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Les actus de la Défense
[Géopolitique]
Quels sont les enjeux de la guerre en Libye ? 16 janvier 2020
Council on foreign relations, Courrier international, Foreignpolicy.com
La guerre entre les gouvernements rivaux de la Libye s'intensifie alors que de plus en plus
de pays s'engagent dans le conflit, et les analystes craignent qu'une guerre par procuration
se prépare dans la nation nord-africaine. L’accord « très fragile » sur le cessez-le-feu en
Libye reste un premier pas. Les douze pays présents à la conférence de Berlin dimanche
n’ont pas réussi à convaincre le général Khalifa Haftar, chef de l’Armée nationale libyenne,
et Fayez Al-Sarraj, Premier ministre du gouvernement d’union nationale, de se rencontrer.
Les participants au sommet se sont toutefois engagés à stopper toute ingérence dans le
conflit et à respecter l’embargo imposé par l’ONU. Le rôle de la Russie dans la guerre civile
libyenne lui donne cependant un effet levier sur l’Europe. Depuis le sommet de Sotchi avec
Sarraj, la Russie est sur le point de conclure un accord d'un milliard de dollars pour fournir
au GNA 1 million de tonnes de blé, une mesure conçue en partie pour stimuler la
productivité économique du pays, mais aussi pour percer un marché dominé par la France
et l'Italie et limiter l'influence de l'UE en Libye.
[France]
Vœux aux armées : Emmanuel Macron fixe le cap pour 2020, 17 janvier 2020
RFI, La tribune
Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux armées ce jeudi 16 janvier sur la base aérienne
123 d'Orléans, l'une des plus importantes de France. Le président français a fixé le cap des
missions confiées à l'armée française pour l'année 2020. En même temps, Matignon tente
de rassurer les députés sur la protection des actifs stratégiques français. Dix-sept députés
avaient écrit en novembre au Premier ministre pour lui demander d'avoir une "approche
souveraine" sur les ventes de Photonis et de Latécoère. Edouard Philippe leur a répondu
mais sans leur apporter d'éléments nouveaux.
[Industrie]
Le gouvernement australien défend son partenariat avec Naval Group, 17 janvier
2020
Meta Défense, Ouest-France
Surcoûts (80 milliards de dollars au lieu de 50), retards (9 mois) et relations jugées «
toxiques » entre Naval Group et le gouvernement australien laissaient planer le doute
quant à la pérennité du méga contrat signé par l’industriel français. Le gouvernement
australien communique désormais et tente à son tour d’endiguer la propagation
d’informations défavorables pour Naval Group. Canberra a même démenti tout risque
pesant sur l’exécution du programme. Le groupe français poursuit également son alliance
avec l’italien Fincantieri sous le nom de « Naviris ». La première réunion du conseil
d’administration de Naviris, la co-entreprise associant le Français Naval Group et l’Italien
Fincantieri, s’est déroulée lundi 13 janvier. La nouvelle société, désormais opérationnelle,
est constituée pour « peser à l’export face à la concurrence mondiale ».

Les dates à retenir
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.
30 janvier 2020 - 16h00-21h00, Business Center Paris Trocadero, 112 Avenue Kléber
75116 Paris
DATAJOB| Salon de recrutement des métiers de la data, présente DataJob Défense,
l'événement des professionnels de la data dédié au secteur de la Défense. Obtention des
billets ici.
3 février 2020 - 14h00-16h00, Ecole Militaire, 1 place Joffre, 75007 Paris
SEMINAIRE | French-Japanese views on hybrid threats. Le séminaire, organisé par
l'IRSEM se déroulera en anglais. Panel 1 : Hybrid threats : perceptions and definitions.
Panel 2 : Case studies in hybrid threats. Inscriptions ici.
4 février 2020 - 19h30-20h30, Le Grand Continent, 45 rue d'ULM 75005 Paris
CONFÉRENCE | Une heure pour débattre sur l'armée européenne avec le général
Perruche, ancien Directeur général de l'état-major de l'Union européenne et Christelle
Calmels, directrice Guerres du Groupe d'éudes géopolitiques. Inscriptions obligatoires ici.

Le focus de la semaine
[Anniversaire] : Le 20 janvier 1981, Libération des otages américains par l'Iran
Le 4 novembre 1979, plusieurs centaines d'étudiants iraniens prennent d'assaut
l'ambassade américaine en Iran. Le personnel est pris en otage : 52 diplomates et civils
américains au total. Les relations entre Jimmy Carter à Washington et la République
islamique à Téhéran sont rompues en avril 1980. L'isolement de l'Iran se renforce quand
l'Irak de Saddam Hussein lance l'attaque. Le jour de l'investiture de Ronald Reagan, dans
une tentative d'apaisement des relations, Téhéran relâche les 52 otages au bout de 444
jours de séquestration. Cela n'a que peu d'impact sur la politique des Etats-Unis puisque
Washington soutient quand même l'Irak contre la République islamique d'Iran.
Vous pouvez retrouver cet épisode de l'histoire, en format romancé, dans le film Argo,
réalisé par Ben Affleck en 2012.
Un sujet vous a marqué
nous : juliette.nicoud@aege.fr
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