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L’attentat de samedi à Paris, dans le quartier de l’Opéra, qui a fait une victime et 
quatre blessés, mobilise les rédactions en France qui se concentrent sur le profil de 
l’auteur des faits et soulignent que celui-ci était fiché S. À noter que le sujet est 
également évoqué par plusieurs médias étrangers, notamment The Times, The 
New York Times, The Wall Street Journal, Corriere della sera (13/05)… 
 « Né en Tchétchénie et naturalisé français, l’auteur de l’attaque était 
surveillé » (Libération) : Si Sud Ouest évoque un « parcours de radicalisation 
mystérieux », d’autres comme Le Parisien ou Les Échos estiment que « la 
polémique reprend » sur les fichés S, le terroriste faisant l’objet de ce signalement 
depuis 2016. Cf. aussi Le Monde. Pour Le Figaro « le système antiterroriste reste 
perfectible », soulignant qu’il s’agit du « douzième attentat abouti perpétré sur le 
sol français depuis octobre 2013 ». Par ailleurs, selon R. Kadyrov, président de la 
Tchétchénie cité par l’AFP (13/05), l’assaillant « n’a fait que naître en Tchétchénie, 
mais il a grandi et a formé sa personnalité […] au sein de la société française », il 
juge donc que « toute la responsabilité » de l’attaque « revient aux autorités 
françaises ». Par ailleurs, alors que L’Opinion (13/05) titre : « La Tchétchénie, filon 
djihadiste de Daech », la plupart des médias notent que « l’attaque est 
revendiquée dans la soirée [du 12/05] par Daech » (Le Monde). 
 « Si Daech a été battue sur le plan militaire, écrasée par la coalition 
internationale […], elle n’a pas perdu la bataille de l’idéologie » (La Dépêche du 
Midi) : Pour plusieurs rédactions, notamment Libération, cette attaque souligne le 
fait que « même si ses fiefs de Raqqa, en Syrie, et de Mossoul, en Irak, ont été 
détruits et plusieurs de ses cadres ont été capturés, le groupe djihadiste n’a pas 
disparu ». Interrogé sur la-croix.com (13/05), le chercheur J.-C. Brisard juge qu’il 
n’y a « pas de corrélation entre les reculs de Daech et le niveau de la menace en 
France » et écarte la possibilité d’une revendication « opportuniste » concernant 
l’attentat du 12/05. Enfin, La Croix évoque « une menace qui a changé de visage », 
alors que Le Figaro s’intéresse à « la stratégie de Daech pour terroriser la France ». 

LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

Revenant sur les élections législatives en Irak le 12/05, CNEWS (12/05) consacre 
un reportage positif à la formation par des soldats français de la force Chammal, 
des femmes qui ont participé « notamment à la fouille des électrices », alors que 
le « contexte sécuritaire est un casse-tête  […] avec la menace de Daech ». 

E. Macron s’exprimant sur Twitter le 13/05 et cité par 
plusieurs médias (AFP, Le Huffington Post…). 

La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais 
ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté 
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BLOC-NOTES 
►TENSIONS ISRAËL-IRAN 
« L'intensité des frappes d'Israël sur des cibles présumées iraniennes en 
Syrie, présentées comme une riposte à des tirs inédits de roquettes 
iraniennes, suscite la crainte d'un embrasement régional », note l’AFP 
(10/05) qui relève dans une autre dépêche (10/05) que la communauté 
internationale « a appelé à la retenue face au danger d'une guerre 
ouverte entre les deux pays ennemis sur le théâtre syrien ». À l’exception 
de J.-D. Merchet (L’Opinion), pour qui, entre les deux pays, « la logique 
de dissuasion pourrait finalement primer sur celle d’une guerre ouverte », 
la plupart des médias se montrent inquiets, évoquant « la menace d'un 
face-à-face » (La Croix 11/05), un constat partagé par J.-Y. Le Drian au 
micro de BFM TV (10/05), le ministre des Affaires étrangères parlant 
d’« une situation qui devient très dangereuse [dans une] région […] déjà 
très déstabilisée avec la guerre en Syrie et l'annonce du retrait américain 
de l'accord de Vienne ». Cf. aussi Le Monde, lepoint.fr (11/05), The Times 
of Israël, Haaretz, Al-Monitor, The Chicago Tribune, etc. 

►CORÉE DU NORD 
La décision du régime nord-coréen de démanteler son site d’essais de 
Punggye-ri constitue pour Le Figaro la preuve que « Pyongyang s’engage 
avant le sommet avec Trump », devant se tenir à Singapour le 12/06. Si 
pour France Inter (13/05), la Corée du Sud « salue cette annonce », Sud 
Ouest relaie la position de certains experts qui « mettent en garde sur le 
fait que la Corée du Nord n’a pas encore pris d’engagement public à 
renoncer à ses arsenaux controversés ». Cf. aussi Le Monde, CNBC, ABC 
News, The New York Times, etc. 

►BANDE SAHÉLO-SAHARIENNE 
 Plusieurs médias reviennent sur la publication le 10/05 d’une enquête 
du Pentagone qui affirme qu’une « succession d’erreurs était à l’origine 
de la mort de soldats américains [et nigériens] lors d’une embuscade au 
Niger en octobre 2017 » (AFP 10/05). Défense globale (11/05), entre 
autres, souligne cependant que, selon le document, « l'intervention et [la] 
démonstration de force avec des passages à basse altitude intimidants 
des Mirage 2000 de l'armée de l'air française […] ont permis de faire fuir 
les assaillants djihadistes et de sauver des vies ». Cf. Le Mamouth (10/05), 
RFI (11/05). 
 Le Mamouth (10/05) rapporte qu’un vote du Parlement de Tallin 
« autorise désormais » le déploiement d’un détachement estonien au 
profit de Barkhane, avec pour mission « de protéger [la base de Gao] et 
de patrouiller dans ses environs » (Zone militaire, 11/05). Cf. aussi AFP. 

►PORTE-AVIONS 
Alors qu’Air&Cosmos et l’AFP reviennent sur l’exercice Chesapeake 2018, 
Le Monde juge que « les liens militaires sont plus serrés que jamais 
entre » la France et les États-Unis, notant que « l’AL C. Prazuck [est] 
attendu à bord de l’USS George H. W. Bush », ce jour. Selon l’AFP, « le 
porte-avions continue de séduire » et demeure « un outil de puissance » 
même si il est « régulièrement critiqué ». Ainsi, Les Échos s’intéresse au 
lancement du « premier porte-avions 100 % chinois », marquant « une 
nouvelle étape dans l’expansion de la marine chinoise » (The New York 
Times), laquelle souhaite « affirmer son autorité » régionale, d’après 
Libération. Cf. aussi Le Figaro, Zone militaire.  

►QUESTIONS INDUSTRIELLES 
 Interview de F. Parly : Dans un entretien accordé à Air&Cosmos 
(11/05), la ministre évoque « la coopération franco-allemande, la 
politique d’innovation du ministère et les réformes lancées pour optimiser 
le maintien en condition opérationnelle des aéronefs militaires ».  
 Naval Group : Mettant en avant la « transformation de Naval Group en 
société industrielle » dans un interview au Figaro, le PDG H. Guillou, est 
revenu sur le modèle de direction du groupe, qui a récemment « conclu 
un accord de partenariat avec le chantier roumain SNC » (Mer et Marine).  

►ARMÉE DE L’AIR 
Retombées positives sur « la présentation 2018 » de la Patrouille de 
France (lepoint.fr), ce week-end. Cf. aussi France Bleu (10/05). Interviewé 
par le JT 13h de TF1 (10/05), le GAA A. Lanata a salué un « niveau de 
technicité en vol mais aussi une discipline collective », qui « contribue au 
rayonnement de la France », a souligné le CEMAA à laprovence.com.  

►SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 
Revenant sur ce sujet « hautement sensible », l’AFP (09/05) commente 
les recommandations du groupe de travail sur le SNU, qui suggère 
notamment un service d’« un mois obligatoire pour tous les jeunes ». 
E. Aubry de France Culture (13/05) estime que « ce projet présidentiel, 
plutôt populaire dans l’opinion, a de nombreux détracteurs [dont] les 
militaires qui ne veulent pas se retrouver avec une charge 
supplémentaire ». Cf. aussi L’Indépendant, DNA (10/05). 

►MARINE NATIONALE 
À l’instar de Zone militaire, ouest-france.fr signale le décès d’un officier 
marinier, le MT R. Le Roux, suite à une chute accidentelle « vendredi à 
bord de la frégate de surveillance Ventôse, […] en République 
Dominicaine ». Cf. aussi Mer et marine et France Antilles (13/05). 
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   AGENDA 

► ÉVÉNEMENTS / EXERCICES / COLLOQUES / CONFÉRENCES  
 14/05 : Colloque : « Nouveaux défis de l’OTAN : quelle place pour la France dans l’Alliance ? », organisé par la Fondation pour la recherche stratégique, en 
partenariat avec le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le German Marshall Fund, à la Maison de la Chimie (Paris). 

 15/05 : Conférence Cyber Defence Pledge, en présence de l’ensemble du Conseil de l’Atlantique nord, à l’École militaire (Paris). 

 23/05 : Conférence « Le BPC dans les opérations », à l’École militaire (Paris). 

 26/05 : Les « rencontres IHEDN » sur le thème « La Défense comme vous ne l’avez jamais abordée », à l’École militaire (Paris). 

 Du 28/05 au 16/09 : Exposition « Le ciel en guerre 1914-1918 », au Château de Vincennes (Val-de-Marne).  

 05/06 : Colloque « Les mutations des valeurs d’engagement : quelles questions pour les armées ? », à l’École militaire (Paris). 

 Du 11 au 15/06 : Salon international de Défense et de sécurité Eurosatory, au Parc des Expositions à Villepinte (Seine-Saint-Denis). 

 13 et 14/06 : Colloque international consacré aux militaires en résistance en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, au Château de Vincennes (Val-de-
Marne). 

 23/06 : Journée nationale des blessés de l’armée de terre et festival international de musique militaire de Paris, aux Invalides (Paris). 

 Jusqu’au 22/07 : Exposition « Napoléon stratège », au Musée de l’Armée (Paris).  
 

 

FRANCE 

► MINISTRE DES ARMÉES (agenda complet consultable ici) 
 14/05 : Entretien avec J. Stoltenberg, Secrétaire général de l’OTAN, à l’Hôtel de Brienne (Paris). 
 15/05 : Ouverture du Cyber Défense Pledge, à l’École militaire (Paris). 
 17/05 : - Entretien avec le général J. Votel, commandant des opérations militaires américaines et de la coalition au 
Levant, à l’Hôtel de Brienne (Paris). 
- Réunion avec G. Williamson, secrétaire d'État à la défense du Royaume-Uni, à l’Hôtel de Brienne (Paris). 
 18/05 : Séminaire de préparation des Officiers Généraux, à l’École militaire (Paris). 
 

► SEMARM (agenda complet consultable ici) 
 15/05 : Cérémonie nationale de remise de prix du Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) en 
présence de J.-M. Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, au lycée Louis-le-Grand (Paris). 
 17/05 : Entretien avec le contrôleur général des armées P. Weber, à l’Hôtel de Brienne (Paris). 
 18/05 : Rencontre avec des anciens combattants, à Talence (Gironde). 

 

► RÉUNIONS / SALONS / CONFÉRENCES / EXERCICES / ÉVÉNEMENTS SPORTIFS  

 Du 01 au 03/06 : Dialogue Shangri-La (Singapour). 

 Du 11 au 12/07 : 26e sommet de l’OTAN à Bruxelles (Belgique). 

 

INTERNATIONAL 

À VENIR DANS LES MÉDIAS 
 

 14/05 : Émission « 28 
minutes » sur le thème de 
l’’inauguration de l’ambassade 
américaine à Jérusalem et le 
conflit israélo-palestinien (Arte, 
20h05). 

 Jusqu’au 20/05 : Diffusion sur 
TF1 de la suite de la série de 12 
épisodes « Pompiers, leur vie en 
direct » dans laquelle sont mis en 
avant la BSPP et le BMPM.  
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http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/agendas/agenda-de-florence-parly
http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/agendas/agenda-de-genevieve-darrieussecq

