Armes et équipements

Focus

« Pauvre Mexique,
si loin de Dieu et si proche des États-Unis »
DR

Prononcée par Porfirio Díaz, président du Mexique de 1876 à 1910, cette phrase est toujours d’actualité.

Porfirio Díaz

Une toute nouvelle donne
L’élection de Donald Trump à la présidence
des États-Unis risque de provoquer un sursaut
d’animosité entre Washington et Mexico.
L’immigration illégale vers les Etats frontaliers du
sud des États-Unis, en provenance essentiellement
des pays d’Amérique latine (Guatemala, Salvador,
Honduras, Colombie, Equateur, Venezuela), est
organisée par des réseaux criminels, les cartels
mexicains et les maras guatemaltèques. Ceci
conduit la nouvelle Administration à achever
la construction d’un mur-frontière pour tenter
d’interrompre ce flux. Le Mexique est également
une étape importante dans le trafic des drogues

(cannabis, cocaïne, héroïne, amphétamines) qui
pénètre aux États-Unis par les mêmes filières. Par
ailleurs, la délocalisation d’usines d’assemblage
(Maquiladoras), effectuée par des grands groupes
industriels américains pour profiter de la zone de
libre échange de l’ALENA, s’est faite au détriment
de l’emploi étasunien. Une gestion conflictuelle
de ces points pourrait avoir des conséquences
économiques et donc sociales très graves pour
le Mexique, économiquement très dépendant des
États-Unis.
Associée à une insécurité interne, due à la
corruption, aux luttes entre cartels et à une
brutale répression policière, cette situation a
des conséquences néfastes sur le rayonnement
international du Mexique. Les forces de police
sont privilégiées, alors que l’armée mexicaine
manque d’investissements, même pour un rôle
de maintien de l’ordre.
A titre anecdotique, par ailleurs, l’îlot de
Clipperton, administré par la France dans le
Pacifique, est revendiqué par le Mexique. Si cet
îlot a une superficie de moins de 1 km2, sa ZEE
est de 434.000 km2.

Une histoire marquée par les conflits
Le Mexique, situé dans la partie méridionale de
l’Amérique du Nord, est le 14e pays au monde
en superficie, avoisinant 2 millions de km. Avec
125 millions d’habitants, il s’agit du 11e pays le
plus peuplé du monde et le 2e pays le plus peuplé
d’Amérique latine, derrière le Brésil. Sa population
est constituée à 60 % de métis, descendants
d’indigènes et d’Espagnols, 30% étant de pure
souche indigène, et 10% d’Européens.
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Après près de 300 ans de colonisation
espagnole, la Nouvelle-Espagne débute une
guerre d’indépendance en 1810, en réplique
au protectorat que Napoléon impose alors à
l’Espagne. Son indépendance proclamée en
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Le véhicule de patrouille léger protégé DN-XI a été
développé par la Direction générale des industries
militaires mexicaine.

1821, le Mexique connaît ensuite un demi-siècle
d’instabilité politique et financière, caractérisé
par divers conflits, dont un empire éphémère
d’Augustin de Iturbide (1822), une tentative de
reconquête par l’Espagne en 1829, la perte du
Texas en 1835, la guerre des Pâtisseries contre la
France (1838), une guerre désastreuse contre les
États-Unis (1845-48), une guerre civile (185761), et une intervention française (1862-67).
Après 1867, le Mexique se dirige progressivement
vers la pacification. La présidence autoritaire de
Porfirio Díaz dure environ 30 ans de 1876 à 1910.
Díaz encourage les investissements étrangers, sur
les conseils des positivistes inspirés d’Auguste
Comte. Le pays se modernisa rapidement. Díaz
quitte le Mexique en 1910 et se retire à Paris.
A partir de 1910, et jusqu’en 1930, le Mexique entre
dans un cycle de guerres civiles (Révolution, puis
guerre des Cristeros), extrêmement coûteuses en
vies humaines.
Aujourd’hui, tant que la demande sera soutenue
en Amérique du Nord — y compris au Canada
—, le marché de la drogue continuera d’être une
entreprise prospère.
La violence est d’ailleurs glorifiée par la culture
populaire, gangrenant toute les couches de la
société qui accepte la création de nouvelles
identités culturelles, largement imprégnées des
valeurs véhiculées par les réseaux criminels. La
« narco-culture » glorifie le mode de vie des
narcotrafiquants à travers des manifestations
artistiques populaires, comme la musique et
les telenovelas. Dans les narco-corridos, les
criminels sont considérés comme des héros, des
nouveaux riches qui triomphent dans un pays où
domine la pauvreté1.

La perte des territoires au Nord du Rio Grande
(Texas, Californie, Nouveau-Mexique, Arizona,
Nevada, Utah, la majeure partie du Colorado et le
sud-ouest du Wyoming) est toujours dans l’esprit
des Mexicains qui ne supportent pas l’arrogance
des « gringos » à leur égard.

Des équipements militaires anciens pour
la lutte contre les réseaux criminels
Il serait, pour les Forces armées mexicaines,
absolument inconcevable d’entrer en conflit avec
les États-Unis, du moins dans un affrontement
symétrique. Elles ont donc uniquement un
rôle de maintien de l’ordre contre les cartels
et les tentatives de sécession des provinces
périphériques, dont le Chiapas, à la frontière du
Guatemala. La géographie impose les choix des
équipements qui leur sont destinés.
Sur le plan maritime, le Mexique est bordé des
deux océans, Atlantique et Pacifique. La Marine
mexicaine est réduite à des fonctions de gardecôtes, incluant la responsabilité d’intercepter
les bateaux et les submersibles utilisés par les
cartels de la drogue. Pour ces fonctions, à côté
de 6 frégates ex-US et hors d’âge, la Marine s’est
dotée de patrouilleurs hauturiers et côtiers.
Le pays n’a de frontières terrestres qu’avec 3 pays : au
nord avec les États-Unis et au sud avec le Guatemala et
le Belize, deux petits Etats. Les maras guatemaltèques,
organisations criminelles très structurées, encadrent
avec une extrême férocité les candidats à l’émigration
vers les États-Unis. Les Forces armées ont la mission
de combattre ces réseaux.

L’aviation mexicaine ne dispose que d’une
dizaine d’appareils de chasse de type F5 A/B,
qui date d’une quarantaine d’années, et sont
donc technologiquement dépassés. En revanche il y a de nombreux avions et hélicoptères d’appui au sol et de transport.
Les Forces terrestres ne possèdent qu’une vaste
collection de véhicules terrestres dépassés,
dont 400 antiques AMX13 VCI, et 100 véhicules
de combat Lynx (Panhard), armés de canon de
calibre 90 mm. Le seul secteur où les Forces ont
investi est celui des systèmes de drones légers,
mis à disposition de la Police, de la Gendarmerie,
en cours de création sur le modèle français, et
des trois Armées.

1 : Voir notamment la rubrique Cinéma dans ce numéro (NDR).
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L’ERC-90 Lynx, construit par Panhard, est armé d’un
canon de calibre 90 mm.

Les ambitions de la BITD mexicaine
A la suite du manque d’intérêt de la classe
politique, l’industrie militaire mexicaine n’a
jamais atteint le niveau du Brésil et de l’Argentine,
les grands producteurs latino-américains de
matériel de défense.

-	Industries mexicaines aptes à couvrir les besoins de défense
Au cours de la dernière décennie, il y a cependant
eu une résurgence de la volonté d’autonomie
en équipements de défense, sous l’égide du
Secrétariat de la Défense nationale du Mexique
(SEDENA) et la Direction générale des industries
militaires (DGIM).
Dans le domaine des armes individuelles de petit
calibre, la DGIM est passée de la fabrication sous
licence des armes étrangères au développement et à
la production de ses propres concepts, hors licence,
dont le fusil d’assaut FX-05 Xihucoatl de 5,56 mm.
En réponse au besoin d’un véhicule de patrouille
léger protégé, la DGIM a développé le DN-XI, avec
un objectif de production est de 1000 véhicules.
Ce DN-XI est construit sur un châssis Ford Super
Duty F-550 et intègre des enseignements tirés
dans le fonctionnement du véhicule Oshkosh
SandCat. Une arme télécommandée SARAFBALAM 1 a été développée spécifiquement par
SEDENA. Le DN-XI est beaucoup moins cher que
les véhicules blindés de patrouille construits à
cet effet, mais ne possède pas le même niveau
de protection, est lourd et manque d’une capacité
complète de tout-terrain.

Défense

-	Ambitions de la construction navale
Depuis les années 1990, les chantiers navals
de la Marine mexicaine (ASTIMAR) ont assuré
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la production de navires pour le Secrétariat
mexicain de la Marine (SEMAR). En 2013 il a été
dévoilé un projet comprenant la production de 4
nouveaux patrouilleurs océanique (classe Oxaca),
20 patrouilleurs côtiers (classe Tenochtitlan) et
16 intercepteurs rapides Polaris II.
Si les difficultés budgétaires ont forcé à une
réduction des objectifs, ASTIMAR a réussi
à terminer 5 patrouilleurs côtiers de classe
Tenochtitlan.

-	Déconvenue dans le domaine aéronautique
Dans un effort pour relancer l’industrie
aéronautique locale, le Mexique a tenu des
discussions avec le Brésil et Israël, pour produire
un avion d’entraînement et des avions légers
de transport sous licence, mais le projet a été
abandonné pour des raisons financières.

-	L’initiative privée préférée pour les
systèmes de drones
Les UAV sont essentiellement développés
par des entreprises privées, dont la société
Hydra Technologies qui a réalisé avec
succès le développement, la production et la
commercialisation de ses différents systèmes.
Le premier client pour ces UAV est la Police fédérale
mexicaine, qui a reçu à partir de 2008 des drones
légers S4 Ehécatl, E1 Gavilán et G1 Guerrero.
La Force aérienne mexicaine utilise aussi un
nombre indéterminé de systèmes S4 Ehécatl, ainsi
que son dérivé agrandi, le S45 Balaam (autonomie
de 12 h). En contrepartie, la marine mexicaine a
finalement opté pour le développement de sa
propre famille de drones avant de préférer les
matériels du fabricant US Arcturus.
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L’Intercepteur rapide Polaris (ici la version I) est bien
adapté à la navigation rapide dans les petits fonds et
eaux resserrées.

Patrick Michon

Les
opportunités
d’armements

d’importations

Le Sukhoi Su-27 que la Marine du Mexique n’a
pas pu acheter ! En avril 2006, la Marine l’avait
sélectionné pour équiper l’aéronavale d’une
escadrille de ce chasseur russe. Bien entendu,
cette provocation a fait réagir le grand voisin
du nord et l’affaire a été enterrée. Sera-t-elle à
nouveau d’actualité ou un autre constructeur
(chinois ?) se manifestera-t-il ?

Opportunités pour les producteurs
français : La signature d’un contrat de vente
de 50 hélicoptères Super Puma (H225M)
attendu le 14 juillet 2015, n’est plus à l’ordre
du jour. La concurrence américaine Sikorski
UH-60 Blackhawk a été finalement sélectionnée,
annihilant les espoirs d’Airbus Helicopters.
La dégradation récente des relations entre le
Mexique et les États-Unis, concomitante à la
diplomatie du Président Trump peut redonner un
espoir au constructeur européen, surtout si celuici était prêt à ouvrier une chaîne d’assemblage au
Mexique. Attendre et voir…
Des frégates et/ou des corvettes en
discussion. Outre les hélicoptères, la France et

Conclusion
Le Mexique a encore un long chemin à parcourir
s’il entend devenir un acteur régional dans
l’industrie de la défense, mais ses capacités ont
non seulement été ressuscitées au cours des 10
dernières années, mais ont connu une expansion
significative.
Possibilité plus lointaine, les ventes internationales
de produits de défense, conçus et fabriqués par
des entreprises mexicaines, sont plus près de
devenir une réalité dans le reste de l’Amérique
latine, avec les chantiers navals ASTIMAR et,
dans le domaine des systèmes de drones, Hydra
Technologies qui cherche à intéresser des pays
étrangers à sa gamme de produits.
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Le Mexique a montré ces dernières années une
frénésie d’achats pour des équipements militaires,
en particulier des hélicoptères et des véhicules
blindés, avec des achats d’un montant de plus d’un
milliard de dollars au cours des 12 derniers mois. Le
fournisseur principal du Mexique reste l’industrie
américaine. Ces ventes passent par la procédure
Foreign Military Sales du Pentagone, qui ne sont
pas soumises à des restrictions en cas de violation
des droits humains, telles que prévues par la loi
Leahy, mais ces ventes d’armes américaines sont
critiqués par des ONG humanitaires.

le Mexique discutent toujours d’une coopération
navale, qui pourrait inclure à plus long terme la
vente de bâtiments fabriqués par DCNS.
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En 2017, aucun équipement majeur (véhicules
de combat, aéronefs, systèmes d’armes) n’est ni
conçu ni produit au Mexique. Si les États-Unis
sont le principal fournisseur d’équipements
de défense au Mexique, celui-ci a récemment
acheté des hélicoptères à la France, des avions
de transport tactique à l’Espagne, en Ukraine, et
des systèmes de drones à Israël. La Belgique,
le Brésil, le Chili et la Russie sont aussi des
fournisseurs de matériels de souveraineté.

L’avion d’attaque léger Texan est un monomoteur
biplace turbo propulsé, qui peut être équipé de
bombes, missiles ou roquettes.
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