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France
Des militants de l’ONG Greenpeace ont été arrêtés par les gendarmes le 12
octobre alors qu’ils tentaient de pénétrer dans la zone nucléaire de la
centrale de Cattenom en Lorraine, dans le but disaient-ils, de sensibiliser
sur la fragilité des installations.
La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale, pilotée par Arnaud
Danjean, a été remise au chef de l’État le 13 octobre. Elle sera étudiée et
discutée par le gouvernement et les parlementaires dans le but d’orienter les
mesures de la prochaine Loi de Programmation Militaire 2019-2025.
Les chefs d’état-major de dix pays d’Europe et du Maghreb étaient réunis à
Paris le 18 octobre dans le cadre de l’« Initiative 5+5 Défense » sous la
présidence française. Censée promouvoir la sécurité régionale autour de la
Méditerranée, cette réunion a donné lieu à la signature d’une déclaration
conjointe.
Le Parlement français a voté la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité
intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui est entrée en vigueur le 1er
novembre pour se substituer à l’état d’urgence qui a pris fin à cette même
date.
Le CEMAT a déclaré, sans donner de date précise, que deux militaires du
13e Régiment de dragons parachutistes avaient été blessés par un drone
miniature armé de l’État Islamique.

Spatial
Le 10 octobre, le Japon a opéré le lancement de son quatrième satellite de
la gamme Michibiki par son lanceur H-2A depuis la base spatiale de
Tanegashima, complétant ainsi un dispositif destiné à renforcer la présence
du système GPS américain sur le territoire japonais. Ce tir fut effectué pour
le compte de la Jaxa (l’Agence Spatiale Japonaise) par le groupe Mitsubishi
Heavy Industries.

À LA UNE
Nous fêterons le 11 novembre
les 99 ans de la signature de
l’armistice de la Première
guerre mondiale.

À VOIR
Entretien vidéo d’Arnaud
Danjean, rédacteur en chef de
la Revue stratégique, pour
l’IFRI sur L’environnement
stratégique de la France.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=1q8MsQK5vgs

À VOIR
L’exposition « Résistance et
Dissuasion – Des origines du
programme nucléaire français
à nos jour » par le Service
historique de la Défense au
Château de Vincennes du 13
novembre 2017 au 10 février
2018.
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À VOIR

Iran
Le 13 octobre, Donald Trump a annoncé la « réelle possibilité » de ne
pas renouveler la certification de l’accord sur le nucléaire iranien. Pour
lui, « L’Iran n’[était] pas à la hauteur de l’esprit de cet accord ». Cette
affirmation du Président américain a suscité l’indignation de son
homologue iranien, Hassan Rohani. Benjamin Netanyahu, Premier
ministre israélien, a qualifié la décision du Président américain de «
courageuse », et l’Arabie Saoudite a su apprécier cette « stratégie ferme
» employée à l’égard du géant chiite.
Le 14 octobre, un rapport du Times Newspaper a révélé que la violente
cyberattaque qui ciblait une partie des législateurs britanniques lors du
mois de juin était le fait de hackers iraniens et non russes. Ni le Centre
National de Cybersécurité anglais, ni le gouvernement iranien n’ont
décidé de faire une déclaration relative à ce rapport publié.
Après un moment de réflexion, Paris et Berlin ont choisi de se ranger du
côté américain en rappelant au passage qu’il était crucial de maintenir une
pression constante sur Téhéran afin d’éviter qu’elle ne se lance dans des
essais balistiques.

Le 29 octobre, le président iranien a rappelé devant le parlement : « Nous
avons assemblé, nous sommes en train d’assembler et nous continuerons
d’assembler des missiles, et cela ne viole aucun accord international ».
Téhéran nie toutefois chercher à développer des armes nucléaires.
Selon le Président américain, les contrôles menés par l’Agence
Internationale de l’énergie Atomique (AIEA) sont trop limités et trop peu
exigeants bien que l’AIEA ait affirmé le 30 octobre qu’elle était en
mesure de mener les opérations de vérification « les plus strictes au
monde » sans aucune difficulté.

Conférence Diploweb par
l’Ambassadeur Éric Danon le
mercredi 15 novembre à 18h au
campus Paris de la GEM sur La
dissuasion nucléaire a-t-elle un
avenir ?

À VOIR
Conférence de l’ANAJIHEDN le jeudi 16 novembre à
19h30 à l’École militaire sur La
Garde nationale, start-up ou
big 4 de la Défense ?

À LIRE
La note n°136 du CERPA sur
Vers un encadrement juridique
européen pour garantir l’essor
du marché des drones civils ?
http://www.cerpa.air.defense.g
ouv.fr/images/pdf/Note_Cesa/
N136%20-%20Note%20%20Vers%20un%20encadrem
ent%20juridique%20europeen
%20du%20marche%20des%2
0drones%20civils.pdf
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Armement

États-Unis

L’Inde vient de finaliser son plan de renouvellement
d’armes légères pour l’infanterie en commandant
quelques 100 000 unités à une filiale de l’entreprise
Israel Weapons Industries qui verra le jour en Inde
pour produire ces armes sous licence. De ce fait, Delhi
reste fidèle à sa doctrine du Make in India qui cherche
à « indigéniser » le plus possible la production
d’armement.

Le 4 octobre, quatre soldats des forces spéciales
américaines ont été tués au Niger. Le convoi
composé de soldats américains et de militaires
nigériens a subi une embuscade d’un groupe
paramilitaire local ayant prêté allégeance à l’État
Islamique. Cet événement rappelle au passage à
l’opinion publique américaine que son armée est
bien présente au Sahel.

Le 5 octobre, l’agence américaine pour la défense
antimissile a demandé à Lockheed Martin de
développer un système de laser antimissiles. Intitulé
Low Power Laser Demonstrator, le projet vise à
intégrer le système de laser à un drone capable
d’intercepter le missile dans sa phase de propulsion.

Le 21 octobre, le président des États-Unis a
annoncé sur Twitter qu’il autorisait la diffusion
publique des éléments classifiés sur la mort de John
Fitzgerald Kennedy, décédé le 22 novembre 1963.
Il a affirmé que cette dé-classification serait utile
pour mettre fin aux théories du complot.

Le 6 octobre, le département d’État américain a donné
son accord concernant un contrat portant sur
l’acquisition de 44 lanceurs THAAD (Terminal High
Altitude Area Defense) destinés à l’Arabie Saoudite 360 missiles prévus pour l’interception, 16 stations de
communication et 7 radars AN/TPY-2. Ce contrat
intervient le lendemain de la signature d’un MoU entre
Saudi Arabian Military Industries et l’industriel russe
Rosoboron Export portant sur des systèmes de défense
aérienne S-400.
Le 9 octobre, le Ministère en charge des services
publics et de l’approvisionnement canadien a démontré
un vif intérêt pour les F/A-18 australiens en ouvrant des
négociations dans le cadre du renforcement de la flotte
aérienne canadienne – afin, semble-t-il, de remplacer
les actuels Super Hornet américains.
Conformément à une loi votée par le Congrès en juillet
dernier, le département d’État américain a publié le 27
octobre une liste de 39 entreprises de l’armement, en
partie russes, dont toutes transactions avec ces
dernières seront sanctionnées, et ce dès janvier 2018.

La CIA a dévoilé des documents saisis lors du raid
des Navy Seals au Pakistan en 2011, évoquant la vie
privée d’Oussama Ben Laden et les relations
troubles entre Al-Quaïda et l’Iran. Selon le
directeur de la CIA Mike Pompeo, cette publication
a pour objectif de « donner l’opportunité aux
Américains d’en savoir plus sur les projets et le
fonctionnement de cette organisation terroriste ».
Le 30 octobre, Paul Manafort l’ancien directeur de
campagne de Donald Trump a été inculpé pour
complot contre les États-Unis dans le cadre de
l’enquête sur l’ingérence russe dans la présidence
américaine. Douze chefs d’inculpation sont retenus
contre lui, dont blanchiment d’argent, fausse
déclaration et non déclaration de comptes détenus à
l’étranger.
Le 31 octobre, New York a été victime d’un
attentat à la voiture bélier. Un individu a foncé dans
la foule délibérément sur une piste cyclable en
l’empruntant à contresens. Le bilan est de 8 morts
et 11 blessés. La police a donc ouvert le feu, blessé
et interpellé l’individu de nationalité Ouzbek qui
aurait crié « Allah Akbar ».
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Espagne

Nucléaire

Les 12 et 17 octobre, deux crashs d’avions ont eu lieu
sur le territoire espagnol. Les deux appareils,
respectivement un Eurofighter et un avion de chasse F18 américain, ont causé la mort des deux pilotes.
L’atterrissage mortel de l’Eurofighter qui avait
participé au défilé de la fête nationale afin de
symboliser l’unité affecte encore plus l’Espagne.

Le 6 octobre, le prix Nobel de la paix a été décerné
à la Campagne Internationale pour Abolir les Armes
Nucléaire (ICAN), une association militant pour
l’interdiction pure et simple des armes nucléaires
dans le monde.

Le 27 octobre, le Parlement catalan a proclamé
l’indépendance de la région, toutefois, le chef du
gouvernement espagnol Mariano Rajoy a fait voter par
le Sénat la mise en œuvre de l’article 115 de la
constitution espagnole qui place la région catalane sous
tutelle.
Cette déclaration d’indépendance prend un tournant
judiciaire car le 30 octobre le chef de file de la
Catalogne Carles Puigdemont a été contraint de
s’exiler en Belgique. Le président démis fait également
l’objet d’un mandat d’arrêt européen pour « rébellion,
sédition, détournement de fonds publics et
désobéissance à l’autorité » selon une juge espagnole.
Puigdemont, qui se disait prêt à coopérer avec la justice
belge car la justice espagnole serait trop « politisée »,
s’est rendu le 5 novembre aux autorités belges pour
être auditionné.

Le 10 octobre, des hackers nord-coréens ont dérobé
les plans d’attaques convenus entre la Corée du Sud
et les États-Unis en cas de guerre contre la Corée du
Nord.
L’Union européenne a demandé le 19 octobre à ce
que Pyongyang cesse son programme nucléaire et
balistique et qu’une telle action soit « totale,
vérifiable et irréversible ». Des sanctions ont
accompagné la requête, désormais l’Union
Européenne a interdit la vente de pétrole et de ses
dérivés à la Corée du Nord. La Chine et la Russie
ont quant à elles choisi de poursuivre leurs échanges.
Le 3 novembre, la Corée du Nord a demandé à ce
que les « sanctions brutales » prennent fin,
constituant, selon le délégué Nord-coréen aux
Nations Unies à Genève, « une violation des droits
de l’homme et un génocide ».

Changement dans les armées
L’armée polonaise a décidé d’augmenter ses effectifs en recrutant 50 000 volontaires supplémentaires pour
renforcer une armée comptant actuellement 100 000 hommes : il s’agit donc d’une augmentation de 50% de ses
effectifs. Cette « remilitarisation » du pays est expliquée par la crainte du voisin russe, après l’annexion de la
Crimée en 2014 et les récentes activités militaires près des pays baltes dans le cadre de l’exercice militaire Zapad
2017.
Depuis le dernier décret du Président russe, publié le 8 octobre, les citoyens étrangers pourront désormais
participer aux opérations militaires de la Russie à l’étranger.
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À SUIVRE

Moyen-Orient
Le 16 octobre a été menée une importante offensive de l’Irak afin
d’assurer sa domination sur les terres réclamées par le Kurdistan
irakien. La quasi-totalité des terres a été récupérée mais les combats
persistent dans le nord du pays, notamment dans la province de
Kirkouk.

Le site web des camarades de
l’association ILERI JT
http://ilerijt.e-monsite.com/

Le 28 octobre, les hauts responsables des forces irakiennes et kurdes
ont négocié le retrait des peshmergas (combattants kurdes) des
territoires disputés au sein de l’État irakien.
Le lendemain, Massoud Barzani a finalement renoncé à être
président du Kurdistan irakien suite aux fortes tensions opposant
Bagdad et Erbil.
L’État Islamique a perdu Hawija le 5 octobre, véritable place forte
de la région. Raqqa a également été reprise le 17 octobre. Toutefois,
l’EI tient toujours Al-Qaïm et Rawa ainsi que leurs environs, ce qui
représente moins de 10% des terres occupées en 2014 par
l’organisation terroriste.
Isnilon Hapilon, responsable de l’État Islamique en Asie du Sud-Est
a été tué lors de la reconquête de la ville de Marawi au Sud des
Philippines.
Le 5 novembre, l’EI a commis un attentat à l’aide d’une voiture
piégée, causant ainsi la mort de 75 civils dans la province de Deir
Ezzor en Syrie, l’un des derniers bastions du groupe terroriste sur le
sol syrien. Les victimes ciblées seraient des civils qui tentaient de
fuir les combats.

Retrouvez-nous :
Ileri Défense
facebook.com/ileri.def
@ileri_dfense
ileri.defense@gmail.com

« Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie,
un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. »
Maréchal Ferdinand Foch
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