Club Défense - Newsletter du 14/01/2020

Vous recevez cette première édition de la Newsletter du Club Défense parce que vous
appartenez au groupe Club Défense du site AEGE.

Les actus de la Défense
[Publication du Club Défense]
Entretien avec Nicolas Dhuicq, député de l'Aube et membre de la Commission de la Défense
et des Forces Armées de 2007 à 2017, sur l'indépendance de l'industrie de la Défense
française, réalisé par Arnault Ménatory.
[Géopolitique]
Merkel et Poutine : guerre ou paix au Moyen-Orient, 11 janvier 2020
Courrier international, Ouest-France, RFI
À l’invitation de Vladimir Poutine, la chancelière allemande se rend à Moscou le 11 janvier
pour une réunion de travail. Les enjeux sont présentés comme cruciaux : Libye, Ukraine
et Iran sont au programme alors que l’UE se penche de près sur le rôle que la Russie et la
Turquie pourraient avoir en Libye.
[France]
Un rapport des Nations unies décrit une situation de plus en plus «complexe» et
«préoccupante» au Mali, 12 janvier 2020
Opex360, Le Monde
Avec 128 morts de la MINUSMA depuis 2013, le théâtre malien ne semble pas être sur la
voie de la stabilisation. Les groupes terroristes affermissent leur emprise sur le Nord du
pays. Le chercheur Marc-Antoine Pérouse de Montclos, auteur du livre « Une guerre perdue
» estime par ailleurs que « Les groupes djihadistes, qui étaient fragmentés, se sont
regroupés autour d’un ennemi commun : la France ». De plus, selon l’ONU, les tensions
intercommunautaires et l’impuissance de l’Etat rendent illusoires les espoirs d’une paix
rapide et durable. Une situation qui affecte directement la France puisqu’au Mali, le
sentiment anti-français gagne du terrain. Les manifestations réclamant le départ des forces
étrangères se sont multipliées ces derniers mois. Certains y voient le résultat d’une
manipulation.
[Industrie]
L’aéronautique française confrontée aux aléas de l’Europe de la défense, 10 janvier 2020
Usine nouvelle, Commission européenne
Le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) redoute une
baisse des crédits accordés au fonds européen de défense mais anticipe la notification d’un
premier contrat autour du futur avion de combat européen (SCAF).

Les dates à retenir
17 & 18 janvier 2020 - 10h-18h00, Paris Event Center, 20 avenue de la Porte de la
Villette, 75019 Paris
EVENEMENT | La Fabrique Défense - Découvrez l’univers de la défense de façon
immersive et participative sous différents angles : débats & tables rondes, forum des
métiers, innovation, culture, loisirs & sport. Inscriptions obligatoires 48h à l’avance, ici.
17 janvier 2020 - 10h30-11h15, Paris Event Center, 20 avenue de la Porte de la Villette,
75019 Paris
TABLE RONDE | L’IE, l’art de la guerre économique animée par Christian HARBULOT
avec Alfred HUOT DE SAINT ALBIN, Patrick CANSELL, Pauline FLURY. Inscription ici.
16 janvier 2020 - 18h30-20h00, Ambassadeurs de la Jeunesse, 31 Rue de Poissy,
75005 Paris
CONFÉRENCE | La Géopolitique des Balkans avec Jean-Arnault DERENS, rédacteur en
chef du Courrier des Balkans. Inscriptions obligatoires ici.
27 janvier 2020 - 17h00-19h00, Université Paris 2 Panthéon-Assas, 12 place du
Panthéon, 75005 Paris
CONFÉRENCE | Jihadisme français avec Hugo MICHERON, Docteur en Sciences politiques
- Chaire d'Excellence Moyen-Orient Méditerranée de l’Ecole Normale Supérieure de la rue
d'Ulm, organisée par Les Jeunes Internationalistes. Inscriptions ici.
29 janvier 2020 - 19h00-20h30, Centre d’études stratégiques de la Marine - CESM, 1
Place Joffre, 75007 Paris
CONFÉRENCE | L’aéronautique navale, intervention du contre-amiral Guillaume
GOUTAY. Inscriptions obligatoires avant le jeudi 23 janvier ici, une pièce d’identité sera
demandée à l’entrée.

Le focus de la semaine
[Anniversaire] : Le 11 janvier 2013, début de l’intervention française au Mali
En avril 2012, les Touaregs du Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA)
proclament l'indépendance de cette région du Nord du Mali. La progression armée du MNLA
et du mouvement salafiste Ansar Dine déstabilise profondément le pays. Le 9 janvier 2013,
ils atteignent la ville de Konna, se rapprochant de la capitale du pays, Bamako. Le
lendemain, le président malien Dioncounda Traoré adresse une demande d’aide militaire à
l’ONU, s’adressant principalement à la France.
François Hollande, alors président de la République Française, répond à cet appel en
annonçant l’opération Serval, intervention militaire française au Mali. Les premières
frappes ont lieu le 11 janvier à 11h30, soit 5 heures après le conseil de défense. Le but
annoncé de cette opération est de stopper l’avancée militaire des forces djihadistes vers
Bamako. Cette opération est remplacée par l’opération Barkhane le 1 er août 2014.
Un sujet vous a marqué
nous : juliette.nicoud@aege.fr
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