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Une  vidéo  de  l'otage  française  Sophie  Pétronin  diffusée  par  le
Groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans...
Une nouvelle preuve de vie de Sophie Pétronin, otage française enlevée
dans le  nord du Mali  en décembre 2016 :  Elle est  apparue dans une
vidéo datant de ce mois-ci, vidéo non identifiée diffusée ce soir par le
Groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans qui est une coalition
de groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda. L'humanitaire française paraît
affaiblie dans cette vidéo. Dans cette vidéo très courte, à peine plus d'une
minute et intitulée « SOS Sauvez Sophie qui est âgée », on voit Sophie
Pétronin  qui  est  allongée  sur  un  lit  de  camp.  Elle  apparaît  fatiguée,
affaiblie.  Elle ne prend pas la parole.  Le montage de la vidéo montre
également des boites de médicaments et une perfusion sans que l'on
sache si elles appartiennent à Sophie Pétronin.  En fond sonore de la
vidéo on entend la voix du président français Emmanuel Macron répéter
« Je  vous  protégerais ».  C'est  la  deuxième  preuve  de  vie  de  l'otage
française âgée de 72 ans qui a été kidnappée à Gao fin 2016.
(Médi-1, le 01-03-2018)

Trois hommes accusés de soutenir l’État islamique arrêtés par les
services de sécurité israéliens...
Lundi, le service de sécurité intérieure israélien, le Shin Bet, a annoncé
avoir arrêté trois Arabes israéliens accusés de soutenir l'État islamique et
de préparer  un attentat  dans le complexe de la mosquée d'Al-Aqsa à
Jérusalem-Est. Ces arrestations ont eu lieu en janvier et début février, a
annoncé  le  Shin  Bet  dans  un  communiqué.  Les  suspects  ont  été
identifiés  comme étant  Muhammad Masoud Jabarin,  20 ans,  et  Amad
Lutfy Jabarin, 20 ans, le troisième homme n'étant pas identifié car il était
mineur  au  moment  des  faits  présumés.  Ces  trois  hommes  sont  des
habitants  d'Umm Al-Fahm,  une  ville  à  population  arabe  dans  le  nord
d'Israël.  Deux  d'entre  eux  sont  des  partisans  de  l’État  islamique,  a
indiqué le Shin Bet. Selon les résultats de l'investigation, ce trio préparait
une attaque à l'arme à feu sur le lieu saint, similaire à l'attentat du 14 juin
2017 au cours  duquel  deux  policiers  israéliens  ont  été  tués  par  trois
hommes armés originaires d'Umm Al-Fahm. « L'attaque a été déjouée
grâce à des renseignements précis  qui  ont  conduit  à l'arrestation des
membres  de  la  cellule  avant  même  qu'ils  ne  soient  parvenus  à  se
procurer des armes » a fait savoir le Shin Bet. « On a également appris
que  certains  membres  de  cette  cellule  envisageaient  également
d'attaquer des bâtiments consacrés - synagogues et églises - de mener
des attaques depuis des véhicules, et de perpétrer des attentats pendant
les fêtes de Noël » indique le communiqué. Le Shin Bet considère les
Israéliens partisans de l’État  islamique comme une grave menace. Au
cours de l'année écoulée, des dizaines d'Israéliens ont été arrêtés pour
soutien  à  l’État  islamique.  Cela  comprend  des  citoyens  qui  s'étaient
rendus  en  Syrie  et  en  Irak  pour  rejoindre  l’État  islamique,  ainsi  que
d'autres qui étaient en contact avec le groupe terroriste et agissaient en
son nom en Israël.
(Radio Chine internationale, le 27-02-2018)
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… TERRORISME …

Dans  l'est  de  Kaboul,  attentat  suicide  à  la  voiture  piégée  contre  un  convoi  de  troupes
étrangères...
Attentat suicide à la voiture piégée ce matin à Kaboul contre un convoi de troupes étrangères. Cela
s'est passé dans l'est de la capitale afghane. Selon un dernier bilan provisoire, cette attaque a fait un
mort et quatre blessés, tous civils. Elle n'a pour le moment pas été revendiquée. Mercredi le président
afghan Ashraf Ghani avait tendu la main aux taliban pour faire la paix.
(Radio Vatican, le 02-03-2018)

En Afghanistan, l'explosion d'une voiture suicide contre un convoi de troupes étrangères ce matin dans
l'est  de  Kaboul  a  fait  au  moins  un mort  et  quatre blessés,  tous  civils,  a  annoncé le  ministère  de
l'Intérieur. Le porte-parole du ministère, Najib Danish, avait dans un premier temps évoqué l'explosion
d'un  engin  dans la  voiture d'employés étrangers,  ce qui  semblait  peu probable  au vu des  dégâts
occasionnés aux commerces et aux maisons alentour.
(La voix de l'Amérique, le 02-03-2018)

En Afghanistan, une personne au moins a été tuée dans un attentat à la voiture suicide. L'explosion est
survenue ce matin près d'un véhicule d'employés étrangers. Il y a quatre blessés. L'attentat a visé un
secteur dans l'est de Kaboul où résident beaucoup d'expatriés. C'est ce qu'indique le ministère de
l'Intérieur afghan.
(Deutsche Welle, le 02-03-2018)

En Irak, peine capitale pour quinze femmes turques reconnues coupables d'appartenir à l’État
islamique...
En Irak, quinze femmes turques ont été condamnées à mort par pendaison. Elles ont été reconnues
coupables  d'appartenir  au  groupe État  islamique.  Ces femmes âgées entre  20  et  50 ans  peuvent
encore faire appel du jugement.
(Deutsche Welle, le 26-02-2018)

En Mauritanie, de la prison ferme pour onze personnes accusées d'avoir créé une cellule de
l’État islamique...
En Mauritanie, la cour criminelle de Nouakchott a condamné hier onze personnes à des peines de
prison  de  cinq  à  dix  ans  fermes  pour  avoir  créé  une  cellule  de  l'organisation  État  islamique  en
Mauritanie, parmi ces personnes le chef de cette cellule Ahmed Kory Ould Jidou. Les prévenus ont été
reconnus coupables d'avoir tenté de mettre en place des actions pour donner l'impression d'une forte
présence du groupe djihadiste en Mauritanie lors de la tenue en juillet 2016 d'un sommet de la Ligue
arabe à Nouakchott, selon une source policière.
(La voix de l'Amérique, le 27-02-2018)

En Mauritanie, onze personnes ont été condamnées hier par la cour criminelle de Nouakchott pour
avoir  créé une cellule du groupe État  islamique dans le pays.  Ils  sont  notamment accusés d'avoir
projeté un assassinat  et  une attaque contre  le  président  égyptien Abdel  Fattah  Al-Sissi  qui  devait
participer en Mauritanie au sommet de la Ligue arabe en juillet 2016.
(Médi-1, le 27-02-2018)

Au Mali, quatre casques bleus tués par l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur
véhicule...
Au Mali, quatre casques bleus ont été tués, quatre autres grièvement blessés hier après-midi. Cela
s'est passé dans le centre du pays quelques heures après une autre attaque dans laquelle six Maliens
avaient perdu la vie en sautant de la même manière sur une mine artisanale. Les casques bleus ont été
visés en début d'après-midi sur la route entre Boni et Douentza, c'est dans le centre-est du Mali. Un
engin  explosif  s'est  déclenché  au  passage  d'un  véhicule  de  la  MINUSMA.  L'explosion  a  été  très
violente. Quatre militaires de l'ONU ont été tués et quatre autres grièvement blessés. La veille c'était
l'armée malienne qui avait été la cible d'une attaque similaire, toujours dans le centre du Mali, mais
cette fois à l'ouest, à Doura, c'est à une soixantaine de kilomètres de la frontière mauritanienne. La
mine artisanale a tué six soldats maliens, dont un lieutenant. Au Mali les groupes terroristes utilisent
très  régulièrement  les  mines  artisanales  contre  les  forces  armées,  notamment  le  Groupe  pour  le
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soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda qui revendique la majorité des attaques.
(Médi-1, le 01-03-2018)

Au Mali quatre casques bleus ont été tués hier dans une attaque à l'engin explosif artisanal dans le
centre du pays. Épargnée par le conflit qui embrase le nord cette région a peu à peu sombré cependant
dans la violence. Le plan de sécurisation lancé par le gouvernement n'a pas encore été en mesure de
contenir  les  attaques  de  terroristes.  Les  casques  bleus  bengladais  roulaient  hier  sur  l'axe  Boni  -
Douentza, dans la région de Mopti  au centre du pays, quand une mine a explosé à leur passage.
Malgré  le  blindage  de  leur  véhicule  quatre  soldats  onusiens  ont  été  tués  et  quatre  autres  très
grièvement blessés ont été évacués à l'hôpital de la MINUSMA, la force de l'ONU au Mali, à Bamako,
la capitale.
(Radio Vatican, le 01-03-218)

Au  Burkina  Faso,  attaques  simultanées  contre  l'ambassade  de  France  et  l'état-major  des
armées...
Deux groupes d'hommes armés ont attaqué l'état-major des forces armées burkinabées et l'ambassade
de France. Selon un bilan non officiel, il y aurait une trentaine de morts. Les terroristes sont arrivés par
petits groupes de deux et se sont répartis les cibles : l'ambassade de France et le siège de l'état-major
de l'armée burkinabée. Les deux symboles sont attaqués simultanément. À l'état-major, les terroristes
parviennent à pénétrer dans l'enceinte et font exploser une voiture bourrée d'explosifs. Le souffle fait
voler tout en éclats, surtout une salle où devait avoir lieu une réunion du G5 Sahel.
(Radio Vatican, le 03-03-2018)

Les  attentats  de  Ouagadougou  revendiqués  par  le  Groupe  de  soutien  pour  l'islam  et  les
musulmans...
Les attentats de Ouagadougou ont été revendiqués par le GSIM. La double attaque de vendredi qui a
fait, selon le dernier bilan officiel, huit morts parmi les forces de sécurité burkinabées, huit morts aussi
du côté des assaillants qui ont visé l'ambassade de France et l'état-major des armées. Le GSIM c'est le
Groupe de soutien pour l'islam et les musulmans, une organisation qui réunit sous une même bannière
différents groupes armés extrémistes, tous affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique.
(Médi-1, le 04-03-2018)

Au  Cameroun,  l'Ambazonia  Defense  Forces  revendique l'enlèvement  d'un  responsable
administratif...
Au Cameroun,  l'Ambazonia  Defense Forces  a  revendiqué hier  le  rapt  de  Mimbom Aeron délégué
régional des Affaires sociales. Il a été enlevé samedi par des hommes armés dans la région du nord-
ouest. C'est le deuxième kidnapping de ce genre en zone anglophone. Le délégué régional des Affaires
sociales du nord-ouest revenait d'un deuil lorsqu'il a été attaqué à bord de son véhicule de service par
des hommes armés se déplaçant sur des motos. La scène s'est déroulée dans le village d'Ambo à plus
de 400 kilomètres de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Le délégué a été suivi par ses ravisseurs, a
déclaré le sous-préfet de Batibo descendu sur les lieux. Dimanche en mi-journée, dans une publication
de propagande via les réseaux sociaux, l'Ambazonia Defense Forces, l'une des branches armées des
séparatistes anglophones, a revendiqué l'enlèvement de l'autorité administrative. Son chauffeur a été
relâché. Nous avons retrouvé son véhicule calciné dans un quartier  d'Ambo, a confié dimanche soir à
VOA Afrique une source de sécurité de la région du nord-ouest. Mais les recherches se poursuivent
activement, selon les services du gouverneur de la région. Cet enlèvement est le deuxième du genre
dans l'arrondissement de Batibo où le sous-préfet de la localité a subi le même sort le 11 février dernier.
Il  reste  introuvable.  L'Ambazonia  Defense  Forces  avait  également  revendiqué  cet  enlèvement  et
calciné le véhicule du sous-préfet. Depuis le 9 février 2018 la région du nord-ouest est sous un couvre-
feu.
(La voix de l'Amérique, le 26-02-2018)

Les autorités nigérianes confirment la disparition de 110 jeunes filles après une attaque de Boko
Haram...
Au Nigeria, après un mutisme de plusieurs jours le gouvernement a confirmé hier que 110 filles sont
portées disparues après l'attaque de Boko Haram contre une école de Dapchi, dans l’État de Yobé, il y
a une semaine. Le président Muhammadu Buhari a annoncé que des aéronefs supplémentaires sont
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déployés avec les troupes dépêchées auparavant sur les lieux pour retrouver les jeunes filles. Les
autorités avaient  auparavant  démenti  qu'elles aient  été enlevées,  laissant  entendre qu'elles étaient
cachées en brousse.
(La voix de l'Amérique, le 26-02-2018)

Dans le nord-est du Nigeria, trois travailleurs humanitaires tués par des membres présumés de
Boko Haram...
Trois  travailleurs  humanitaires  ont  été  tués  et  trois  autres  blessés  jeudi  soir  dans  une  attaque
vraisemblablement menée par la secte islamiste Boko Haram à Rann, une ville du nord-est du Nigeria,
a-t-on appris vendredi de source onusienne. Edward Kallon, coordinateur de l'aide humanitaire pour
l'ONU au Nigeria, a précisé dans un communiqué qu'un quatrième travailleur humanitaire, à savoir une
infirmière, avait  sans doute été enlevé lors de cette attaque menée dans l’État de Borno. Tous les
travailleurs humanitaires concernés sont des ressortissants nigérians, a précisé Samantha Newport, la
porte-parole au Nigeria du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies. M.
Kallon a condamné cette attaque alors que les travailleurs humanitaires mettent chaque jour leur vie en
danger pour apporter une aide d'urgence à des hommes, des femmes et des enfants vulnérables. Il a
appelé les autorités  du pays  à s'assurer  que les auteurs de l'attaque soient  traduits  en justice et
rendent des comptes.
(Radio Chine internationale, le 02-03-2018)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Au Japon, mise en orbite réussie pour un nouveau satellite de collecte de renseignements...
Le Japon vient d'envoyer en orbite avec succès un nouveau satellite de collecte de renseignements du
gouvernement. Il a été lancé à bord d'une fusée H2A, qui a décollé mardi à 13h34 depuis le Centre
spatial de Tanegashima, dans la préfecture de Kagoshima dans le sud du pays. La fusée a mis le
satellite en orbite une vingtaine de minutes plus tard. Ce satellite optique utilise des caméras de pointe
pour prendre des photos pendant le jour. Le Centre gouvernemental de satellites de renseignements et
la firme Mitsubishi Heavy Industries chargée du lancement n'ont pas révélé l'heure exacte et l'altitude à
laquelle le satellite a été placé en orbite, pour des raisons de sécurité. Les satellites de renseignements
sont  conçus  pour  capturer  des  images  de  la  surface  de  la  Terre  depuis  plusieurs  centaines  de
kilomètres. Ils contribuent au maintien de la sécurité au Japon. L'archipel a maintenant sept satellites
de renseignements en opération, qui couvrent toute la surface de la Terre au moins une fois par jour. Le
gouvernement  utilise ces  satellites  pour  par  exemple surveiller  les  installations  nord-coréennes de
lancement de missiles ou des zones sinistrées. Il prévoit de faire passer le nombre de ces satellites à
dix.
(Radio Japon international, le 27-02-2018)

Le  directeur  de  la  NSA déclare  ne  pas  avoir  reçu  de  directive  présidentielle  pour  contrer
l'ingérence russe dans les législatives...
Aux États-Unis l'amiral Mike Rogers directeur de l'agence de renseignement NSA a dit n'avoir jamais
reçu du président Donald Trump des instructions spécifiques en dehors de sa propre autorité pour
contrer l'ingérence des Russes dans les prochaines législatives de 2018 après ce qu'ils ont fait pendant
la présidentielle de 2016. L'amiral  Rogers déposait  hier  devant  une commission parlementaire.  En
réaction la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee-Sanders, a dit qu'elle ne pouvait pas
discuter  l'autorité  à  laquelle  M.  Rogers  faisait  allusion,  ajoutant  que  le  président  Trump  examine
cependant des moyens d'empêcher une nouvelle ingérence russe.
(La voix de l'Amérique, le 28-02-2018)

Le leader nord-coréen KimJong-un détiendrait un faux passeport brésilien...
Selon l'agence de presse Reuters, le leader nord-coréen Kim Jong-un et son père décédé Kim Jong-il,
ont obtenu de faux passeports brésiliens sous de fausses identités dans les années 1990. L'information
a été rapportée par l'agence mardi, qui cite cinq sources au sein de la sécurité en Europe de l'Ouest.
Les photocopies présumées des passeports portent un tampon où on peut lire « Ambassade du Brésil
à Prague » et la date d'émission du 26 février 1996. Les détenteurs des passeports sont tous deux
décrits comme nés à Sao Paulo au Brésil. Le rapport précise que quatre des sources ont confirmé que
les passeports ont été utilisés pour la demande de quatre visas dans au moins deux pays occidentaux.
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Ces passeports  auraient  peut-être été utilisés pour se rendre au Brésil,  au Japon et  à Hongkong.
Cependant, certains doutent de ces informations, Kim Jong-il étant devenu le leader de facto de la
Corée du Nord en 1994 après la mort de son père Kim Il-sung. Il est donc possible qu'il n'ait pas eu
besoin d'un faux passeport en 1996, l'année où aurait été émis ce document.
(Radio Japon international, le 28-02-2018)

L'Iran demeure la principale priorité de l'unité israélienne chargée du renseignement d'origine
électromagnétique...
Le journal  Rai Al-Youm citant certaines sources israéliennes a écrit que l’unité 8200 - une unité de
renseignement de l’armée israélienne - considérait l’Iran comme son plus important rival dans la guerre
électronique et cybernétique.  Un haut officier de renseignement de l’armée israélienne ayant requis
l’anonymat a déclaré, lors d’une rencontre avec des analystes et des experts médiatiques, que le grand
défi à relever par l’unité militaire 8200 consistait à collecter des informations sur l’Iran et ses 80 millions
d’habitants. L’unité 8200 est un réseau d'espionnage global de l’armée israélienne, crée grâce à des
équipements issus des surplus militaires américains. Elle est responsable du renseignement d’origine
électromagnétique et du décryptage de codes. Ce haut officier israélien a reconnu que l’Iran compte
parmi les grands pays du monde en matière de croissance technologique et que le renseignement
militaire d’Israël  considère l’Iran comme son principal  rival dans le domaine de la technologie,  des
armements et de la guerre cybernétique, faisant une grande différence entre l’Iran et les pays arabes
dans la guerre cybernétique. Selon Rai Al-Youm, Amir Bohbout, analyste des affaires militaires pour le
site web Walla, affirme que la mission de l’unité 8200 est d’essayer de comprendre la stratégie de la
République  islamique  d'Iran  et  les  détails  exacts  des  activités  de  l’Iran  au  Moyen-Orient.
L’apprentissage de la langue persane et la collecte et le décodage d’informations sur l’Iran font partie
des plus importantes missions confiées à l’unité 8200, le plus grand service d’espionnage israélien qui
pour ses missions de surveillance et d’espionnage, a besoin d’appareils électroniques sophistiqués,
fournis par le régime israélien. Des sources bien informées à Tel-Aviv ont rapporté que l’unité 8200
dirigée par  un  brigadier  général  dont  l’identité  reste classifiée,  place  des  micros-espions  dans les
ambassades à l’étranger, surveille les câbles sous-marins, maintient des unités d’écoute cachées dans
les  territoires  palestiniens  et  dispose  de  jets  Gulfstream équipés  de  matériel  de  surveillance
électronique. Dans ce droit fil, le rédacteur en chef du site d’information Israel Defense a souligné que
le  régime  de  Tel-Aviv  avait  mis  à  la  disposition  de  l’unité  8200  tous  les  outils  techniques  et
électroniques en vue d’élargir son opération d’écoute. Les ordinateurs développés de cette unité sont
capables de surveiller les messages importants via l’écoute de millions de contacts. L’analyste militaire
israélien Yoav Limor a révélé dans son rapport sur l’espionnage sur les réseaux sociaux par l’unité
8200 que depuis l’éclatement du printemps arabe, cette unité militaire de l’armée israélienne s’occupait
de  la  surveillance des  réseaux sociaux  utilisés  largement  par  les  jeunes notamment  Facebook et
Twitter afin de collecter des informations sur les évolutions qui pourraient se produire dans ces pays.
Outre  l’unité 8200,  il  existe  au  sein de  l’armée israélienne une autre  unité  spécialisée en  collecte
d’informations, connue sous le nom d’unité 504. Elle est considérée comme étant le troisième bras du
renseignement militaire du régime israélien.
(Press TV, le 28-02-2018)

… MILITAIRE …

En Chine, renforcement de la force aérienne de combat avec l'entrée en service de l'avion furtif
J-20...
Selon Le Quotidien du Peuple, le journal du parti communiste chinois, les vols nombreux d'avions furtifs
américains près de la Chine, du Japon et de la péninsule coréenne constituent une menace que Pékin
se prépare à affronter.  L'armée chinoise a publié aujourd'hui des images de vols d'avions furtifs J-20
indiquant que le pays renforce sa force aérienne. L'armée chinoise a également annoncé que des
bombardiers H-6 et des avions J-16 ont fait des exercices conjoints en compagnie des avions furtifs,
ces derniers jours. Wang Mingzi, du commandement de l'armée de l'air chinoise, a déclaré : « Nous
sommes préoccupés par les menaces posées par les avions américains Stealth autour de la Chine et
nous devons renforcer nos forces de combat pour pouvoir faire face à ces menaces le plus rapidement
possible ». Il a ajouté que les J-20 chinois ont de grandes capacités pour contrer les furtifs. L'armée
chinoise a annoncé au début du mois que l'avion furtif le plus puissant du pays, à savoir le J-20, avait
été officiellement engagé dans l'armée de l'air chinoise. La télévision chinoise a diffusé des images
d'une usine des avions de 4e génération FC-31 qui ont été mis à la disposition de la marine chinoise
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après les tests et les essais de vols nécessaires. L'armée chinoise a annoncé qu'elle était en train de
se constituer une force aérienne de combat de haut niveau.
(Press TV, le 27-02-2018)

Nouvelle incursion d'un avion chinois dans la zone d'identification de défense aérienne sud-
coréenne (KADIZ)...
C’est la deuxième fois depuis le début de l’année. Un avion militaire chinois a pénétré hier dans la zone
d'identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ),  près  du rocher  d’Ieodo au sud de l’île
méridionale de Jeju. Il s’agirait d’un avion de reconnaissance de type Y-9. Une fois entré dans la zone
vers 11h du matin, l’appareil  s’est dirigé vers le nord, jusqu’à environ 50 km au nord-ouest de l’île
d'Ulleung, en mer de l'Est. Il a ainsi survolé la KADIZ pendant un total de 4 heures et 27 minutes. Un
responsable de l’état-major interarmées sud-coréen a expliqué qu’il était exceptionnel qu’un appareil
militaire  chinois  effectue  un  vol  à  une distance aussi  courte  des  eaux territoriales  sud-coréennes.
L’armée a aussitôt réagi après l’avoir détecté en faisant décoller d’urgence ses chasseurs F-15K et a
lancé en même temps des avertissements via une ligne directe entre elle et son homologue chinoise.
Le gouvernement compte lui  aussi protester  auprès de Pékin contre cette nouvelle intrusion.  Pour
rappel, si un avion étranger veut pénétrer dans la zone en question, il doit obtenir l’autorisation des
autorités militaires sud-coréennes au moins 24 heures à l’avance.
(KBS World Radio, le 28-02-2018)

Onze  personnes  incommodées  après  l'ouverture  d'une  enveloppe  suspecte  dans  une  base
américaine...
Une enveloppe contenant une substance inconnue a été ouverte hier sur une base militaire américaine
près de Washington à la suite de quoi onze personnes se sont senties mal. Le courrier avait été envoyé
à la base Myer-Henderson Hall dont un bâtiment a été évacué, selon le communiqué d'un responsable
militaire américain.
(Deutsche Welle, le 28-02-2018)

Le renforcement de ses infrastructures militaires au pôle Nord, une des priorités de la Russie...
Le président russe a dévoilé de nouveaux missiles conçus et fabriqués par la Russie pour assurer,
selon lui, les intérêts de Moscou à travers le monde. « L’une des priorités de la Russie est de renforcer
ses infrastructures militaires au pôle Nord afin de préserver ses intérêts » a affirmé le président russe
Vladimir  Poutine.  « Les armes stratégiques de la Russie ont  été acquises en réaction aux actions
militaires  des  États-Unis  et  des  autres  pays  du  monde.  L’armée  russe  a  déployé  un  système
sophistiqué autour de Moscou pour assurer la sécurité de cette ville » a ajouté Poutine. Poutine a fait
diffuser un court film montrant la fabrication de nouveaux missiles balistiques.  « Ces missiles Sarmat
sont  capables  d’atteindre toute cible  à travers le  monde sans être  interceptés  par  un système de
défense aérienne » a souligné Poutine.  Le président russe a également fait  allusion au sous-marin
sans pilote russe qui se déplace dans les eaux profondes sans faire le moindre bruit, qu’aucune arme
ne peut atteindre et qui résiste même aux bombes atomiques. Un autre film montrant le fonctionnement
de  ces  nouveaux  sous-marins  a  été  diffusé.  Poutine  a  précisé  que  la  Russie  était  en  train  de
développer de nouvelles ogives nucléaires pouvant être transportées par des missiles de croisière. Un
autre  film  montre  un  nouveau  missile  supersonique  qu’aucun  système de  défense aérienne  n’est
capable d’intercepter. « La Russie a conçu et fabriqué de nouveaux missiles qui ont été installés sur les
avions de combat. Ces missiles sont capables de contourner tous les systèmes de défense existant
dans  le  monde  et  tous  ceux  qui  viendront  à  l’avenir »  a  indiqué  Poutine.  Le  président  russe  a
également dévoilé le nouveau système de défense Avangard d’une portée, selon lui, illimitée. « Nous
n’avons  l’intention  d’utiliser  ces  nouvelles  armes  sophistiquées  contre  aucun  pays.  Elles  ont  été
conçues en vue de défendre les intérêts de notre pays. Nous respectons les intérêts des autres pays
en vertu du droit international. Eux aussi doivent en faire de même. Les Nations unies jouent ici un rôle
important » a poursuivi Poutine. « La Russie mène des coopérations étroites avec les organisations
internationales.  Nous  souhaitons  établir  des  relations  constructives  avec  les  États-Unis  et  l’Union
européenne » a conclu le président russe.
(Press TV, le 01-03-2018)

Modernisation considérable de l'arsenal stratégique de la Russie...
La  Russie  modernise  son  arsenal  stratégique  en  réponse  au  déploiement  mondial  américain  de
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systèmes de défense antimissile, a annoncé jeudi le président Vladimir Poutine. « La Russie a créé et
actualise  des  systèmes  relativement  abordables,  mais  très  efficaces  pour  vaincre  les  boucliers
antimissiles » a expliqué M. Poutine dans son discours annuel à l'Assemblée fédérale. La Russie a
commencé  à  tester  Sarmat,  un  nouveau  type  de  missiles  balistiques  intercontinentaux,  qui  n'a
pratiquement aucune limite de portée et qui est capable d'attaquer à travers les pôles Sud et Nord, a-t-il
précisé. D'après M. Poutine, la Russie a également développé des armes stratégiques qui n'utilisent
pas des trajectoires de vol  stratégiques,  rendant  les  boucliers  antimissiles inutiles  et  insensés.  La
Russie a par ailleurs développé des armes sous-marines sans équipage capables de se déplacer à de
très grandes profondeurs entre les continents, à une vitesse plus élevée que celle des sous-marins
modernes, des torpilles et des navires de surface, a affirmé le président russe. De plus, la Russie a
déployé des missiles hypersoniques de haute précision capables de pénétrer des systèmes de défense
existants et  potentiels,  a poursuivi  le président.  Les missiles  Kinzhal (Dague) peuvent voler  à une
vitesse dix fois supérieure à celle du son et manœuvrer pendant tout le vol. Ils peuvent emporter des
ogives nucléaires ou conventionnelles contre une cible située à une distance de plus de 2 000 km. Les
missiles Avangard peuvent voler à une vitesse 20 fois supérieure à celle du son et peuvent atteindre
des distances intercontinentales. Dans son discours, M. Poutine a promis des représailles immédiates
si la Russie ou ses alliés étaient frappés par une attaque nucléaire.
(Radio Chine internationale, le 02-03-2018)

… CYBERGUERRE ...

Selon des experts japonais, le virus Olympic Destroyer aurait été créé en décembre 2017...
Une société américaine spécialisée dans la cybersécurité indique que le piratage informatique, qui a eu
lieu pendant les Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang, était en préparation depuis la fin de l'année
dernière. La cyberattaque s'est produite le 9 février au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux,
entraînant  des  interruptions  des  connexions  internet.  On  a  découvert  un  virus  informatique  qui  a
probablement été utilisé pour l'attaque. Le virus Olympic Destroyer était programmé pour cibler l'un des
serveurs informatiques du comité olympique organisateur. Des experts de la société nippone Mitsui
Bussan Secure Directions ont analysé le virus en détail.  Ils ont découvert qu'il  pouvait dérober des
identifiants et des mots de passe stockés dans des terminaux contaminés et les utiliser pour chercher
d'autres cibles. Ils  ont également découvert que le virus avait  été créé fin décembre 2017 et  avait
commencé de se répandre au moins un mois avant l'ouverture des JO. Un responsable de l'entreprise,
Takashi Yoshikawa, a appelé à la mise en place de mesures afin d'éviter que ce type d'incident ne se
produise lors des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en 2020. Il précise que les préparatifs de
ce type d'attaque commenceraient probablement bien avant les JO.
(Radio Japon international, le 26-02-2018)

Plusieurs ministères allemands auraient été la cible d'une cyberattaque...
En Allemagne, la commission du Parlement chargée des technologies nouvelles de l'information se
réunie aujourd'hui après la révélation d'une cyberattaque. D'après des informations du ministère de
l'Intérieur des hackers ont pu infiltrer pendant plusieurs mois le réseau internet pourtant très protégé de
plusieurs ministères allemands. Le ministère des Affaires étrangères ferait  partie des sites touchés,
d'après le journal Süd Deutsche. Pour l'instant l'information selon laquelle le piratage proviendrait de la
Russie n'est pas confirmée. L'opposition des Verts exige des clarifications sur l'étendue du piratage.
(Deutsche Welle, le 01-03-2018)

La  cyberattaque  contre l'Allemagne  est  une  affaire  à  prendre  très  au  sérieux,  selon  les  autorités
fédérales.  De nouvelles  informations  fournies  par  le  ministère  de  l'Intérieur  décrivent  une  attaque
techniquement complexe qui a pu être planifiée depuis longtemps. Le ministre de l'Intérieur, Thomas de
Maizière, assure cependant que l'opération a été circonscrite. D'après  la commission parlementaire
chargée  du  contrôle  des  services  secrets,  l'attaque  est  toujours  en  cours.  Le  président  de  la
commission : « Nous avons découvert qu'il s'agit d'une véritable cyberattaque visant certaines parties
du réseau informatique du gouvernement  et  parce que l'attaque est  toujours  en  cours  nous nous
gardons de faire des révélations en public sur les détails, car cela ne ferait qu'avertir les auteurs de nos
démarches ». L'origine des hackers reste pour le moment imprécise, mais certaines explications non
confirmées conduisent vers la Russie.
(Deutsche Welle, le 02-03-2018)
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… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Deux avions de combat russes de 5e génération Su-57 testés en conditions réelles en Syrie...
Documents à l’appui, les médias russes ont fait état du transfert par Moscou de deux chasseurs russes
de 5e génération Su-57 en Syrie. Ces deux appareils dotés d'équipements électroniques sophistiqués
ne fonctionnent pas encore à plein régime et la Syrie serait  le lieu de leurs essais, a déclaré une
autorité russe qui a requis l’anonymat. Le gouvernement russe n’a pas encore confirmé l’information.
Néanmoins,  la photo du 23 février prise par le satellite EROS-B, mis en orbite par un lanceur russe,
montrerait  deux Su-57 à  côté  de  deux autres  chasseurs  Sukhoï  dans la  base aérienne russe de
Hmeimim, à la périphérie de la ville de Lattaquié. Le Su-57 est toujours aujourd'hui dans sa phase
d'expérimentation par les ingénieurs du projet et par les autorités militaires russes, mais ces essais en
vol  se rapprocheraient  de  la  fin.  En effet,  début  février  2018,  le  vice-ministre  de  la  Défense Iouri
Borissov a déclaré que le ministère russe de la Défense prenait  déjà les Su-57 pour les tester au
combat, les tests d'État de la première étape ayant pris fin, rapporte le site Defens’Aero. L’appareil a
été  présenté  au  Salon  aérospatial  international  MAKS-2017 avant  d’être  expédié  en  Syrie.  Son
déploiement  dans  la  base  de  Hmeimim  intervient  environ  deux  semaines  après  les  frappes  des
chasseurs de la coalition dirigée par les États-Unis sur la Syrie qui ont causé la mort de plusieurs civils
russes. Les deux Su-57, derniers nés de l'avionneur russe Sukhoï et considérés comme des avions dits
de 5e génération,  se sont  posés à  Lattaquié  aux côtés  de  quatre  Su-35  Flanker-E,  quatre Su-25
Frogfoot et d'un avion d'alerte avancée A-50U Mainstay.
(Press TV, le 27-02-2018)

La vente de missiles antichars à l'Ukraine approuvée par le département d’État américain...
Malgré les protestations émanant de la Russie, l'administration américaine a décidé d'équiper l'armée
ukrainienne en matériel moderne de guerre. La diplomatie américaine parle de livraisons de plus de
200 missiles antichars et plusieurs dizaines de lance-roquettes, sous réserve de l'accord du Congrès.
(Deutche Welle, le 02-03-2018)
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