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En Indonésie, des attentats contre trois églises revendiqués par le
groupe État islamique...
Les chrétiens d'Indonésie ont été de nouveau frappés par des attentats.
Plusieurs bombes ont visé hier des églises dans la ville de Surabaya, la
deuxième  de  l'archipel.  Au  moins  onze  personnes  ont  été  tuées  et
quarante-et-une  autres  blessées.  Des  attentats  revendiqués  par  le
groupe État islamique qui ont été commis par une même famille, selon la
police.
(Radio Vatican, le 14-05-2018)

Les services de renseignement allemands se seraient procuré un
échantillon de Novichok, dans les années 1990...
Un groupe de quatre médias  allemands révèlent  que les services de
renseignement  allemands  se  sont  procuré  dans  les  années  1990  un
échantillon de la neurotoxine Novichok développée en Union soviétique.
L'opération  aurait  nécessité  le  concours  d'un  scientifique  russe.
Quelques États membres de l'OTAN auraient ensuite produit de petites
quantités  du  poison  à  des  fins  de  tests.  En  mars  dernier  l'ex-agent
double  russe  Sergueï  Skripal  et  sa  fille  ont  été  victimes  d'un
empoisonnement  au  Novichok  en  Grande-Bretagne.  Les  pays
occidentaux  ont  alors  accusé  la  Russie  d'avoir  commandité  cette
attaque, accusation balayée par Moscou.
(Deutsche Welle, le 17-05-2018)

La Corée du Sud annule sa participation aux exercices militaires
aériens Blue Lightning...
Le  Wall  Street  Journal (WSJ)  a  rapporté  que les  exercices  militaires
aériens  conjoints  américano-sud-coréens  venaient  d’être  annulés  à
l’approche du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Les autorités
américaines  réaliseront  donc  cet  entraînement  militaire  de  manière
unilatérale. Selon le  WSJ, l'entraînement baptisé  Blue Lightning était à
l’origine programmé pour le début de la semaine, mobilisant la Corée du
Sud, les États-Unis, le Japon et deux bombardiers stratégiques à longue
portée B-52 déployés dans la base militaire de Guam. Séoul a toutefois
exprimé à Washington ses préoccupations liées à de telles manœuvres,
susceptibles de gâcher l’ambiance du dialogue avec P'yongyang. Il a fini
par décider de ne pas y participer. Rappelons que le ministre sud-coréen
de  la  Défense  Song  Young-moo  et  le  général  Vincent  Brooks,
commandant des forces combinées Corée-USA avaient décidé mercredi
dernier  de  limiter  le  déploiement  du  B-52  dans  la  zone  aérienne
japonaise tout en excluant la zone d'identification de défense aérienne
de la Corée (KADIZ). Suite à cet ajustement, l’avion militaire américain
n’était pas entré dans cette zone même s’il avait volé jeudi dernier près
de  la  partie  sud  de  la  péninsule  coréenne.  Selon  une  source  du
gouvernement de Séoul, le bombardier s’est ensuite envolé en direction
d’Okinawa dans le cadre de l’entraînement conjoint entre les États-Unis
et le Japon.
(KBS World Radio, le 19-05-2018)
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… TERRORISME …

En Indonésie, un commissariat de Surabaya attaqué par quatre kamikazes...
On notera cette nouvelle attaque terroriste en Indonésie, la deuxième en deux jours menée avec un
mode opératoire  inédit.  Hier,  une famille  entière,  parents  et  enfants,  faisait  treize morts  se faisant
exploser devant trois églises chrétiennes à Surabaya. C'est également dans la deuxième ville du pays
et également les cinq membres d'une même famille qui ont attaqué cette nuit un bâtiment de la police.
Quatre d'entre eux sont morts dans l'attaque, le cinquième, un enfant de huit ans, a survécu. L'attaque
aurait fait au moins dix blessés au sein des forces de l'ordre. Dimanche, l'attaque contre les églises
avait été revendiquée par le groupe État islamique.
(Médi-1, le 14-05-2018)

Selon la police indonésienne, une famille de cinq personnes serait derrière le dernier attentat suicide à
la bombe qui a eu lieu devant un quartier général de la police à Surabaya, la deuxième plus importante
ville du pays. Cinq personnes sur deux motos ont déclenché des explosifs devant les locaux de la
police de la ville lundi matin. La police précise qu'il  s'agissait  d'un couple et de leurs trois enfants.
Quatre des  assaillants  ont  trouvé la  mort.  Plusieurs  autres  personnes,  dont  des  policiers,  ont  été
blessées. Les images d'une caméra de surveillance montrent une explosion ravageant le complexe
après que les motos se sont approchées des policiers à l'entrée. Cette attaque fait suite à d'autres
attentats suicide survenus dans trois églises de la ville dimanche. Sept personnes ont trouvé la mort,
quarante-et-une autres ont été blessées. Selon la police, le chef d'une organisation locale soutenant le
groupe militant État islamique et les membres de sa famille ont perpétré les attaques de dimanche.
Dans tout le pays, la police redouble de vigilance, se préparant à d'autres attentats terroristes.
(Radio Japon international, le 14-05-2018)

Un commissariat de Sumatra attaqué par des inconnus armés...
Les attentats de ces derniers jours à Surabaya, sur l'île de Java en Indonésie, semblent avoir fait des
émules. Ce matin un commissariat a été attaqué sur l'île cette fois de Sumatra. Un policier et quatre
assaillants ont été tués.
(Radio Vatican, le 16-05-2018)

En Indonésie, deux suspects abattus par les forces antiterroristes dans la province du Sumatra
du Nord...
Deux suspects ont été tués mardi lors d'un échange de coups de feu avec l'équipe antiterroriste de la
police indonésienne dans la province du Sumatra du Nord, a rapporté un média local. La fusillade s'est
déroulée mardi en fin d'après-midi lorsque l'équipe antiterroriste a tenté d'arrêter ces deux suspects qui
rendaient visite à des acolytes à l'hôpital général Tengku Mansyur, dans la ville de Tanjung Balai du
Sumatra du Nord.
(Radio Chine internationale, le 16-05-2018)

En Indonésie, une bombe découverte dans un centre commercial de Bandar Lampung...
Mardi,  une équipe antiterroriste de la police indonésienne a découvert  une bombe dans un centre
commercial, à Bandar Lampung, dans la province de Lampung, a rapporté un média local. La bombe a
été  trouvée  dans  la  galerie  marchande  Transmart,  dans  la  rue  Arif  Rahman  Hakim.  L'équipe
antiterroriste  a déclenché le  détonateur  de la  bombe,  en toute sécurité,  à  l'extérieur  de la  galerie
marchande.  Cette  découverte  intervient  après  une série  d'attaques,  à  Surabaya,  la  capitale  de  la
province de Java Oriental, dimanche et lundi, qui ont fait vingt-huit morts et ont blessé des dizaines
d'autres personnes.
(Radio Chine internationale, le 16-05-2018)

En Afghanistan, attaque terroriste contre un bâtiment de l'administration fiscale de Jalalabad...
On notera cet attentat contre l'administration fiscale à Jalalabad, c'est en Afghanistan. Les assaillants
ont mis le feu à des explosifs avant d'échanger des tirs avec les forces de l'ordre. L'attaque a eu lieu
dans la région frontalière avec le Pakistan qui abrite de nombreuses milices affiliées au groupe État
islamique ou aux taliban.
(Deutsche Welle, le 14-05-2018)
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Au moins huit morts et des dizaines de blessés après l'explosion de bombes dans un stade de
l'est de l'Afghanistan...
Huit personnes ont été tuées et quarante-cinq autres blessées dans la nuit de vendredi à samedi au
cours d'un attentat à la bombe visant un stade de la ville de Jalalabad, chef-lieu de la province afghane
orientale  de  Nangarhar,  a  annoncé  le  gouvernement  provincial  samedi.  « Trois  engins  explosifs
improvisés  ont  été  déclenchés  vendredi  vers  23h20  (heure  locale)  dans  le  cadre  d'une  attaque
terroriste coordonnée contre le stade de cricket de Jalalabad, dans le 1er district de police de la ville »
indique le communiqué. Un match de cricket local était en cours pour célébrer le début du mois de
jeûne de ramadan avant les explosions. Les blessés ont été transférés vers les hôpitaux voisins en
ambulances et véhicules de police. Huit blessés sont toujours dans un état critique. On compte parmi
les  victimes  l'organisateur  du  match  de  cricket,  Hidayatullah  Zaheer,  ainsi  que  nombre  d'autres
responsables locaux, indique le communiqué, ajoutant que le gouverneur de la province, Hayatullah
Hayat, condamnait fermement l'attaque.
(Radio Chine internationale, le 19-05-2018)

En Égypte,  278 membres présumés des Frères musulmans accusés de terrorisme, renvoyés
devant une cour militaire...
En Égypte, le procureur général a renvoyé hier 278 membres présumés des Frères musulmans devant
une cour militaire où ils seront jugés pour des accusations de terrorisme. Sur les 278 personnes, 141
sont en détention préventive. Elles sont notamment accusées d'avoir rejoint le groupe Liwa Al-Tawra,
responsable  de  l'assassinat  d'un  général  en  2016  et  le  groupe  Hasm.  Elles  devront  également
répondre de douze opérations terroristes ayant abouti à la mort de policiers. Les deux groupes sont
apparus  après  la  destitution  en  2013  par  l'armée  égyptienne  du  président  Mohamed  Morsi  et  la
répression qui a suivi contre les supporters des Frères musulmans. La police a accusé à plusieurs
reprises la confrérie d'avoir dirigé ces groupes, une accusation reprise dans l'arrêt de renvoi dimanche.
Les Frères musulmans déclarés par le régime organisation terroriste en décembre 2013  nient toute
implication dans des actions violentes en affirmant se cantonner à l'action politique.
(La voix de l'Amérique, le 14-05-2018)

À Dakar, de lourdes peines requises à l'encontre de djihadistes présumés...
Au Sénégal, le procureur de la République a requis des lourdes peines dans le procès des djihadistes
présumés. Jugés devant la cour criminelle spéciale de Dakar les accusés risquent des peines de prison
allant de cinq ans à la perpétuité. La plupart des prévenus sont en détention préventive depuis deux
ans environ. Dans son réquisitoire, le procureur a commencé par dire que la lutte contre le terrorisme
constitue l'un des défis majeurs du 21e siècle. Il s'est dit convaincu de la culpabilité des accusés. À ce
titre  il  a  requis  trente  ans  de  prison  contre  l'imam Ndao pour  les  délits  d'apologie  du  terrorisme,
blanchiment  de  capitaux,  détention  d'armes  et  de  munitions.  Le  procureur  a  requis  la  prison  à
perpétuité contre Makhtar Diokhané accusé d'avoir reçu des financements venant d'Abubakar Shekau,
chef  de Boko Haram. Cette même peine a été requise contre une dizaine d'autres accusés parmi
lesquels  les  jeunes  qui  étaient  allés  combattre  aux  côtés  des  djihadistes.  Pour  le  procureur,
techniquement et théoriquement l'entreprise terroriste s'est avérée aussi bien pour ceux qui ont été au
Nigeria, le fief de Boko Haram, que pour ceux qui ont été au nord du Mali avec Al-Qaïda au Maghreb
islamique. Quinze ans de travaux forcés ont aussi été requis contre Coumba Niang seule femme à
risquer une peine de prison dans ce procès. En outre, le procureur a demandé la relaxe pure et simple
pour huit des prévenus. Les plaidoiries de la défense sont prévues à partir de ce jeudi 17 mai.
(La voix de l'Amérique, le 15-05-2018)

Dans le nord du Nigeria, plus d'une centaine de personnes enlevées par des bandes armées...
Le Nigeria fait face à des problèmes sécuritaires. Des dizaines de personnes ont été enlevées ces
quatre derniers jours sur une route dans l’État de Kaduna au nord du pays. La zone est le théâtre de
violences  de  la  part  de  bandes  armées.  Selon  l'émir  de  Birnin  Gwari,  le  nombre  d'enlèvements
s'élèverait à plus d'une centaine.
(Médi-1, le 16-05-2018)

Dans le nord du Nigeria, des dizaines de personnes ont été enlevées ces quatre derniers jours sur une
route dans l’État de Kaduna. Selon des habitants, des bandes armées sévissent dans cette région. Un
très grand nombre de personnes ont été enlevées le week-end dernier. Les assaillants ont élevé des
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barricades sur la route au niveau de la localité de Birnin Gwari qui mène vers Kaduna. Ils forçaient les
voitures à s'arrêter et ont conduit leurs victimes dans la forêt. Selon un témoin, difficile de dire avec
précision  combien  ont  été  enlevés,  mais  plus  de  dix  véhicules  dont  des  bus,  ont  été  vidés  et
abandonnés le long de la route. Le porte-parole de l'émir de Birnin Gwari, Isah Muhammad Galadima,
estime quant à lui à plus de cent le nombre de personnes enlevées. Les gangs ont profité de l'absence
de la police habituellement déployée le long de la route pour commettre leurs actes. Des policiers ont
été déployés autour des bureaux de vote pendant les élections locales qui ont eu lieu ce week-end
dans la région. Le porte-parole de la police de l’État de Kaduna, Mukhtar Aliyu, affirme n'avoir reçu
aucun compte-rendu de ces incidents.
(La voix de l'Amérique, le 17-05-2018)

Poursuite des enlèvements dans les régions anglophones du Cameroun...
Les enlèvements se poursuivent au Cameroun anglophone, au moins une cinquantaine depuis le début
de la crise, selon un défenseur des droits de l'Homme dans le pays. Dans les régions anglophones du
nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun les combats sont devenus quasi-quotidiens entre les forces
de sécurité du Cameroun et des hommes armés qui se réclament de forces de restauration d'un État
anglophone. Les évêques du Cameroun ont organisé une neuvaine de prières pour la paix dans le
pays. Dans un message publié mercredi ils expliquent qu'une médiation s'impose pour éviter la guerre
civile dans leur pays.
(Radio Vatican, le 18-05-2018)

En Espagne, arrestation d'un ressortissant marocain soupçonné de liens avec le terrorisme...
Jeudi, la police nationale espagnole a confirmé avoir arrêté un Marocain de 27 ans qui était recherché
en Allemagne pour ses liens présumés avec le terrorisme. Dans un communiqué de presse, la police a
affirmé que le suspect a été arrêté près du domicile de sa famille, dans la ville de Terrasa, près de
Barcelone. Le suspect faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen et la police espagnole a expliqué
qu'en Allemagne il a utilisé l'identité d'un tiers pour éviter d'être arrêté par les forces de sécurité, qu'il
était potentiellement dangereux et qu'il avait l'intention de perpétrer un attentat, après avoir participé à
un processus de radicalisation pendant son séjour en Allemagne. La personne appréhendée par la
police espagnole a habité dans la ville allemande de Mannheim où une perquisition effectuée à son
domicile a permis de trouver du matériel à caractère djihadiste ainsi que des substances qui auraient
pu être utilisées pour produire des engins explosifs ou des dispositifs incendiaires. Cette arrestation
porte à 294 le nombre d'extrémistes présumés qui ont été arrêtés en Espagne depuis le début de
l'année 2015.
(Radio Chine internationale, le 18-05-2018)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Tollé au Brésil  après la publication d'un rapport  déclassifié de la CIA relatif  aux exécutions
d'opposants politiques...
Ce sont des révélations qui font un tollé au Brésil, des documents déclassifiés d'un rapport de la CIA. Il
révèle qu'avec l'accord des États-Unis l'ancien président Ernesto Geisel à la tête de la dictature militaire
en  1974  ordonnait  personnellement  les  exécutions  des  opposants  politiques.  Des  révélations  qui
provoquent une très grande émotion dans le pays. À moins de cinq mois des élections présidentielles
au  Brésil,  ce  rapport  a  fait  l'effet  d'une  bombe  lorsqu'il  a  été  diffusé  dans  la  presse  nationale.
Contrairement à ce que défendaient encore certains septiques, les victimes de la dictature militaire qui
a sévi de 1964 à 1985, ne sont pas des cas isolés, mais bien le résultat d'une politique d’État et les
États-Unis étaient au courant. En cause dans ce rapport le président brésilien Ernesto Geisel. Il fut
l'avant-dernier  chef  des  années  de  plomb  au  Brésil  de  1974  à  1979  et  selon  lui  les  exécutions
sommaires déjà pratiquées sous ses prédécesseurs devaient continuer. Et il fallait, selon ses termes,
prendre  de  grandes  précautions  pour  s'assurer  que  seuls  les  éléments  subversifs  et  dangereux
seraient éliminés.
(Radio Vatican, le 14-05-2018)

La nomination de Gina Haspel à la tête de la CIA approuvée par une commission du Sénat
américain...
À Washington, la nomination de Gina Haspel choisie par le président Trump pour diriger la CIA a été
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approuvée hier par une commission du Sénat malgré son rôle controversé dans des programmes de
torture. Il s'agit là d'un cap décisif avant un vote final de la chambre haute du Congrès. Âgée de 61 ans
Mme Haspel est actuellement directrice adjointe de la CIA où elle travaille depuis 33 ans dans les
opérations clandestines. Elle avait créé la polémique pour avoir dirigé en 2002 une prison secrète de la
CIA en Thaïlande.  Les  suspects  étaient  souvent  torturés.  Gina  Haspel  a  été  auditionnée pendant
plusieurs heures la semaine dernière. Elle avait affirmé que la torture ne marchait pas et a promis de
ne plus y recourir si elle était désignée à la tête de la CIA. L'ensemble du Sénat où les Républicains ont
une très courte majorité doit maintenant se prononcer. Le vote est attendu d'ici la fin du mois. Mme
Haspel, si elle est confirmée, sera la première femme à la tête de l'agence de renseignement pour
succéder à Mike Pompeo devenu secrétaire d’État américain.
(La voix de l'Amérique, le 17-05-2018)

Gina Haspel devient la première femme à diriger la CIA...
À Washington le Sénat a entériné par un vote de 54 contre 45 la nomination de Gina Haspel à la tête
de la CIA. Elle devient ainsi la première femme à diriger ce service de renseignement des États-Unis
en remplacement  de  Mike  Pompeo le  nouveau secrétaire  d’État  américain.  Ce vote  met  fin  à  un
processus  au  cours  duquel  les  sénateurs  américains  sont  revenus  sur  les  anciennes  méthodes
d'interrogatoire de la CIA dans lesquels Gina Haspel avait été impliquée. Six Démocrates ont voté pour
et deux Républicains contre.
(La voix de l'Amérique, le 18-05-2018)

… MILITAIRE …

Vers un accroissement des exercices militaires conjoints américano-qataris...
Le  Qatar  et  les  États-Unis  vont  bientôt  accroître  leurs  exercices  militaires  conjoints,  a  rapporté
dimanche  l'agence de  presse  qatarie  QNA,  citant  le  général  Mohammed ben Ali  Al-Ghanim et  le
général américain Michael Garrett, patron du Commandement central des États-Unis (CENTCOM), en
visite dans l'émirat. Le Qatar vient de voir s'achever les manœuvres CPX Command Center destinées
à former les chefs de brigade à tous les niveaux. Ce pays du Golfe, qui compte plus de 10 000 soldats
américains sur son sol, abrite la base aérienne d'Al-Oudeïd, la plus grande base militaire américaine au
Moyen-Orient où sont basés 72 avions F-15. Depuis la crise diplomatique de l'été dernier entre États du
Golfe, le Qatar et les États-Unis ont mené un certain nombre d'exercices militaires conjoints dans le
cadre du partenariat militaire durable entre les deux pays.
(Radio Chine internationale, le 14-05-2018)

En Corée du Sud, poursuite des exercices militaires Max Thunder en dépit des menaces nord-
coréennes...
En dépit de la menace de P'yongyang, les États-Unis ont annoncé poursuivre les manœuvres avec la
Corée du Sud. C’est ce qu’a affirmé la porte-parole de la Maison-Blanche après une réunion d’urgence.
Le Pentagone a lui aussi confirmé que Max Thunder allait se poursuivre, puisqu’il s’agit d’un exercice
de nature défensive qui s’inscrit dans le cadre de l’alliance Séoul-Washington. Le département d’État a
lui aussi réagi. Pour lui, cette réaction est inattendue, d’autant que les manœuvres étaient prévues de
longue date. Précédemment, dans une interview, le secrétaire d’État Mike Pompeo avait confié que
Kim Jong-un lui avait affirmé qu’il ne les mettrait pas en cause. À propos de l’annonce de la  KCNA
selon laquelle les États-Unis devront « mûrement réfléchir au sort du sommet entre Donald Trump et
Kim Jong-un », le ministère américain a assuré poursuivre quand même sa préparation.
(KBS World Radio, le 16-05-2018)

Aucun bombardier américain B-52 n'aurait participé aux exercices militaires Max Thunder... 
Le  ministère  sud-coréen de la  Défense affirme  qu'aucun  bombardier  B-52 n'a  été  utilisé  lors  des
exercices  militaires  conjoints  américano-sud-coréens  en  cours.  Le  porte-parole  du  ministère  de  la
Défense Lee Jin-woo a déclaré jeudi que l'exercice  Max Thunder,  qui  a lieu régulièrement,  a pour
objectif d'améliorer les capacités des pilotes sud-coréens. Il a ajouté qu'aucun bombardier américain B-
52 n'était déployé. La veille, la Corée du Nord a vivement critiqué l'exercice et a annulé les discussions
de haut niveau avec la Corée du Sud prévues pour ce jour. P'yongyang a évoqué la participation de
bombardiers américains à capacité nucléaire lors des exercices de routine, qui ont débuté vendredi de
la  semaine  dernière.  Les  médias  sud-coréens  avaient  auparavant  rapporté  que  les  États-Unis
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déploieraient des B-52.
(Radio Japon international, le 17-05-2018)

Au lendemain de l’annulation par P'yongyang d’une rencontre de haut niveau prévue le même jour
avec Séoul,  l'organe de presse du Parti  des travailleurs nord-coréen a dénoncé avec virulence les
manœuvres militaires sud-coréano-américaines actuellement  en cours au sud du 38e parallèle.  Le
Rodong Sinmun a ainsi qualifié l’exercice  Max Thunder,  entamé le 11 mai dernier, de « provocation
hautement dangereuse venant saper le dégel des relations Nord-Sud, l’apaisement des tensions sur la
péninsule et le dialogue avec les États-Unis ». « Nous ne pouvons tolérer les manœuvres d’invasion de
la Corée du Nord qui sont un retour à la situation de confrontation et de guerre et qui contreviennent à
la déclaration de Panmunjeom » a-t-il poursuivi. Le quotidien a notamment critiqué le déploiement de
bombardiers nucléaires B-52, malgré l’annonce hier du ministère sud-coréen de la Défense qu’aucun
de ces appareils n’était  impliqué dans ces exercices. Il  a également pointé du doigt la mobilisation
d'avions de chasse furtifs F-22 en plus grand nombre que l’an dernier.
(KBS World Radio, le 17-05-2018)

Le Pentagone  n'envisage  pas  de  réduire  les  manœuvres  militaires  conjointes  sud-coréano-
américaines...
Le département américain de la Défense affirme qu'il n'y a pas eu de discussions en vue de réduire les
manœuvres militaires conjointes entre les États-Unis et la Corée du Sud, malgré les demandes de
P'yongyang. La porte-parole du Pentagone, Dana White, a déclaré à la presse jeudi que les exercices
annuels sont de type défensif et que leur calendrier n'a pas été modifié. À la question de savoir si la
réduction des prochaines manœuvres avait été envisagée pour favoriser les perspectives du prochain
sommet prévu entre les États-Unis et la Corée du Nord, elle a affirmé que cela n'avait pas été discuté.
Plus tôt, la Corée du Nord a soudainement annulé une réunion ministérielle avec Séoul, critiquant les
exercices militaires  Max Thunder, qui sont actuellement en cours. Ri Son-gwon, qui est à la tête du
Comité nord-coréen pour la Réunification pacifique de la Corée, a exigé jeudi par le biais d'un média
étatique que le Sud cesse les manœuvres conjointes, comme précondition à la reprise du dialogue
intercoréen.                                                                                (Radio Japon international, le 18-05-218)

Washington n'envisagerait pas une diminution des effectifs des forces américaines stationnées
en Corée du Sud...
Alors que des rumeurs circulent  sur  une éventuelle réduction des effectifs  des forces américaines
stationnées  en  Corée  du  Sud  en  amont  du  sommet  P'yongyang-Washington  prévu  le  12 juin  à
Singapour, les autorités sud-coréennes comme américaines démentent une telle possibilité chaque fois
que  l’occasion  se  présente.  La  dernière  en  date,  c’était  lors  de  la  3e séance  du  10e round  des
négociations sur le partage des frais de la défense, tenue les 14 et 15 mai à Washington. Selon un
responsable  du  ministère  sud-coréen des  Affaires  étrangères,  le  côté  américain  a  reconfirmé qu’il
n’envisageait pas de modifier le nombre ni la mission des GI’s déployés dans la péninsule. Depuis
1991,  les  deux  alliés  ont  renouvelé  neuf  fois  leur  accord  relatif  aux  contributions  respectives  au
financement de la défense (SMA).  Et comme le dernier  en date expire au 31 décembre 2018, les
négociations doivent être bouclées avant cette date pour couvrir les frais à partir de l’année 2019.
(KBS World Radio, le 18-05-2018)

Le site nucléaire nord-coréen en cours de démantèlement pourrait être réactivé en quelques
mois...
La Corée  du Nord  serait  capable  de  restaurer  en  quelques  mois  son site  d'essais  nucléaires  de
Punggye-ri,  une fois  démoli,  et  de  procéder  ainsi  à  un  nouveau test.  C'est  ce qu'on  a  appris  de
The Diplomat,  citant  des sources du renseignement  américain.  D'après  ce magazine spécialisé en
diplomatie,  il  faudrait  au régime de Kim Jong-un un certain  temps pour  rendre son site  modifié  à
nouveau  opérationnel.  Cependant,  il  n'y  a  rien  qui  ne  soit  irréversible.  En  effet,  l'Agence  du
renseignement  de la  défense (DIA)  et  l'Agence nationale de renseignement  géospatial  (NGA) des
États-Unis ont rédigé un rapport juste avant le sommet rarissime entre le président sud-coréen Moon
Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un le 27 avril dans la zone démilitarisée. Dans ce compte-
rendu,  elles  ont  analysé via  des images satellite  que plusieurs  bâtiments importants  ainsi  que les
principales structures autour du site étaient déjà en cours de démantèlement.
(KBS World Radio, le 17-05-2018)
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Augmentation notable du nombre de missions fixées aux bombardiers à long rayon d'action de
l'aviation russe...
L’aviation russe à longue portée patrouille l’Arctique et se rend de plus en plus souvent vers l’équateur.
Cet élargissement du réseau des vols est lié à l’augmentation du nombre de missions fixées par les
autorités militaires russes à l’aviation stratégique. « Les bombardiers russes montent de plus en plus
souvent dans le ciel pour parcourir des distances de plus en plus longues » a déclaré le commandant
de  l'aviation  à  long  rayon  d'action  des  Forces  aériennes  russes,  Sergueï  Kobylach.  Parmi  les
destinations stratégiques, l'on retrouve l'Arctique, où les Tu-160 protègent les frontières russes ainsi
que les intérêts nationaux du pays. Les bombardiers effectuent également des vols dans la direction
sud, survolant notamment la zone de l'équateur. « Les vols à destination de l'équateur, en Indonésie,
effectués  par  les  équipages  des  bombardiers  stratégiques  témoignent  du  fait  que  le  spectre  des
missions  s'élargit  avec  l'éventail  des  destinations  et  des  aérodromes sur  lesquels  nous avons été
chargés d'indiquer notre présence » a-t-il  indiqué dans une interview accordée au journal  Krasnaïa
Zvezda. Mercredi dernier, Serguei Kobylach et Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de
Russie, ont débattu du développement de l'infrastructure de la base aérienne de la ville d'Engels, dans
l'oblast de Saratov, des vols dans le cadre du projet de dissuasion stratégique dans les zones d'intérêt
national particulier et de la lutte contre le terrorisme international
(Radio Sputnik, le 18-05-2018)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Une  vidéo  confirme  l'achat  par  l'Algérie  de  systèmes  russes  de  lance-roquettes  lourd
Solntsepek...
L’Algérie a confirmé les informations selon lesquelles elle avait acheté des systèmes russes de lance-
roquettes lourd Solntsepek en publiant la vidéo d’un récent entraînement militaire. Ces systèmes ont
déjà montré leur efficacité dans la lutte contre Daesh. Le nombre de pays qui ont mis en service des
systèmes  russes  de  lance-roquettes  lourd  Solntsepek (TOS-1A)  continue  d'augmenter  après  que
l'Algérie les a employés pour la première fois lors de récents exercices militaires terrestres. La vidéo qui
montre ces manœuvres a été publiée sur  YouTube. Les informations selon lesquelles ce pays nord-
africain  entendait  se procurer  ces systèmes de combat  sont  apparues en 2017.  Mais  ils  n'avaient
jamais été montrés avant la publication de cette vidéo. Le système de lance-roquettes lourd employé
lors des exercices en Algérie est basé sur le châssis du char T-90 dont l'armée algérienne est équipée
en grand nombre.  D'après les experts  militaires,  les autorités algériennes ont  décidé d'acheter  les
Solntsepek après qu'ils ont prouvé leur efficacité en Irak et en Syrie, ayant contribué à la défaite de
Daesh.
(Radio Sputnik, le 15-05-2018)

Essais de tirs réussis pour l'hélicoptère chinois de reconnaissance et d'attaque Harbin Z-19...
« Une nouvelle version de l’hélicoptère de reconnaissance et d’attaque Harbin Z-19, baptisée Z-19E, a
conclu ses essais de tir » a annoncé le mercredi 16 mai, la holding publique chinoise Aviation Industry
Corporation of China. « Le Z-19E a fait preuve de sa manœuvrabilité et de sa capacité opérationnelle
durant la phase de test de tir qui vient de se terminer, ce qui marque un progrès majeur pour cet
appareil  qui devrait  être exporté sur le marché » a déclaré l'AVIC (Aviation Industry Corporation of
China). « Les diplomates étrangers ont été invités à observer les tests du Z-19E qui a effectué de
nombreux vols d’essai,  tirant des missiles air-air  et air-sol, des projectiles et des roquettes » a-t-on
appris du Quotidien du Peuple. L'AVIC espère que les hélicoptères plairont aux clients étrangers. Selon
l’agence de presse chinoise Sina, le Pakistan et la Malaisie seraient intéressés. Les Z-19E devraient
aider à renforcer les capacités d’assaut de l’armée chinoise dans la conjoncture où les tensions restent
vives entre Pékin et Taïwan en matière de mer de Chine méridionale.
(Press TV, le 18-05-2018)

Aux États-Unis la DSCA autorise la vente à Bahreïn de 3 200 bombes...
L’agence américaine pour la coopération en matière de défense et de sécurité (DSCA) a annoncé avoir
donné son accord pour la livraison au régime de Manama, de munitions militaires d’une valeur de
45 millions de dollars.  Les États-Unis ont autorisé la vente à Bahreïn de 3 200 bombes d’une valeur
d’environ 45 millions de dollars, dont des bombes anti-bunkers, rapporte Russia Today. La monarchie
du  golfe  Persique  accueille  la  Ve Flotte  américaine  et  a  été  impliquée  dans  les  bombardements
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meurtriers contre le Yémen dirigés par l’Arabie saoudite. La commande comprend 1 500 bombes Mark-
82 ; 600 bombes Mark-83 ; 600 bombes Mark-84 ; et 500 BLU-109 Bunker Busters, des bombes dotées
d’ogives spéciales, a annoncé vendredi l’Agence de coopération US pour la défense. Ces équipements
militaires sont  destinés aux avions de combat F-16 de fabrication US de Bahreïn et proviendraient
directement des stocks du gouvernement américain. « Bahreïn utilisera ces munitions comme moyen
de  dissuasion  contre  les  menaces  régionales,  renforcera  sa  défense  intérieure  et  mènera  des
opérations antiterroristes » a déclaré l’agence, avant d’ajouter que ces armements seront utilisés dans
les opérations de coalition d’agression saoudienne soutenues par les États-Unis contre le Yémen.
(Press TV, le 19-05-2018)

… CYBERGUERRE …

La Corée du Nord renforcerait ses aptitudes à mener des cyberattaques...
Selon  le  département  américain  de  la  Défense,  la  Corée  du  Nord  continuerait  de  renforcer  ses
aptitudes à mener des cyberattaques. Le Pentagone a soumis vendredi au Congrès un rapport sur les
activités militaires de la Corée du Nord, jusqu'à décembre 2017. Ce rapport met en garde contre la
menace croissante des progrès réalisés par P'yongyang dans le développement de missiles balistiques
intercontinentaux, de missiles embarqués dans des sous-marins et de carburant solide. La Corée du
Nord étant dotée d'un arsenal de plus en plus sophistiqué en matière de guerre virtuelle, elle serait
susceptible de déclencher des cyberattaques. Le rapport précise enfin que P'yongyang a probablement
recours à la cybercriminalité pour compenser les pertes financières liées aux sanctions internationales.
Le Pentagone prévoit la mise en place d'une nouvelle équipe d'experts, en 2018, au sein de la base
militaire  américaine  établie  en  Corée  du  Sud.  L'objectif  est  de  se  préparer  à  d'éventuelles
cyberattaques de la Corée du Nord. L'équipe, qui sera composée d'une quarantaine de personnes au
maximum, coordonnera les opérations relatives aux attaques et à la défense, dans le cyberespace.
(Radio Japon international, le 20-05-2018)
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