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CHINE

À VOIR

Le 16 juin, la Chine a achevé de construire une route sur le plateau du
Doklam à la frontière avec l’Inde et le Bhoutan, en plein Himalaya. Se
sentant menacée, New Delhi a massé des soldats à la frontière, alors que
Pékin se dit prête à « vaincre toute invasion ».
Le 1 juillet, le porte-avions chinois Liaoning et son groupe aéronaval ont
franchi le détroit de Taïwan avant de mouiller pour la première fois dans
le port de Hong-Kong le 7 juillet, à l’occasion du 20ème anniversaire de
la rétrocession de la ville.
Du 25 au 28 juillet, Moscou et Pékin ont mené une série d’exercices navals
conjoints en mer Baltique, sous le nom de Joint Sea 2017.
Le 30 juillet, la Chine fêtait les 90 ans de la fondation de son Armée
populaire de libération (1927). À la clef, un immense défilé militaire sur
la base de Zhuribe : de quoi montrer ses missiles, ses drones et ses avions
dernier cri.

Conférence de présentation de
la revue Grand Jeu sur « Le
siècle Arctique ? » avec trois
spécialistes du sujet :
Mikå Mered
Stéphane Dugast
Oleg Kobtzeff
Consultable sur :
youtube.com/watch?v=hlJdGF-E3zs

À LIRE
Dernière note du CERPA sur
l’armée de l’air afghane.

FRANCE
La France a fêté son 14 juillet sous le signe de l’amitié franco-américaine
en recevant le président des États-Unis. Le président Macron a descendu
les Champs-Élysées en command-car et s’est rendu à Nice pour rendre
hommage aux victimes de l’attentat de la promenade des Anglais.
Le Gal Pierre de Villiers a été reconduit à son poste de chef d’état-major
des armées (CEMA) le 30 juin. Le 11 juillet, le ministre des Comptes
publics annonce une économie de 850 millions d’euros pour le ministère
des Armées. En commission de défense à l’Assemblée nationale à huisclos, le CEMA proteste avant d’être recadré publiquement par le président
de la République à l’Hôtel de Brienne le 13 juillet. En désaccord, le Gal
de Villiers a démissionné le 19 juillet. Dans la foulée, la ministre des
Armées a annoncé le dégel d’1.2 milliards d’euros restitués en anticipation
pour son ministère.
Le Gal François Lecointre est le nouveau chef d’état-major des armées.
Christian Cambon a été élu au Sénat président de la commission des
Affaires étrangères, de la Défense et des forces armées. L’ancienne
ministre Ségolène Royale, a été nommée le 28 juillet ambassadrice pour
les pôles Arctique et Antarctique.

Disponible sur :
cerpa.air.defense.gouv.fr/images/pdf/
Note_Cesa/n134_Redonner_des_ailes
_a_Armee_nationale_afghane.pdf

Dernier numéro de la Revue
Défense Nationale été 2017
n°802 sur « L’ambivalence de la
puissance russe »

Douzième numéro des Études
marines sur les « Ruptures ».
Disponible sur :
cesm.marine.defense.gouv.fr/images/E
M/EM12/2017_EM12.pdf
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À LA UNE
ÉTATS-UNIS
Le 14 juillet, la Chambre des représentants a voté la création de l’US Space
Corps, une branche des forces armées distincte de l’US Air Force.
Malgré un accord sur le nucléaire maintenu, les États-Unis sanctionnent
l’Iran pour le lancement d’une fusée capable de mettre sur orbite un
satellite.
Le 22 juillet, le président américain a inauguré le porte-avions USS Gerald
Ford, le 11ème de la flotte et le premier d’une nouvelle génération à
propulsion nucléaire.
Donald Trump a annoncé sur Twitter que le gouvernement n’autoriserait
pas les personnes transgenres à servir dans les forces armées américaines.
En réponse aux sanctions contre la Russie proposées par le Congrès,
Vladimir Poutine a décidé de renvoyer chez eux 755 personnels
diplomatiques américains, arguant que « la parité diplomatique est rétablie
».

TERRORISME

D’importants incendies dans le
Sud de la France mobilisent, en
plus des pompiers de la sécurité
civile, des marins-pompiers de
Marseille, ainsi que des
pompiers de l’armée de l’air.

À VOIR
Le
film
Dunkerque
de
Christopher Nolan est cet été
dans les salles.

LECTURE - HOMMAGE

Après trois ans d’occupation djihadiste, l’armée irakienne a repris Mossoul
des mains de l’État Islamique.
Les États-Unis et la Somalie ont mené une opération conjointe contre les
Shébabs le 2 juillet. Ces derniers ont perdu un de leurs chefs dans un raid
de la mission de l’Union africaine (AMISOM) le 19. Cependant, les
Shébabs ont conduit des attaques dans le nord du Kenya ainsi qu’à
Mogadiscio en Somalie.
Au Nigéria, 69 morts sont à déplorer des suites d’une attaque de Boko
Haram sur une équipe de la Nigerian National Petroleum Company près
de Magumeri.

Max Gallo nous a quitté le 18
juillet.
À (re)lire Une histoire de la 2e
Guerre mondiale, 5 tomes, XO,
2010-12

NATIONS UNIES
L’Organisation des Nations unies a voté une réduction de 600 millions de
dollars américains du budget des casques bleus, soit une réduction de 7.2
%.
Le 7 juillet, 122 pays ont adopté à l’ONU un Traité renforçant le
désarmement nucléaire. Aucune puissance disposant de l’arme atomique
ne l’a signé.
Un hélicoptère d’attaque Tigre effectuant une mission de la MINUSMA
s’est écrasé au Mali, faisant deux morts parmi l’équipage allemand.
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INDUSTRIE
Le géant de la construction navale DCNS devient Naval Group, et acte
ainsi par un changement de dénomination sociale, son choix de
l’internationalisation.
La joint-venture Airbus Safran Launchers (ASL) se renomme Ariane
Group, du nom de son produit phare, la fusée Ariane. Ce changement
marque la fin de deux années de réorganisation de la filière des lanceurs
européens.
Le ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire, a déclaré que l’État
français userait de son droit de préemption, en nationalisant
temporairement les chantiers de Saint-Nazaire. Cela permet donc d’éviter
que l’industriel italien Fincantieri ne devienne l’actionnaire majoritaire de
STX France.

COREE DU NORD
Le 4 juillet, jour de fête nationale aux États-Unis, la Corée du Nord a
effectué son tout premier tir de missile balistique intercontinental. Un
second test a eu lieu le 28 juillet, dont la portée couvrirait, selon Kim JongUn, l’ensemble du territoire américain. La course du missile a pris fin dans
la ZEE japonaise, à 930km de son point de lancement.
Washington attend que les récentes exactions de Pyongyang soient
condamnées par Pékin et Donald Trump a demandé au Japon et à la Corée
du Sud de tenir tête à Kim Jong-Un.
En conséquence, les États-Unis ont effectué un exercice militaire aux côtés
de la Corée du Sud avec 28000 soldats. Le dispositif THAAD, déployé en
Corée du Sud est réputé fiable à 100% et devrait maintenant être appuyé
par 12 chasseurs F-16 américains.

SALONS AERONAUTIQUES
Du 19 au 25 juin se tenait la 52ème édition du Salon International de
l’Aéronautique et de l’Espace au Bourget. Les produits vedettes des grands
industriels ont fait leur apparition : démonstrations en masse du F-35 de
Lockheed Martin, qui espère équiper cinq ou six États de ses avions de
combat ; présentation du futur drone opérationnel Patroller de Safran,
prévu pour 2022-2023 ; ainsi que la version modernisée du Rafale de
Dassault Aviation.
Situé dans la région de Moscou, le Salon aérospatial international MAKS
a lieu tous les deux ans depuis 1993. Y sont présentées les dernières
réalisations russes dans le but de favoriser la coopération avec des
partenaires étrangers. On y retrouve principalement les valeurs sûres de
l’industrie aéronautique russe (chasseurs Su 35, Su 45, MiG 29 et MiG 35),
ainsi que de nombreux systèmes de défense aérienne tels que le S300, le
S400 ou le système Pantsir 21. Le volume des contrats et des accords
d’intention a atteint cette année le chiffre record de 400 milliards de
roubles.
Prochain rendez-vous : le Dubai Air Show, qui se tiendra du 12 au 16
novembre prochain aux Émirats arabes unis.

Retrouvez-nous :

Ileri Défense

facebook.com/ileri.def

@ileri.defense

ileri.defense@gmail.com
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