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Les  antécédents  de  tous  les  militaires  saoudiens  présents  aux
États-Unis contrôlés par le Pentagone...
Le Pentagone a annoncé jeudi avoir contrôlé les antécédents de tous les
militaires saoudiens actuellement formés sur le sol américain et n'avoir
décelé aucune menace potentielle, deux semaines après qu'un aviateur
saoudien ait abattu trois militaires américains à Pensacola, en Floride.
Les identités, activités passées et commentaires sur les réseaux sociaux
des quelque 850 militaires saoudiens actuellement formés sur des bases
américaines ont été passés au crible, a indiqué à la presse, Garry Reid.
« Nous pouvons annoncer qu'aucune information indiquant un scénario
de menace immédiate n'a été découverte » a rapporté l'AFP citant Garry
Reid. L'entraînement opérationnel des militaires saoudiens, qui avait été
suspendu deux jours plus tard, pourra théoriquement reprendre, mais les
opérations  devraient  être  fortement  allégées  pendant  la  période  des
fêtes,  a  précisé  un  haut  responsable  du  Pentagone  ayant  requis
l'anonymat.
(Press TV, le 21-12-2019)

En Turquie,  émission de mandats d'arrêt  à  l'encontre de plus de
200 utilisateurs de l'application ByLock...
Les autorités turques ont arrêté 181 personnes dans le cadre d'enquêtes
visant  des  partisans  du mouvement  güleniste,  un mouvement  accusé
d'avoir  fomenté le putsch manqué de juillet 2016.  Selon le bureau du
procureur d'Ankara, les arrestations ont eu lieu après que le bureau du
procureur  a  émis  des  mandats  d'arrêt  contre  260 personnes
soupçonnées  d'avoir  utilisé  ByLock,  une  application  de  messagerie
cryptée  qu'Ankara  considère  comme  le  moyen  de  communication
privilégié des putschistes et qui sert d'élément à charge dans plusieurs
procès liés au coup d’État manqué.
(Deutsche Welle, le 17-12-2019)

En 2019, plus de 400 policiers mexicains auraient été tués par les
cartels de la drogue...
Le secrétaire à la Sécurité et à la Protection citoyenne du gouvernement
mexicain, Alfonso Durazo, a annoncé que 414 policiers ont été tués dans
des attaques terroristes des cartels de la drogue en 2019.  Dans une
conférence de presse tenue mardi, le responsable mexicain a indiqué
que l'État de Guanajuato est la région la plus impactée avec 62 policiers
tués en 2019, dont 12 tués la semaine dernière. Il est à noter que plus
de 300 000 personnes ont été tuées lors des campagnes de lutte contre
le trafic de drogue depuis 2006 au Mexique. Outre les individus tués, les
chiffres  officiels  montrent  que plus  de 40 000 personnes sont  portées
disparues  et  plus  de  340 000 personnes  ont  quitté  leur  domicile  en
raison des actes de violence.
(La voix de la Turquie, le 19-12-2019)
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… TERRORISME …

L'armée prend la tête des opérations de maintien de l'ordre dans le nord du Mozambique...
Cette fois, ça ressemble à une véritable guerre. Une guerre avec son lot de combats meurtriers entre
soldats et insurgés, de victimes civiles et de destructions ; une guerre loin des regards, à l'ombre de la
jungle  et  des  plateformes  gazières.  Depuis  plus  de  deux  ans,  un  mystérieux  groupe  d'inspiration
islamiste, sans visage et sans revendication, sème la mort et la terreur dans le nord du Mozambique,
dans la province à majorité musulmane du Cabo Delgado. Longtemps, ces « criminels », ainsi que les
autorités continuent à les désigner, ont dirigé leurs raids contre la seule population, y faisant plusieurs
centaines de morts. Mais ces derniers mois, le conflit a changé de nature. L'armée mozambicaine a
pris la tête des opérations de maintien de l'ordre dans la province du Cabo Delgado, avec le soutien
discret de mercenaires russes. Et le groupe État islamique y est apparu en revendiquant ses premières
attaques. Aujourd'hui le constat est unanime : la violence dans la région est à son comble depuis le
début  de  l'insurrection  en  2017.  « On  a  compté  31 attaques  en  novembre »  détaille  une  source
étrangère sur place, le chiffre le plus haut de l'histoire du groupe. « Il y a plus d'incidents, plus souvent,
contre plus de cibles et avec une puissance de feu supérieure » confirme un analyste d'une société de
conseil en sécurité. La chape de plomb imposée par les autorités sur la province - les journalistes y
sont personae non grata - rend toutefois difficile toute évaluation sérieuse de la situation.
(Africa Radio, le 19-12-2019)

Une importante base logistique terroriste démantelée dans le nord du Burkina Faso...
Quatre djihadistes ont été neutralisés au cours d'une opération de démantèlement d'une importante
base logistique terroriste, à Belhouro, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé l'état-major des armées
dans un communiqué diffusé lundi soir. Lundi, une patrouille mixte des groupements de forces pour la
sécurisation du nord, composée d'éléments des forces terrestres et de la gendarmerie, en mission de
reconnaissance  offensive,  a  fait  la  découverte  d'une  importante  base  logistique  terroriste  dans  la
localité de Belhouro, située près d'Arbinda, dans la province du Soum, selon le communiqué. « Au
cours de cette opération, quatre terroristes ont été neutralisés. De l'armement lourd, des munitions et
des engins explosifs improvisés ont été saisis ainsi que des motos et divers autres matériels » selon
l'état-major. « Le chef d'état-major général des armées félicite les unités pour cette action qui contribue
à réduire les capacités opérationnelles des groupes armés terroristes » selon le communiqué. Cette
offensive des forces de défense et de sécurité burkinabées survient après plusieurs autres menées
dans le nord, le centre nord et le sud.
(Africa Radio, le 17-12-2019)

Deux femmes tuées par l'explosion d'une mine au passage de leur charrette dans le centre du
Mali...
Deux femmes circulant en charrette dans le centre du Mali ont été tuées jeudi par l'explosion d'une
mine, au lendemain de la mort de deux militaires maliens dans des circonstances similaires, a-t-on
appris  vendredi  de  sources  concordantes.  « Ces  deux  femmes  ont  été  tuées  à  une  dizaine  de
kilomètres de la localité de Mondoro, proche de la frontière avec le Burkina Faso, lorsque la charrette
dans laquelle elles étaient a sauté sur une mine » a dit à l'AFP un élu local ayant requis l'anonymat.
Deux enfants qui se trouvaient à bord du même véhicule ont été gravement blessés, selon une source
hospitalière. Située dans la zone des trois frontières - Mali, Burkina Faso, Niger -, la région de Mondoro
est le théâtre d'attaques de plus en plus violentes de groupes djihadistes. La pose de mines artisanales
(IED), faciles à fabriquer et efficaces contre les véhicules, est devenue un mode d'action privilégié pour
les djihadistes au Mali. Les djihadistes harcèlent également les populations, qui se sentent assiégées,
selon  des  habitants  interrogés  par  l'AFP.  « Les  djihadistes  nous  empêchent  souvent  de  sortir  ou
d'entrer dans la ville. L'armée malienne est à l'intérieur de la ville, mais ne sort quasiment pas  » a
déclaré un élu local.
(Africa Radio le 21-12-2019)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Deux diplomates chinois accusés d'espionnage auraient été secrètement expulsés des États-
Unis...
Les États-Unis ont « secrètement » expulsé deux diplomates chinois qui avaient tenté en septembre de
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s'introduire dans une base militaire dans l'État américain de Virginie, a rapporté dimanche le New York
Times.  Au moins l'un d'entre eux est soupçonné par les autorités américaines d'être un agent des
services de renseignement chinois, a ajouté le quotidien qui cite plusieurs responsables américains
sous couvert d'anonymat, évoquant les premières expulsions de diplomates chinois pour espionnage
depuis plus de 30 ans. L'incident, sur fond de guerre commerciale et, au-delà, de confrontation tous
azimuts entre les deux premières puissances économiques de la planète, s'est déroulé en septembre
dans une installation sensible près de Norfolk, en Virginie, qui abrite des forces spéciales, selon le récit
publié par le journal. Deux responsables de l'ambassade de Chine à Washington, accompagnés de
leurs  épouses,  se  sont  présentés  en  voiture  au  poste  de  contrôle  de  cette  base,  mais,  faute
d'autorisation, se sont vu refuser l'accès par l'agent en fonction, qui leur a demandé de faire demi-tour à
l'intérieur du site pour en ressortir aussitôt. Mais au lieu de repartir, le véhicule a continué son chemin
dans la base, échappant au contrôle des militaires américains pour finalement être bloqué par des
camions qui leur ont barré le chemin. Le motif de cette tentative d'intrusion n'a pas été éclairci, mais
des responsables américains pensent que les diplomates chinois voulaient étudier les dispositifs de
sécurité du site. Ces derniers ont, eux, invoqué une erreur, assurant maîtriser mal l'anglais et ne pas
avoir compris la consigne, ce qui n'a pas convaincu leurs interlocuteurs américains. L'expulsion, qui
s'est déroulée à l'automne selon le New York Times, n'a pas été rendue publique par les deux pays, et
Pékin n'a pas riposté en renvoyant des diplomates américains à ce stade.
(Radio Canada International, le 16-12-2019)

Plusieurs morts après une fusillade près du siège du FSB à Moscou...
Un homme armé a ouvert le feu près du siège du FSB, le Service fédéral de sécurité, dans le centre de
Moscou. Il a tué un des employés de la principale agence de sécurité russe et en a également blessé
cinq. L’attaque est intervenue vers 18 heures jeudi. Un civil figure parmi les blessés. Une unité des
forces spéciales à abattu l’assaillant sur les lieux du drame survenu la veille de la Journée russe des
Services de sécurité. Le président, Vladimir Poutine, se trouvait à environ un kilomètre des lieux au
moment de l’attaque. Il participait au Kremlin à un événement célébrant le travail des personnels de
sécurité.  L’identité  de  l’assaillant  reste  inconnue.  Mais  les  observateurs  en  Russie  affirment  que
l’attaque  pourrait  avoir  été  planifiée  pour  provoquer  et  protester  contre  les  services  nationaux  de
sécurité.
(Radio Japon international, le 20-12-2019)

Selon le journal britannique The Guardian, un homme, qui a été abattu dans le centre de Moscou après
avoir ouvert le feu sur les bureaux du Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FSB), le
principal bâtiment de l'agence de renseignement russe, lors d'une attaque ayant fait deux morts, a été
identifié comme un passionné d'armes à feu. Yevgeny Manyurov, 39 ans, venait de Podolsk, une petite
ville  située  à  environ  30 miles  au  sud  de  Moscou,  indiquent  les  enquêteurs  chargés  de  son
identification.  Un  employé  du  FSB  a  été  tué  alors  que  Manyurov  ouvrait  le  feu  avec  une  arme
automatique sur les  fenêtres  du siège de l'agence de renseignement  à  Loubianka.  L’attaque s’est
produite jeudi soir. Vendredi soir, un deuxième officier du FSB est décédé à l'hôpital des suites de ses
blessures. Un autre officier du FSB a été grièvement blessé, tandis que trois personnes, dont un civil,
ont subi des blessures moins graves. Manyurov a ensuite été abattu par un tireur d'élite du FSB, ont
indiqué des responsables. Les agents ont découvert des grenades et un engin explosif improvisé dans
un sac à dos qu'il portait. Les médias russes ont décrit le tireur, qui vivait avec sa mère, comme un
solitaire  obsédé  par  les  armes  à  feu.  Ce  chômeur  aurait  auparavant  travaillé  comme gardien  de
sécurité, pour l'ambassade des Émirats arabes unis à Moscou. Le motif de l'attaque n'est toujours pas
clair,  bien  que  Kommersant,  un  quotidien  russe,  ait  rapporté  que  des  témoins  ont  déclaré  aux
enquêteurs qu'il criait des « slogans typiques de Daech ».
(Press TV, le 21-12-2019)

… MILITAIRE …

La  Corée  du  Nord  pourrait  avoir  testé  les  moteurs  de  nouveaux  missiles  balistiques
intercontinentaux...
La Corée du Nord a mis en avant le renforcement de sa force de dissuasion nucléaire, évoquant le
succès de ses deux derniers essais très importants. Elle a également annoncé son plan de mettre au
point de nouvelles armes stratégiques face à la menace nucléaire venant des États-Unis, dans un
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communiqué publié samedi soir,  au nom du chef  d'état-major  de l'Armée populaire de Corée.  Ces
propos laissent entendre que le régime de Kim Jong-un aurait testé les performances de moteurs de
nouveaux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Il s’agit de la première provocation du pays
communiste, depuis qu’il s’est engagé à suspendre ses essais nucléaires et ses tirs d’ICBM, à la veille
du  sommet  intercoréen,  en  avril 2018.  Le  royaume  ermite  a  déjà  prévenu  qu’il  allait  prendre
d’importantes  décisions  lors  d’une  nouvelle  réunion  plénière  du  comité  central  de  son  Parti  des
travailleurs, qui se tiendra fin décembre. Celles-ci ne seront pas sans lien avec le projet de développer
de nouvelles armes stratégiques.
(KBS World Radio, le 16-12-2019)

D’après un expert américain, les récentes images satellite portent à croire que la Corée du Nord a fait
des essais de moteurs de fusée sur un site de lancement. La NHK a obtenu les dernières images du
site de lancement de satellites de Sohae, situé à Tongchang-ri dans le nord-ouest de la Corée du Nord.
P'yongyang a annoncé qu’elle avait mené des tests très importants sur ce site les 7 et 13 décembre.
Les images du 8 décembre, le lendemain du premier essai, montrent que le terrain à proximité du test
est déformé, comme par un souffle puissant. Les images de jeudi dernier montrent un abri blanc au-
dessus du passage menant au site d’essai pour les moteurs de missiles. Mais sur celles de dimanche,
on remarque qu’il  a  été retiré.  Jeffrey Lewis,  de l’Institut  d’études internationales  de Middlebury à
Monterey aux États-Unis, a analysé les images satellites. Il a expliqué à la NHK que le retrait de l’abri
signifie que l’essai a été effectué, et que la Corée du Nord pourrait donc avoir testé un moteur de fusée.
Faisant référence à l’annonce de P'yongyang, selon laquelle le test aurait duré 7 minutes, il a souligné
que ce temps était bien plus long que pour un moteur de fusée ordinaire. Il a précisé qu’il était possible
que la  Corée du Nord  ait  testé  un  corps  de  rentrée  dans  l’atmosphère  ou  qu’il  s’agisse  d’essais
avancés pour un nouveau missile balistique intercontinental.
(Radio Japon international, le 17-12-2019)

Important exercice militaire de l'armée chinoise en réponse à la présence accrue des États-Unis
en mer de Chine méridionale...
L’Armée populaire de libération de la Chine (APL) a mené l’un de ses plus longs exercices, avec des
équipages qui se sont entraînés le mois dernier à identifier plus de dix types de « signaux hostiles » et
à  se  coordonner  avec  d’autres  équipages  en  mer  de  Chine  méridionale.  Selon  un  rapport  publié
dimanche par le PLA Daily, le Commandement du théâtre d’opération du Sud a mis à l’épreuve deux
groupes d’avions de combat aéroportés (AEW) et  leurs équipages,  les confrontant  à une situation
hostile simulée dans laquelle ils devaient identifier plusieurs types de cibles, recueillir des informations
à leur sujet et les communiquer à l’autre équipage. « Différents exercices de reconnaissance ont été
effectués l’année dernière mais les exercices actuels sont beaucoup plus importants, mettant l’accent
sur la formation nocturne » a déclaré Yan Liang, commandant d’une division non spécifiée de l’APL. Ce
type d’exercice vise à défier les limites de notre personnel et de notre équipement et à renforcer les
capacités de combat d’urgence de l’armée. » affirme la publication. Les médias chinois affirment que
les exercices militaires viennent en réponse à la présence accrue des États-Unis dans la région, où la
marine américaine a incité des alliés comme l’Australie et le Canada à les accompagner dans ce qu’ils
appellent  des  « opérations  de  libre  navigation ».  Cette  action  provocatrice  des  États-Unis  vise  à
remettre en cause les revendications de Pékin en mer de Chine méridionale.
(Press TV, le 17-12-2019)

Mise en service du Shandong, le second porte-avions de la marine chinoise...
L'intégration aux forces navales du bâtiment nommé Shandong a été actée lors d'une cérémonie dans
une base navale de l'île de Hainan, dans le sud du pays, en présence du président Xi Jinping. C'est un
nouveau symbole de la montée en puissance de la Chine. Ce deuxième porte-avions, le premier de
conception 100% nationale, est mis en service dans un contexte de rivalité avec les États-Unis en Asie-
Pacifique.
(Deutsche Welle, le 17-12-2019)

L'optimisation croissante de la flotte sous-marine russe inquiète l'Alliance atlantique...
« La Russie optimise régulièrement sa flotte sous-marine et cela a vivement inquiété l’Alliance nord-
atlantique. »  C’est la chaîne de télévision allemande N-TV qui a fait cette annonce, précisant : « Les
sous-marins  sophistiqués  russes  ont  connu  un  progrès  fulgurant.  Ils  sont  hyper-équipés  et  sont
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capables de couper les câbles sous-marins d’internet. Les manœuvres militaires menées régulièrement
par  la Russie transmettent  un sérieux avertissement à l’adresse de l’OTAN. L’Alliance va donc se
préparer à une éventuelle guerre maritime ». « La flotte sous-marine de la Russie n’a jamais été aussi
active qu’aujourd’hui, depuis la fin de la Guerre froide » a constaté N-TV citant les informations fournies
par  le  siège  de  l’OTAN à  Bruxelles.  De  même,  le  porte-parole  de  l’OTAN a  déclaré  à  la  chaîne
allemande N-TV que la flotte russe effectuait sans cesse des opérations d'entraînement sous-marines.
« Rien qu'en une seule opération sous-marine, près des eaux norvégiennes, en octobre dernier, les
forces  de  l’OTAN  ont  observé,  en  même  temps,  dix  sous-marins  russes »  a-t-il  indiqué.  Ces
événements  ont  conduit  l’OTAN  à  réagir,  ajoute  la  télévision  allemande.  « Pour  sa  part,  l’OTAN
envisage de renforcer ses patrouilles en Atlantique Nord, ainsi que ses moyens d’appui aérien pour
intervenir en cas de batailles de sous-marins. » Le porte-parole de l’OTAN a également affirmé que le
nord de l’océan Atlantique revêtait une importance particulière pour la sécurité de l’Europe, en ce qui
concerne  les  voies  de  transit  d’effectifs  militaires,  les  itinéraires  de  commerce  et  les  voies  de
télécommunication. Le rapport de la chaîne  N-TV ajoute que l’inquiétude des Occidentaux liée aux
progrès  obtenus  par  la  flotte  maritime russe ne cesse de  grandir.  « Les  sous-marins  russes  sont
devenus beaucoup plus silencieux et  leurs missiles,  beaucoup plus rapides.  À l’heure actuelle,  un
puissant sous-marin russe de classe Boreï est en phase d’essai et l’on s’attend à ce que ces navires
soient équipés de missiles supersoniques Zircon d’ici 2020. Et nous ne pouvons pas dire avec certitude
que les systèmes d’interception occidentaux seront capables de les intercepter. » Ces événements ont
conduit l’OTAN à réagir, ajoute la télévision allemande. 
(Press TV, le 17-12-2019)

En 2020, cinq nouveaux sous-marins à propulsion nucléaire seront livrés à la marine russe...
Le chantier naval russe Sevmash livrera cinq sous-marins à propulsion nucléaire à la marine russe en
2020, a déclaré Mikhaïl  Budnitchenko, directeur général  du chantier  naval,  dans un entretien avec
l'agence de presse  TASS publié vendredi.  Sevmash se prépare à livrer  deux porteurs de missiles
balistiques, de quatrième génération, Prince Vladimir et Prince Oleg, a déclaré M. Budnichenko. La liste
comprend également le sous-marin de mission spéciale Belgorod, et les sous-marins lance-missiles de
croisière,  Kazan et  Novossibirsk,  a-t-il  dit.  Sevmash,  le  seul  constructeur  russe  de  sous-marins
nucléaires, est établi dans la ville portuaire de Severodvinsk, sur la mer Blanche.
(Radio Chine internationale, le 21-12-2019)

La Corée du Sud envisagerait de déployer le destroyer Wang Geon dans le détroit d'Ormuz...
Le  gouvernement  envisagerait  d’envoyer  l’unité  Cheonghae dans  le  détroit  d'Ormuz  au  début  de
l’année 2020, répondant ainsi à la demande des États-Unis. Il se murmure que l’exécutif sud-coréen
songerait à cette option afin de renforcer l’alliance sud-coréano-américaine et la coopération pour la
dénucléarisation de P'yongyang. Et également afin de prendre le dessus dans les négociations en
cours sur le partage des frais du déploiement des GI’s en Corée du Sud. Selon le ministère de la
Défense, le destroyer Wang Geon partira de Busan fin décembre, pour remplacer le Gang Gam-chan,
actuellement en opération anti-piraterie dans le golfe d’Aden. Il y arrivera mi-janvier pour un transfert
d’intervention à partir de février. Mais ce contre-torpilleur pourrait changer sa destination pour s’orienter
vers le détroit proche de l’Iran. L’administration Moon pourrait également y envoyer l’un de ses quatre
officiers  de  haut-rang  actuellement  en  activité  au  sein  des  Forces  maritimes  combinés  (CMF),  à
Bahreïn. Toutefois, pour le moment, aucune décision n’a été prise, selon les autorités. La Maison Bleue
a examiné, la semaine dernière, les moyens de protéger les Sud-Coréens et d’assumer la sécurité
maritime dans cette zone.
(KBS World Radio, le 18-12-2019)

La Corée du Sud déploie ses treize premiers avions de combat furtifs F-35A...
La Corée du Sud est maintenant dotée de treize chasseurs furtifs F-35A. Des avions militaires qui font
partie des quarante unités commandées en 2014 auprès du constructeur Lockheed Martin. Celui-ci doit
livrer  le  reste  des  appareils  d’ici  fin  2021.  Le  temps  est  venu  d’opérer  ce  premier  contingent  de
chasseurs, dits de 5e génération. En effet, une cérémonie officielle marquant leur déploiement a été
organisée, hier, sur la base aérienne de Cheongju, dans le centre du pays. Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, l’événement n’était pas ouvert à la presse. L’état-major de l’armée de l’air a expliqué
cela par le fait que les F-35A ont des secrets qui nécessitent d’être protégés, avant de rappeler qu’ils
avaient  déjà  été  présentés  au  public  à  plusieurs  reprises.  Une explication  pas  très  convaincante.
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Beaucoup estiment que l’armée a pris cette décision, de peur que leur déploiement n’irrite la Corée du
Nord, qui dénoncerait alors une provocation et promettrait, sans aucun doute, d’y répondre. D’autant
plus  que la  situation  sécuritaire  dans la  péninsule  est  incertaine  dans le  sillage de  l’impasse des
négociations Washington-P'yongyang sur le nucléaire.
(KBS World Radio, le 18-12-2019)

Les systèmes de défense aérienne américains et  israéliens n'auraient  pas détecté les tests
récents du Su-57 russe menés en Syrie...
Le ministère russe de la Défense a de nouveau testé des avions de combat Su-57 au-dessus d'Idlib,
selon  le  chef  d’état-major  russe,  le  général  Valeri  Gerassimov,  qui  s'exprimait  mardi  17 décembre
devant les attachés russes. « Les essais d’avions de chasse de 5e génération Su-57 se poursuivent. Ils
ont de nouveau été testés en Syrie et toutes les tâches prévues ont été accomplies avec succès » a-t-il
affirmé. Ce qui ressort de cette annonce est bien significative : le chasseur de 5e génération russe Su-
57 a mené de vastes raids aériens contre Idlib sans que la DCA d'Israël s'en aperçoive. C'est une DCA
qui,  rappelons-le,  est  composée  du  Dôme  de  fer,  du  THAAD,  mais  aussi  d'Arrow,  lesquels  ont
totalement raté l'interception du Su-57 dans le ciel syrien. Selon  Avia.pro, l'apparition d'un chasseur
russe de 5e génération en Syrie est une surprise totale pour les Américains et dans une plus grande
mesure pour Israël, car aucun des systèmes de défense aérienne en service par l'entité israélienne n'a
rien  remarqué,  d'autant  plus  que  les  milieux  militaires  israéliens  n'ont  pas  cessé,  en  appui  aux
capacités douteuses du F-35, de se moquer de la furtivité inutile des Su-57. Et le site d'ajouter : « Israël
prétend que ses systèmes de défense aérienne déployés sur les hauteurs du Golan peuvent capter les
moindres mouvements de l'armée syrienne et des forces pro-iraniennes voire des combattants russes.
Cependant,  il  s'est  avéré  que ni  les  systèmes israéliens  de défense antimissiles,  ni  les  systèmes
THAAD de fabrication américaine n'ont été capables d'intercepter le Su-57. Ceci dit, compte tenu des
capacités  des  systèmes  de  défense  aérienne  modernes,  la  DCA israélienne  aurait  dû  pouvoir  le
détecter.  Mais visiblement le Su-57 s'est avéré trop furtif  pour ces systèmes de défense israéliens.
« L’avion de 5e génération russe Su-57,  à peine sorti  de production et  à peine présenté au Salon
international de l’aéronautique et de l’espace  MAKS 2019 au mois de septembre, semble avoir déjà
volé en Syrie et ce, en zone de guerre. Deux de ces appareils se trouvent effectivement à Hmeimim où
la Russie a maintenu des travaux de reconstruction au mois de septembre, a rapporté de son côté le
site Defenseworld.net dans son édition du 3 septembre. Le ministre russe de la Défense avait confirmé
les travaux de modernisation de Hmeimim en promettant que la Russie en fera autant à Tartous. «  La
présence de Su-57 en Syrie  prouve que,  premièrement,  cet  avion de 5e génération est  tout  à  fait
opérationnel et, deuxièmement, la Russie ne restera pas les bras croisés à regarder les Américains
activer leurs F-35 en Israël » ajoute le site.
(Press TV, le 19-12-2019)

L'Alliance atlantique se préparerait à un conflit à grande échelle, selon le général russe Valeri
Guerassimov...
« Les exercices militaires de l’OTAN dans les Pays baltes, en Pologne, dans la mer Noire et la mer
Baltique indiquent que l’Alliance se prépare à un conflit à grande échelle » a déclaré mardi le chef de
l’état-major de l’armée russe Valeri Guerassimov à des attachés militaires étrangers.  « Les activités
militaires  augmentent  dans les  Pays  baltes  et  en Pologne,  dans la  mer  Noire  et  la  mer  Baltique.
L’intensité  des  exercices  militaires  du  bloc  augmente.  Leurs  scénarios  indiquent  la  préparation  de
l’OTAN à l’utilisation de leurs forces dans un conflit militaire à grande échelle » a déclaré Guerassimov
cité par TASS. Le haut militaire russe a déclaré que l’Alliance mentionne dans sa stratégie militaire la
Russie comme une menace. Guerassimov a également rappelé les décisions prises lors du dernier
sommet de l’OTAN à Londres. « Dans le but d’assurer la domination de l’espace, les participants au
sommet  ont  décidé de reconnaître  l’espace comme une sphère distincte pour  la  guerre ainsi  que
l’espace terrestre, aérien, naval et le cyberespace » a-t-il déclaré, notant que les États-Unis continuent
de déployer des systèmes de défense antimissiles en Europe. Guerassimov a noté que la situation
dans le monde reste instable et que les développements deviennent plus imprévisibles. « Une pression
politique et économique sans précédent est exercée sur les pays qui tentent de mener des politiques
indépendantes,  y  compris  sur  la  Russie »  a  déclaré  Guerassimov,  ajoutant  que  cela  pourrait
potentiellement conduire à des crises qui pourraient dégénérer en un conflit plus vaste. « De plus, les
changements dans les formes de guerre indiquent qu’à l’avenir toutes les sphères seront utilisées pour
mener la guerre » a-t-il  poursuivi. « Comme je l’ai déjà noté, les décisions du sommet de l’OTAN à
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Londres en sont la confirmation, car elles ont reconnu l’espace comme une sphère opérationnelle.
Nous devons certainement être  prêts  pour  toute évolution possible » a souligné Guerassimov.  Il  a
conclu que le potentiel de défense de la Russie sera maintenu au niveau nécessaire pour repousser
une agression contre la Russie de toute envergure et de toute sphère.
(Press TV, le 19-12-2019)

Une nouvelle force chargée d'assurer la domination américaine dans l'espace actée par Donald
Trump...
Donald  Trump  a  acté  hier  la  création  d'une  force  de  l'espace  chargée  d'assurer  la  domination
américaine dans les étoiles. Partie prenante d'un budget de défense de plus de 700 milliards de dollars,
cette force spatiale devient la sixième branche des forces armées américaines. Elle sera dirigée par un
chef des opérations spatiales sous l'autorité du Pentagone.
(Radio Vatican, le 21-12-2019)

Le président américain Donald Trump a signé un projet de loi  en matière de défense, autorisant une
nouvelle force, la Force spatiale, à contrer la concurrence, en la matière, de la Chine et de la Russie.
M. Trump a signé vendredi l’acte d’autorisation de la défense nationale pour l’année fiscale 2020, en
vue d’offrir  une sixième branche aux forces armées américaines.  Cette  loi  met en perspective les
futures orientations des États-Unis en matière de défense, ainsi que le budget nécessaire à leur mise
en œuvre. Pour l’année à venir, il s’agit d’augmenter de plus de 20 milliards de dollars les dépenses
militaires,  qui  devraient  donc  avoisiner  les  738 milliards  de  dollars.  La  loi  prévoit  par  ailleurs  que
16 000 personnes environ,  actuellement  investies  dans le  Commandement  de  la  force  spatiale  de
l’armée de l’air, soient affectées dans la nouvelle entité. Après avoir signé le texte, M.  Trump a déclaré
qu’il s’agissait d’une nouvelle étape décisive et que l’armée américaine restait inégalée dans le monde.
(Radio Japon international, le 21-12-2019)

Livraison d'un second drone Global Hawk destiné à l'OTAN...
Les autorités de l’Alliance atlantique ont annoncé ce mardi que l’OTAN recevrait son deuxième drone
Global  Hawk de fabrication américaine jeudi  et  a prévenu que les cinq avions sans pilote  de son
système de surveillance d’une valeur de 1,5 milliard de dollars seraient opérationnels en 2022. Après
des  années  de retard,  le  système de drones,  qui,  selon  l’OTAN,  sera  le  plus  avancé au monde,
assurera à l’Alliance une surveillance 24 heures sur 24 en temps quasi réel des terres et des mers au-
delà  de  ses  frontières  et  offrira  une  meilleure  visibilité  que  les  satellites.  Après  avoir  résolu  des
différends contractuels concernant les coûts avec le fabricant Northrup Grumman, le premier drone a
été  livré  le  mois  dernier  à  la  base  aérienne  de  Sigonella, en  Italie.  Après  la  livraison  jeudi  d’un
deuxième drone, trois autres arriveront l’été prochain, a déclaré Samanns. Quinze alliés de l’OTAN ont
financé l’acquisition de l’avion,  dont  l’Allemagne, la Pologne, les États-Unis et  l’Italie.  Les 29 alliés
auront  accès  aux  renseignements  qu’ils  enregistrent.  Les  drones  seront  pilotés  à  distance depuis
Sigonella et voleront dans l’espace aérien de l’OTAN, mais pourraient être utilisés plus largement dans
un conflit. L’avancée technologique du drone américain Global Hawk est largement soulignée alors que
les systèmes de défense aérienne iraniens ont abattu en juin dernier l’un de ces drones d’espionnage
américain de classe Global Hawk.
(Press TV, le 19-12-2019)

Le Japon en passe d'augmenter considérablement son prochain budget consacré à la défense...
La Japon va augmenter son budget de défense pour la huitième année consécutive. Il  s’établira à
48,6 milliards de dollars, un record. Le gouvernement a approuvé vendredi un projet de budget pour
l’exercice commençant en avril 2020. Les fonds prévus pour la défense sont supérieurs de 510 millions
de dollars à ceux de l’année fiscale en cours. Près de 23,4 milliards de dollars seront affectés à des
dépenses au cours de l’exercice 2021 ou plus tard. 100 millions de dollars serviront notamment à la
conception d’un nouvel avion de combat furtif devant succéder au F-2 vieillissant utilisé par les Forces
aériennes d’autodéfense. Des fonds sont par ailleurs prévus pour transformer l’Izumo en porte-avions
de facto. L’Izumo est le plus gros navire des Forces maritimes d’autodéfense. Le coût d’acquisition de
six avions de combat furtifs américains, F-35B, est inclut dans le budget. Ces appareils doivent être
utilisés sur l’Izumo transformé. Les achats directs de matériel de défense au gouvernement américain
devraient approcher les 4,3 milliards de dollars. Ce montant est le troisième jamais observé. Mais il est
inférieur à celui de l’année fiscale en cours.                            (Radio Japon international, le 20-12-2019)
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… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Plainte italienne après l'achat par la République tchèque d'hélicoptères américains Bell...
La société italienne Leonardo a déposé une plainte auprès de l'Office tchèque pour la protection de la
concurrence  (UOHS)  concernant  l'achat  d'hélicoptères  par  l'armée  à  son  rival  américain  Bell.  Le
ministre tchèque de la Défense, Lubomír Metnar, a signé la semaine dernière un accord pour acheter
huit hélicoptères utilitaires UH-1Y Venom et quatre AH-1Z  Viper de Bell pour 14,6 milliards CZK. Le
ministère a déclaré avoir choisi Bell plutôt que des options moins chères - y compris l'Augusta AW139M
de Leonardo - parce que la firme américaine a offert une plus grande possibilité de coopération avec
des  sociétés  tchèques,  en  particulier  l'entreprise  publique LOM Praha,  qui  assure  actuellement  la
maintenance des hélicoptères Mi-24 de l'ère soviétique.
(Radio Prague international, le 16-12-2019)

… CYBERESPACE …

Au Japon, forte augmentation des escroqueries bancaires en ligne...
La police japonaise affirme que les escroqueries bancaires en ligne dans l’Archipel  atteignent  des
niveaux des plus inquiétants. Ce constat est fait alors qu’un montant record d’argent a été dérobé ces
derniers mois. L’Agence nationale de la police a calculé qu’il y a eu au premier semestre environ 50 cas
de transferts bancaires non autorisés chaque mois. Le chiffre a ensuite commencé à monter en août. Il
a  atteint  441  en  septembre.  En  novembre,  près  de  7,1 millions  de  dollars  ont  été  volés  dans
573 affaires. Ces deux chiffres sont les plus élevés jamais vus depuis le début de l’enregistrement de
ces données.  D’après la police, les victimes sont  souvent la cible d’e-mails prétendument envoyés
d’authentiques institutions  financières.  Les  messages les  amènent  à  se connecter  à  de  faux  sites
internet, où elles entrent leurs identifiants et mots de passe bancaires.
(Radio Japon international, le 20-12-2019)
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