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Un policier indien tué par des terroristes présumés dans le sud du
Cachemire...
Un policier a été tué et un autre blessé lorsque des terroristes ont ouvert
le  feu  sur  une  patrouille  des  forces  de  sécurité  dans  le  district  de
Pulwama,  dans  le  sud  du  Cachemire,  jeudi,  ont  annoncé  des
responsables.  L’incident  a  eu  lieu  dans  l’après-midi  près  du  pont
Perchoo, où une patrouille conjointe de la Force centrale de la police de
réserve  et  de  la  police  du  Jammu-et-Cachemire  garantissait  l’ordre
public,  ont-ils  déclaré.  Dans  l’attaque  des  terroristes,  Anuj  Singh  et
Mohammed Ibrahim, tous deux membres du bataillon numéro 10 de la
police  de  réserve  de  l’Inde,  ont  été  blessés,  ont  indiqué  les
responsables. M. Singh a succombé aux blessures tandis qu’Ibrahim se
bat pour la vie dans un hôpital,  ont-ils déclaré. Un responsable de la
police a déclaré que les forces de sécurité avaient  bouclé la zone et
qu’une opération avait été lancée pour attraper les assaillants.
(All India Radio, le 22-05-2020)

Le  successeur  présumé  d'Abou  Bakr  Al-Baghdadi  aurait  été
interpellé en Irak...
Le Service national  irakien de renseignement  a  annoncé ce mercredi
20 mai l’arrestation du possible successeur d’Abou Bakr Al-Baghdadi, le
chef  du  groupe  terroriste  Daesh  éliminé  en  octobre  2019  lors  d’une
opération  américaine  en  Syrie.  Par  le  passé,  plusieurs  médias  ont
évoqué le nom d’Abdul Nasser Qirdash en parlant d’un successeur d’Al-
Baghdadi.  Le  quotidien  britannique  The Guardian,  se référant  à  deux
services  de  renseignement,  a  ensuite  écrit  qu’il  s’agissait  du
pseudonyme de l’Irakien Amir Mohammed Abdul Rahman Al-Mawli Al-
Salbi, qui aurait pris les rênes de l'organisation quelques heures après
l’élimination  d'Al-Baghdadi.  Avant  même  l'élimination  d'Al-Baghdadi,
l'armée américaine  considérait  Abdallah  Kardash  comme un candidat
potentiel  au  poste  de  nouveau chef  de  Daesh et  avait  annoncé une
récompense de cinq millions de dollars pour sa capture.
(Radio Sputnik, le 20-05-2020)

L'UNESCO poursuit sa campagne contre la désinformation relative
à la pandémie de Covid-19...
« En  parcourant  votre  fil  d'actualité  vous  lisez  un  message  ou  un
commentaire  sur  le  coronavirus.  Pensez  à  ce  que  cela  vous  fait
ressentir. Cela vous met-il en colère ? Êtes-vous triste ou choqué ? La
désinformation peut se propager par l'utilisation de contenus axés sur les
émotions.  Avant  de partager  ou de réagir  à un contenu pensez à sa
provenance.  Qui  pourrait  en  bénéficier  et  qui  pourrait  en  souffrir ?
Réfléchissez avant de cliquer. Réfléchissez avant de partager. Pendant
l'épidémie  de  Covid-19,  ne  faites  confiance  qu'aux  sources
d'informations  officielles  et  aux  médias  crédibles.  Ne  partagez  pas
d'informations non vérifiées. » Ceci est un message de l'UNESCO.
(Radio Vatican, le 18-05-2020)
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… TERRORISME …

Plusieurs centaines de terroristes présumés se trouveraient près de la Ligne de contrôle selon
la police du Jammu-et-Cachemire...
Plus de 300 terroristes sont  présents dans des bases près de la  Ligne de contrôle  au Cachemire
occupé  par  le  Pakistan  (Pok),  en  attente  d’infiltration  dans  la  partie  indienne,  a  déclaré  mardi  le
directeur général de la police (DGP) du Jammu-et-Cachemire, M. Dilbag Singh.  Il a déclaré que les
services de sécurité étaient très vigilants afin d'empêcher le Pakistan de déployer des terroristes au
Jammu-et-Cachemire. « Il y a déjà eu environ quatre incidents d’infiltration dans la vallée du Cachemire
et deux à trois de ces tentatives ont été faites dans la région de Rajouri-Poonch » a-t-il déclaré à PTI,
l’agence de presse de l’Inde, lors d’un entretien au siège de la police. Exprimant sa préoccupation à ce
sujet, le DGP a déclaré que l’ISI, l’armée et d’autres agences du Pakistan sont très actives et que les
terroristes formés sont prêts à passer à l'action.
(All India Radio, le 20-05-2020)

Deux militaires indiens tués par des activistes présumés au Jammu-et-Cachemire...
Mercredi, deux militaires de la Force de sécurité frontalière ont été tués lorsque des militants ont tiré
sur eux dans le quartier de Ganderbal, au Jammu-et-Cachemire. « Des militants à moto ont tiré sur les
soldats  de  la  Force  de  sécurité  frontalière  dans la  région  de  Pandach,  à  17 kilomètres  d'ici,  à  la
périphérie de la ville » ont indiqué des responsables. Ils ont dit que deux membres du personnel de la
Force de sécurité frontalière ont été blessés dans l’attaque et ont été transférés à l’hôpital SKIMS de
Soura. « Alors qu’un des soldats a été déclaré mort par les médecins de l’hôpital, un autre a succombé
aux blessures » ont indiqué les responsables. « La zone a été bouclée et une opération a été lancée
pour attraper les assaillants » ont-ils ajouté.
(All India Radio, le 21-05-2020)

Au moins neuf morts et des dizaines de blessés après l'explosion d'une voiture piégée dans la
ville afghane de Ghazni...
Un kamikaze, dans un Humvee militaire volé, a visé une base dans l’est de l’Afghanistan appartenant
aux services de renseignement du pays,  tôt  lundi,  tuant  au moins neuf personnels de la force ont
déclaré des responsables afghans. Les taliban ont revendiqué la responsabilité de l’attaque. Selon Arif
Noori,  porte-parole du gouverneur de la province,  au moins quarante membres des forces ont  été
blessés lors de l’attaque près de la ville de Ghazni, la capitale provinciale. Huit des blessés étaient
dans un état critique et ont été transférés à Kaboul, la ville capitale, pour y être soignés, a ajouté Noori.
Le  porte-parole  des  taliban,  Zabihullah  Mujahid,  a  déclaré  que les  insurgés  étaient  à  l’origine  de
l’attaque dans la province de Ghazni où les taliban contrôlent la plupart des campagnes et des zones
rurales.
(All India Radio, le 19-05-2020)

Le nord-ouest du Nigeria en passe de devenir un pont entre les groupes armés du Sahel et du
lac Tchad, selon International Crisis Group...
En Afrique de l'Ouest, les groupes djihadistes gagnent de l'influence dans la région du nord-ouest du
Nigeria qui pourrait devenir un pont entre les différents mouvements entre le Sahel et la région du lac
Tchad, a mis en garde ce lundi l'ONG International Crisis Group. Le nord-ouest du Nigeria est aussi le
foyer depuis de nombreuses années de groupes criminels qui terrorisent les populations et attaquent
les civils pour voler le bétail ou les terres.
(La voix de l'Amérique, le 18-05-2020)

Au moins vingt morts après l'attaque d'un village par des membres présumés de Boko Haram
dans le nord-est du Nigeria...
Les extrémistes islamiques ont pris d’assaut un village au moment où les gens se préparaient à rompre
le jeûne du Ramadan après le coucher du soleil, tuant au moins vingt personnes lors de la première
attaque de ce type dans le nord-est du Nigeria depuis le début du mois sacré musulman, ont annoncé
lundi les autorités. Selon des témoins, des combattants du groupe extrémiste Boko Haram ont perpétré
l’attaque à Gajigana, où ils sont entrés dans la partie opposée du village  où des soldats nigérians
étaient postés. « Les tirs ont été soudains et intenses, les gens ont commencé à fuir dans toutes les
directions » a expliqué Ba’an Bukar, membre d’un groupe local de défense civile. Beaucoup de victimes
étaient trop faibles pour fuir après plusieurs semaines de jeûne et les températures avaient grimpé à
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42 degrés Celsius dimanche, a-t-il ajouté.
(All India Radio, le 19-05-2020)

Douze militaires tués par des membres présumés de Boko Haram dans le sud-est du Niger...
Au Niger, le ministère de la Défense a annoncé hier soir que douze soldats nigériens ont été tués et dix
blessés dans la nuit de lundi à mardi, au cours de l'attaque par des terroristes de Boko Haram du poste
militaire de Blabrine, dans le sud-est du pays. Sept terroristes ont été neutralisés lors de la poursuite
engagée par les forces armées, ajoute-t-on dans un communiqué.
(La voix de l'Amérique, le 20-05-2020)

L'attaque d'un détachement militaire burkinabé revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam
et aux musulmans...
Lundi,  sept  personnes  dont  deux  soldats  burkinabés, ont  été  tuées  lors  d'une  attaque  contre  un
détachement militaire dans le nord du pays, revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux
musulmans  (GSIM),  principale  alliance  djihadiste  du  Sahel  affiliée  à  Al-Qaïda.  Selon  une  source
sécuritaire, les cinq civils tués étaient des volontaires pour la défense des habitants, recrutés pour aider
les forces de l'ordre.
(Africa Radio, le 21-05-2020)

Importante opération anti-djihadiste dans le nord-ouest du Burkina Faso...
Deux gendarmes burkinabés ont été tués et quarante-sept terroristes abattus lors d'une opération anti-
djihadiste menée à Waribéré, dans le nord-ouest du Burkina Faso, a annoncé mercredi l'état-major des
armées. « Suite à une opération antiterroriste menée depuis quelques jours dans la province de la
Kossi par les GARSI (Groupe d'action rapide, surveillance et intervention), un assaut a été lancé ce
mardi  19 mai  contre  deux  bases  terroristes  dans  la  localité  de  Waribéré,  à  une  quarantaine  de
kilomètres  de  Barani »  écrit  l'état-major  dans  un  communiqué.  « Cette  attaque  surprise  a  causé
d'énormes  pertes  côté  ennemi  avec  notamment  quarante-sept  terroristes  abattus  et  d'importantes
quantités  de  matériels  détruites  ou  saisies »  affirme l'état-major.  « Côté  ami,  deux gendarmes ont
malheureusement perdu la vie et trois ont été blessés » selon la même source. Ces bilans n'étaient pas
vérifiables de source indépendante. La province de la Kossi est frontalière du Mali. Le chef d'état-major,
le général Moïse Miningou, a félicité les unités pour cette audacieuse action et les exhorte à poursuivre
les actions offensives contre les groupes armés terroristes.
(Africa Radio, le 21-05-2020)

En Somalie, le gouverneur de Mudug tué dans un attentat suicide revendiqué par Al-Shabaab...
Le gouverneur de la région somalienne de Mudug et  trois de ses gardes de sécurité ont été tués
dimanche dans la capitale régionale Galkayo, centre-ouest, dans un attentat suicide revendiqué par les
insurgés islamistes  radicaux shabaab,  a-t-on appris  auprès  de  la  police et  de  témoins.  Selon  ces
sources,  le  kamikaze  conduisait  un  tuk-tuk  chargé  d'explosifs  et  l'a  projeté  contre  la  voiture  du
gouverneur Ahmed Muse Nur, qui est décédé sur le coup. La région de Mudug est l'une des deux
constituant l’État fédéral semi-autonome de Galmudug. La capitale de la région de Mudug, Galkayo, est
à  cheval  sur  l’État  de  Galmudug  et  celui  du  Puntland,  lui-aussi  semi-autonome.  « Les  terroristes
shabaab ont mené une attaque suicide dans le nord de Galkayo ce dimanche matin et le gouverneur et
trois de ses gardes de sécurité font partie des victimes » a déclaré à l'AFP un responsable sécuritaire
régional, Muse Ahmed, précisant qu'il y avait d'autres victimes mais qu'il en ignorait le nombre. Bile
Mohamed,  un témoin,  a  confirmé par  téléphone à l'AFP avoir  vu le  tuk-tuk  percuter  la  voiture du
gouverneur et exploser : « Tous ceux qui étaient dans le véhicule, y compris le gouverneur, sont morts.
Il  y  avait  de la  fumée et  des flammes partout ».  Les  insurgés somaliens shabaab ont  revendiqué
l'attaque dans un court communiqué publié sur un site internet acquis à leur cause. « Le gouverneur de
l'administration des apostats dans la région de Mudug a été tué dans une opération martyre à Galkayo
aujourd'hui » indique le communiqué.
(Africa Radio, le 18-05-2020)

Peine de prison confirmée en appel  pour  un ancien imam de Prague accusé de soutien au
terrorisme...
La cour d'appel de Prague a confirmé jeudi la peine de dix ans de prison infligée à l'ancien imam de
Prague,  Samer  Shehadeh,  condamné  pour  soutien  au  terrorisme.  En  détention  provisoire  depuis
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novembre 2018, l'homme d'origine palestinienne et formé en Arabie saoudite a été condamné pour
avoir aidé son frère et sa compagne à voyager vers la Syrie, où ils ont rejoint les rangs du Front Al-
Nosra, une organisation terroriste anciennement affiliée à Al-Qaïda. Par ailleurs, avec leur aide, l’ancien
imam a envoyé en Syrie l’argent de collectes organisées à Prague. Son frère et sa belle-sœur ont été
condamnés par contumace respectivement  à  onze et  six ans de prison pour leurs liens avec des
organisations djihadistes en Syrie, notamment avec le front Al-Nosra, renommé depuis Jabhat Fatah Al-
Sham avant d'être dissous au sein de Hayat Tahrir Al-Cham.
(Radio Prague international, le 21-05-2020)

Une enquête antiterroriste ouverte par le FBI après une fusillade dans une base militaire du
Texas...
La police fédérale américaine a lancé jeudi une enquête antiterroriste après qu'un homme a ouvert le
feu dans une base militaire du Texas, faisant un blessé léger avant de trouver la mort. « Le suspect est
décédé » a dit le FBI sans préciser s'il s'était suicidé ou avait été abattu. Une seconde personne est
recherchée.
(La voix de l'Amérique, le 22-05-2020)

L’homme qui a ouvert le feu le 21 mai sur la base aéronavale de Corpus Christi et blessé un marin a
été identifié par le Federal Bureau of Investigation (FBI) qui a transmis l’information à Reuters. Il s’agit
d’Adam Aalim Alsahli,  20 ans, citoyen américain d’origine syrienne. Aucune autre information sur le
tireur n’a été communiquée à l’agence. L’auteur de la fusillade, liée au terrorisme selon le FBI, a été tué
par un membre du personnel de la base militaire. La personne blessée fait partie des forces de sécurité
de la base. Intervenant le 22 mai dans l’émission The Today Show, Mark Esper a confié que le marin se
portait bien.
(Radio Sputnik, le 23-05-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

La cour constitutionnelle allemande exige que l'espionnage des données à l'étranger, effectué
par le BND, soit mieux encadré...
En Allemagne, l'espionnage de données à l'étranger devra être encadré. Saisie par des organisations
de journalistes, la cour constitutionnelle a exigé aujourd'hui que l'espionnage des télécommunications à
l'étranger par les services de renseignement du pays soit plus sélectif et mieux encadré. Selon les
juges de Karlsruhe, en collectant massivement des données le Service fédéral de renseignement viole
à la  fois  le  droit  fondamental  au secret  des  télécommunications  et  la  liberté  de la  presse.  Sur  le
principe, l'espionnage de données à l'étranger reste possible à condition d'être encadré. La surveillance
doit  être  liée  à  des  objectifs  spécifiques  et  prévoir  donc  aussi  des  garde-fous  en  protégeant  par
exemple les journalistes et les avocats, selon les juges.
(Deutsche Welle, le 19-05-2020)

Démantèlement d'une cellule du groupe État islamique par les services antiterroristes irakiens...
« Sur fond de l'application de l'ordre du commandant en chef des forces armées, l'agence antiterroriste
a démantelé une cellule terroriste de Daesh qui projetait de porter gravement atteinte à la sécurité des
citoyens  en  déstabilisant  l’ordre  public  pendant  le  mois  de  jeûne »  lit-on  dans  le  communiqué de
l’agence  irakienne.  « Au  cours  de  l'opération,  les  unités  de  renseignement  et  opérationnelles  de
l'agence antiterroriste ont réussi à démanteler une cellule composée de cinq terroristes qui prévoyait
d'agir dans la région de Wilayat Al-Janub, de Bagdad à Bassora. Par ailleurs plusieurs missiles ont été
saisis par les forces irakiennes » annonce le communiqué dont une copie est parvenue à l’agence de
presse irakienne Baghdad Today.
(Press TV, le 22-05-2020)

… MILITAIRE …

Création d'une unité spatiale chargée de protéger les satellites japonais dans l'espace...
Le ministère japonais de la Défense a lancé sa première unité d’opérations spatiales pour protéger les
satellites japonais dans l’espace. Une cérémonie d’inauguration de l’escadrille d’opérations spatiales a
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été organisée au ministère, lundi, dans le centre de Tokyo. Le ministre de la Défense, Kono Taro, a
remis le drapeau de l’escadrille à Ajiki Toshihide, à la tête d’une équipe de vingt personnes. La nouvelle
unité spatiale, établie dans une base des Forces aériennes d’autodéfense dans la ville de Fuchu, dans
l'agglomération de Tokyo, traquera les déplacements de satellites suspects et les débris spatiaux pour
protéger  les  satellites  nippons.  Afin  d’aider  les  activités  de  l’unité,  un  radar  utilisé  pour  surveiller
l’espace sera construit dans la préfecture de Yamaguchi, dans l’ouest du Japon. L’équipe travaillera
aussi avec l’Agence d'exploration aérospatiale japonaise, la JAXA, et l’armée américaine pour établir
un système de surveillance de l’espace qui devrait être complètement opérationnel dans trois ans.
(Radio Japon international, le19-05-2020)

La relève de l'unité sud-coréenne Hanbit en route vers le sud Soudan...
Une troupe de l'unité Hanbit s’est envolée hier soir par charter vers le Soudan du Sud pour procéder à
une rotation. La relève était prévue en mars dernier, mais a été reportée dans le sillage du nouveau
coronavirus. Le pays d’Afrique orientale avait demandé de suspendre l’entrée des forces de maintien
de la paix des Nations unies, y compris les militaires sud-coréens. Selon le ministère sud-coréen de la
Défense,  suite  à  la  négociation avec Juba et  l’ONU, l’unité  sud-coréenne est  devenue la  seule  à
pouvoir  effectuer  un remplacement  du personnel  au mois  de mai.  Le deuxième échelon partira  le
1er juin. Tous les membres envoyés ont subi un examen de dépistage du Covid-19 à deux reprises et
ont tous été testés négatifs. Par mesure de précaution, ils sont restés confinés pendant plus de cinq
semaines avant de prendre le vol. L’avion, qui aura transporté les soldats sud-coréens, va rapatrier les
ressortissants sud-coréens résidant en Afrique, via Addis-Abeba, en Éthiopie.
(KBS World Radio, le 19-05-2020)

Au Venezuela, des missiles testés lors de l'opération Bouclier bolivarien...
Au milieu des tensions avec Washington, Caracas a testé jeudi des missiles sur une île. « Nous avons
été  les  témoins  d'exercices  militaires  sur  l'île  de  La Orchila,  avec  l'essai  de  missiles  de  précision
maximale pour la défense de nos eaux et de nos côtes » a dit le chef de l'État vénézuélien, Nicolas
Maduro, lors d'une rencontre avec le haut commandement militaire retransmise sur la chaîne nationale.
Les essais sont effectués dans le cadre de l'opération Bouclier bolivarien, un déploiement permanent
ordonné en février.
(Press TV, le 22-05-2020)

La Chine accuse l'armée indienne de franchissement de la frontière chinoise...
L’Inde a rejeté jeudi les allégations de la Chine selon lesquelles les troupes indiennes ont traversé la
frontière chinoise au Ladakh et au Sikkim, affirmant que New Delhi a adopté une approche responsable
en matière de gestion des frontières. Le porte-parole du ministère des Affaires extérieures, Anurag
Srivastava, a déclaré que c’était la partie chinoise qui avait récemment entrepris des activités entravant
les  patrouilles  normales  de  l’Inde  dans  ces  régions.  « Toute  allégation  selon  laquelle  les  troupes
indiennes ont franchi la Ligne de contrôle actuelle dans le secteur occidental ou le secteur du Sikkim
est inexacte » a déclaré Srivastava. « Les troupes indiennes connaissent parfaitement l’alignement de
la Ligne de contrôle dans les zones frontalières entre l’Inde et la Chine et le respecte scrupuleusement.
Toutes les activités indiennes se déroulent entièrement du côté indien de la région de la Ligne de
contrôle actuel » a-t-il déclaré.
(All India Radio, le 22-05-2020)

Les États-Unis envisageraient la reprise des essais nucléaires selon le Washington Post...
Selon un grand quotidien américain,  la  Maison-Blanche aurait  évoqué l'éventuelle  reprise de tests
nucléaires générant des explosions, pour la première fois en près de 30 ans. Dans son édition en ligne
de vendredi, le  Washington Post a fait savoir que des officiels en charge des questions de Sécurité
nationale avaient planché le 15 mai dernier sur la question. L'article précise qu'ils ne sont néanmoins
parvenus à aucune conclusion.  Un haut  responsable aurait  affirmé que les  discussions  étaient  en
cours. Selon l'administration Trump, la Russie aurait effectué en 2019 des essais nucléaires à petite
échelle.  Elle  redoute par  ailleurs  d'éventuels  tests  chinois.  Le  Washington Post rapporte  enfin  les
propos d'un officiel, selon lesquels la reprise des explosions nucléaires expérimentales pourrait s'avérer
utile pour inciter Pékin et Moscou à rejoindre la table des négociations liées au désarmement nucléaire.
La Maison-Blanche s'est abstenue de commenter l'article en question.
(Radio Japon international, le 24-05-2020)
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… CYBERESPACE …

À  Taïwan,  ouverture  d'une  enquête  après  une  cyberattaque  présumée  contre  le  palais
présidentiel...
Le  Bureau  d’enquête  criminelle  étudie  actuellement  une  cyberattaque  présumée  contre  le  palais
présidentiel après que plusieurs personnes du monde des médias taïwanais ont reçu des documents
que le palais présidentiel interprète comme des documents modifiés concernant des réunions entre la
présidente Tsai Ing-wen et le Premier ministre Su Tseng-chang. Vendredi soir, le 15 mai, deux courriels
contenant plusieurs documents PDF expédiés au nom de « Ser lo » ont été envoyés à une partie des
journalistes  spécialisés  dans  les  affaires  relatives  au  palais  présidentiel.  Les  documents  attachés
datant du 1er, du 8 et du 22 avril semblent être des préparations des proches de Tsai Ing-wen pour sa
réunion hebdomadaire le mercredi  avec le Premier  ministre Su Tseng-chang. Malgré le fait  que le
palais présidentiel ait rapporté le dossier à la police criminelle le soir même, les médias ont tout de
même reçu sept autres courriels ce samedi matin. Selon CNA, l’agence de presse centrale, certaines
personnes de la Sécurité nationale ont indiqué que cette attaque diffère des modèles habituels des
hackers. Cette cyberattaque ne vise probablement pas le vol de secrets, mais il pourrait s’agir d’actions
pour « blanchir » ou « masquer » des actes des hackers. Le bureau de la Sécurité nationale estime que
le modus operandi des hackers qui modifient des documents volés puis les envoient aux médias ciblés
ne ressemble pas au modèle d’attaques précédentes. Ces attaques réalisées juste avant l’investiture
de Tsai Ing-wen pour son deuxième mandat présidentiel  le 20 mai sont motivées par une intention
politique claire. Google a déjà classé le compte de l’envoi de ces mails comme compte à risque et le
palais présidentiel demande de ne pas transférer ces emails pour éviter toute menace à la sécurité sur
les données personnelles.
(Radio Taïwan international, le 18-05-2020)

Au  Bénin,  un  journaliste  condamné  à  six  mois  de  prison  ferme  pour  harcèlement  sur  les
réseaux sociaux...
Au Bénin le journaliste d'investigation Ignace Sossou a été condamné mardi par la cour d'appel de
Cotonou  à  une  peine  de  douze  mois  de  prison,  dont  six  mois  fermes, avec  une  amende  de
500 000 francs CFA pour harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a annoncé son avocat.
(La voix de l'Amérique, le 20-05-2020)

L'Iran et Israël s'accusent mutuellement de cyberattaques...
Le  8 mai,  la  presse  israélienne  a  diffusé  une  nouvelle  selon  laquelle  l’Iran  aurait  mené  une
cyberattaque d’envergure contre le réseau hydraulique de Tel-Aviv, attaque qui représentait, insistait
cette même presse, une menace stratégique. Au lendemain de cette cyberattaque, certaines sources
ont fait part de la riposte cybernétique d’Israël visant le port de Shahid Rajaï, une attaque qui a été
neutralisée  par  l’unité  de  la  défense passive  iranienne.  Et  aujourd’hui,  les  foyers  de  la  quatrième
grande ville en Palestine occupée restent privés d’électricité et beaucoup d’Israéliens ont été coincés
dans des ascenseurs. Est-ce une réaction de Téhéran à l’attaque ratée d’Israël ? Une grande partie de
la ville de Rishon Lezion, située à huit kilomètres du sud de Tel-Aviv, est concernée, ce mardi 19  mai,
par  une  importante  coupure  d’électricité  qui  a  laissé  des  dizaines  d’Israéliens  coincés  dans  des
ascenseurs. Selon les médias israéliens, « Rishon Lezion est privé d’électricité depuis deux heures et
les responsables israéliens ne peuvent rien faire ». Cinq casernes de pompiers israéliens s’occupent
des personnes qui sont coincées dans les ascenseurs, selon un compte  Twitter. La  chaîne 12 de la
télévision israélienne a rapporté que la consommation d’électricité avait chuté pendant les dernières
heures d’une manière sans précédent. Par ailleurs, le quotidien américain Washington Post a prétendu,
dans un article publié mardi 19 mai, que le trafic maritime au terminal portuaire animé de Rajaï, en Iran,
s’était brusquement arrêté sans aucune explication, le 9 mai. Citant un responsable de l’administration
américaine et des officiels d’un « pays étranger », le Washington Post a rapporté qu’Israël a mené une
cyberattaque contre les installations du port iranien de Shahid Rajaï. À ce propos, un responsable du
port iranien a déclaré : « La semaine dernière, les ordinateurs du port ont été mis brièvement hors
ligne, ce qui pourrait être le résultat d’une cyberattaque. Or, puisque les unités de la défense passive
étaient  en parfaite disponibilité,  les activités du port  n’ont  pas été entravées ».  Citant  des sources
anonymes, le  Washington Post a prétendu que la cyberattaque israélienne était une réponse à une
attaque cybernétique de l’Iran contre le réseau hydraulique de Tel-Aviv au mois d’avril. Jeudi 7 mai, la
chaîne 13 de la télévision israélienne a rapporté que le cabinet israélien avait examiné la cyberattaque
iranienne lors d’une réunion confidentielle.  Selon les médias israéliens, la cyberattaque menée par
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l’Iran a ciblé le réseau hydraulique de Tel-Aviv avant d’être neutralisée. Les mêmes sources ont ajouté
que Tel-Aviv n’était pas prêt à contrer une telle attaque.
(Press TV, le 20-05-2020)

Israël aurait mené récemment une cyberattaque contre une installation portuaire iranienne, provoquant
un  chaos  généralisé,  apparemment  en  représailles  à  une  tentative  de  Téhéran  de  viser  les
infrastructures hydrauliques israéliennes, a rapporté lundi le  Washington Post. Le rapport, citant des
responsables étrangers et américains, a déclaré qu'Israël était  probablement à l'origine du piratage
ayant brutalement interrompu l'activité du terminal portuaire animé de Shahid Rajaee le 9 mai. « Les
ordinateurs qui régulent le flux des navires, des camions et des marchandises se sont tous éteints en
même temps » a rapporté le  Washington Post, ajoutant que des photos satellite avaient montré des
embouteillages de plusieurs kilomètres conduisant au port et des navires qui ont attendu plusieurs jours
pour pouvoir  décharger leurs marchandises. L’Iran a concédé par la suite qu’un pirate informatique
s'était brièvement introduit dans les ordinateurs du port. Les dégâts ont toutefois été beaucoup plus
importants  que Téhéran n'a bien voulu le reconnaître.  « Il  y avait  un désarroi  total » a  déclaré un
responsable étranger de la sécurité chargé de surveiller l'incident.  Un autre responsable américain
ayant accès à des fichiers classifiés a également assuré que des Israéliens seraient à l'origine de
l'attaque. Des responsables affirment que l'attaque israélienne aurait été effectuée en représailles à
une cyberattaque iranienne ayant visé une infrastructure hydraulique israélienne dans les semaines
précédentes.
(I24News, le 20-05-2020)

Israël cible de plusieurs cyberattaques d'ampleur à l'occasion de la journée Al-Qods...
Plusieurs sites Web israéliens ont été la cible d'une cyberattaque jeudi, leurs pages d'accueil ont été
remplacées par une vidéo et un message anti-israélien en hébreu et en anglais : « Le compte à rebours
de la destruction d'Israël a commencé depuis longtemps » a rapporté le journal israélien  Jerusalem
Post. Selon le rapport, les sites piratés appartiennent à uPress, Bang and Olufsen Israel, Bet Gabriel,
Yad L'Ahim,  Hashavshevet et  Israel  Bardugo.  Les  sites  de  plusieurs  lycées  juifs  religieux  figurent
également parmi les sites piratés. « Le groupe appelé  Les pirates du sauveur a publié une vidéo de
diverses villes israéliennes, telles que Tel- Aviv et Haïfa, filmée par des drones de reconnaissance sur
la page d’accueil des sites piratés » a écrit le journal israélien. Dans la vidéo publiée, on entend la voix
du secrétaire général du Hezbollah Seyyed Hassan Nasrallah en arrière-plan. Les villes israéliennes
sont ensuite ciblées avec des effets spéciaux numériques. « Il s'agit d'une attaque combinée qui essaie
non seulement de nuire aux sites israéliens et de perturber le fonctionnement de l'économie, mais
essaie également d'obtenir des informations personnelles des utilisateurs qui entrent sur ces sites en
contrôlant les caméras des utilisateurs, ce qui permettrait d'enregistrer des informations personnelles »
a déclaré Avitar  Gat,  opérateur de systèmes numériques à l'agence de relations publiques Zeliger
Shomron. Lotem Finkelstein,  chef  du département cyber-intelligence d’une entreprise israélienne, a
prétendu qu'au début de la journée d'Al-Qods, des pirates du monde musulman - dont  la Turquie,
l'Afrique du Nord et la bande de Gaza - ont commencé à s'organiser pour attaquer des sites israéliens
et les remplacer par la vidéo et le texte anti-Israël. D’après le Jerusalem Post, le groupe des pirates a
publié une déclaration sur sa page YouTube : « Nous nous réunissons ici pour nous venger des crimes
sionistes contre les Palestiniens qui sont morts ou ont perdu leurs familles et leurs terres ».
(Press TV, le 21-05-2020)

Apple  continuerait  d'exploiter  les  données  de  ses  utilisateurs  recueillies  à  leur  insu  par
l'assistant vocal Siri...
L’un des anciens sous-traitants d’Apple a décidé de divulguer le fait que l’entreprise américaine Apple
continue à collecter  les données de ses utilisateurs qui  utilisent  l’assistant  vocal  Siri,  fait  savoir  le
quotidien britannique  The Guardian.  Thomas Le Bonniec, âgé de 25 ans, a adressé une lettre sous
forme d’une déclaration de violation des droits des consommateurs à tous les régulateurs européens,
afin qu’ils prennent des mesures contre l'entreprise, selon le média. L’homme a tenu à préciser que,
malgré des excuses publiques de la part de la société américaine, elle continuait à enregistrer et à
analyser les conversations de ses utilisateurs, violant ainsi les droits fondamentaux de la population.
Selon lui, cette lettre a été envoyée à tous les bureaux des régulateurs européens chargés du contrôle
de la collecte et du stockage des données. « Je suis préoccupé par le fait que les grandes entreprises
informatiques continuent à écouter la population, même si les citoyens de l'Union européenne sont
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informés qu'ils ont l’une des lois les plus strictes en matière de protection des données » a expliqué
Thomas Le Bonniec. Il a expliqué qu'il travaillait dans les bureaux de l'entreprise dans la ville irlandaise
de Cork, écoutant et analysant les enregistrements de Siri en anglais et en français. L’homme s’est vu
contraint de quitter l'entreprise à l'été 2019 pour des raisons éthiques. Selon lui, l'assistant vocal Siri
enregistre presque constamment les paroles de l'utilisateur et de sa famille, sans être activé.
(Radio Sputnik, le 20-05-2020)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Nouvelle vente d'armes américaines à Taïwan...
Le Bureau des affaires politico-militaires du département d’État des États-Unis a révélé hier à travers
un communiqué de presse l’autorisation d’une nouvelle  vente  d’armes à  Taïwan,  un pack  dont  le
montant  s’élève  à  180 millions  de  dollars  américains,  soit  environ  164 millions  d’euros.  Le  pack
comprend notamment des pièces détachées, des équipements de test,  le transport  du matériel,  la
formation  et  d’autres  éléments  liés  au  soutien  logistique.  Notons  que  la  vente  pourrait  inclure
possiblement 18 torpilles MK48 Mod 6AT, des torpilles lourdes conçues pour couler des sous-marins à
propulsion nucléaire en eau profonde, mais aussi des navires rapides en surface, torpilles dont Taïwan
souhaite équiper son premier sous-marin 100% Made in Taïwan, dont le prototype est prévu pour 2024.
La  Defense  Security  Cooperation  Agency  (DSCA)  a  délivré  le  certificat  nécessaire,  informant  le
Congrès américain de la possibilité de la vente et le Bureau des affaires politico-militaires a précisé sur
Twitter que l’annonce accompagnait volontairement l’inauguration du second mandat de la présidente
Tsai Ing-wen. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a remercié les États-Unis pour
le  soutien  au  développement  et  à  la  construction  domestiques  d’un  sous-marin  taïwanais.  « Ces
torpilles lourdes seront utilisées pour notre sous-marin de construction domestique. Cela représente la
matérialisation  de  l’engagement  américain  vis-à-vis  de  la  sécurité  de  Taïwan et  nous  nous  en
réjouissons. Nous remercions également les États-Unis pour leur engagement concernant le Taïwan
Relations Act et les « Six assurances ».
(Radio Taïwan international, le 21-05-2020)
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