Club Défense - Newsletter du 07/04/2020

Vous recevez cette 12ème édition de la Newsletter du Club Défense parce que vous
appartenez au groupe Club Défense du site AEGE.

Les actus de la Défense

[International]

L’Otan va coordonner le soutien militaire à la lutte « contre la crise liée au
coronavirus », 3 avril 2020
Opex 360, site de l’Otan, Ouest-France

L’Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre est une structure de l’OTAN. Elle est
destinée à coordonner l’assistance mutuelle entre les Etats membres confrontés à une
situation particulièrement grave. Ce centre a été activé pour répondre à l’épidémie de
coronavirus et a notamment permis à l’Italie et l’Espagne d’obtenir une aide en provenance
de Lituanie, de Turquie, de République tchèque et du Luxembourg. L’Alliance souhaite aller
plus loin et proposer ses « propres » solutions de transport logistique aérien. L’OTAN
cherche ainsi un second souffle, voire une justification à son existence.
L'Union Européenne met en place une structure similaire avec le Centre de coordination de
la réaction d'urgence (ERCC). Situé à Bruxelles, sa mission est de coordonner la lutte contre
le Covid-19 à travers le continent.

[France]

Sahel : Un camp jihadiste a été détruit lors d’une opération héliportée des
commandos de Barkhane, 3 avril 2020
Zone Militaire

Malgré l’opération Résilience, les forces françaises continuent leur effort dans la bande
sahélo-saharienne.
En
témoigne
le succès
d’une
opération
héliportée
des
commandos de l’opération Barkhane. C’est dans le Liptako que cette action s’est tenue. Un
nombre inconnu de NH90 Caïmans et de Cougars ont déposé les commandos à proximité
immédiate d’un camp djihadiste, appuyés par deux patrouilles de Tigres et Gazelles. Le
bilan n’est pas explicitement donné par l’état-major des armées, mais il est indiqué que
plusieurs cibles ont été neutralisées, ainsi que du matériel détruit.

Covid-19 : Barkhane recense ses premiers cas de contamination, 2 avril 2020
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Ligne de défense, Ouest France, Zone Militaire

Barkhane recense ses premiers cas de contamination. En effet, quatre officiers
de l’opération ont été testés positifs au coronavirus. Un officier est traité sur place alors
que ses trois camarades ont déjà été rapatriés en France. L’opération est toutefois
maintenue dans sa forme originale. Il faut noter que le nombre de personnes infectées par
ce virus se multiplie dans la bande sahélo-saharienne. Selon Mme Parly, 600 militaires sont
atteints du Covid-19. Le 26 mars, la ministre des armées annonçait que 400 militaires
étaient atteints du coronavirus. Ce sont désormais 600 militaires qui sont touchés par le
virus. Madame Parly a annoncé que les armées adaptaient leurs dispositifs. Pourtant,
toutes les missions continuent d’être assurées normalement par les forces armées,
dont l’opération résilience destinée à lutter contre les effets de la pandémie en France.

Dans la lutte contre le Covid-19, l’armée protège et l’armée finance, 5 avril 2020
Zone Militaire, L’Usine nouvelle

Une PME spécialisée dans la fabrication de matériel médical est désormais placée sous
protection militaire. Alors que les détournements de masques se multiplient et que tout
instrument de lutte contre le coronavirus devient stratégique, le 27 BCA a été déployé pour
sécuriser l’entreprise Kolmi-Hopen qui fabrique des masques dans la région lyonnaise. Ce
déploiement est effectué dans le cadre de l’opération résilience. Ce site de production qui
fonctionne désormais 24h/24 est un point central dans la politique de « guerre » contre la
pandémie.
D’autre part, le ministère des Armées finance le projet prometteur d’un test sérologique
de dépistage du Covid-19. Le ministère avait déjà annoncé soutenir l’activité de la PME
« Les tissages de Charlieu » pour lui permettre de produire des masques destinés à lutter
contre la propagation du coronavirus. Pourtant, afin d’obtenir une meilleure visibilité de la
diffusion du virus, les capacités de dépistage sont primordiales. Ainsi, le ministère des
Armées a financé les recherches de la société NG Biotech à hauteur d’un million d’euros.
Ces recherches doivent aboutir au développement d’un « kit immunologique de dépistage
sanguin rapide de l’infection au coronavirus » et d’un « kit de détection directe du virus,
dans la salive ou par échantillon nasal ».

[Industrie]

Coronavirus Boeing lance un plan de départs volontaires, 2 avril 2020
Les Echos

Boeing, déjà mis à mal par la crise du 737 Max, est lourdement touché par l’épidémie de
coronavirus. On ne sait toujours pas quelle proportion des 160 000 employés sera touchée.
Le président du conseil ainsi que le PDG de l’entreprise ont d’ores et déjà renoncé à leur
salaire. Boeing espère dégraisser sa masse salariale mais rester éligible au plan de
sauvetage de 2 000 milliards de dollars annoncé par la Maison Blanche. Pour le moment,
le PDG refuse toute prise de participation de l’Etat dans l’entreprise, qui pourrait pourtant
être une condition pour bénéficier du plan de sauvetage.
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Covid-19 : comment le ministère des Armées soutient les PME de défense, 4 avril
2020
Forces Opérations Blog

Le 23 mars 2020, pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de
coronavirus, le ministère des Armées a déployé un plan de soutien destiné aux 26 000 PME
et ETI qui opèrent à son profit. Dans les faits, l’aide consiste essentiellement à l’ouverture
d’une hotline et d’un site web afin de fournir « des réponses concrètes dans les meilleurs
délais possibles ». De plus, les factures inférieures à 5 000€ sont immédiatement réglées
par le ministère des Armées. Cela représente la majorité des factures reçues, et l’assurance
de conserver un minimum de trésorerie pour les entreprises concernées.

Teledyne annonce que l'Etat français s'oppose à son souhait de racheter
Photonis, 5 avril 2020
La Tribune, Portail de l'IE

Parmi les potentiels acquéreurs de Photonis, l’américain Teledyne était le mieux placé.
Pourtant, l’entreprise a annoncé avoir été verbalement informée d’un avis négatif du
ministre de l‘économie Bruno Lemaire. Ainsi, le veto posé par l’Etat français semble
prendre corps. Photonis, acteur stratégique de l’optronique française est donc amené à
rester sous souveraineté tricolore … pour peu que la PME soit rachetée par des fonds
français.

Les dates à retenir
En raison du confinement sanitaire mis en place pour limiter la propagation du Covid-19
les événements habituellement annoncés par le Club Défense de l’AEGE ont été annulés
par leurs organisateurs.

Le focus de la semaine
[Anniversaire] : 4 avril 1949 : signature du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).
La montée en puissance de l’URSS depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale installe
progressivement le monde dans un état de guerre froide. L'ONU (créée en 1945), dernière
instance internationale pour régler les différends entre États ne parvient pas à faire peser
une menace suffisante à cause du droit de veto dont dispose l’URSS au Conseil de
Sécurité.
Voulant s'unir pour lutter contre la menace soviétique, 12 États occidentaux créent l'OTAN.
Le siège de cette organisation politico-militaire est d’abord situé à Paris et Rocquencourt
jusqu’au retrait français de la structure intégrée en 1966 (voir Newsletter du 10 mars
2020). Il est aujourd’hui à Bruxelles, et le commandement militaire (SHAPE) à
Mons. L’OTAN n'a jamais mené d'interventions contre le pacte de Varsovie. Sa première
intervention remonte à décembre 1995 en Bosnie Herzégovine alors que l'URSS n'existe
plus depuis 1991 (voir Newsletter du 03 mars 2020).
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L'Alliance Atlantique compte aujourd'hui 30 membres dont certains sont d'anciens satellites
du bloc communiste. Dernier membre en date, la Macédoine du Nord a rejoint l’Alliance le
27 mars 2020.

Un sujet vous a marqué mais n’a pas été traité ici ? Contactez-nous : juliette.nicoud@aege.fr

4

