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Le  Mossad  soupçonné  d'être  impliqué  dans  la  mort  de  deux
scientifiques palestiniens en Algérie...
Deux  scientifiques  palestiniens  ont  été  tués  d’une  manière  suspecte
dans un appartement à Alger.  La chaîne  Al-Mayadeen a annoncé que
deux  scientifiques  palestiniens  avaient  été  retrouvés  morts  dans  un
appartement en Algérie. Les deux Palestiniens identifiés sont Suliman Al-
Farra, 34 ans et Mohammed Albana, un médecin de 35 ans, tous deux
originaires de Khan Younès dans la bande de Gaza. Le rapport indique
qu’ils ont été retrouvés morts dans un appartement d’Al-Farra, à Zeralda,
dans  la  banlieue  d’Alger.  Selon  les  rapports  palestiniens,  les  deux
scientifiques, récemment diplômés en Algérie, auraient été assassinés
par  des  agents  du  Mossad.  Aucune  confirmation  officielle  n’a  été
communiquée.  Le  Mossad  a  organisé  ces  derniers  mois  plusieurs
attentats terroristes contre des scientifiques palestiniens, dont Fadi Al-
Batch  qui  était  la  dernière  victime  du  Mossad  à  Kuala  Lumpur,  en
Malaisie. Fadi Al-Batch, professeur d’université et membre du Hamas, a
été tué en avril dernier par deux hommes armés en moto en pleine rue à
Kuala Lumpur. Le scientifique palestinien Fadi Al-Batch, spécialisé dans
l’énergie, était originaire de Jabaliya dans la bande de Gaza.
(Press TV, le 23-07-2018)

Le directeur du projet de barrage de la Renaissance assassiné dans
le centre d'Addis Abeba...
Un homme a  été  tué  en  plein  centre  d'Addis  Abeba  aujourd'hui.  Un
homme important puisqu'il s'agit du directeur du projet de barrage de la
Renaissance. Il  a été tué en plein jour. Une enquête est en cours. Le
barrage  de  la  Renaissance  est  un  vaste  projet  entre  l’Éthiopie  et  le
Soudan. Il est appelé à devenir le plus grand barrage d'Afrique. Mais ce
projet est contesté par certains pays voisins comme l’Égypte située en
aval du Nil.
(Médi-1, le 26-07-2018)

Incursion  chinoise  dans  la  Zone  d'identification  de  défense
aérienne sud-coréenne (KADIZ)...
Un avion militaire chinois a pénétré vendredi la Zone d'identification de
défense aérienne sud-coréenne (KADIZ), près du rocher d’Ieodo situé au
sud de l’île méridionale de Jeju. Ce dernier, présumé être un avion de
reconnaissance de type Y-9, y est resté pendant environ quatre heures.
D’après l’état-major interarmées, c’est la quatrième fois qu’un tel engin
entre dans la KADIZ. La première intrusion remonte à janvier. Quant à la
dernière,  en  avril  dernier.  Le  ministère  sud-coréen  de  la  Défense  a
convoqué l'attaché de défense de l'ambassade de Chine en Corée du
Sud pour protester.  Séoul a également profité de cette occasion pour
appeler Pékin à prendre des mesures pour que de tels incidents ne se
reproduisent plus dans l’avenir.
(KBS World Radio, le 28-07-2018)
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… TERRORISME …

Un engin explosif aurait été déclenché à proximité de l'ambassade des États-Unis à Pékin...
Une explosion a retenti  ce matin devant l'ambassade des États-Unis à Pékin. D'après la police, la
déflagration a été provoquée par un jeune homme de 26 ans originaire de la région autonome de
Mongolie intérieure. Il a voulu allumer un petit engin explosif dans l'ambassade des États-Unis et s'est
blessé à la main. Les photos et vidéos qui circulent sur le Web montrent un panache de fumée qui
s'élève du complexe diplomatique.
(Médi-1, lle 26-07-2018)

Dans  le  nord-ouest  du  Pakistan,  un  candidat  aux  législatives  tué  dans  un  attentat  suicide
revendiqué par les taliban pakistanais...
Au Pakistan,  un candidat  aux législatives de mercredi  et  son chauffeur  ont  été tués hier  dans un
attentat suicide revendiqué par les taliban pakistanais du TTP. Cela s'est passé dans le nord-ouest du
pays, dans la zone frontalière avec l'Afghanistan. C'est la quatrième attaque en deux semaines dans le
pays en pleine campagne électorale.
(Radio Vatican, le 23-07-2018)

Au  moins  trente  morts  après  un  attentat  suicide,  devant  un  bureau  de  vote  pakistanais,
revendiqué par le groupe État islamique...
Les élections législatives sont  déjà ensanglantées au Pakistan.  Un attentat  suicide revendiqué par
l'organisation de l’État  islamique a tué au moins trente personnes ce matin.  D'autres incidents ont
également  perturbé  le  scrutin  durant  lequel  105 millions  d'électeurs  sont  appelés  aux  urnes  pour
renouveler la chambre basse du parlement et les assemblées provinciales. Le scrutin a commencé
dans le calme ce matin à 8 heures, heure locale. Très vite dans certaines circonscriptions des bureaux
de vote sont saturés. La file d'attente s'étend jusque sur le trottoir, signe d'une participation qui pourrait
être élevée. Puis dans la matinée un kamikaze se fait exploser devant un bureau de vote à Quetta,
dans l'ouest du pays. Daesh a revendiqué l'attentat.
(Radio Vatican, le 25-07-2018)

À Kaboul, onze morts après un attentat revendiqué par le groupe État islamique...
Au  moins  onze  morts  et  plusieurs  blessés  dans  un  attentat  à  la  sortie  de  l'aéroport  de  Kaboul
revendiqué par l'organisation de l’État islamique. L'attentat a été perpétré alors que le convoi du vice-
président, le général Dostum, quittait l'aérogare. L'ancien chef de guerre est indemne. Il  faisait son
retour en Afghanistan après un an passé en Turquie.
(Radio Vatican, le 23-07-2018)

L'Arabie saoudite suspend les  livraisons de pétrole par  le  détroit  de Bab El-Manded,  après
l'attaque de deux de ses pétroliers...
Des rebelles yéménites ont  attaqué deux pétroliers  saoudiens en mer Rouge.  L'Arabie saoudite a
suspendu,  en  conséquence,  toutes  les  livraisons  de  pétrole  par  le  détroit  stratégique  de  Bab  El-
Mandeb, ont annoncé hier des responsables saoudiens.
(La voix de l'Amérique, le 26-07-2018)

L'Arabie saoudite a annoncé mercredi la suspension complète du transport de pétrole brut via le détroit
de Bab El-Mandeb, a rapporté la chaîne d'information saoudienne Al-Arabiya. La décision de sceller ce
détroit a été adoptée en réponse à une attaque des rebelles houthis contre deux tankers saoudiens qui
traversaient ce détroit en mer Rouge mercredi matin, a précisé Khalid Al-Falih, ministre saoudien de
l’Énergie,  de  l'Industrie  et  des  Ressources  minérales.  L'un  des  deux  tankers  a  été  légèrement
endommagé dans cette attaque, a révélé M. Al-Falih, ajoutant que cette interdiction se poursuivrait tant
que la navigation dans le détroit ne serait pas sûre.
(Radio Chine internationale, le 26-07-2018)

Dans le Nord Sinaï, au moins treize terroristes présumés abattus par la police égyptienne...
La police égyptienne a tué mardi au moins treize terroristes lors d'un échange de coups de feu à Arish,
dans la province du Nord-Sinaï, au nord-est de la capitale, Le Caire, a dit à Xinhua une source proche
des  forces  de  sécurité.  La  source  a  expliqué  que  la  police  est  intervenue  dans  une  maison  en
construction, dans un quartier d'Arish, où treize combattants se cachaient et que l'échange de coups de
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feu a commencé. « Les violents affrontements ont coûté la vie à treize terroristes du groupe Wilayat
Sinaï, le bras armé égyptien du groupe terroriste État islamique » selon la même source. La police a
trouvé en leur possession quatre mitrailleuses, trois engins explosifs et des munitions. Proche d'Israël
et de la bande de Gaza palestinienne, la province du Nord-Sinaï est le théâtre d'attentats terroristes qui
ont fait des centaines de morts parmi les policiers et les soldats, mais aussi parmi les civils, depuis que
les militaires ont destitué l'ancien président islamiste, Mohamed Morsi, en juillet 2013, en réponse à des
manifestations de masse. La plupart des attentats terroristes ont été perpétrés par Wilayat Sinaï, le
groupe  affilié  à  l’État  islamique,  en  Égypte.  En  février,  l'Égypte  a  commencé  sa  vaste  opération
antiterroriste Sinaï 2018 qui a coûté la vie, à ce jour, à plus de 330 terroristes et à environ 30 soldats de
l'armée égyptienne.
(Radio Chine internationale, le 25-07-2018)

Dans  l'ouest  du  Tchad,  dix-huit  personnes  égorgées  par  des  membres  présumés  de  Boko
Haram...
On ne l'a appris qu'hier. Jeudi un village de l'ouest du Tchad à quelques kilomètres du Niger a été
attaqué  par  des  hommes  identifiés  comme  appartenant  à  Boko  Haram.  Ils  ont  égorgé  dix-huit
personnes et  enlevé dix  femmes.  Ce groupe armé aurait  ensuite  attaqué une position  de  l'armée
nigérienne dans la soirée de jeudi. Samedi des soldats nigériens ont annoncé avoir tué dix terroristes.
(Radio Vatican, le 23-07-2018)

Onze djihadistes présumés tués par l'armée, dans le centre du Mali...
Au Mali, onze djihadistes ont été tués hier dans le centre du pays lors d'une embuscade tendue par des
islamistes à l'armée qui a perdu un soldat dans cet incident. Selon le ministère malien de la Défense
l'embuscade a eu lieu dans la forêt de Soumouni, cercle de Macina, région de Ségou.
(La voix de l'Amérique, le 23-07-2018)

L'opération  Barkhane  sera  maintenue  jusqu'à  l'éradication  du  terrorisme,  selon  le  général
Guibert...
« Les  terroristes  ne  sont  plus  capables  de  conduire  des  opérations  d'ampleur »  a  estimé  lundi  à
Ouagadougou  le  commandant  de  l'opération  Barkhane,  le  général  Bruno  Guibert,  assurant  que
l'opération sera maintenue jusqu'à l'éradication de la menace terroriste. Il a fait sa déclaration à l'issue
d'une audience avec le président  burkinabé Roch Marc Christian Kaboré.  Le général  Guibert  s'est
également félicité de l'engagement très fort des armées du G5 Sahel.
(La voix de l'Amérique, le 24-07-2018)

Une vingtaine de personnes sommairement exécutées par des inconnus armés, dans le nord-
est du Mali...
Le GATIA et le MSA, deux groupes principalement touareg qui soutiennent la force française Barkhane
et l'armée malienne, ont signalé qu'une vingtaine de personnes ont été sommairement exécutées par
des hommes armés lors d'une attaque le 20 juillet contre le village de Tindinbawen dans la commune
de Ménaka, dans le nord-est, près de la frontière nigérienne.
(La voix de l'Amérique, le 23-07-2018)

Dans le sud de la Somalie, plusieurs morts après l'attaque d'une base militaire par Al-Shabaab...
Des soldats ont été pris pour cibles en Somalie.  Al-Shabaab a annoncé ce matin avoir  mené une
attaque contre une base militaire située à environ cinquante kilomètres de la ville portuaire de Kismayo,
dans le sud du pays. Selon eux vingt-sept soldats auraient perdu la vie.
(Médi-1, le 23-07-2018)

Frappes aériennes menées par des avions non identifiés à une soixantaine de kilomètres au
nord de Mogadiscio...
Le  Commandement  américain  en  Afrique  (Africom)  a  démenti  mercredi  avoir  mené  des  frappes
aériennes contre les shabaab mardi  soir,  deux jours après un affrontement dans lequel  les forces
locales  ont  abattu  87 combattants  dans le  sud de la  Somalie.  « Le Commandement  américain  en
Afrique n'a pas effectué de frappe au cours des dernières 24 heures » a déclaré à  Xinhua le porte-
parole de l'Africom, Karl J. Wiest, quelques heures après que des médias locaux ont annoncé que des
avions de combat  non identifiés avaient  effectué des  frappes sur un village à une soixantaine de
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kilomètres au nord de Mogadiscio. Citées par les médias locaux, des sources militaires locales ont
indiqué que ces frappes aériennes avaient pris pour cibles de hauts responsables shabaab dans une
région reculée entre les villes de Baad et de Jowhar. Aucune victime n'a été signalée dans ces frappes.
Les  habitants  ont  confirmé avoir  entendu des bruits  d'avions  de chasse bombardant  le  village de
Qalimow. Cette frappe est survenue quelques heures après que des insurgés ont brièvement repris le
contrôle du village, avant de s'enfuir mardi matin, selon les médias locaux. Lundi, l'armée nationale
somalienne a déclaré que ses soldats avaient tué 87 combattants shabaab lors de combats nourris
dans une base militaire à Bar-Sanguni, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Kismayo.
(Radio Chine internationale, le 26-07-2018)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Le Mossad serait très actif sur le territoire français, selon le quotidien français Le Monde...
Différentes sources faisaient déjà état des manigances du Mossad sur le territoire français au regard de
la large puissance dont  jouit  le  lobby pro-israélien dans l'hexagone,  mais  le  quotidien français  Le
Monde  vient de faire des révélations qui évoque l'instrumentalisation du territoire français par Israël,
d'où il  pilote des attentats, des assassinats et des opérations de liquidation.  Le Monde  a publié, le
mardi 24 juillet, un reportage sur un large éventail d’activités menées par le Mossad à Paris. Dans un
article intitulé « l’ombre du Mossad plane sur Paris », Le Monde révèle la découverte d’une cellule
d’opérations du Mossad dans la capitale française, concluant que Paris est bien le terrain de jeu du
Mossad. Un responsable du renseignement français, qui a préféré rester anonyme, a confié au journal
que Paris s’est transformé en un terrain de jeu du Mossad et que ce dernier y poursuit ses activités
d’une manière agressive et comme bon lui semble. « La France a les mains liées, notre capacité à
réagir à leurs actions est limitée, car ils se précipitent pour utiliser la carte diplomatique et se plaindre
au  Premier  ministre  français  et  aux  bureaux  du  président.  Nous  dépendons  d’Israël  pour  de
nombreuses questions sensibles. Les Français sont également limités dans leur capacité à empêcher
certains éléments de la communauté juive en France de les aider à planifier des actions et à les loger »
a  déclaré  le  responsable  du  renseignement  français  faisant  là  une  révélation  particulièrement
significative :  certains  membres  de  la  communauté  juive  française  se  sentent  plus  Israéliens  que
Français ! Des jeunes Français bénéficieraient de primes s'ils servent au sein de Tsahal. Le journal
évoque ensuite l'une des multiples opérations terroristes commanditées et perpétrées par le Mossad
depuis  le  sol  français  et  plus  précisément  à  Paris :  l’assassinat  de  Mahmoud  Al-Mabhouh,  un
commandant du Hamas assassiné en hiver 2010 à Dubaï.
(Press TV, le 28-07-2018)

Aux États-Unis, l'habilitation de sécurité d'anciens responsables de services de renseignement
en passe d'être retirée...
Le président Trump envisage de retirer à six anciens hauts responsables de services de renseignement
leur habilitation de sécurité, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à des informations sensibles. Ce serait
apparemment  en réaction à  leurs  critiques  contre  M.  Trump sur  le  récent  sommet  avec  le  Russe
Vladimir Poutine. Parmi eux figurent l'ex-directeur de la CIA John Brennan, et aussi l'ex-directeur du
FBI James Comey. La porte-parole Sarah Sanders a dit hier à la presse que ces derniers ont politisé et
dans certains cas monnayé, leur fonction publique et leur habilitation de sécurité.
(La voix de l'Amérique, le 24-07-2018)

En Corée du Sud, vers une vaste réforme du Commandement de la sécurité de défense...
Le  ministère  de  la  Défense  a  annoncé  aujourd’hui  qu’il  allait  procéder  à  une  vaste  réforme  du
Commandement de la sécurité de défense (DSC). Devant la commission permanente de la défense de
l’Assemblée nationale, il a précisé que non seulement seraient envisagés un changement de nom ou
d’appartenance,  mais  aussi  une  réorganisation  ou  une  diminution  de  ses  effectifs.  Le  DSC  est
actuellement sous le feu des critiques en raison d’un document qu’il avait rédigé en mars 2017, juste
avant la destitution de Park Geun-hye, en poste à la tête de l’État sud-coréen avant Moon Jae-in. Le
document, récemment révélé, prévoyait notamment la proclamation de la loi martiale au cas où la Cour
constitutionnelle n’entérinait pas la destitution de Park afin de faire face à d’éventuels soulèvements
populaires.  Le  ministère  a  présenté  aujourd’hui  aux  membres  de  la  commission  parlementaire  le
document en question de 67 pages. Le DSC proposait par exemple au ministre de la Défense d’obtenir
la coopération de l’ambassadeur des États-Unis à Séoul pour amener Washington à reconnaître la
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proclamation de la loi  martiale.  Autre proposition.  Il  s’agissait  cette fois  de convoquer les attachés
militaires des ambassades des pays étrangers dans le pays pour leur demander de soutenir la loi.
(KBS World Radio, le 24-07-2018)

… MILITAIRE …

La Corée du Nord aurait débuté le démantèlement d'un site utilisé pour tester les moteurs de
missiles balistiques...
La Corée du Nord semble avoir commencé à démanteler son site de lancement de satellites de Sohae,
le site où elle testait aussi des moteurs de missiles balistiques. C’est du moins ce qu'avance 38 North.
Selon le site web américain spécialisé dans le suivi de l’État communiste, des images satellites prises
le 20 juillet montrent que le pays a commencé à démonter certaines installations de ce site, qui a joué
un rôle important dans le développement de ses missiles balistiques intercontinentaux. Cela pourrait
constituer  un premier  résultat concret du sommet entre Donald Trump et  Kim Jong-un le 12  juin à
Singapour. Dans une conférence de presse accordée aussitôt après cette rencontre, le président des
États-Unis avait annoncé que le Nord fermerait bientôt un site d'essai de moteurs de missiles. Les
médias américains l'ont alors identifié comme étant la base de lancement de satellites de Sohae, située
à Tongchang-ri sur la côte occidentale du pays.
(KBS World Radio, le 24-07-2018)

La Corée du Nord a commencé à démanteler des infrastructures sur sa principale base de lancement
de satellites. Cette base est considérée comme servant de site d'essais pour les missiles balistiques
intercontinentaux  de  P'yongyang.  Certains  spécialistes  mettent  en  doute  l'importance  de  ces
informations.  Si  l'information de ce démantèlement  se confirme ce sera un pas en avant  après le
sommet historique du 12 juin entre le dirigeant nord-coréen Kim Yong-un et le président  américain
Donald Trump.
(Deutsche Welle, le 24-07-2018)

Un centre de montage de missiles balistiques, près de P'yongyang, aurait été démantelé...
La  Corée  du  Nord  semble  avoir  également  détruit  récemment  son  site  de  montage  de  missiles
balistiques intercontinentaux, situé aux alentours de sa capitale. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui La
voix  de  l’Amérique.  Afin  d’étayer  l’information,  la  radio  américaine  a  fait  état  des  résultats  de  la
comparaison d’images satellites des environs d’une usine automobile à Pyongsong prises les 20, 21 et
24 juillet par la start-up californienne Planet avec d’autres prises le 30 juin. Sur les nouvelles photos, le
site  où  étaient  autrefois  installés  les  équipements  de  montage  est  maintenant  vide.  La  VOA a
cependant indiqué qu’il existait toujours une possibilité de le remettre à son état initial, évoquant le fait
que dans le passé, le Nord l’avait fait en à peine trois jours après son démantèlement. Des experts de
la question supposent que le Nord a utilisé les équipements en question afin de monter son missile de
type  ICBM  Hwasong-15 sur  un  tracteur-érecteur-lanceur  (TEL),  avant  de  le  tirer  le  29 novembre
dernier.
(KBS World Radio, le 25-07-2018)

La  Corée  du  Nord  continue  de  produire  des  matériaux  pour  armes  nucléaires,  selon  Mike
Pompeo...
Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo indique que la Corée du Nord continue de produire des
matériaux  nucléaires,  mais  que  les  États-Unis  espèrent  parvenir  à  la  dénucléarisation  pendant  le
mandat du président Donald Trump. M. Pompeo témoignait mercredi devant la commission des Affaires
étrangères du Sénat à propos des discussions avec la Corée du Nord sur la dénucléarisation. Il a salué
les  rapports  d’un  groupe  de  recherche  américain  selon  lequel  le  Nord  semble  être  en  train  de
démanteler  des  éléments  d’un  site  d’essais  de  missiles.  M.  Pompeo  a  déclaré  que  P'yongyang
continuait à produire des matériaux fissiles. Il s’exprimait en réponse à la question d’un sénateur qui
demandait si le pays continuait à produire des matériaux pour les armes nucléaires. Les sénateurs ont
exprimé leur scepticisme quant à la volonté du Nord d’œuvrer en faveur de la dénucléarisation. M.
Pompeo a néanmoins dit être certain que P'yongyang comprenait la définition de la dénucléarisation
sur  laquelle  les  deux parties  s’étaient  accordées  lors  du  sommet  américano-nord-coréen du  mois
dernier.
(Radio Japon international, le 26-07-2018)
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En Allemagne, infiltration de manifestants anti-nucléaires à l'intérieur d'une base qui abriterait
des armes nucléaires...
Des  manifestants  anti-nucléaires  se  sont  introduits  dans  une  base  aérienne  conjointe  germano-
américaine dans l'ouest de l'Allemagne. Le lundi 23 juillet, sept manifestants ont été interpellés, après
avoir franchi une clôture entourant la base aérienne de Büchel destinée à abriter des armes nucléaires
américaines, a déclaré l’armée allemande citée par l’agence de presse allemande  DPA.  Les intrus
étaient des militants antinucléaires qui ont été relâchés peu de temps après, mais qui risquent des
poursuites judiciaires pour dommages matériels, introductions par effraction et entrave dangereuses au
trafic  aérien.  C'est  la  deuxième  fois  en  moins  de  dix  jours  que  des  militants  anti-nucléaires
s’introduisent dans la base. En début d’année, la plainte légale d'un résident local contre le stockage
d'armes nucléaires dans la même base a été rejetée par le plus haut tribunal allemand. L’Allemagne a
l’interdiction d’être une puissance nucléaire. Conséquence de la dernière guerre mondiale et volonté
pacifiste populaire se rejoignent depuis longtemps sur le sujet. Pourtant, des avions allemands ont la
capacité  de transporter  des  bombes nucléaires  américaines,  conservées sur  le  sol  allemand.  Une
dotation de vingt têtes nucléaires est ainsi maintenue disponible depuis soixante ans en Rhénanie-
Palatinat (sud-ouest), sur la base de Büchel. La base de Büchel, construite en 1945 dispose de onze
dépôts  de  munitions  souterrains  qui  peuvent  chacun contenir  quatre  armes  nucléaires,  elle  abrite
également des avions de combat allemands et américains.
(Press TV, le 24-07-2018)

En mer d'Okhotsk, un sous-marin russe a procédé à un tir d'essai de missile de croisière...
Dans le cadre des exercices organisés par la Flotte russe du Pacifique, le sous-marin nucléaire russe
Tomsk K-150 a tiré un missile de croisière sur une cible située à 150 kilomètres dans les eaux de la
mer d'Okhotsk. Selon le ministère russe de la Défense, le missile anti-navire a réussi à atteindre sa
cible, simulant un navire de surface conventionnel ennemi à une distance de 150 kilomètres. « Dans le
cadre de la mission, le sous-marin a atteint en plongée la position d'où le missile a été tiré, puis il a
effectué une manœuvre d'esquive pour éviter les frappes ennemies après le tir », a indiqué le capitaine
de frégate Nikolaï Voskressenski. Les chasseurs MiG-31, des drones de l'aviation navale de la Flotte
russe du Pacifique, ainsi qu'une dizaine de navires de combat et de soutien avaient été déployés lors
de ces exercices.
(Press TV, le 24-07-2018)

En cas de guerre Taïwan ne pourra pas compter sur l'aide des États-Unis, selon un rapport
dévoilé par les médias taïwanais...
Un rapport  concernant  le plan de défense  nationale en cas d’attaque a été révélé par les médias
taïwanais suite à une fuite. Le rapport indique que si Taïwan doit entrer en guerre pour se défendre, elle
ne pourra pas compter sur l’aide des États-Unis. La présidente a été questionnée sur le sujet lors de sa
visite à Taïtung :  « Il  incombe à Taïwan d’assurer  sa propre défense.  Nous devons faire tout  notre
possible pour défendre Taïwan et il faut que cela dissuade une quelconque intention ou action militaire
à notre encontre ». Concernant l’aide des États-Unis, la présidente a souligné le fait qu’il est trop tôt
pour affirmer quoi que ce soit.
(Radio Taïwan international, le 24-07-2018)

Le Japon repousse le déploiement du nouveau système de défense antimissiles Aegis Ashore...
Le ministère japonais de la Défense a décidé de repousser une procédure visant le déploiement d'un
nouveau système de défense antimissiles en raison de l'opposition des communautés où il devrait être
installé. Le ministre espère déployer une unité du système Aegis Ashore dans la ville de Hagi, sur les
terrains de manœuvres des Forces d'autodéfense et à Akita, une ville située dans le nord de l'Archipel.
Le ministère avait prévu de commencer d'accepter les candidatures à partir de jeudi afin de mener des
études de faisabilité dans les deux villes. Le candidat qui sera choisi mènera des enquêtes géologiques
et évaluera le possible impact du déploiement du système sur le quotidien de la population. Cependant,
pour les deux villes, les points d'information du ministère avec les résidents ne suffisent pas à dissiper
leurs préoccupations. Elles ont donc demandé au ministère de repousser les enquêtes de terrain. Le
ministère  a  conclu  que  l'opposition  se  trouverait  renforcée  s'il  mène  les  enquêtes  sans  la
compréhension de la population locale. Des responsables du ministère précisent qu'ils fourniront une
explication  plus  détaillée  concernant  le  système  et  son  possible  impact  avant  de  reprendre  la
procédure. Le système Aegis Ashore a pour objectif de protéger l'Archipel de tirs de missiles de la
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Corée du Nord. Cependant, un lancement de missile imminent est devenu moins probable depuis le
sommet en juin dernier entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le gouvernement n'a donc maintenant
aucune raison de se précipiter.
(Radio Japon international, le 25-07-2018)

La Chine s'apprête à tester son système de défense antiaérienne S-400 Triumph...
Il est prévu qu'à la fin du mois en cours et au début du mois d'août, l'unité de l'Armée populaire de
libération, qui a été entraînée en Russie, procède à un tir balistique sur le sol chinois, a annoncé une
source diplomatique russe interrogée par l'agence de presse russe  ITAR-TASS.  Le Service fédéral
russe de coopération militaro-technique s’est refusé à commenter le rapport. « La Chine a reçu son
premier lot de systèmes de défense antiaérienne S-400  Triumph la semaine dernière » a déclaré la
même source.  Les premiers rapports  sur  le contrat  de vente de ces systèmes à la Chine ont  été
diffusés en novembre 2014. Ainsi, la Chine est devenue le premier acheteur étranger de ces systèmes
et en recevra deux lots. Le S-400 Triumph est un système de missiles de défense aérienne à longue et
moyenne portée destiné à abattre tout type de cible aérienne y compris les avions furtifs. À ce jour, le
S-400 peut atteindre des cibles à une distance de 250 km.
(Press TV, le 27-07-2018)

En  Géorgie,  plus  de  3 000 militaires  prendront  part  aux  exercices  multinationaux  Nobles
partenaires 2018...
Des équipements militaires américains, en grande quantité, sont arrivés le jeudi 26 juillet, en Géorgie
pour les manœuvres  Nobles partenaires-2018.  Ces exercices militaires qui se dérouleront du 1er au
15 août  impliquent  plusieurs  types  d’armements,  dont  douze  véhicules  militaires  blindés  de  type
Bradley, cinq chars T-28, des chars M1  Abrams A2 et des véhicules de combat d'infanterie de type
Stryker. Selon le commandement des forces des États-Unis en Europe, des avions de combat et des
hélicoptères  Black  Hawk et  Apache font  partie  des  exercices.  Des  équipements  militaires  qu’ont
acheminés les États-Unis en Géorgie ont été déchargés au port de Poti, en Géorgie, au bord de la mer
Noire, avant d’être transférés vers la base militaire de Vaziani,  près de Tbilissi,  où se tiendront les
exercices Nobles partenaires-2018. Outre les équipements militaires, des effectifs américains, déployés
en  Europe,  sont  arrivés  en  Géorgie  pour  prendre  part  aux  manœuvres.  D’autres  contingents  les
rejoindront plus tard. Lesdits exercices militaires, organisés par l’OTAN, auront pour objectif d’améliorer
les compétences militaires des effectifs qui y participent.  Nobles partenaires-2018 impliquent plus de
3 000 militaires venus de Géorgie, des États-Unis, d’Allemagne, d’Estonie, de France, de Lituanie, de
Pologne, de Norvège, d’Ukraine, de République d’Azerbaïdjan et d’Arménie. C’est la quatrième fois
consécutive que ces exercices se déroulent en Géorgie. L’an dernier, quelque 2 800 militaires y ont pris
part.
(Press TV, le 27-07-2018)

… CYBERGUERRE ...

Les prochains JO de Tokyo seront confrontés à un risque élevé de cyberattaques,  selon le
gouvernement japonais...
Le  gouvernement  japonais  a  choisi  une  stratégie  sur  trois  ans  pour  lutter  contre  de  possibles
cyberattaques qui pourraient cibler des parties essentielles d'infrastructures du pays, et ce avant le
début des Jeux olympiques et  paralympiques de Tokyo en 2020. Le gouvernement précise que le
Japon est devenu de plus en plus vulnérable à de telles attaques, car un nombre croissant d'appareils
est connecté à internet. Dans certains cas, des pays étrangers tenteraient même de compromettre cet
internet  des  objets.  Des  éléments  vitaux  des  infrastructures  de  la  nation,  tels  que  les  réseaux
électriques,  les réserves d'eau et  les aéroports,  seront  mesurés comme des cibles potentielles de
cyberattaques sur une échelle allant de 0 à 4. Cette évaluation du risque sera rendue publique pour
aider les cibles potentielles à se préparer à ces attaques. Le gouvernement avertit que les prochains
JO sont confrontés à un risque plus élevé de cyberattaques que les Jeux précédents. Il ajoute qu'il
compte gérer cette menace en créant un centre qui recueillera des informations et coordonnera des
contre-mesures. Le gouvernement exhorte les secteurs public et privé à partager leurs informations au
niveau national et à l'étranger pour prévenir ces attaques. Il  demande aussi à ce que des mesures
renforcées soient mises en place contre des attaques ciblant les nouvelles technologies telles que les
cryptomonnaies et les véhicules sans conducteur.
(Radio Japon international, le 25-07-2018)
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… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

L'Inde s'apprêterait à acheter 48 hélicoptères Mi-17 à la Russie...
L'hebdomadaire  britannique  Jane's  Defence  Weekly,  se  référant  à  ses  sources  du  gouvernement
indien, a rapporté que New Delhi et Moscou s'étaient préalablement entendus sur la vente de 48 Mi-17
V-5 pour un montant de 1,1 milliard de dollars. Les négociations seraient en phase finale. Le contrat
devrait  être  signé  en  septembre,  pendant  la  visite  de  Vladimir  Poutine  en  Inde.  Ce  contrat  sera
également bénéfique pour l'industrie de l'armement indienne au vu de l'engagement de la Russie à
réinvestir dans le complexe militaro-industrielle 30% du montant du contrat, soit environ 290 millions de
dollars.  Mais  ces  fuites  n'ont  pas  été officiellement  confirmées.  Si  cet  accord était  passé,  il  serait
symbolique,  voire marquerait  un tournant  dans la coopération militaro-technique entre la Russie et
l'Inde. D'après les experts, New Delhi a opté pour les Mi-17 V-5 à raison. « Dans sa niche c'est le choix
optimal.  Cet  hélicoptère  affiche  une  plus  grande  charge  utile  que  tous  les  autres  concurrents
occidentaux de la même classe en termes de masse de décollage. Il est mieux adapté pour les vols en
montagne, et les Indiens ont une grande expérience d'utilisation de tels hélicoptères » explique Vassili
Kachine, expert du Centre d'analyse stratégique et technologique. C'est également l'avis du général de
l'aviation à la retraite Alexandre Tsalko, qui avait combattu en hélicoptère dans le ciel afghan. Le Mi-17
V-5 est parfaitement adapté aux conditions naturelles de l'Asie du Sud. « En montagne et dans le
désert,  avec de hautes températures, cet hélicoptère fonctionne parfaitement. Le Mi-17 V-5 est un
excellent appareil. Il n'est pas exigeant, affiche une bonne charge utile et possède un moteur puissant.
À la place des Indiens j'aurais également choisi cet appareil » ajoute Alexandre Tsalko. « Par ailleurs,
personne  n'a  encore  confirmé  officiellement  la  signature  du  contrat.  Il  se  pourrait  que  sur  fond
d'annonce par Washington de l'autorisation d'acheter des armes à la Russie, Jane's Defence Weekly a
décidé  de  faire  un  coup  médiatique »  a  déclaré  Andreï  Frolov,  rédacteur  en  chef  du  magazine
Exportation des armements.
(Radio Sputnik, le 26-07-2018)
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