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Tensions dans le Ladakh
Fin août, les tensions dans la région du Ladakh, entre la Chine et l’Inde ont repris. Le 1er septembre, une autoroute a été fermée aux civils dans l’est de la région. De plus, le réseau mobile à été suspendu le 2. Selon l’armée indienne, ce sont les forces
chinoises qui auraient engagé les hostilités par provocation.
Selon un rapport du ministère chinois des affaires étrangères, l’Armée Populaire de Libération aurait été obligée de faire des
tirs de sommation pour arrêter un déploiement des troupes indiennes de l’autre côté de la ligne de démarcation installée par
le statut quo depuis 1962.
Il est à noter qu’aucun coup de feu n’avait retenti sur le « toit du monde » depuis 45 ans. Début septembre, une rencontre
avait été organisée avec les ministres de la Défense des deux pays à Moscou. L’Inde, puissance nucléaire, se propose en alternative à la Chine en Asie, qui est engagée dans une guerre économique face aux États-Unis.
Côté économique, l’Inde a interdit début septembre plus d’une centaine d’application internet chinoises puisque, selon le ministère indien des Technologies et de l’Information, les applications visées étaient « engagées dans des activités préjudiciables
à la souveraineté et l'intégrité de l'Inde, la défense de l'Inde, la sécurité de l'Etat et l'ordre public ».
Le 10 septembre, Florence Parly a été reçue sur la base militaire indienne d’Ambala dans le nord du pays et a assisté à l’incorporation des 5 premiers avions Rafale au sein de l’armée de l’air indienne. Cela marque un soutient de la France à l’Inde, face à
la Chine.

Continent Asiatique
Actualités générales
Le 1er septembre, les signataires de l’accord nucléaire iranien se sont réunis sans les États-Unis. A cette occasion, l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) a pu avoir accès à deux sites iraniens soupçonnés d’avoir eu des activités non déclarées
dans les années 2000.
Le 20 septembre, entre 20 000 et 100 000 personnes se sont rassemblées devant l’université Thammasat à Bangkok en
Thaïlande. Cette majorité d’étudiants réclament la démission du gouvernement, une nouvelle constitution et la réforme de la
monarchie. Cette manifestation fait suite à une première ayant eu lieu fin août et qui s’était déroulée dans une ambiance plus
festive. Cette fois-ci, le cortège, après être passé devant le Palais Royal en bravant le crime de lèse-majesté (sévèrement puni
en Thaïlande) a laissé sur la place Sunam Luang une plaque commémorative de cet événement rappelant la volonté du peuple.

La visite du secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, début septembre aux îles Palaos a été l’occasion de rappeler «
l’influence malveillante » de la Chine dans la région. Dans une lettre remise à M. Esper, le Président de l’archipel demande aux
États-Unis de construire une base militaire sur l’île et de participer à la reconstruction de l’économie locale post-COVID, afin
d’aider à contrer l’influence chinoise sur l’archipel.
Enfin, la présence de garde-côtes américains aidera l’archipel à surveiller sa Zone Économique Exclusive, en accord avec le
pacte de libre association signé lors de l’indépendance de l’archipel faisant des États-Unis le responsable de la défense de l’île.
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Chine
Le 14 septembre s'est tenu le sommet virtuel entre la Chine et l'Union Européenne, auquel ont participé Xi Jinping, Charles
Michel, Angela Merkel et Ursula Von Der Leyen. Les dirigeants européens ont démontré une méfiance grandissante envers
Pékin, et ont exigé un accroissement de la réciprocité et de la symétrie des échanges commerciaux et stratégiques.
Les 19 et 20 septembre, en réponse au rapprochement diplomatique de Washington et Taïpei, l'Armée Populaire de Libération
a organisé plusieurs exercices militaires à grande échelle dans le détroit de Taïwan, y compris des exercices de tir réel.
Le 19 septembre, l'armée de l'air chinoise a publié une vidéo de propagande sur son compte Weibo, montrant une simulation
d'attaque par des bombardiers H-6 à capacité nucléaire sur ce qui semble être la base aérienne américaine d'Andersen sur l'île
de Guam.

Moyen Orient
Actualités générales
Le 8 septembre, une vidéo diffusée sur les réseaux
sociaux a mis en avant un pilote qui aurait été éjecté
de son avion de combat près de Syrte, dans le nord de
la Libye. Il s’agirait d’un mercenaire russe. L’avion,
décrit comme étant un MiG-29, aurait été abattu.
Le 12 septembre, Bahreïn a officiellement normalisé
ses relations avec Israël au sein d’un accord de paix.
Cette décision survient peu de temps après la normalisation des relations israélo-émiriennes. Selon le Premier Ministre israélien Benjamin Netanyahou, l’État
hébreux rentre dans « une nouvelle ère de paix ».

KEYSTONE, lecourrier.ch

L’US Centcom, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient et l’Asie centrale, a annoncé le 18 septembre le
redéploiement de troupes américaines en Syrie. Les unités sont équipées de plusieurs blindés M2A2 Bradley et de radar Sentine. Le nombre de patrouilles aériennes a aussi été multiplié.

La Turquie
Le 10 septembre, le Président Emmanuel Macron a réuni à Ajaccio les dirigeants des pays méditerranéens de l'Union Européenne (ou Med7) dans l'objectif d'unifier leur position vis-à-vis de la Turquie en amont du sommet européen du 24 septembre.
Ce même jour, au terme de leur réunion en Corse, les dirigeants du Med7 ont appelé la Turquie à ouvrir le dialogue avec la
Grèce et Chypre, sans toutefois évoquer de sanctions à l'encontre d'Ankara.
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Pays Occidentaux
Europe
Le 1er septembre, les États-Unis ont annoncé la levée de l’embargo sur les ventes d’équipement militaire « non létal » contre le
gouvernement chypriote, mis en place en 1987. Ankara a aussitôt appelé Washington à revenir sur sa décision.
Le gouvernement britannique pourrait réduire son budget de défense afin de réaliser des économies budgétaires. Il s’agirait de
diminuer les capacités opérationnelles de ses forces armées, pour donner suite à la crise sanitaire qui touche durement le pays.

France
Le brigadier-chef de première classe S.T. et le hussard parachutiste de première classe Arnaud
VOLPE ont perdu la vie après la destruction de leur véhicule blindé par un explosif, lors d’une
opération dans la région de Tessalit au Mali.
Vendredi 25 septembre, une attaque à l’arme blanche a eu lieu dans le 11e arrondissement,
près des anciens locaux de Charlie Hebdo, faisant deux blessés. Le suspect principal a été interpellé par la police.
Le vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées regrette l’absence de mesures
favorables à la défense dans le plan de relance. Il met en avant notamment le fait qu’aucun volet spécifique concernant la Base
Industrielle et Technologique de Défense (BITD) n’a été mis en place.
Chaque année l’armée de Terre recrute 16 000 soldats. En 2020, une nouvelle campagne de recrutement a été mise en place,
exploitant pleinement l’intelligence artificielle. L’objectif est d’améliorer la qualité et d’augmenter le nombre des candidats se
présentant dans les Centres d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA).
Le général Lecointre, chef d’état-major des armées [CEMA], déplore un manque de connaissance de la part des civils du le
monde militaire, notamment lors d’émissions dans lesquelles il est nommé « monsieur » et non « mon général ».
Le général Gomart a déploré le manque de dialogue entre les détachements du COS (Commandement des Opérations Spéciales) envoyés en mission et le Service Action (SA) de la DGSE. De plus, certaines interventions du SA utilisent des moyens militaires qui sont fournis par le COS, comme dans l’opération de libération de Denis Allex. Il a donc été proposé d’unir le COS et le
SA ce mois-ci.

États-Unis
Début octobre, la chambre des représentants des États Unis a annoncé qu’en 2026, 100% du parc militaire américain devra être
produit localement. Ce protectionnisme du secteur industriel américain s’appuie sur la doctrine « America First », promue par
l’actuel locataire de la Maison Blanche.
Le 8 septembre, Microsoft a annoncé la menace d’une ingérence informatique de la part de la Russie, l’Iran et de la Chine. Cette
menace est prise hautement au sérieux. Par conséquent, des plateformes comme Twitter annonce mettre en place un système
de filtrage des fausses informations.
Début septembre, au cours d’une interview, Donald Trump a annoncé la création d’une nouvelle arme. Il fait référence à un
planeur super supersonique capable d’atteindre la vitesse de Mach 17. Cela le placerait dans la catégorie des armes hypersonique. Cependant, cette intervention sur cette arme semble mettre en péril l’avantage technologique américain.
Le 15 septembre, le secrétaire adjoint à l’Air Force a annoncé qu’un nouvel appareil expérimental a été testé. Cet aéronef serait
la base aux avions de 6ème génération sous la nomenclature « Penetrating Counter Air » (PCA). Ces appareils remplaceront la
flotte de F15 et F22-A aujourd’hui en service. Le principal apport de cette nouvelle gamme d’appareil sera l’ajout de drones
annexes lui servant d’aide à la reconnaissance et au combat.
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Reprise du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan
De violents affrontements ont éclaté ce dimanche 27 septembre entre les forces azerbaïdjanaises et les séparatistes du HautKarabakh, un territoire allié de l’Arménie et contesté depuis près de 30 ans entre les deux pays. Dans les deux pays, la loi martiale et la mobilisation générale ont été décrété. La situation sur place est considérée comme très sérieuse. De nombreux observateurs parlent d’une offensive globale.
Les pays du groupe de Minsk (France, Russie, États-Unis) ont appelé à un cessez-le-feu immédiat ainsi qu’un retour à la table
des négociations. La Turquie a en revanche condamné sévèrement l’attaque de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan » et assuré Bakou du « soutien total de la Turquie ». A noter qu’en raison d’alliances nouées par les belligérants, une guerre dans le HautKarabakh pourrait avoir un effet dévastateur sur le Caucase.
Selon l’ambassadeur arménien en poste à Moscou, la Turquie aurait envoyé 4 000 combattants recrutés parmi les groupes rebelles qu’elle soutient en Syrie pour aller combattre en Azerbaïdjan. Le 24 septembre dernier, l’Observatoire syrien des droits
de l’Homme a quant à lui indiqué qu’au moins 300 combattants appartenant aux groupes rebelles syriens « Sultant Murad » et
« Al-Amshat » avaient été recrutés à Afrin pour s’envoler vers l’Azerbaïdjan. Et cela pour un salaire de 1.500 à 2.000 dollars.
Selon les déclarations de la porte-parole du ministère arménien de la Défense, un avion Su-25 arménien a été abattu par un F16 turc qui venait du territoire azerbaïdjanais. Ce F-16 aurait décollé de l’aéroport de Ganja pour soutenir le bombardement par
l’aviation azerbaïdjanaises des villages de Vardenis, Mers Masrk et Sotk en Arménie. Erevan a accusé Ankara d’une « agression
directe » contre son territoire, allégations que la Turquie a d’ores et déjà démenties.

Industrie
Actualités générales
Au forum de l’armée 2020, le groupe russe KMZ a présenté un nouveau concept de bateau rapide. Ce petit bâtiment d’interception à la capacité d’emporter 1 500 kilos d’équipement et de personnel dans une mer indiquant force quatre. Sa vitesse
maximale approche 40 nœuds soit 75 kilomètres par heure.
Le 7 Septembre, New Dehli a révélé une vidéo d’un démonstrateur d’une arme hypersonique totalement construite localement. Avec ce test, l’Inde rejoint le club restreint des pays en lice pour le développement d’une arme hypersonique fonctionnelle.

Europe
L’entreprise espagnole Indra a annoncé fin juillet 2020 la signature d’un amendement au contrat SCAF en vigueur entre Dassault Aviation et Airbus afin de rejoindre le projet SCAF (système de combat aérien du futur). Indra se positionne sur deux volets du projet : les capteurs (secteur dans lequel l’entreprise espagnole est en passe de devenir leader) et le combat lourd (en
partenariat avec Thales).
Le 3 septembre, il a été annoncé que la Royal Air Force est sur le point d'obtenir son propre radar actif multifonctionnel à balayage électronique d'ici le milieu de la décennie pour équiper les avions de combat Typhoon, grâce à un accord de 317 millions de livres sterling. L’entreprise italienne Leonardo et la britannique BAE Systems vont livrer à la Royal Air Force le radar
Mark 2 qui dispose de capacités avancées en guerre électronique. L’accord prévoit les premières livraisons en 2022 pour des
tests.
La gendarmerie nationale utilise encore des blindés Berliet datant des années 1980. Ces derniers arrivant en fin de cycle d’utilisation, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance précise dans le projet de loi de finances 2021 que la Gendarmerie pourra commencer à rénover sa frange blindée. D’après les deux parlementaires MM. Griveaux et Thiérot dans leur rapport sur l’avenir de la base industrielle technologique de défense, un tel effort n’est pas déraisonnable. La Gendarmerie ayant
besoin de 89 blindés, un « renouvellement complet de cette capacité coûterait à peu près 65 millions d’euros ».
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États-Unis
Ce mois-ci, General Atomics Aeronautical Systems a fait voler un drone MQ-9 Reaper avec un ordinateur de bord « Agile Condor » qui serait en mesure de trouver, suivre et proposer des cibles de manière autonome aux pilotes humains.
Une suite dans l’épopée de l’entreprise Photonis, leader de l’optronique français. Ce mois-ci, l’entreprise Teledyne a déclaré
avoir retiré sa demande de rachat de l’entreprise au ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. L’entreprise américaine a abandonné a cause des conditions de prix exigées. Mais, selon certains experts, cette manœuvre ne serait peut être pas
un abandon final.
Fin septembre, un F-35B de la marine américaine s’est écrasé après une collision avec un KC-130J, un avion ravitailleur. Le pilote du F-35B s’est éjecté et l’avion ravitailleur a atterri, très endommagé, sur le ventre dans un champ. Le pilote éjecté a été
placé sous observation médicale mais ses jours ne sont pas en danger.

Focus Industrie
Le 1er septembre dernier, un responsable du gouvernement grec a confirmé l’achat par Athènes d’avions de combat Rafale auprès de la France. La veille, le ministre grec des Finances, Christos Staikouras avait affirmé sur une chaînes de télévision nationale que la Grèce était prête à puiser dans ses réserves de liquidité pour renforcer ses forces armées dans un contexte de tensions croissantes avec la Turquie en Méditerranée orientale.
Réagissant à l’annonce des discussions franco-grecques autour du Rafale et des frégates Belharra, les États-Unis auraient entrepris de mettre les autorités grecques sous pression pour faire dérailler les négociations en
cours. Pour contrer le Rafale et les frégates Belharra, les États-Unis auraient mis en avant
leur F35 ainsi que des navires LCS (Littoral Combat Ship) de la classe Freedom. Ces derniers
seront pourtant prochainement retirés du service par l’US Navy.
Lors d’un discours prononcé ce 12 septembre, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis
a confirmé l’acquisition d’un escadron de 18 avions de chasse Rafale afin de remplacer les
anciens Mirage 2000 EGM/BGM qui ne seront pas modernisés. Selon certaines sources
grecques, Athènes pourrait également se procurer quatre frégates de défense et d’intervention auprès du français Naval Group.
Lors d’une audition à l’Assemblée nationale, ce 18 septembre, la Ministre des Armées, Florence Parly a confirmé s’assurer que
la commande grecque n’aura pas d’impact opérationnel pour les forces françaises. Sur les 18 avions commandés par la Grèce,
12 devraient être prélevés sur la dotation de l’armée de l’Air & de l’Espace, l’équivalent d’un escadron, alors que son activité
opérationnelle est toujours aussi élevée. D’où certains doutes et inquiétudes qui ont pu être exprimés.
Le ministère de la Défense croate a annoncé son intention d’envoyer prochainement une délégation en Suède, aux États-Unis
et en France dans le cadre du remplacement de ses MIG 21 encore en service au sein de ses forces armées. La délégation aura
pour but de déterminer quel sera le meilleur candidat du JAS Gripen C/D du constructeur suédois Saab,du F16 Block 70 Viper de
Lockheed-Martin et du Rafale F3 d’occasion, prélevé sur les appareils de l’Armée française.
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