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Une  importante  tentative  d'infiltration  de  terroristes  présumés
déjouée par l'armée indienne...
Trois  terroristes pakistanais  lourdement  armés ont  été tués  alors  que
l’armée déjouait une importante tentative d’infiltration le long de la Ligne
de contrôle (LoC) dans le secteur Nowshera de Jammu et du district de
Rajouri  au  Cachemire,  ont  annoncé  lundi  des  responsables.  Ils  ont
déclaré que les corps des trois terroristes avaient été retrouvés par les
parties chargées de la recherche lundi matin, mais qu’ils n’avaient pas
pu être ramenés en raison de la proximité des postes ennemis et de la
menace  persistante  de  tirs  lors  de  toute  tentative  de  récupération.
Cependant,  une  grande  quantité  d’armes  et  de  munitions  a  été
récupérée au cours de l’opération, ont indiqué les responsables.
(All India Radio, le 02-06-2020)

Au moins dix morts après l'explosion d'un engin piégé au passage
d'un minibus près de Mogadiscio...
En Somalie au moins dix personnes ont été tuées et douze blessées
dans l'explosion d'un engin explosif au passage d'un minibus dimanche
près de Mogadiscio. Le ministère somalien de l'Information indique que
l'explosion a eu lieu dans la région de Lafole hier matin ajoutant que les
victimes se rendaient à un enterrement. Des témoins de cette explosion
ont  indiqué  que  le  minibus  avait  été  totalement  détruit  et  ont  décrit
l'horreur de nombreux corps déchiquetés ou terriblement brûlés. Il y avait
plus de vingt personnes dans le minibus et dix ont été tuées sur le coup.
Les  autres  gravement  blessées ont  été  emmenées à l'hôpital.  Aucun
groupe n'a pour l'instant revendiqué l'explosion meurtrière. Les shabaab,
mouvement djihadiste affilié à Al-Qaïda, commettent régulièrement des
attentats dans la capitale somalienne et ses environs, qui tuent souvent
des civils.
(La voix de l'Amérique, le 01-06-2020)

Facebook n'a  détecté  aucune  interférence  étrangère  dans  les
manifestations liées à la mort de George Floyd...
Facebook a  déclaré  vendredi  n'avoir  détecté  aucune  interférence
étrangère utilisant sa plateforme dans les manifestations liées à la mort
de George Floyd à travers le pays. « Nous avons activement recherché
mais n'avons pas trouvé d'interférence étrangère ou de comportements
frauduleux  domestiques  coordonnés  visant  ces  manifestations »  a
déclaré à la presse Nathaniel Gleicher, directeur de la cybersécurité de
Facebook. « Nous souhaitons recommander de ne pas sauter sur des
conclusions hâtives sans preuve claire d'ingérence étrangère » a ajouté
M. Gleicher.  Jeudi,  le  procureur  général  des  États-Unis,  William Barr,
avait déclaré que le gouvernement fédéral avait vu des acteurs étrangers
intervenir  dans  les  manifestations  en  cours  au  sujet  de  la  mort  de
M. Floyd.
(Radio Chine internationale, le 06-06-2020)
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… TERRORISME …

Un  rapport  des  Nations  unies  confirme  que  le  Pakistan  reste  l'épicentre  du  terrorisme
international, selon l'Inde...
L’Inde a déclaré que le récent rapport du Conseil de sécurité des Nations unies confirmait la position de
longue date de l’Inde selon laquelle le Pakistan restait l’épicentre du terrorisme international. Le porte-
parole  du  ministère  des  Affaires  extérieures,  Anurag  Srivastava,  a  déclaré  cela  en  réponse  aux
questions  des  médias  concernant  le  rapport  soumis  par  l’équipe  de  soutien  analytique  et  de
surveillance des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant des individus et des
entités constituant une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan. Il a déclaré que
l’Inde note avec une profonde préoccupation la référence dans le rapport à la présence continue des
hauts responsables de l’organisation terroriste désignée par l’ONU, à savoir Al-Qaïda et de ses affiliés
en  Afghanistan.  M. Srivastava  a  déclaré  que  le  Pakistan  n’avait  pas  respecté  ses  obligations
internationales de mettre fin au soutien au terrorisme émanant des territoires sous son contrôle. Il a
déclaré que l’Inde continuera de contribuer et d’appuyer tous les efforts visant à garantir la paix, la
sécurité et la stabilité en Afghanistan.
(All India Radio, le 03-06-2020)

Un terroriste présumé abattu par les forces de sécurité au Cachemire indien...
Un terroriste a été tué jeudi lors d’une confrontation avec les forces de sécurité à Jammu et au district
de Rajouri au Cachemire, ont indiqué des sources. L’armée et la police ont lancé jeudi une opération de
bouclage et de fouille dans la ceinture de Kalakote du district à la suite d’informations précises sur la
présence  de  terroristes  infiltrés,  ont-ils  déclaré.  Selon  les  rapports,  deux  ou  trois  terroristes  sont
probablement piégés, ont indiqué les sources. L’un d’eux aurait été tué lors de la rencontre, ont-ils
déclaré, ajoutant que l’opération était en cours.
(All India Radio, le 05-06-2020)

En  Afghanistan,  deux  employés  d'une  télévision  commerciale  tués  lors  d'une  attaque
revendiquée par le groupe État islamique...
À  Kaboul,  des  militants  de  l’État  islamique  ont  attaqué  un  minibus  et  tué  deux  employés  d’une
télévision commerciale locale de la capitale afghane. Le gouvernement afghan indique que quinze
personnes se trouvaient à bord du véhicule de Kurshid TV qui a été touché par une mine en bord de
route samedi à Kaboul. Deux des employés, dont un journaliste, ont été tués, et six autres blessés.
Dans un communiqué, le groupe État islamique a revendiqué l’attaque contre un bus transportant des
employés  d’une  station  de  télévision  afghane  qu’ils  considèrent  comme  loyale  au  gouvernement
afghan. Le directeur général de la télé, Mohammad Rafi Sediqi, a déclaré devant la presse afghane
qu’un attentat terroriste contre la liberté de parole et d’expression ne devait jamais être toléré, et que
cela ne serait jamais oublié.
(Radio Japon international, le 01-06-2020)

Un attentat dans une mosquée de Kaboul revendiqué par la groupe État islamique...
Le groupe État  islamique a revendiqué jeudi  la  responsabilité  d’un attentat  à  la  bombe dans une
mosquée de la capitale afghane, Kaboul, qui a tué deux personnes, dont le chef de la prière, et en a
blessé huit autres. Dans un communiqué publié sur un site web affilié à l’État islamique, le groupe a
déclaré que l’attaque de mardi à Kaboul visait un chef de prière qui a été décrit comme un apostat et
ayant une loyauté perverse envers le gouvernement afghan apostat. Le chef de la prière Ayaz Niazi a
été enterré jeudi dans la même mosquée où l’attaque a eu lieu après que le président afghan Ashraf
Ghani et plusieurs autres responsables lui aient rendu hommage.
(All India Radio, le 05-06-2020)

Plusieurs frappes aériennes américaines contre les taliban en Afghanistan...
Un porte-parole de l’armée américaine, le colonel Sonny Leggett, a déclaré qu’une série de frappes
aériennes avait eu lieu vendredi après-midi dans la province occidentale de Farah, ciblant vingt-cinq
combattants taliban qui attaquaient les forces afghanes. Il a déclaré que quelques heures plus tôt, jeudi
soir, les forces aériennes américaines avaient frappé un nombre inconnu de taliban dans le sud de la
province de Kandahar.
(All India Radio, le 06-06-2020)
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En Jordanie,  cinq hommes jugés pour avoir  planifié des attaques suicide contre des cibles
israéliennes...
Cinq Jordaniens sont jugés dans leur pays pour avoir planifié des attaques suicide contre des cibles
israéliennes en Cisjordanie,  a  indiqué mardi  une source judiciaire.  Selon la  source jordanienne, le
procès a débuté récemment au tribunal de Sûreté de l’État, un tribunal militaire chargé des affaires de
terrorisme. Ces personnes sont accusées d’implication dans un projet terroriste, que les services de
renseignement  ont  déjoué en février,  a  indiqué la  source.  Elles sont  accusées d'avoir  planifié  des
attaques suicide contre des cibles israéliennes, a-t-elle précisé. Les cinq suspects ont été arrêtés en
février, a ajouté la source sans indiquer la raison pour laquelle leur arrestation n'avait pas alors été
révélée. Selon l'acte d'accusation, l'un d'entre eux a visité Gaza en 2007, où il s'est entraîné à fabriquer
des vestes explosives et  des bombes.  Rentré en Jordanie en 2010, il  a recruté les quatre  autres
suspects sept  ans plus tard avec lesquels il  projetait  de s'infiltrer  en Cisjordanie et  de mener des
attaques avec des bombes contre des bus et des trains, et avec des vestes explosives contre des
cibles israéliennes. Ces dernières semaines, les plans israéliens d'annexer des pans de la Cisjordanie
ont  fait  monter  la  tension  entre  l’État  hébreu  et  le  royaume  hachémite,  celui-ci  ayant  averti  qu'il
envisageait de revoir ses relations avec Israël.
(I24News, le 03-062020)

En Turquie,  soixante-dix-huit terroristes présumés auraient été neutralisés durant le mois de
mai...
Soixante-dix-huit terroristes ont été neutralisés lors des opérations de sécurité intérieure menées contre
l’organisation terroriste séparatiste PKK au mois de mai. Le ministre adjoint de l’Intérieur et porte-parole
du ministère Ismail Catakli a fait savoir que parmi ces terroristes, quatre étaient recherchés par notice
orange et huit par notice grise. L’un de ces terroristes serait un soi-disant responsable de la région
Herekol.  403 refuges  et  grottes  ont  également  été  détruits  durant  les  opérations.  Le  ministre  a
notamment indiqué que l’enrôlement au sein de l’organisation terroriste est au plus bas niveau de son
histoire. Ainsi, il est question d’une baisse de 72% dans l’enrôlement au sein de l’organisation terroriste
durant les cinq premiers mois de l’année. De ce fait, le nombre de terroristes dans le pays a baissé à
500.
(La voix de la Turquie, le 04-06-2020)

La  mort  du  chef  d'Al-Qaïda  au  Maghreb  islamique  annoncée  par  la  ministre  française  des
Armées...
Le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a été tué au Mali par l'armée française. C'est une annonce
faite hier par la ministre des Armées. Abdelmalek Droukdal mentor de plusieurs groupes djihadistes
sahéliens a trouvé la mort au cours d'une opération militaire menée le 3 juin près de la frontière avec
l'Algérie.
(Radio Vatican, le 06-06-2020)

Au moins dix morts après l'attaque d'un convoi humanitaire par des terroristes présumés dans
le nord du Burkina Faso...
Au Burkina Faso une attaque contre un convoi humanitaire par des groupes armés terroristes a fait au
moins dix morts, cinq civils et cinq gendarmes, au nord de Barsalogho. C'était samedi dans le nord du
pays, selon un communiqué du gouvernement publié dimanche.
(La voix de l'Amérique, le 01-06-2020)

Une  trentaine  de  morts  après  l'attaque  d'un  marché  par  des  groupes  armés  dans  l'est  du
Burkina Faso...
Une trentaine de personnes ont été tuées samedi par des individus armés à Kompiembiga près de
Pama dans l'est du Burkina Faso. Une source sécuritaire indique que c'était au cours d'une attaque
attribuée à des groupes armés terroristes. Les assaillants ont fait  irruption dans le marché sur des
motos et ont commencé à tirer surtout sur les gens qui tentaient de fuir. Selon un habitant, un groupe a
procédé à des fouilles de ceux qui étaient restés sur place alors qu'un autre groupe a poursuivi ceux
qui  ont  fui.  Un  élu  local  de  la  province  de  Kompiembiga  parle  de  plusieurs  dizaines  de  morts,
notamment des commerçants et des habitants de la localité.
(La voix de l'Amérique, le 01-06-2020)
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Dans l'ouest du Niger déplacement de plusieurs milliers de personnes après l'attaque djihadiste
d'Intikane...
Des milliers de personnes ont fui Intikane, dans l'ouest du Niger, après l'attaque djihadiste dimanche
contre cette localité abritant des réfugiés maliens, ont indiqué mercredi les autorités locales et l'ONU.
« Environ 3 000 personnes sont aujourd'hui à Tlemces, une commune située à 27 kilomètres du site
après avoir fui Intikane » a précisé à l'AFP le bureau du Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) à Niamey. « Intikane est en train de se vider de sa population, les gens se déplacent  vers
Tlemces » a déploré à la  radio publique nationale le gouverneur  de la  région de Tahoua, Moussa
Abdourahamane, qui s'est rendu sur place. « Les assaillants ont attaqué les points sensibles du site. Ils
ont détruit les antennes de communication pour isoler la population et ils ont également détruit  les
sources  d'eau  potable »  a-t-il  constaté.  « Toutes  les  agences  du système des  Nations  unies  sont
venues  à  Intikane  pour  faire  une  évaluation  afin  de  voir  comment  accompagner  à  nouveau  la
population » a déclaré à la radio Kourouma Mamady Fatta, adjoint au représentant du HCR à Niamey.
« Un détachement de l'armée a déjà pris position à Intikane pour sécuriser la zone » assure la radio
publique. Intikane, bourgade située à 72 kilomètres de la frontière malienne, est une zone d'accueil de
réfugiés  où  20 000 Maliens  vivent  mêlés  à  la  population  locale  depuis  2013.  Dimanche en fin  de
journée, une cinquantaine de djihadistes à motos ont attaqué Intikane et ont assassiné trois personnes,
dont deux responsables des réfugiés et un représentant d'un chef traditionnel local, selon le HCR. Un
gardien du site a été enlevé.  « Les assaillants ont  vidé le magasin de vivres,  incendié des stocks
d'articles de secours et détruit la principale station de pompage et des conduites d'eau, coupant ainsi
l'approvisionnement en eau pour les populations déplacées et leurs communautés d'accueil dans un
rayon de 40 kilomètres » a expliqué le HCR. L'agence onusienne a dit tenter de remettre la station
d'eau en marche. Selon l'ONU, le Niger abrite près de 60 000 réfugiés maliens qui ont fui le nord du
Mali  depuis  2012  en  raison  des  attaques  djihadistes.  L'ouest  du  Niger  est  le  théâtre  d'attaques
fréquentes de groupes djihadistes, notamment du groupe État Islamique au grand Sahara (EIGS). Le
Niger doit aussi faire face dans l'est aux attaques des djihadistes de la nébuleuse Boko Haram.
(Africa Radio, le 04-06-2020)

Dans le nord-est du Nigeria, 75 membres présumés de Boko Haram tués lors d'une opération
militaire...
Soixante-quinze membres de l’organisation terroriste Boko Haram ont été tués lors d’une opération
lancée dans le nord-est du Nigeria. Le porte-parole du ministère de la Défense, John Eneche, a déclaré
que l’armée a lancé plusieurs opérations contre Boko Haram dans les régions de Banki et de Firgi
rattachées à l’État de Borno. Certains terroristes blessés ont réussi à s’enfuir,  toutefois un nombre
important de munitions ont été saisies.
(La voix de la Turquie, le 05-06-2020)

Inauguration du nouveau poste de commandement du G5-Sahel sur la base aérienne de Senou,
au Mali...
Au Mali, le nouveau poste de commandement de la force du G5-Sahel a été inauguré hier à la base
aérienne de Senou. L'infrastructure a été financée par l'Union européenne à hauteur de 1,1 million de
dollars soit plus de 642 millions de Francs CFA. La réalisation a été assurée par la MINUSMA.
(La voix de l'Amérique, le 04-06-2020)

Intensification  des  attaques  contre  les  humanitaires  dans  les  régions  anglophones  du
Cameroun...
Les attaques et enlèvements contre les humanitaires travaillant dans les deux régions anglophones du
Cameroun, en proie à un conflit séparatiste depuis trois ans, se sont intensifiés ces derniers mois, ont
dénoncé  jeudi  l'ONU  et  Human  Rights  Watch  (HRW).  « Je  suis  profondément  préoccupée  par
l'intensification du harcèlement, des attaques, des enlèvements et extorsions dont sont victimes les
travailleurs humanitaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun » a écrit  la
coordonnatrice humanitaire des Nations unies au Cameroun, Allegra Baiocchi, dans un communiqué
publié jeudi.  « La situation a atteint un point où l'aide humanitaire délivrée sur le terrain a  dû être
diminuée,  mettant  de  nombreuses vies  en  danger »  a-t-elle  ajouté.  Depuis  près  de trois  ans,  des
groupes  séparatistes  et  l'armée  s'affrontent  dans  les  régions  du  nord-ouest  et  du  sud-ouest  du
Cameroun,  où  vit  l'essentiel  de  la  minorité  anglophone,  qui  s'estime marginalisée.  Une partie  des
anglophones a pris les armes contre Yaoundé et réclame l'indépendance de ce territoire. Les combats,
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mais aussi les exactions et meurtres commis contre des civils par les deux camps, ont fait plus de
3 000 morts  et  forcé  plus  de  700 000 personnes  à  fuir  leur  domicile.  En  pleine  propagation  du
coronavirus au Cameroun, les Nations unies avaient appelé début mars à un cessez-le-feu dans ces
deux régions pour mieux combattre l'épidémie, qui est resté lettre morte sur le terrain. Ces derniers
mois, les barrages illégaux installés par les groupes armés sur les routes se sont multipliés tout comme
les enlèvements, dénonce l'ONU dans son communiqué. Depuis avril, des employés de six agences
humanitaires  différentes  ont  été  victimes d'enlèvements  ou  ont  été détenus illégalement  dans des
incidents  mettant  leur  vie  en  danger,  rapporte-t-elle.  De  l'autre  côté,  les  forces  régulières
camerounaises sont accusées d'avoir retardé le fret humanitaire. Jeudi, l'organisation de défense des
droits humains Human Rights Watch (HRW) a aussi publié un rapport dénonçant la multiplication des
attaques contre l'aide humanitaire. Elle rapporte notamment que huit travailleurs humanitaires ont été
enlevés samedi, dans deux incidents différents. Elle précise qu'ils ont tous été relâchés depuis. « Ces
deux attaques récentes ne sont que les dernières d'une longue série d'incidents dans lesquels des
travailleurs humanitaires ont été pris pour cible par des séparatistes anglophones luttant contre l'armée
camerounaise » a déclaré HRW dans son rapport, qui dénonce en outre les agissements des forces
camerounaises qui entravent également l'acheminement de l'aide humanitaire.
(Africa Radio, le 05-06-2020)

En  République  tchèque,  prison  avec  sursis  pour  deux  personnes  accusées  d'apologie  du
terrorisme...
Deux verdicts ont été rendus cette semaine à Prague à l'encontre de deux personnes poursuivies pour
apologie du terrorisme. Ce jeudi, un Tchèque a été condamné à trois ans de prison avec sursis pour un
commentaire approuvant les attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande, rédigé sous un article du
quotidien en ligne Hospodarské Noviny. Lundi, une Tchèque avait été condamnée à deux ans de prison
pour les mêmes faits. Les personnes inculpées peuvent faire appel du verdict. Huit personnes en tout
font actuellement l'objet de poursuites pour apologie du terrorisme. Elles sont accusées d'avoir  fait
l'apologie,  en ligne pour la plupart,  des attentats  de Christchurch,  de l'attaque meurtrière d'Anders
Breivik en Norvège en 2011 et de l'attentat qui avait vu la mort de trois soldats tchèques en Afghanistan
en août 2018.
(Radio Prague international, le 04-06-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Deux complots terroristes auraient été déjoués par les services de renseignement jordaniens...
Le Dairat Al-Mukhabarat Al-Ammah (General Intelligence Directorate), service de renseignement de la
Jordanie, a déjoué deux complots terroristes, l’un à l'explosif contre son siège dans le district d’Al-Zarqa
au nord-est d’Amman et le deuxième visant l’une de ses patrouilles régulières, a rapporté Rai Al-Youm.
Les accusés de ces complots sont deux partisans du groupe terroriste Daesh, dont plusieurs membres
avaient  été  arrêtés  fin  février  dernier.  Ces  deux  suspects  sont  accusés  de  complot  en  vue  de
commettre des actes terroristes et de promouvoir l’idéologie takfiriste. Le tribunal de Sécurité nationale
jordanien a ouvert le procès. Pendant la première audience, les accusés ont plaidé non coupables.
Selon l’acte d’accusation,  les deux accusés avaient  planifié leur  opération pour soutenir  le groupe
terroriste  Daesh,  et  ils  suivaient  les  publications  de  ce  groupe  terroriste  en  vue  de  promouvoir
l’idéologie de l’État islamique d’autant plus qu’ils ont accusé d’hérésie tous les services de sécurité, en
particulier le General Intelligence Directorate. Ils diffusaient les nouvelles et publications de Daesh sur
internet par deux réseaux, Akhbar Al-Muslimin et Amaq.
(Press TV, le 03-06-2020)

Discrète visite en Égypte du chef du Mossad...
Le chef du Mossad, Yossi Cohen, aurait secrètement rencontré il y a quelques jours des responsables
égyptiens de la sécurité, dont le chef de la Direction générale du renseignement, Abbas Kamel, ainsi
que le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry, a rapporté samedi le quotidien  Al-Arabi Al-
Jadeed.  Selon le journal,  l'objectif  de cette rencontre était  d'évoquer la situation dans la bande de
Gaza, le plan de paix américain ainsi que l'intention du gouvernement israélien d'annexer des parties
de la Cisjordanie. Israël projette l’annexion, dès le 1er juillet, de plus de 130 implantations juives en
Cisjordanie et de la vallée du Jourdain, langue de terre s'étirant entre le lac de Tibériade et la mer
Morte, qui serait intégrée à sa frontière orientale avec la Jordanie.
(I24News, le 01-06-2020)
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Deux diplomates russes en poste à Prague déclarés persona non grata...
Le gouvernement tchèque a décidé d'expulser deux diplomates russes, leur donnant 48 heures pour
quitter le pays, a annoncé ce vendredi le Premier ministre tchèque Andrej Babis. Cette décision fait
suite à une affaire récemment dévoilée dans la presse tchèque, selon laquelle un agent s'était rendu en
mars en Tchéquie avec de la ricine pour assassiner des élus de la capitale ayant pris des décisions peu
appréciées par le Kremlin. Les autorités tchèques n'avaient jamais officiellement confirmé l'information,
mais  les  trois  élus  avaient  été  placés  sous  protection  policière.  « D'après  les  informations  et  les
preuves que j'ai reçues de nos services de renseignement, il s'avère que toute l'affaire est née d'un
conflit  interne entre des employés de la représentation diplomatique de la Fédération de Russie à
Prague »  a  déclaré  Andrej  Babis,  expliquant  qu'un  de  ces  employés  avait  envoyé  de  fausses
informations aux services de renseignement tchèques sur un projet d'agression visant des politiques
tchèques. Selon le Premier ministre, l'incident a mis à mal les relations tchéco-russes et a imposé une
charge de travail supplémentaire inutile à ses services. Selon le ministre des Affaires étrangères Tomas
Petricek, la diplomatie tchèque s'est efforcée de régler toute l'affaire avec discrétion, mais la partie
russe n'aurait pas laissé d'autre solution aux autorités tchèques que de déclarer les deux diplomates
persona non grata. Le ministre a également fait savoir que le gouvernement tchèque était conscient
que cette décision donnerait probablement lieu à une mesure réciproque côté russe. Le porte-parole du
président tchèque Milos Zeman a fait  savoir  que ce dernier ne ferait  aucun commentaire sur cette
affaire. Le chef de l’État a exprimé à plusieurs reprises par le passé une vision critique des services de
renseignement tchèques (BIS) et de son directeur Michal Koudelka qu'il refuse de nommer général.
(Radio Prague international, le 05-06-2020)

En Iran, remise en liberté d'un ex-militaire américain accusé d'espionnage...
Échange de prisonniers entre Téhéran et Washington : Les deux pays ne l'indiquent pas officiellement.
Les  autorités  iraniennes  ont  relâché  en  tout  cas  un  prisonnier  américain.  Il  s'agit  de  l'ex-militaire
Michael White. Cette libération survient au lendemain de l'arrivée d'un scientifique iranien à Téhéran.
Ce dernier a été libéré par Washington. « L'ex-militaire Michael White a été arrêté en juillet 2018 en
Iran alors qu'il était dans un avion suisse qui avait quitté l'espace aérien iranien » a tweeté le président
américain. Donald Trump a indiqué que Michael White sera très bientôt auprès de sa famille aux États-
Unis. Le scientifique iranien Cyrous Asgari a été acquitté après près de trois ans de détention pour
espionnage.
(Deutsche Welle, le 04-06-2020)

… MILITAIRE …

En Corée du Sud livraison de matériel destiné à améliorer les capacités du bouclier antimissile
américain (THAAD)...
Le département américain de la Défense a expliqué que l’entrée des équipements supplémentaires du
bouclier  antimissile  américain  (THAAD) dans la  base de GI’s  située à Seongju avait  pour  objectif
d’améliorer la capacité à faire face à toute sorte de menace envers Washington et ses alliés. C’est ce
qu’a rapporté aujourd’hui Radio Free Asia. D’après le porte-parole du Pentagone, Dave Eastburn, les
États-Unis souhaitent se tenir prêts, aux côtés de ses alliés, à répondre à toute offensive étrangère. Il
n’a cependant pas précisé le type de matériels dernièrement transportés dans le camp en question.
Toujours selon la radio américaine, Tom Karako, directeur du projet de défense antimissile du Centre
d'études stratégiques et internationales (CSIS), a décrit cette opération comme une affaire qui aurait dû
être accomplie depuis longtemps. Il a également affirmé que chacun sait que l’intégration du Patriot et
du système THAAD améliore manifestement la capacité de défense contre des missiles. Sans pour
autant préciser que le transport des équipements a été effectué dans cette optique, Karako a souligné
que cette nécessité prenait de l’ampleur dans le contexte de la menace croissante de P'yongyang.
(KBS World Radio, le 02-06-2020)

Protestations de Moscou après la poursuite des vols de reconnaissance de l'OTAN à proximité
des frontières russes...
Malgré  les  avertissements  russes,  les  États-Unis  et  leurs  alliés  poursuivent  leurs  opérations  de
reconnaissance à proximité des frontières russes. Ces derniers mois, un avion d’espionnage américain
a  été  vu  à  plusieurs  reprises  à  proximité  des  frontières  russes  de  la  mer  Noire,  de  la  région  de
Kaliningrad et des bases militaires russes en Syrie.
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Sputnik a récemment rapporté qu'un RC-135V/W Rivet Joint, un avion de reconnaissance américain a
été observé ces derniers mois en train survoler pendant trois heures une zone près des frontières ouest
de la Russie dans la  région de la mer  Baltique.  Le ministère russe de la  Défense a demandé, à
plusieurs reprises, à Washington de mettre fin à ses opérations de reconnaissance à proximité de son
pays.  Et  ce,  alors  que Washington nie  toute opération de reconnaissance à proximité de l’espace
aérien russe.
(Press TV, le 02-06-2020)

En Russie signature d'un décret présidentiel définissant les conditions d'utilisation de l'arme
nucléaire...
Vladimir Poutine a émis un décret qui définit les principaux dangers pour la Russie et qui évoque les
conditions dans lesquelles la Russie pourrait se réserver le droit d’avoir recours à l’arme nucléaire. « La
Russie pourrait répondre par une attaque nucléaire à une frappe atomique ou en cas de danger pour
l’existence du pays » indique le décret  approuvé par Vladimir  Poutine le mardi 2 juin et publié par
l’agence de presse Sputnik. Et d’ajouter : « La Russie se réserve le droit d’employer l’arme nucléaire en
réaction à l’utilisation contre elle et/ou ses alliés de l’arme nucléaire  et  d’autres types d’armes de
destruction massive, ainsi qu’en cas du recours aux armements conventionnels lorsque l’existence de
l’État russe est menacée ». Selon le décret présidentiel, la Russie considère que l’arme nucléaire est
uniquement un moyen de dissuasion dont l’emploi ne peut être que forcé et considéré comme une
mesure extrême. Elle déploie donc les efforts a maxima pour réduire la menace nucléaire et empêcher
la dégradation des relations  interétatiques qui  pourrait  provoquer des conflits  militaires, notamment
nucléaires. Selon Sputnik, le document cite aussi les principaux dangers militaires pour la Russie et les
conditions  qui  pourraient  contraindre  Moscou  à  avoir  recours  à  l’arme  nucléaire :  « les  pays  qui
disposent d’armes nucléaires et d’autres types d’armes de destruction massive, les pays qui se livrent à
une prolifération incontrôlée des armes nucléaires, les pays qui permettent aux autres d’installer des
armes nucléaires sur leur territoire alors qu’ils n’en disposent pas eux-mêmes, les pays qui déploient
des moyens de défense antimissiles et de systèmes de frappe dans l’espace ainsi que le renforcement
de la présence des forces polyvalentes près des frontières russes ». Quant aux conditions capables de
pousser la Russie à avoir recours à l’arme nucléaire, on peut mentionner celle-ci : « si l’ennemi attaque
des  sites  militaires  ou  des  sites  d’État  vitaux  dont  la  destruction  torpillera  la  réaction  des  forces
nucléaires russes ». Le décret est entré en vigueur dès sa signature, le 2 juin 2020. Moscou avait déjà
averti que Washington faisait tout pour détruire le système global de stabilité stratégique en se retirant
de tous les accords internationaux.
(Press TV, le 04-06-2020)

Nouveau passage d'un bâtiment de guerre américain dans le détroit de Taïwan...
Hier, à l’occasion des 31 ans du massacre de Tian’anmen, le destroyer américain USS Russell DDG-59
de classe Arleigh Burke est passé dans le détroit de Taïwan dans le cadre d’une opération de routine
selon le  ministère taïwanais  de la  Défense et  la  VIIe flotte  américaine.  La VIIe flotte  américaine a
dévoilé sur sa page Facebook ce passage en précisant que l’USS Russell DDG-59 est déployé dans la
VIIe flotte afin d’assurer la sécurité et la stabilité dans l’Indo-Pacifique. La VIIe flotte est affiliée à la
flotte  américaine  du  Pacifique.  Selon  les  données  du ministère  de  la  Défense  et  de  la  VIIe flotte
américaine, c’est la 7e fois de l’année qu’un vaisseau américain passe dans le détroit de Taïwan.
(Radio Taïwan international, le 05-06-2020)

… CYBERESPACE …

YouTube utilisé par P'yongyang pour faire la promotion de la Corée du Nord...
La Corée du Nord a opté pour la plus grande plateforme de diffusion et de partage de vidéo afin de
promouvoir son régime. C'est une première. Intitulée « Le quotidien d’un enfant à P'yongyang », une
vidéo postée sur YouTube montre la vie quotidienne d’une jeune fille âgée de sept ans qui habite avec
sa famille dans la capitale nord-coréenne. Dans celle-ci, on peut la voir jouer du piano, se laver les
mains et étudier. D’autres publications présentent les endroits à visiter et parlent du coût de la vie à
P'yongyang. On trouve même une vidéo de  mukbang, filmée à l'intérieur d'un marché aux poissons.
Séoul  estime  que  ces  vidéos  ont  été  réalisées  par  le  régime  dans  le  cadre  de  sa  propagande
communiste. Selon la loi actuelle, il est impossible d’empêcher les habitants du pays du matin clair de
visionner ces images sur la plateforme américaine,  alors que les autorités sud-coréennes bloquent
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actuellement l’accès aux médias nord-coréens.
(KBS World Radio, le 01-06-2020)

Les données de cartes de crédit de centaines d'Israéliens publiées sur internet par Anonymous
Islamic JEArmy...
Les données personnelles de centaines d'Israéliens - incluant leurs numéros de carte d'identité, les
détails de leurs cartes de crédit et leurs numéros de téléphone portable - ont été publiées en ligne par
Anonymous Islamic JEArmy, un groupe pro-palestinien qui a participé au piratage #Opisrael, a rapporté
mardi le site Mako. #OpIsrael, est le nom d'une cyberattaque annuelle coordonnée lors de laquelle des
hacktivistes  attaquent  les  sites  du  gouvernement  israélien  et  même  des  sites  privés.  La  société
israélienne de cybersécurité Insights affirme que les informations publiées ne sont pas nouvelles et ont
été recueillies précédemment. Elle a indiqué que le piratage pourrait être une réponse à l'intention du
Premier ministre Benyamin Netanyahou et du Premier ministre suppléant Benny Gantz d'annexer 30%
de la Cisjordanie en juillet. « Je pense que c'est probable » a déclaré Ariel Einhorn, chef de l'équipe
Insight qui a retracé le récent piratage. « Alors que l'annexion prend de plus en plus de place dans les
médias, les tentatives de piratage vont augmenter » a-t-il signalé. Fin mai, des milliers de sites internet
israéliens ont été visés par une attaque informatique de grande ampleur. Leurs pages d'accueil ont été
systématiquement remplacées par des images de la métropole de Tel-Aviv à feu et à sang.
(I24News, le 03-06-2020)

Les  équipes  de  campagne  des  candidats  à  la  présidentielle  américaine  cibles  de
cyberattaques...
Les équipes de campagne de Donald Trump et du candidat démocrate Joe Biden ont été récemment
ciblées sans succès par des cyberattaques depuis l'étranger. C'est ce qu'ont indiqué des chercheurs de
Google.  Signe que la menace sur la sécurité des données ne  faiblit pas à l'approche de l'élection
présidentielle américaine.
(Deutsche Welle, le 05-06-2020)
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