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Plus  d'une  centaine  de  personnes  soupçonnées  d'être  liées  au
groupe État islamique interpellées en Turquie...
En Turquie, la police a procédé à un vaste coup de filet contre le groupe
État  islamique.  Près de 150 personnes, dont  des dizaines d'étrangers
soupçonnés d'appartenir au groupe terroriste, ont été arrêtées selon les
autorités turques. Ce coup de filet s'est déroulé dans plusieurs régions et
villes  du  pays,  dont  Ankara  et  Istanbul.  Des  armes  et  du  matériel
informatique ont été saisis. Cette opération, juste avant le réveillon du
nouvel An, rappelle qu'en 2017 trente-neuf personnes avaient perdu la
vie  dans  un  attentat  contre  une  discothèque à  Istanbul,  une  attaque
perpétrée par l’État islamique.
(Deutsche Welle, le 30-12-2019)

La Turquie accusée par les islamistes d'Al-Shabaab de chercher à
conquérir la Somalie...
Les  islamistes  somaliens  shabaab  ont  revendiqué  hier  l'attentat  à  la
voiture piégée de samedi contre un poste de contrôle de Mogadiscio. Un
attentat qui a fait 81 morts dont deux ressortissants turcs. Selon un de
leur  porte-parole,  l'attentat  ciblait  ce  qu'il  a  appelé  « un  convoi  de
mercenaires  turcs  et  les  miliciens  apostats  qui  les  escortaient ».  Il  a
accusé la Turquie de chercher à conquérir la Somalie et d'avoir pris le
contrôle de toutes ses ressources économiques. La Turquie est l'un des
principaux donateurs et investisseurs en Somalie, un pays avec lequel
elle entretient des relations historiques.
(La voix de l'Amérique, le 31-12-2019)

Les  États-Unis  en  passe  de  déployer  3 500 militaires
supplémentaires au Moyen-Orient...
Suite à la frappe américaine qui a tué un commandant iranien de haut
rang,  les  États-Unis  vont  déployer  quelque  3 500 soldats
supplémentaires  au  Moyen-Orient  dès  ce  week-end,  ont  rapporté
vendredi  les  médias  locaux,  citant  des  responsables  américains.  Les
soldats supplémentaires, de la 82e division aéroportée, seront déployés
en Irak, au Koweït et dans d'autres parties de la région, a rapporté NBC
News, citant de nombreux responsables militaires et de la défense des
États-Unis.  Certains  de  ces  soldats  pourraient  être  déployés  dès  ce
week-end  au  Koweït,  a  rapporté  vendredi  le  Wall  Street  Journal.  La
décision du Pentagone est intervenue quelques heures après que les
États-Unis  ont  tué  le  major  général  iranien  Qassem  Soleimani,
commandant de la force Al-Qods du Corps des Gardiens de la révolution
islamique de l'Iran, et le commandant de la milice irakienne Abu Mahdi
Al-Muhandis lors d'une frappe aérienne près de l'aéroport international
de  Bagdad.   Le  guide  suprême de l'Iran,  l'ayatollah  Ali  Khamenei,  a
déclaré  vendredi  que  ceux  qui  ont  assassiné  Soleimani  doivent
s'attendre  à  une  riposte  sévère  de  la  part  de  l'Iran,  a  rapporté  la
télévision d’État iranienne.
(Radio Chine internationale, le 04-01-2020)
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… TERRORISME …

Les taliban démentent formellement être prêts à proclamer un cessez-le-feu temporaire...
En Afghanistan, les taliban ont annoncé hier qu'ils n'avaient aucune intention d'arrêter les combats. Ils
rejettent  ainsi  ce qu'ils  ont  appelé les informations fausses et  sans fondement selon lesquelles ils
seraient prêts à proclamer un cessez-le-feu temporaire pour conclure un accord de paix avec les États-
Unis. Cette annonce a été faite le même jour où ils ont tué au moins quatorze membres des forces de
sécurité afghanes dans le cadre d'une série d'attaques meurtrières conduites ces sept derniers jours.
Selon le principal porte-parole des taliban, des consultations se poursuivent au sein de la direction du
mouvement sur la requête des États-Unis pour que ce dernier réduise la violence.
(La voix de l'Amérique, le 30-12-2019)

De nombreux morts après une frappe aérienne contre une école militaire de Tripoli, la capitale
libyenne...
Une école militaire de Tripoli  a été visée hier par une frappe aérienne. Au moins vingt-huit  élèves
officiers ont été tués, des dizaines de blessés, bilan donné par le Gouvernement d'union nationale qui
contrôle le quartier dans lequel se trouve cette école militaire.
(Médi-1, le 05-01-2020)

Quatre membres présumés d'Al-Shabaab tués par l'armée américaine en Somalie...
En  Somalie,  les  États-Unis  ont  tué  hier  quatre  terroristes  dans  des  frappes  contre  les  miliciens
islamistes shabaab. C'est ce qu'a annoncé l'armée américaine au lendemain d'un attentat qui a fait au
moins 79 morts et des dizaines de blessés dans un quartier animé de Mogadiscio, la capitale. « Ces
frappes aériennes de précision visaient des miliciens shabaab responsables d'actes terroristes contre
des citoyens somaliens innocents, en coordination avec Al-Qaïda » a déclaré dans un communiqué le
commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM.
(La voix de l'Amérique, le 30-12-2019)

À Mogadiscio, l'attentat ayant fait 81 morts revendiqué par les islamistes d'Al-Shabaab...
L’organisation terroriste shabaab a revendiqué l’attaque dans un enregistrement audio du porte-parole
des shabaab, qui a été publié sur  Somalie Mimo, site internet proche de l’organisation. Quatre-vingt
-une personnes dont  deux Turcs avaient perdu la vie à la suite d’un attentat à la bombe perpétré
samedi à Mogadiscio. Le ministère turc de la Santé est passé à l’acte à la suite de l’attaque, pour aider
la Somalie à soigner les blessés. Dans ce contexte, il  a envoyé en Somalie, une équipe médicale
d'urgence composée de vingt personnels de l'UMKE, une équipe nationale de sauvetage médicale, et
de chirurgiens. Les corps des deux Turcs tués ainsi que seize Somaliens blessés lors de l'attentat de
Mogadiscio, avaient été acheminés à Ankara.
(La voix de la Turquie, le 31-12-2019)

Au moins trois morts après l'attaque d'un bus par  des inconnus armés dans le  sud-est  du
Kenya...
Au moins trois personnes ont été tuées jeudi par des hommes armés qui ont tendu une embuscade à
un  bus  dans  le  sud-est  du  Kenya,  près  de  la  frontière  avec  la  Somalie,  a-t-on  appris  de  source
administrative. Le bus sur lequel les assaillants ont ouvert le feu  circulait entre la région côtière de
Lamu et la ville de Malindi, plus au sud. « Trois personnes ont été tuées durant l'attaque, mais nous
essayons  d'établir  combien  de  personnes  étaient  dans  le  bus »  a  déclaré  un  haut  responsable
administratif du comté de Lamu, Irungu Macharia. L'attaque n'a pas été immédiatement revendiquée.
Mais les islamistes somaliens shabaab mènent régulièrement des opérations du côté kényan de la
frontière, ciblant  notamment les forces de sécurité kényanes avec des engins explosifs artisanaux.
Dans son rapport de novembre, un panel d'experts de l'ONU sur la Somalie a fait état d'un nombre
sans précédent d'engins explosifs improvisés et autres attaques en juin et juillet 2019 à la frontière
entre le Kenya et la Somalie. Affiliés à Al-Qaïda, les shabaab ont juré la perte du gouvernement fédéral
de Mogadiscio, soutenu par la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM). Ils ont commencé à
perpétrer des attentats meurtriers et des attaques sur le sol kényan à partir de 2011 et l'intervention des
troupes kényanes dans le sud de la Somalie. La plus récente, menée en janvier 2019 par des shabaab
d'origine kényane contre un complexe de Nairobi regroupant l'hôtel Dusit et des bureaux, a fait vingt-et-
un morts.
(Africa Radio, le 03-01-2020)
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Al-Shabaab revendique l'attaque d'une base militaire américaine au Kenya...
Une base américaine au Kenya a été visée par une attaque ce matin, à Lamu,  sur les rives de l'océan
Indien, à une centaine de kilomètres de la frontière avec la Somalie. Ce sont les shabaab somaliens qui
ont revendiqué cet assaut qui a été repoussé. Les extrémistes assurent avoir tué des Kényans et des
Américains. Les shabaab disent avoir mené cette attaque dans le cadre de leur campagne Al-Qods.
(Médi-1, le 05-01-2020)

Un gendarme tué après l'attaque d'une brigade par des terroristes présumés dans le nord du
Burkina Faso...
Un gendarme a été tué mardi soir dans une attaque contre la brigade de gendarmerie de Djibo, chef-
lieu de la province du Soum, dans le nord du Burkina Faso, ont rapporté mercredi à l'AFP des sources
sécuritaires. « La brigade de gendarmerie de Djibo a été attaquée dans la nuit de mardi aux environs
de 19 heures (locales et GMT) par des individus armés » a déclaré à l'AFP une source sécuritaire. « Un
gendarme a malheureusement été tué au cours de cette attaque qui a duré plus d'une heure. La riposte
a permis de neutraliser plusieurs terroristes » a indiqué la même source. Une autre source sécuritaire a
confirmé l'attaque, précisant que des dispositions avaient été prises pour parer à toute attaque sur
l'ensemble du territoire en cette période de fin d'année. Un habitant de la ville de Djibo, joint par l'AFP, a
expliqué avoir entendu des tirs nourris qui se sont ensuite arrêtés aux environs de 21 heures. « Avec la
situation  sécuritaire  et  le  couvre-feu,  tous  les  habitants  étaient  terrés  chez  eux »  a  poursuivi  cet
habitant.
(Africa Radio, le 01-01-2019)

Huit marins enlevés après l'attaque d'un pétrolier grec dans le port de Limbé, au Cameroun...
Huit  marins  ont  été  enlevés  mardi  matin  au  Cameroun dans l'attaque d'un  pétrolier  grec  par  des
individus armés qui ont pris d'assaut le bateau ancré au port du Limbé, a déclaré le ministère grec de la
Marine marchande dans un communiqué.  Pendant  l'attaque du  Happy Lady,  un Grec,  membre de
l'équipage comptant vingt-huit marins, a été blessé à la cheville par le ricochet d'une balle. Il a été
transféré dans un hôpital local, selon le bureau de presse de la police portuaire grecque qui suit les
affaires  concernant  les  bateaux grecs.  Parmi  les  huit  marins  enlevés  figurent  cinq  Grecs,  dont  le
capitaine, deux Philippins et un Ukrainien. « Le ministre de la Marine marchande, Yannis Plakiotakis, a
été informé et  suit  l'affaire de près avec le ministère grec des Affaires étrangères et la société de
gestion du pétrolier »  a  souligné le  communiqué.  L'armateur  est  la  société  Eastern  Mediterranean
Athens, qui a son siège dans la capitale grecque, selon la police portuaire. Les attaques de bateaux et
les enlèvements pour rançon sont relativement fréquents dans le golfe de Guinée, une zone considérée
comme le nouvel épicentre de la piraterie maritime mondiale, le long de la côte ouest de l'Afrique. Les
pirates  détournent  parfois  les  navires  pendant  plusieurs  jours,  le  temps  de  piller  les  soutes  et
demandent d'importantes rançons avant de libérer l'équipage.
(Africa Radio, le 31-12-2019)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Vingt-sept  membres  des  services  de  renseignement  soudanais  condamnés  à  mort  par  un
tribunal d'Omdourman...
Un tribunal  soudanais  a  condamné lundi  à  la  peine  capitale  vingt-sept  membres  des  services  de
renseignement reconnus coupables d'avoir torturé à mort un manifestant au début de l'année. Il s'agit
des premières condamnations à la peine capitale de membres des forces soudanaises pour la mort de
manifestants, un peu plus d'un an après le début d'une révolte inédite contre le régime. Au moins
177 personnes  ont  été  tuées  dans  la  répression  du  mouvement,  selon  Amnesty  International.  Un
comité de médecins proches des  manifestants  évalue le  bilan à plus de 250 victimes.  Le redouté
Service national  de renseignement et  de sécurité  soudanais  (NISS) avait  joué un rôle  clé dans la
répression,  et  en  juillet,  les  militaires  au  pouvoir  l'avaient  rebaptisé  Service  des  renseignements
généraux. Des dizaines de manifestants s'étaient rassemblés lundi devant un tribunal d'Omdourman,
ville  voisine  de  Khartoum,  où  avait  lieu  le  procès  des  vingt-sept  membres  de  ce  service.  Ils
brandissaient des portraits de la victime, Ahmed Al-Kheir, un enseignant originaire de l’État de Kassala,
dans l'est du pays.
(Africa Radio, le 30-12-2019)
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Des  renseignements  fournis  par  les  services  américains  auraient  permis  de  déjouer  des
attentats en Russie...
Le président russe Vladimir Poutine a remercié son homologue américain Donald Trump de lui avoir
fourni des informations essentielles dans la lutte contre le terrorisme. Dans un communiqué, Vladimir
Poutine a déclaré que grâce à des informations données par les services secrets  américains,  des
attentats sur le sol russe ont pu être évités. Le président russe n'a pas donné plus de détails que cela.
Vendredi dernier, deux Russes ont été arrêtés par le FSB, les services secrets russes. Ils planifiaient de
commettre des attentats sur des places très fréquentées à Saint-Pétersbourg durant les festivités de fin
d'année.
(Deutsche Welle, le 30-12-2019)

Le chef d’État russe Vladimir Poutine a remercié le président américain Donald Trump pour le partage
d’informations ayant permis l’interpellation de deux personnes s’apprêtant à mener un attentat terroriste
en Russie. Le service de presse du Kremlin a fait savoir que Poutine et Trump ont eu un entretien
téléphonique. « Vladimir Poutine a remercié le président américain Donald Trump pour les informations
fournies par les services spéciaux ayant permis de déjouer des attentats terroristes en Russie » a-t-il
indiqué. Les deux leaders ont convenu de poursuivre leur coopération dans la lutte contre le terrorisme.
Les services de sécurité russes (FSB) ont affirmé juste après cet entretien avoir arrêté deux citoyens
russes s’apprêtant à mener un attentat terroriste dans les lieux très fréquentés de Saint-Pétersbourg
lors  du  nouvel  An.  Le  FSB  a  ajouté  que  ces  arrestations  avaient  été  réalisées  grâce  aux
renseignements reçus précédemment par leurs partenaires américains.
(La voix de la Turquie, le 30-12-2019)

En Bolivie, expulsion de diplomates espagnols accusés d'avoir tenté d'exfiltrer un ex-bras droit
d'Evo Morales...
La présidente par intérim de Bolivie Jeanine Añez a annoncé hier l'expulsion de l'ambassadrice du
Mexique et de la chargée d'affaires et du Consul d'Espagne, et ce après un incident  diplomatique
survenu vendredi à La Paz. Alors que des partisans du président bolivien déchu Evo Morales se sont
réfugiés dans l'ambassade du Mexique à La Paz, des diplomates espagnols, accompagnés d'agents de
sécurité  cagoulés  et  armés,  auraient  tenté  de  pénétrer  dans  cette  représentation  diplomatique.
Objectif : Exfiltrer un ex-bras droit d'Evo Morales. C'est du moins ce qu'a dénoncé le ministre bolivien
des Affaires étrangères. Madrid a démenti fermement ces accusations. Le gouvernement Sanchez, très
surpris par cette affaire a indiqué qu'il ne s'agissait que d'une visite de courtoisie du chargé d'affaires
espagnol à l'ambassade mexicaine. Pas suffisant pour convaincre le nouveau régime bolivien qui a
décidé hier d'expulser le consul espagnol en Bolivie et sa chargée d'affaires, en plus de l'ambassadrice
du Mexique. En représailles, Madrid a expulsé trois diplomates boliviens d'Espagne.
(Radio Vatican, le 31-12-2019)

Le responsable des services de renseignement des YPG aurait été éliminé par le MIT turc...
Le  Service  de  renseignement  turc  (MIT)  a  éliminé  le  pseudo-responsable  des  services  de
renseignement du PKK/YPG, Metin Arslan - alias « Kocer » - dans une opération dans le nord de l’Irak.
Selon des sources de sécurité, le terroriste éliminé la première semaine de novembre 2019 à Sinjar est
Metin Arslan, le fils de l’oncle maternel d’Abdullah Ocalan, inscrit sur la liste rouge des terroristes les
plus recherchés. Arslan, qui a rejoint l’organisation terroriste en 1994, était au service de Duran Kalkan
- alias « Abbas » - entre 2004 et 2007, avant d’être nommé responsable général du camp de Gare
dans le nord de l’Irak en 2007. Il est le commanditaire de plusieurs actes terroristes en Turquie. Arslan
serait  devenu le responsable des services de renseignement extérieurs des YPG en 2012, puis le
pseudo-commandant du quartier des YPG sur les monts Karacok en Syrie, en 2015. Il aurait été blessé
en 2017 dans une opération aérienne des Forces armées turques sur le mont Karacok.
(La voix de la Turquie, le 03-01-2020)

… MILITAIRE …

Une sirène d'urgence déclenchée par  erreur  sur une base militaire américaine de Corée du
Sud...
Même si la Corée du Nord n’a pas mis à exécution sa menace de « cadeau de Noël », un incident s’est
produit le lendemain de Noël dans une base américaine en Corée du Sud. Une sirène d’urgence, qui a

Renseignor N° 1109                                        le 5 janvier 2020                                                         4



été déclenchée par erreur le 26 décembre vers 10 heures du soir,  a ainsi donné naissance à une
véritable scène de panique au camp Casey, dans la ville de Dongducheon, située dans la province de
Gyeonggi. Plusieurs médias étrangers, comme le Washington Post et la chaîne CNN, ont relayé cette
information, citant le porte-parole du camp en question. Celui-ci a précisé que l’origine de cette alarme
était  une erreur humaine.  À noter  que cette  base de l’armée américaine est  la plus proche de la
frontière séparant les deux Corées. Située à 20 minutes en voiture de la zone démilitarisée, elle est
considérée  comme  une  cible  privilégiée  par  des  frappes  de  missiles  en  cas  d’attaque  du  Nord.
Quelques heures après le déclenchement de cette fausse alerte, la chaîne de télévision japonaise NHK
a rapporté, à tort, le tir de missiles nord-coréens, avant de rectifier cette nouvelle erronée. Bien que
Noël se soit passé dans le calme, l’armée de l’air US poursuit les vols de reconnaissance dans la
péninsule. Le jour de l’incident, un P-3C, avion de patrouille maritime des États-Unis, a effectué un vol
afin d’observer les bases sous-marines nord-coréennes.
(KBS World Radio, le 30-12-2019)

La Russie annonce le début du déploiement de son nouveau système de missiles antiaériens S-
350 Vityaz...
Le ministère russe de la Défense a annoncé que le nouveau système de missiles antiaériens S-350
Vityaz est destiné à remplacer les systèmes de missiles sol-air S-300PS au sein de l’armée. La Russie
a l’intention de remplacer le système S-300 PS par celui de défense aérienne S-350 Vityaz dans son
armée.  Le  premier  système avancé S-350 sera  bientôt  opérationnel  et  remplacera  le  système S-
300PS,  selon  l’agence  de  presse  Tass.  Le  ministère  russe  de  la  Défense  a  déclaré  mardi
31 décembre : « En 2019, l’armée de l’air russe a reçu la première série du plus récent système de
missiles antiaériens de type S-350 Vityaz ». Quatre systèmes de défense aérienne S-400 et tourelles
de la DCA de type Pantsir seront livrés en 2020 à l’armée de l’air russe, selon le ministère russe. Le
ministère russe de la Défense a également annoncé aujourd’hui, le dernier jour de l’année 2019, que
les systèmes S-400 et Pantsir ont été livrés en 2019 aux bases militaires de Moscou à Kaliningrad et
au pôle Nord. Le chef de l’Académie militaire de défense aérospatiale Zhukov, le lieutenant-général
Vladimir  Lyaporov,  a  déclaré,  lors  de  la  conférence  téléphonique  du  ministère  de  la  Défense  le
27 décembre, que  la  Force  aérospatiale  russe  serait  renforcée  par  douze  bataillons  des  derniers
systèmes  de  missiles  antiaériens  S-350  entre  2021-2027.  Le  déploiement  de  systèmes  S-350
augmentera l’efficacité de la lutte contre les missiles de croisière de 2 à 2,5 fois, a-t-il souligné.
(Press TV, le 01-01-2019)

Les premiers hélicoptères modernisés Ka-27M en passe d'être livrés à la flotte de la Baltique...
La flotte russe de la Baltique se dotera des premiers hélicoptères modernisés Ka-27M, surnommés
« chasseurs de requins », en 2020. Ces appareils surveilleront les déplacements des sous-marins au
large  de  la  région  de  Kaliningrad,  a  annoncé  le  ministère  russe  de  la  Défense.  Les  premiers
hélicoptères modernisés de lutte anti-sous-marine Kamov Ka-27M seront livrés à la flotte russe de la
Baltique en 2020, a déclaré jeudi 2 janvier le ministère russe de la Défense. Selon le ministère, les
premiers équipages des Ka-27M ont déjà suivi des cours de formation au Centre d’entraînement de
l’aviation maritime d’Ieïsk, dans le sud-est de la Russie. Le déploiement des hélicoptères dans la région
de la Baltique renforcera considérablement la protection de la région de Kaliningrad et permettra de
créer un groupement de reconnaissance et de frappe des forces frontalières et de l’aviation, a indiqué
Vladimir Anokhine, vice-président de l’Académie russe des problèmes géopolitiques, cité par le journal
russe Izvestia. À son avis, l'entrée en service de ces appareils facilitera la lutte contre la contrebande,
le trafic de drogue et l'espionnage à la frontière. Les données recueillies par les Ka-27M lors de leurs
missions de patrouille aideront le commandement à mieux comprendre la situation dans telle ou telle
région et à y envoyer des navires s’il en est besoin. Le Ka-27 - code OTAN Helix - est conçu sur la
base du Ka-27PL, l’hélicoptère embarqué principal de la marine russe, précise le groupe Kamov sur
son site  Internet.  Il  est  destiné  à  rechercher,  suivre  et  détruire  les  sous-marins  en  surface  et  en
plongée, de jour comme de nuit, selon Kamov. Surnommé « chasseur de requins » en raison de sa
mascotte, un oiseau tenant un requin dans ses serres, cet hélicoptère modernisé, aux pales de rotor
pliables, est très compact et hautement manœuvrable grâce à l’absence du rotor de queue. Il  peut
équiper les destroyers et les porte-avions, mais aussi des navires de petite taille, d’après les médias.
Le Ka-27M recherche les sous-marins au moyen d'un puissant sonar immergé. Il est également équipé
d'un capteur d'anomalie magnétique et d'une bouée spéciale, précise le journal Izvestia.
(Radio Sputnik, le 02-012020)
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À Bagdad, le général iranien Qassem Soleimani tué dans une frappe aérienne américaine...
Une frappe aérienne américaine a visé le convoi du général Qassem Soleimani à l'aéroport de Bagdad,
la  capitale  irakienne.  Le  dirigeant  d'Al-Qods  a  été  tué  ainsi  que  le  numéro 2  d'une  coalition  de
paramilitaires majoritairement pro-Iran, intégrée à l’État irakien. En tout neuf personnes sont mortes. Le
bombardement a eu lieu sur ordre du président américain, mais le Congrès n'aurait pas été consulté ni
prévenu, selon un élu démocrate.
(Radio Vatican, le 03-01-2020)

Le commandant des Forces d’Al-Qods, liées à l’armée des Gardiens de la révolution iranienne, a été
tué à Bagdad, capitale de l’Irak, dans une opération lancée par les États-Unis. Dans un communiqué, le
Pentagone  a  annoncé  que le  général  iranien  Qassem Soleimani  tenu responsable  de  la  mort  de
centaines d’Américains et des récents incidents dans l’ambassade américaine de Bagdad, a été tué. Le
texte informe que l’attaque à la roquette contre Soleimani a été menée sur ordre du président américain
Donald Trump. « Soleimani avait encouragé les attaques lancées au cours des derniers mois en Irak, y
compris la dernière attaque du 27 décembre, tuant des citoyens irakiens et américains. Le général
Soleimani  était  aussi  celui  qui  avait  approuvé  l’attaque  lancée  cette  semaine  contre  l’ambassade
américaine  de  Bagdad.  Cette  attaque  a  été  lancée  pour  dissuader  l’Iran »  peut-on  lire  dans  le
communiqué. Les responsables irakiens ont indiqué qu’à l’exception de Soleimani,  le commandant-
adjoint des milices chiites Hashd Al-Shaabi,  Mehdi  Al-Mohendis, ainsi que sept personnes, dont le
responsable de  protocole de  l’organisation à l’aéroport,  Mohammed Reza, ont  aussi  perdu la  vie.
Quelques minutes après le communiqué du Pentagone, le président américain a publié un drapeau
américain sur Twitter.
(La voix de la Turquie, le 03-01-2020)

Plusieurs morts après une nouvelle frappe américaine dans le nord de Bagdad...
Les Américains ont mené ce matin un nouveau raid en Irak. Il a visé une milice pro-iranienne dans le
nord  de  Bagdad.  Une  attaque  qui  confirme  la  détermination  de  Washington  au  lendemain  de
l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani. Celui-ci préparait une action d'envergure, se justifie
les États-Unis. Cette nouvelle attaque ne risque pas d'apaiser une situation déjà explosive dans une
région qui attend désormais la réaction de Téhéran. Il y a eu des morts et des blessés, affirme la police
irakienne qui ne livre pas beaucoup plus de précisions sur ce nouveau raid. Il aurait visé un convoi de
paramilitaires pro-Iran au nord de Bagdad. Washington qui assure ne pas vouloir entrer en guerre, va
donc malgré tout déployer 3 500 soldats de plus dans la région.
(Radio Vatican, le 04-01-2020)

Selon les  médias  irakiens,  l’armée américaine  a  ciblé  vendredi  soir  une milice  chiite,  au  nord  de
Bagdad.  Six  personnes  ont  été  tuées.  Washington  n’a  publié  aucun  communiqué  depuis.  Cette
nouvelle attaque fait  suite à l’assassinat,  le même jour près de l’aéroport  de Bagdad, de Qassem
Soleimani, un responsable militaire iranien de premier plan. Selon Washington, ce dernier aurait été
abattu à la demande du président Donald Trump. M. Soleimani commandait les forces Al-Qods, une
unité d’élite des Gardiens de la révolution islamique. L’ayatollah Ali Khamenei, leader suprême de l’Iran,
a signalé aux États-Unis qu’ils s’exposaient à de lourdes représailles. Les tensions sont très vives en
Irak,  entre  les  troupes  américaines  et  les  milices  soutenues  par  l’Iran.  Washington  envisage  de
mobiliser près de 3 000 nouveaux soldats au Moyen-Orient compte tenu des derniers développements.
D’aucuns redoutent que cette dernière opération de l’armée américaine en Irak, si elle est confirmée,
ne fasse qu’aggraver la situation.
(Radio Japon international, le 04-01-2020)

Un convoi de véhicules du groupe Hachd Al-Chaabi (Forces de la mobilisation populaire) a été pris
pour cible lors d'une frappe aérienne menée tôt samedi près d'un stade dans le nord de Bagdad, a
confirmé ce groupe dans un communiqué. « L'attaque, qui a eu lieu près du stade Taji à Bagdad, a
touché  un  convoi  médical  des  Forces  de  la  mobilisation  populaire »  a-t-il  indiqué.  « Aucun  haut
responsable de la mobilisation populaire n'a été touché » a ajouté le groupe paramilitaire, réfutant les
informations précédentes selon lesquelles ses hauts responsables avaient été tués à cette occasion.
Des  informations  précédentes  avaient  indiqué  qu'au  moins  cinq  personnes  avaient  été  tuées  et
quelques autres blessées dans cette attaque.
(Radio Chine internationale, le 04-01-2020)

Renseignor N° 1109                                        le 5 janvier 2020                                                         6



Un millier de militaires tchèques en passe de rejoindre la force d'action rapide de l'OTAN...
L’armée tchèque a détaché en ce début d’année 1 000 soldats susceptibles de rejoindre à tout moment
la Force opérationnelle interarmées à haut niveau d'alerte (VJTF) de l’OTAN. Cette force, dont  les
moyens non-permanents sont  fournis  par  les États  membres de l’Alliance à tour  de rôle,  doit  être
capable de réagir en moins de cinq jours en cas de crise. L’information a été communiquée par l’armée
sur son site internet jeudi. Les soldats tchèques se tiendront prêts tout au long de cette année. Avec les
bataillons  polonais,  espagnol  et  britannique,  ils  forment  une  brigade  internationale  de  quelque
5 000 soldats. Entamé en 2018, leur entraînement se poursuivra cette année encore.
(Radio Prague international, le 03-01-2020)

Seulement 20 des 152 hélicoptères de la Bundeswehr seraient en état de voler, selon Bild...
Le programme de formation des pilotes militaires allemands traverse une période difficile et seuls 20
des 152 hélicoptères militaires et de transports de la Bundeswehr sont prêts à voler, affirme le quotidien
allemand  Bild qui  cite  un  rapport  secret  de  la  Bundeswehr.  L’armée  allemande,  qui  possède
152 hélicoptères Tigres et NH90, ne peut en utiliser que 20 en raison des problèmes techniques, selon
un rapport de la Bundeswehr cité par le magazine Bild. En novembre, les militaires ne disposaient que
de 8 Tigres sur un total de 53 et de 12 NH90 sur 99, disponibles prêts à l'emploi, d’après le média. Le
programme d'heures de vol annuelles pour l’hélicoptère d'attaque Tigre a notamment été réduit de plus
de  20%  en  2019,  précise  le  journal  Bild.  Selon  le  rapport,  la  société  franco-allemande  Airbus
Helicopters  Germany  (AHD),  filiale  d’Airbus,  ne  respecterait  que  partiellement  ses  obligations
contractuelles et  affiche des retards dans la  réalisation des contrôles de routine standard.  Or,  ces
hélicoptères sont très sensibles aux pannes et nécessitent beaucoup de maintenance. Mais l’industrie
ne  serait  pas  la  seule  responsable,  la  Bundeswehr  n’arriverait  pas  à  respecter  le  calendrier  de
formation des pilotes et du personnel au sol, selon le député écologiste Tobias Lindner cité par Bild. Cet
été, les médias ont fait état d’une pénurie de chaussures dans la Bundeswehr. Des problèmes ont déjà
été  constatés  à  l’époque  de  l'ancienne  ministre  de  la  Défense,  Ursula  von  der  Leyen.  Nommée
présidente de la Commission européenne, elle a cédé son poste de ministre à la dirigeante du parti
conservateur allemand CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui pourrait remplacer Angela Merkel à la
chancellerie après les élections de 2021.
(Radio Sputnik, le 03-01-2020)

… CYBERESPACE ...

Un impôt de plus de 60 millions d'euros exigé par le fisc sud-coréen auprès d'une plateforme
d'échange de crypto-monnaies...
L’administration  fiscale  sud-coréenne  a  ordonné  à  la  plateforme  d’échanges  de  crypto-monnaies
Bithumb de s’acquitter d’un impôt de 80,3 milliards de wons, l’équivalent de 61,9 millions d’euros. Ce
montant correspond au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu destiné à un client étranger. Il
s’agit de la première imposition visant un individu. La société incriminée s’est dit prête à lancer une
procédure  de secours,  une fois  l’impôt  réglé.  Cependant,  il  semble  impossible  d’identifier  le  client
concerné et de lui demander de rembourser cette dépense, car aucune taxe n’a été prévue lors de la
transaction.  Le  ministère  des  Finances  a  annoncé  son  intention  de  définir  une  base  d’imposition
destinée aux monnaies virtuelles, lors  de la réforme de la loi  fiscale prévue l’année prochaine.  La
récente  décision  du  fisc  laisse  entendre  que  les  autres  plateformes  d’échange  de  monnaies
numériques feront désormais l’objet du même type d’imposition. Néanmoins, l’administration fiscale n’a
pas  clairement  affiché  sa  position  au  sujet  de  la  taxation  des  clients  sud-coréens  pour  leurs
transactions passées.
(KBS World Radio, le 30-12-2019)

L'hôpital de Benesov de nouveau opérationnel après la cyberattaque du 11 décembre...
Victime d’une cyberattaque le 11 décembre dernier, l’hôpital public de Benesov, en Bohême centrale, a
annoncé  être  à  nouveau  pleinement  fonctionnel.  Début  décembre,  un  cryptovirus  avait  frappé
l’ensemble du système informatique de l’établissement,  engendrant  une paralysie  partielle.  Suite à
cette attaque, l’hôpital a ainsi dû annuler toutes les opérations prévues en décembre. Celles-ci ont été
reportées à janvier et février 2020. Selon l’hôpital et la région de Bohême centrale, les dégâts financiers
causés par cette cyberattaque seront  immenses. Mais la direction a assuré qu’il  n’y aurait  aucune
conséquences pour les patients  ou les employés.  Une enquête a été ouverte  pour  déterminer les
causes de cette attaque, dont le président de région a assuré qu’il ne s’agissait pas d’une frappe ciblée
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et qu’aucune rançon n’avait été demandée, comme cela a pu être le cas en novembre dernier, au CHU
de Rouen, en France.
(Radio Prague international, le 30-12-2019)

Le  site  internet  du  service  américain  de  conscription  bloqué  après  des  rumeurs  sur  une
troisième guerre mondiale...
Le site Internet du service US de conscription est tombé en panne sur fond de craintes de guerre avec
l’Iran,  après  l’élimination  du  chef  des  forces  Al-Qods  à  Bagdad.  Les  spéculations  au  sujet  d’une
troisième guerre mondiale, qui pullulent sur internet suite à l’élimination du général iranien Qassem
Soleimani dans une frappe des États-Unis, ont provoqué la panne du site internet du service US de
conscription (Selective Service System). « En raison de la propagation de la désinformation, notre site
fait face à des difficultés dues à la hausse du trafic » a indiqué l’organisation sur son compte Twitter.
Bien  que  le  service  militaire  obligatoire  ait  été  abandonné  depuis  1973  aux  États-Unis,  certaines
catégories de citoyens sont soumises à la conscription en cas de mobilisation. La liste peut en être
consultée sur le site internet du service.
(Radio Sputnik, le 04-01-2020)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Deux avions Airbus C295 commandés par la République tchèque...
Disposant  déjà  de  quatre  appareils  de  ce type,  la  République tchèque vient  de commander  deux
nouveaux avions de transport  C295 à Airbus, a récemment annoncé l’avionneur. Leur livraison est
prévue à la mi-2021. Les quatre C295 déjà actifs seront par ailleurs modernisés. Ces C295 cargos
disposent  d'une  capacité  leur  permettant  d'accueillir  71 passagers  et  jusqu'à  50 parachutistes.
Plusieurs versions de l'appareil existent. Il peut ainsi conduire des missions ISR grâce à l'emport d'un
radar et être armé.
(Radio Prague international, le 30-12-2019)
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