a récemment donné la priorité au
développement de drones tactiques en entamant les essais du
VRS700, dérivé de l’hélicoptère civil léger Cabri G2.
Développé par Airbus Helicopters, ce nouveau drone a
vocation à être embarqué sur les frégates de taille
intermédiaires commandées à Naval group (ex DCNS).
En moins d’un mois, la filiale d’investissement Safran
Corporate Venture est rentrée au capital des sociétés de
technologies innovantes Safety Line (logiciels de Big Data),
Kalray (microprocesseurs) et Cailabs (fibre optique). Ces
acquisitions stratégiques témoignent de la volonté pour
Safran d’opérer la digitalisation progressive de l’ensemble de
son réseau.
Le Ministre de l’industrie et du commerce russe a annoncé la
fusion des entreprises Sukhoi et MiG au sein d’une division
aviation militaire de la United Aviation Corporation, d’ici
2019.
Thalès a remporté un contrat de la Marine royale canadienne
pour l’entretien de sa flotte extracôtière, d’une valeur de 3,5
milliards d’euros sur 35 ans.

Exercices militaires
Du 13 au 27 août s’est tenue l’opération Nanook au Nunavut
et au Labrador, une série d’exercices interarmées visant à
améliorer l’opérationnalité en milieu arctique de l’armée
canadienne.

France : nominations dans les
armées
Turnovers dans le haut commandement
militaire français :
-Joël Barre, le directeur général délégué du
CNES, est nommé Délégué général pour
l’armement (DGA).
-Le médecin général Maryline Gygax
Généro prend la tête du Service de santé
des armées (SSA).
-Arnaud Coustillière, élevé aux rang et
appellation de Vice-amiral d’escadre, est
nommé directeur général des systèmes
d’information et de communication des
armées (DSI).
-Le Général Olivier Bonnet prend le
commandement de la cyberdéfense à l’étatmajor des armées.
Le Général André Lanatta est quant à lui
reconduit pour deux ans au poste de chef
d’état-major de l’Armée de l’air
(CEMAA).

Retrouvez-nous :
Ileri Défense

Du 21 au 31 août, Washington et Séoul ont mené des
exercices militaires nommés Ulchi Freedom Guardian en
Corée du Sud.

facebook.com/ileri.def
@ileri_dfense

La Russie prévoit de mener en septembre un ensemble de
manœuvres militaires (Zapad 2017) en Biélorussie,
réunissant plus de 10 000 hommes.

ileri.defense@gmail.com
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