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Vous recevez cette 23ème édition de la Newsletter du Club Défense parce que vous
appartenez au groupe Club Défense du site AEGE.

Les actus de la Défense

[International]

La Chine met la touche finale à son « GPS » maison, 23 juin 2020
Les Echos

« Beidou », le système chinois censé concurrencer le GPS américain, le Galileo européen
ou encore le Glasnost russe est sur les rails. Ou plutôt sur les rampes de lancement,
puisque le dernier satellite qui compose le système a été lancé aujourd’hui. Prévu la
semaine dernière, le déploiement de ce dernier élément a été reporté en raison d’un
problème technique. Ce sont ainsi 30 satellites qui composeront « Beidou » et qui doivent
assurer à la Chine la maîtrise de sa géolocalisation par satellite.

Pour le président Macron, le comportement de la Turquie en Libye est
« inacceptable », 23 juin 2020
Le Point, Zone Militaire

Alors qu’un navire français a été agressé par trois frégates turques en Méditerranée, le
président Macron a déclaré aux journalistes qu’il les renvoyait à ses propos de novembre
2019 sur la mort cérébrale de l’OTAN. En effet, comment comprendre qu’un pays en
agresse un autre, alors qu’ils sont membres de la même alliance militaire ? C’est pourtant
ce qui s’est passé. Le premier des français a ainsi tenu à condamner un acte
« inacceptable », et à rappeler que l’Alliance atlantique devait être totalement repensée.

L’Egypte prévient : toute avancée des forces de Tripoli vers Syrte entraînera une
intervention militaire directe, 21 juin 2020
Zone Militaire

Alors que le maréchal Haftar, soutenu par la France, la Russie mais aussi l’Egypte et Abu
Dhabi, a subi un revers cuisant dans sa tentative de s’emparer de l’ancienne capitale
libyenne, ses ennemis, soutenus directement par la Turquie, sont tentés de pousser leur

contre-attaque vers son fief de Syrte. C’est ce que l’Egypte, première concernée par son
longue frontière avec ce qu’il reste de la Libye, a annoncé être une ligne rouge. Si le régime
de Tripoli essaie de prendre Syrte, l’Egypte menace d’intervenir directement dans le conflit.
Une confrontation directe entre troupes turques et égyptiennes serait ainsi tout à fait
possible.

[France]

Sahel : « La victoire est possible », estime-t-on à l’Elysée, 18 juin 2020
L’Opinion

Avec l’arrivée des 600 hommes supplémentaires sur place, l’armée française a pu changer
de tactique. Le 2ème REP a ainsi pu engager 220 hommes pendant 61 jours, sans jamais
s’enfermer dans une base. Cette nouvelle approche a permis de reprendre l’initiative sur
les terroristes et de faire espérer une sortie de ce conflit qui n’en finit pas. Si la fin
de l’intervention française au Sahel est encore hypothétique, il semble qu’on s’en approche
six mois après le sommet de Pau, grâce au coup de collier donné par les armées.

Incendie du SNA Perle : Pour le moment, « on ne peut pas exclure une action
malveillante » affirme Mme Parly, 19 juin 2020
Zone Militaire

L’incendie qui a ravagé le SNA Perle le 12 juin dernier n’a pas fini de faire parler de lui. En
effet, lors de sa dernière audition au Sénat, Florence Parly, évidemment interrogée sur le
sujet, n’écarte pas la piste d’un acte malveillant. Cela dit, aucun élément ne va dans ce
sens. En attendant les résultats de l’enquête, on ne peut s’empêcher de faire le parallèle
avec l’incendie survenue sur l’USS Miami, sous-marin américain ravagé en 2012 par un
incendie allumé par un ouvrier qui voulait quitter le travail plus tôt.

[Industrie]

Euro-Drone : le très mauvais calcul des européens proche du dénouement, 22 juin
2020
Opex 360, Méta-Défense

Le projet mené par la France, l’Allemagne et l’Italie dépasse les coûts initialement prévus.
Il devrait coûter 9 milliards d’euros au lieu de 7,1. Très critiqué pour son coût ainsi que
pour ses spécificités techniques (notamment le fait que ce soit un bimoteur), le drone
européen semble pourtant pouvoir être une très bonne affaire. Alors que de nombreuses
voix s’élèvent pour qu’on abandonne le projet et qu’on lui préfère une solution américaine
« sur étagère », Fabrice Wolf rappelle dans cet article les très nombreux atouts que
présenterait un drone européen.

Mise à l’écart du futur char franco-allemand, l’Italie envisage une coopération
européenne pour un projet concurrent, 20 juin 2020
Zone Militaire

Le projet franco-allemand de char de combat du futur est en passe d’être effectivement
lancé. Ce programme associe Rheinmetall et KMW côté allemand, Nexter côté
français. L’Italie, pourtant intéressée, n’a pas pu embarquer à bord. Les partenaires francoallemands ne souhaitent en effet par accueillir d’autres états avant qu’un démonstrateur
ne soit prêt. C’est pourtant avant cette mise au point que la collaboration est intéressante
pour les pays tiers : elle permet de définir les caractéristiques que devra présenter le
produit final. Vexée, l’Italie cherche d’autres partenaires pour mettre au point un futur
« main battle tank » : Espagne, Pologne, mais aussi Etats-Unis et Israël ont été approchés.
A suivre.

L’entreprise stratégique Aubert et Duval mise en vente par Eramet, Safran
intéressée, 22 juin 2020
La Tribune

Une nouvelle pépite française cherche repreneur. Aubert et Duval, l’un des leaders
mondiaux de l’acier à haute performance et des superalliages est mis en vente. Le
ministère de l’Economie suit cette affaire de près, et à Bercy on doit se montrer soulagé
de voir Safran intéressée pour reprendre cette entreprise stratégique qui emploie 4141
employés sur 14 sites, dont 12 en France. Bien qu’impacté par la crise du Covid19, Aubert
et Duval semble une bonne affaire pour le géant français.

Airbus va prendre des « décisions difficiles », « amères », « mais nécessaires
pour protéger son avenir » (Guillaume Faury, PDG), 20 juin 2020
La Tribune

C’est au travers d’un courrier aux employés que le PDG d’Airbus prévient qu’il ne faut pas
s’attendre à ce que le trafic aérien ne retrouve son niveau de 2019 avant 2023, voire 2025.
Il devient donc nécessaire d’adapter la production à ce ralentissement, et d’adapter la
structure de l’entreprise à la crise qui ne fait que poindre. D’ici fin juillet, le plan
d’adaptation qui devrait permettre au groupe de traverser la tempête sera présenté, et il
aura évidemment un impact sur l’emploi.

Le focus de la semaine
20 juin 1945 : le Régiment de chasse Normandie-Niemen rentre en France (le
Bourget).
Ce régiment des Forces françaises libres est créé en 1942 et engagé en Union soviétique
sur le front de l'Est. C'est pour cette raison qu'il porte le double nom de « Normandie », la

région française, et de « Niémen », un fleuve de l'ex-Union soviétique qui se jette dans l'Est
de la mer Baltique. Il s'agit de la seule force occidentale à s’être battue aux côtés
de l’Armée rouge sur le sol soviétique durant la Seconde Guerre mondiale.
Le 20 juin 1945, une foule nombreuse accueille les pilotes du Normandie-Niemen rentrés
avec leurs Yak-3, offerts par Joseph Staline. Unité créée en 1942 sous le nom de groupe
de chasse n°3 Normandie, ce n’est que le 21 juillet 1944 qu’il prend l’appellation de
Régiment de chasse Normandie-Niemen. Ils sont crédités de 273 victoires plus 73
probables pour 38 pilotes morts ou disparus au combat, 7 en service commandé et 3
prisonniers.
Aujourd’hui stationné sur la BA118 de Mont-de-Marsan, l’escadron de chasse 2/30 vole sur
Rafale.
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