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Deux ouvriers tués par l'explosion d'une bombe au passage de leur
véhicule dans l'est de la Turquie...
Deux ouvriers sont tombés en martyrs à la suite d’une attaque terroriste
perpétrée par l’organisation terroriste séparatiste PKK à Van. Huit autres
ouvriers ont été blessés à la suite de l’attaque terroriste perpétrée par le
PKK via  une bombe artisanale  qui  a  explosé lors  du  passage d’une
navette transportant des civils qui travaillent pour une entreprise privée
de travaux routiers dans la commune de Catak, à Van.
(La voix de la Turquie, le 09-06-2020)

Au  moins  88 militants  auraient  été  tués  au  Jammu-et-Cachemire
depuis le début de l'année, selon la police indienne...
Le directeur général de la police du Jammu-et-Cachemire, Dilbag Singh,
a  déclaré  lundi  que  88 militants,  dont  un  certain  nombre  de  hauts
commandants,  avaient  été tués et  280 autres arrêtés jusqu’à présent
dans le territoire de l’Union cette année. « Vingt-deux des militants, dont
six  hauts  commandants,  ont  été  tués  au  cours  des  deux  dernières
semaines,  portant  un  coup  dur  au  Pakistan  et  à  ses  agences  qui
déploient tous leurs efforts pour intensifier la violence en poussant un
grand nombre  de  militants  de  l’autre  côté  de  la  frontière »  a  déclaré
Singh.  « Notre  stratégie  de  lutte  contre  le  Pakistan  comporte  deux
volets :  arrêter  l’infiltration  le  long  de  la  Ligne  de  contrôle  et  de  la
frontière internationale et s’attaquer à ceux qui sont actifs dans l’arrière-
pays,  en  plus  d’empêcher  la  jeunesse locale  de  rejoindre  des  rangs
terroristes.  Heureusement,  nous  réussissons  dans  une  large  mesure
dans cette entreprise » a-t-il déclaré aux journalistes.
(All India Radio, le 09-06-2020)

En juillet prochain, une fusée de SpaceX devrait lancer le premier
satellite militaire sud-coréen...
Le  premier  satellite  de  communication  de  l’armée  sud-coréenne
décollera le mois prochain des États-Unis. D’après les médias locaux
spécialisés dans le développement spatial, Spaceflight Now et Teslarati,
l’entreprise spatiale américaine civile SpaceX devrait  lancer autour de
mi-juillet  le satellite  Anasis 2 à bord de sa fusée  Falcon 9.  L’engin en
question, construit dans une usine d’Airbus à Toulouse, en France, est
déjà arrivé au Kennedy Space Center, situé à Cap Canaveral dans l’État
de  Floride.  L’opération  de  préparation  pour  son  lancement  serait
actuellement en cours.  Anasis 2 a été fabriqué suite à un contrat signé
entre  l’armée  sud-coréenne  et  Lockhheed  Martin.  Le  constructeur
américain s’est engagé à fournir un satellite de communication militaire
en  échange  de  son  modèle  de  chasseur  F-35A pour  l’armée  sud-
coréenne. Ensuite, la société a commandé à Airbus la construction de
cet appareil à l’image de son modèle de communication Eurostar E3000.
Une fois ce satellite mis en orbite, la Corée du Sud disposera, pour la
première fois, d’un satellite militaire dernier cri.
(KBS World Radio, le 12-06-2020)
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… TERRORISME …

Cinq membres présumés du Hizbul  Moudjahidine tués par l'armée indienne dans le  sud du
Cachemire...
Cinq militants du Hizbul Moudjahidine, dont un haut commandant du groupe, ont été tués dimanche
lors d’un affrontement avec les forces de sécurité dans le district de Shopian, au Jammu-et-Cachemire,
a annoncé la police. Selon un porte-parole de la police, les forces de sécurité ont lancé une opération
de bouclage et de fouille dans la région de Reban, dans le sud du Cachemire. Au cours de l’opération
de recherche,  les militants  ont  ouvert  le  feu sur  le  groupe de recherche des forces armées qui  a
répliqué, a-t-il dit. Lors de l'affrontement qui a suivi, cinq militants du Hizbul Moudjahidine ont été tués
et leurs corps ont été retrouvés sur le site, a déclaré le porte-parole.
(All India Radio, le 08-06-2020)

Cinq militants présumés tués lors d'un nouvel affrontement avec les forces de sécurité dans le
Cachemire indien...
Dans  un  autre  succès  opérationnel,  les  forces  de  sécurité  ont  abattu  cinq  militants  lors  d’un
affrontement  dans le district  de Shopian,  au Jammu-et-Cachemire,  mercredi,  portant  à quatorze le
nombre d’ultras  tués  au cours  des  quatre derniers  jours  a annoncé la  police.  «  Une opération de
bouclage et de recherche a été lancée dans la région de Sugoo, à Shopian, dans le sud du Cachemire,
dans la matinée, après avoir reçu des informations spécifiques sur la présence de militants dans la
région » a déclaré un responsable de la police. Il a déclaré que l’opération s’était transformée en un
affrontement après que les militants aient tiré sur un groupe des forces armées qui a répliqué. Deux
militants ont été tués lors des premiers échanges de tirs et les forces armées en ont abattu trois autres
selon la publication des derniers rapports.
(All India Radio, le 11-06-2020)

Deux membres présumés du Lashkar-e-Taïba interpellés par la police du Pendjab...
Jeudi,  la  police  du  Pendjab  a  déclaré  qu’elle  avait  déjoué une tentative  majeure  de  contrebande
d’armes et de munitions au Cachemire pour y mener des attaques terroristes avec l’arrestation de deux
agents du Lashkar-e-Taiba (LeT). Dix grenades à main, ainsi qu’un fusil AK-47 avec deux chargeurs et
60 cartouches, ont été saisis sur les deux, identifiés comme Aamir Hussain Wani et Wasim Hassan
Wani,  tous deux résidents de Shopian,  a  indiqué la police.  « Le duo,  activement  impliqué dans le
transport d’armes automatiques et de grenades à main du Pendjab vers la vallée du Cachemire, a été
attrapé par la police de Pathankot sur l’autoroute Amritsar-Jammu » a déclaré le directeur général de la
police du Pendjab, Dinkar Gupta, dans un communiqué.
(All India Radio, le 12-06-2020)

Plusieurs morts après l'explosion d'une bombe dans une mosquée de Kaboul...
Une bombe a explosé vendredi à l’intérieur d’une mosquée dans l’ouest de Kaboul, tuant au moins
quatre  personnes,  dont  le  chef  de  prière,  et  en  blessant  huit,  a  déclaré  un  responsable  du
gouvernement afghan. Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Tariq Arian, a déclaré que la bombe
avait été déposée à l’intérieur de la mosquée, mais n’avait aucun autre détail. La police a  bouclé la
zone et a aidé à transporter les blessés vers les ambulances et les hôpitaux à proximité. Personne n’a
revendiqué cette attaque, mais une attaque dans une mosquée au début du mois a été revendiquée
par un affilié du groupe État islamique. Les taliban ont publié une déclaration condamnant l’attaque et
qualifiant la mort du chef de prière de grand crime.
(All India Radio, le 13-06-2020)

Plusieurs terroristes tués lors d'opérations de gendarmerie en zone rurale turque...
Quatre  terroristes  ont  été  éliminés  lors  des  opérations  menées  par  les  commandements  de  la
gendarmerie dans les zones rurales des communes de Silopi à Sirnak, et Aricak, à Elazig. Selon une
déclaration faite par le ministère turc de l’Intérieur, deux terroristes ont été éliminés lors des opérations
effectuées en zone rurale dans la commune de Silopi, à Sirnak. Deux autres terroristes ont été tués à la
suite d’un affrontement qui a éclaté dans la région de Goresedagi, dans la commune d’Aricak, à Elazig.
Les opérations se poursuivent dans la région. Entre temps le ministre turc de l’Intérieur, Suleyman
Soylu,  qui  a  partagé un message sur  son compte  Twitter,  a  déclaré  que deux terroristes  ont  été
éliminés dans la zone rurale de Silop, à Sirnak, et deux autres dans les montagnes de Gorese, à
Elazig. « Le nombre de terroristes sur le territoire turc a diminué pour passer à 445. Si Dieu le veut, le
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terrorisme ne sera plus le destin de ce pays. Encore un peu plus de patience et d’efforts  » a-t-il assuré.
L’un des deux terroristes éliminés lors des opérations effectuées à Elazig est Salih Ekinci, inscrit sur la
liste orange des terroristes les plus recherchés. Deux terroristes ont également été éliminés lors des
opérations menées par le commandement de la gendarmerie municipale dans la zone rurale de Silvan,
à Diyarbakir.
(La voix de la Turquie, le 09-06-2020)

Trois civils tués lors d'un échange de tirs entre l'AMISOM et Al-Shabaab dans le sud de la
Somalie...
L'Union africaine a annoncé mardi le décès de trois civils au cours d'un échange de tirs survenu lundi
entre ses forces armées et les insurgés islamistes radicaux shabaab en Somalie. La Mission de l'Union
africaine en Somalie (AMISOM) a déclaré que ses troupes avaient été prises dans une embuscade par
des combattants shabaab au bord d'une route située au nord-est de Janale, dans la région de Basse-
Shabelle, dans le sud, un fief des insurgés. « Malheureusement, trois femmes ont été tuées par les tirs
et deux autres ont été blessées et sont actuellement soignées à l'hôpital de l'AMISOM » a déclaré
l'organisation  dans  un  communiqué  publié  mardi.  « Nous  souhaitons  présenter  nos  sincères
condoléances  aux  familles  des  disparus  et  souhaitons  un  prompt  rétablissement  aux  personnes
blessées ». Le chef de l'AMISOM, l'ambassadeur Francisco Madeira, a qualifié l'incident de regrettable
et rappelé que sa force de maintien de la paix en Somalie reste engagée à protéger la population.
(Africa Radio, le 10-06-2020)

Au  moins  six  militaires  tués  dans  une  attaque  djihadiste  contre  une  base  du  nord-est  du
Nigeria...
Au Nigeria, six soldats ont été tués dans une attaque djihadiste contre une base militaire dans le nord-
est du pays. C'est à bord de camions équipés de mitrailleuses que des combattants de l'ISWAP, le
groupe État islamique d'Afrique de l'Ouest, ont attaqué la base militaire d'Auno, samedi, à 25 kilomètres
de Maïduguri, la capitale de l’État du Borno. « Nous avons perdu six soldats » a indiqué un officier sous
le  couvert  de  l'anonymat.  « Les  affrontements  ont  duré  deux heures  jusqu'à  ce  que  les  militaires
nigérians submergés soient contraints de battre en retraite » a affirmé une autre source militaire qui a
confirmé le bilan. L'armée recherche 45 soldats qui n'ont pu être localisés, mais d'autres estiment qu'ils
sont parvenus à s'échapper. Les assaillants ont pillé des armes et incendié des bâtiments à l'intérieur
de la base avant d'être repoussés grâce à un soutien aérien. La zone d'Auno a été visée récemment
par des séries d'attaques contre l'armée et des enlèvements de conducteurs à des faux barrages de
forces de sécurité. L'ISWAP, qui a fait scission de Boko Haram pour s'affilier à Daesh, multiplie les
attaques contre les forces armées et contre les civils.
(La voix de l'Amérique, le 08-06-2020)

Au moins 59 personnes tuées par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest dans le nord-
ouest du Nigeria...
Des membres présumés du groupe extrémiste islamique Boko Haram ont tué au moins 59 personnes
dans le nord-est du Nigeria ont annoncé mercredi des habitants. L’attaque de mardi dans le village de
Foduma Kolomaiya, dans la région de Gubio, dans l’État de Borno, était probablement en représailles à
la résistance contre une agression, il y a des semaines, ont déclaré des habitants. Ils sont venus sur
des motos et des véhicules et ont tué des gens à volonté dans une attaque qui a duré plus de deux
heures, a déclaré Rabiu Isa, membre d’une force de défense locale.
(All India Radio, le 11-06-2020)

Recrudescence des attaques de villages par des groupes nomades dans le nord du Nigeria...
Les villages du nord du Nigeria sont devenus la cible d'attaques et de pillages. Selon le directeur de la
communication de l'archidiocèse d'Abuja, des groupes nomades peuls venus du Niger, du Tchad ou du
Mali  s'infiltrent  régulièrement dans le Haut  Nigeria.  Par groupes de 40,  100 ou 200 personnes, ils
s'attaquent aux villages avant de les piller et de s'enfuir.
(Radio Vatican, le 12-06-2020)

Plusieurs morts après une attaque djihadiste contre une base militaire dans le nord-est de la
Côte d'Ivoire...
L'attaque djihadiste  contre la  base des  forces  de sécurité  ivoiriennes dans le  nord-est  de la  Côte
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d'Ivoire, voisin du Burkina, a fait une dizaine de morts, selon plusieurs sources sécuritaires ivoiriennes
et  burkinabées.  Selon  une  source  militaire,  la  position  de  l'armée  ivoirienne  située  à  Kafolo,  à
140 kilomètres de Ferkéssédougou, sur la route de Kong, a fait l'objet d'une attaque vers 04h00 GMT
et heure locale. « Il y a une dizaine de victimes » a affirmé une source ivoirienne à l'AFP. Une source
ivoirienne a fait état de douze morts dont onze militaires et un gendarme, ainsi que de six blessés et
deux disparus, alors qu'une autre source ivoirienne parle de neuf morts. Une source burkinabée a
également évoqué une dizaine de victimes.
(Africa Radio, le 11-06-2020)

Un communiqué publié par le ministère turc des Affaires étrangères fait part de la tristesse d’apprendre
qu’un grand nombre de soldats ont perdu la vie à la suite d’une attaque terroriste perpétrée aujourd’hui
dans un point de contrôle dans la ville de Kafolo, située au nord de la Côte d’Ivoire, près de la frontière
avec le Burkina Faso. « Nous sommes attristés d'apprendre que de nombreux soldats ont perdu la vie
et ont été blessés lors d'une attaque terroriste ayant visé un point de contrôle, aujourd'hui, dans la ville
de Kafolo,  près de la frontière du Burkina Faso,  dans la région nord de la Côte d'Ivoire  » note le
communiqué. « Nous condamnons cette odieuse attaque terroriste. Nous souhaitons la miséricorde
divine à ceux ayant perdu leur vie, un prompt rétablissement aux blessés et transmettons nos sincères
condoléances au peuple et au gouvernement frères de la Côte d'Ivoire » conclu le texte.
(La voix de la Turquie, le 12-06-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Iran, un homme accusé de travailler pour la CIA et le Mossad condamné à la peine capitale...
« Un citoyen iranien qui aurait fourni des informations aux services de renseignement américains et
israéliens sur le sort du général iranien éliminé Qassem Soleimani sera bientôt exécuté » a déclaré
mardi le porte-parole de l'autorité judiciaire iranienne. « Mahmoud Moussavi Majd, l'un des espions de
la CIA et du Mossad a été condamné à mort » a déclaré Gholamhossein Esmaïli lors d'une conférence
de presse télévisée. « Il a indiqué à nos ennemis les déplacements et les lieux où se trouvait le général
martyr Qassem Soleimani » a-t-il précisé. Le général iranien Qassem Soleimani, chef des opérations
extérieures  des  puissants  Gardiens  de  la  révolution  -  l'armée idéologique  de  l'Iran  -  a  été  tué  le
3 janvier  dans  une  frappe  de  quatre  missiles  menée  par  des  drones  américains  aux  abords  de
l'aéroport  international  de  Bagdad, en  Irak.  L'armée  israélienne  n'a  joué  aucun  rôle  dans  son
élimination,  avait  par  ailleurs  déclaré  le  porte-parole  de  Tsahal,  Jonathan  Conricus,  au  micro  de
France 24, démentant ainsi les informations selon lesquelles les services de renseignement israéliens
avaient aidé à localiser Soleimani.
(I24News, le 09-06-2020)

… MILITAIRE …

Le Pakistan accusé d'avoir  violé le cessez-le-feu après des tirs de mortiers en direction de
l'Inde...
Dans une autre violation du cessez-le-feu, l’armée du Pakistan a déclenché des tirs non provoqués
d'obus de mortiers le long de la Ligne de contrôle dans le secteur de Mankote, du district de Poonch,
tôt ce matin. Le responsable des relations publiques de la Défense a déclaré que l’armée pakistanaise
avait initié une violation du cessez-le-feu non provoquée en tirant avec des armes légères et des obus
de mortiers vers 6h30 le long de la Ligne de contrôle, dans le secteur de Mankote, du district  de
Poonch. Il a dit que les troupes de l’armée indienne qui gardaient la clôture ont riposté comme il se doit.
« Il n’y a aucun rapport de perte de vie humaine ou de dommages matériels de notre côté » a ajouté le
responsable des relations publiques de la Défense.
(All India Radio, le 09-06-2020)

Au Cachemire, nouveaux échanges de tirs entre militaires pakistanais et indiens...
Selon des responsables, des soldats indiens et pakistanais ont échangé des tirs nourris et se sont pris
mutuellement pour cibles vendredi, sur la Ligne de contrôle divisant le Cachemire. Les deux parties ont
échangé des coups de feu dans le secteur de Rampur, à Uri, dans le district frontalier de Baramulla, à
environ 105 kilomètres à l'ouest de la ville de Srinagar, la capitale d'été du Cachemire sous contrôle
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indien. Mercredi, un soldat a été tué et un civil blessé dans un échange de tirs similaire dans la région
de Tarkundi et à Manjakote, dans le district de Rajouri. Jusqu'à présent, aucune perte en vie humaine
n'a été signalée lors des accrochages du côté indien ou pakistanais.
(Radio Chine internationale, le 13-06-2020)

P'yongyang menace de supprimer complètement les moyens de contact avec la Corée du Sud...
La Corée du Nord ne répond plus. En début de semaine, le régime de Kim Jong-un a annoncé la
rupture de ses communications avec le Sud. Depuis hier,  P'yongyang reste muet face aux appels
téléphoniques de Séoul via leur  hotline militaire. Une situation préoccupante alors que ces contacts
quotidiens perduraient  depuis  2018 malgré les relations inter-coréennes glaciales.  À l'origine de la
soudaine colère du royaume ermite, l'envoi de tracts anti-P'yongyang vers le Nord par des transfuges
nord-coréens. Depuis mardi midi, plus aucune réponse n'émane de la ligne de liaison inter-coréenne
ainsi que des hotlines entre les armées et le bureau présidentiel sud-coréen et le Parti du travail. La
nation communiste proteste contre l'échec de Séoul à empêcher les réfugiés installés au Sud d'envoyer
des prospectus anti-P'yongyang via des ballons. Les hotlines militaires suspendues pendant plusieurs
années ont  été  rétablies  en  2018 et,  depuis,  les  autorités  militaires  des  deux Corées ont  eu des
échanges téléphoniques réguliers deux fois par jour. Ce brusque arrêt intervient après que Kim Yo-jong,
l'influente sœur du leader Kim Jong-un, a menacé la semaine dernière d'annuler l'accord militaire de
2018 et de stopper d'autres programmes intercoréens si Séoul ne parvenait pas à mettre un terme aux
envois de tracts à travers la frontière. P'yongyang a prévenu que cette rupture était la première étape
de la résolution visant à supprimer complètement les moyens de contact avec le Sud, laissant craindre
de nouvelles provocations. De son côté, Séoul a promis de sanctionner ces lancers de prospectus et
appelé P'yongyang à respecter  les accords de paix  afin de relancer  les échanges.  Malgré cela le
téléphone sonnait toujours dans le vide ce matin.
(Radio Vatican, le 10-06-2020)

La Corée du Nord évoque l'éventualité de sanctions militaires à l'encontre du Sud...
La sœur cadette du leader nord-coréen Kim Jong-un annonce la suppression du Bureau de liaison
intercoréen, ainsi que de nouvelles sanctions, éventuellement militaires, à l'encontre de la Corée du
Sud. Dans un communiqué publié samedi, Kim Yo-jong précise avoir ordonné la mise en application de
ces nouvelles mesures, sous la houlette du leader Kim Jong-un. Selon ce communiqué, la Corée du
Sud devrait  être  témoin,  dans un  proche avenir,  de  l'effondrement  tragique du Bureau de liaison.
Parlant de pays ennemi, elle ajoute qu'il est grand temps de mettre un terme à tout contact avec le Sud,
assurant que l'état-major de l'armée nord-coréenne sera prochainement habilité à prendre de nouvelles
mesures.  Des  prospectus  critiques  à  l'endroit  de  Kim Jong-un,  distribués  le  mois  dernier  par  des
transfuges dans la partie sud de la zone frontalière, ont suscité la colère de P'yongyang. Reprochant à
la Corée du Sud de négliger l'incident, le Nord a rompu toutes les lignes de communication.
(Radio Japon international, le 14-06-2020)

La Corée du Sud confirme avoir mené, avec les États-Unis, un exercice conjoint de défense
antimissiles...
La  Corée  du  Sud  et  les  États-Unis  ont  récemment  effectué  un  exercice  conjoint  de  défense
antimissiles. Cette information a été émise par le ministre sud-coréen de la Défense, dans un discours
qu’il a prononcé aujourd’hui, au début de la conférence des principaux commandants des armées du
pays. Effectivement, Jeong Kyeong-doo a annoncé que les deux alliés avaient mené, comme prévu, les
manœuvres programmées au premier semestre de l’année, pour tester leur préparation au combat de
leurs armées de l’air ainsi que leurs systèmes de défense antimissiles. Il n’a pour autant pas donné
plus de précisions. On ne sait donc pas si l’opération en question vise ou non à rejoindre le programme
américano-nippon de défense de ce type. Ce que l’on sait, c’est que son organisation a été rendue
publique pour la première fois. À ce propos, le ministère sud-coréen de la Défense a martelé qu’il ne
s’agissait que de s’entraîner contre des tirs de missiles nord-coréens. L’état-major interarmées a, lui
aussi,  précisé  que  les  enjeux  de  l’exercice  des  autorités  militaires  des  deux  alliés  consistaient  à
échanger des informations concernant leur détection. Il  s’agit également de faire l’état des lieux de
leurs capacités à les intercepter,  au sol,  dans la mer, comme dans le ciel,  et  ce sur la base d’un
scénario  de  lancement  d’engins  de  la  part  de  P'yongyang.  Il  a  ensuite  ajouté  que  ce  type  de
manœuvres étaient menées de manière régulière.
(KBS World Radio, le 10-06-2020)
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Vers une réduction notable des effectifs des forces armées sud-coréennes...
Le ministère de la Défense a annoncé son plan de réduction, d’ici 2022, du nombre de généraux et
d’effectifs militaires en service, respectivement de 45 et de 79 000. Objectif : les maintenir autour de
360 000 et 500 000. Au cours d’une réunion visant à évaluer l’état d’avancement de la réforme militaire
au  premier  semestre,  le  ministre  Jeong  Kyeong-doo  a  néanmoins  rassuré  qu’en  dépit  d’une telle
réduction, le nombre d’effectifs travaillant pour la défense restera à 558 000. En effet, l’exécutif est en
train d’augmenter le nombre d’employés civils au sein de l’armée. À cela s’ajoute la modernisation des
armes et des matériels, qui aura pour effet de renforcer les capacités réelles de combat. Quant aux
résultats de la réforme militaire 2.0 mise en place en juillet 2018, le ministère a expliqué avoir défini le
concept de systèmes visant  à dissuader les attaques par des armes de destruction massive,  dont
celles nucléaires. Et d’ajouter qu’il élaborait actuellement, avec l’état-major interarmées, un plan pour la
constitution du futur commandement conjoint,  afin de préparer le transfert  du contrôle opérationnel
(OPCON) en temps de guerre de l’armée américaine vers l’armée sud-coréenne. Jeong a également
fait savoir que, pour satisfaire les conditions de ce transfert, l’armée était en train de renforcer ses
capacités opérationnelles sur terre, dans l’air et en mer, en améliorant son système d’information et de
télécommunication stratégique et en déployant des lance-roquettes multiples de 230mm.
(KBS World Radio, le 11-06-2020)

Nouvelles pénétrations d'avions de combat chinois dans la Zone d'identification de défense
aérienne taïwanaise...
Le compte  Twitter Golf9 et le site  AirNav, qui suivent le mouvement des avions, ont annoncé qu’un
avion Boeing C-40 Clipper des États-Unis avait décollé ce matin depuis Okinawa du Japon et a survolé
de manière exceptionnelle le ciel de Taïwan depuis Keelung au nord, en longeant par la suite la côte
ouest jusqu’à Tainan. À ce propos, le ministère de la Défense taïwanais a indiqué que toute pénétration
des avions américains dans le territoire aérien taïwanais respectait la procédure de demande normale.
Le ministère de la Défense a également indiqué que ce matin plusieurs appareils Sukhoï Su-30 de
l’armée chinoise ont pénétré dans la Zone d’identification de défense aérienne taïwanaise par le sud-
ouest, avant de recevoir des avertissements radio des avions militaires taïwanais et de repartir.
(Radio Taïwan international, le 10-06-2020)

Premier vol d'essai réussi pour l'avion de combat de fabrication taïwanaise Yung Ying...
Après  une  présentation  officielle  en  septembre  dernier,  le  prototype du nouvel  Aigle  Brave (AJT),
entièrement conçu à Taïwan et nommé Yung Ying, a effectué son premier vol d’essai hier à Taichung.
Le Yung Ying a décollé vers 9 heures du matin de la base aérienne de Ching Chuan Kang et a volé
pendant  20 minutes,  accompagné  de  deux  avions  de  chasse  F-CK-1  Ching-Kuo,  également  de
construction domestique. Deux autres vols doivent encore être réalisés avant un vol d’essai officiel qui
aura lieu le 22 juin prochain, au même endroit. Le ministère de la Défense prévoit de doter l’armée de
66 avions de chasse Yung Ying d’ici à 2026, dans le but de devenir davantage indépendant sur le plan
militaire.
(Radio Taïwan international, le 11-06-2020)

Le ministère turc de la Défense annonce avoir mené un exercice militaire en haute mer...
L'armée turque a organisé un exercice d'entraînement en mer avec des éléments aériens et navals en
Méditerranée, a annoncé vendredi le ministère de la Défense du pays dans un communiqué. «  Un
exercice  en  haute  mer  a  été  effectué  le  11 juin  2020,  avec  la  participation  d'éléments  des  forces
aériennes et de la marine, dans le but d'améliorer l'exécution continue des missions opérationnelles à
longue distance » indique le communiqué. Au total, dix-sept avions ont rempli leurs missions assignées
dans le cadre de l'exercice sous le commandement du Centre de combat de l'armée de l'air,  affilié au
Commandement des forces aériennes situé dans la province d'Eskisehir, et huit frégates et corvettes
ont participé à la mission placée sous le commandement de la marine et le commandement tactique du
Groupe de mission Nord,  précise le communiqué.  Les éléments marins avaient  été envoyés dans
différentes régions de la Méditerranée avant l'exercice, selon la même source. L'exercice d'une durée
de huit heures s'est déroulé à environ 1 050 milles marins des eaux territoriales de la Turquie, a indiqué
le  ministère  de  la  Défense.  L'exercice  comprenait  également  un  ravitaillement  en  vol  et  un
entraînement conjoint air-mer.
(Radio Chine internationale, le 13-06-2020)
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… CYBERESPACE …

Le Japon étudie une série de mesures permettant de faciliter  l'identification des auteurs de
messages haineux sur internet...
Au Japon, les membres du parti au pouvoir ont rédigé un train de mesures pour faciliter l’identification
de personnes ayant publié des messages haineux en ligne. Cette initiative fait suite à la mort de Kimura
Hana, une lutteuse professionnelle et star de la télé-réalité, qui se serait suicidée après avoir été la
cible  d’intimidations  en  ligne.  Un  groupe  de  travail  du  Parti  libéral  démocrate  a  appelé  à  un
assouplissement  des  conditions  de  demande  d’informations  afin  d’être  en  mesure  d’identifier  plus
rapidement les personnes ayant publié les messages anonymes. Il ajoute néanmoins que l’attention
devra aussi se porter sur la liberté d’expression. L’équipe précise que les noms, adresses et numéros
de téléphone devraient être divulgués. Elle a aussi proposé de prolonger de trois mois la période durant
laquelle les fournisseurs de services internet conservent l’historique d’accès de leurs utilisateurs et de
punir plus sévèrement les contenus de nature criminelle.
Le parti prévoit de soumettre les propositions au gouvernement au plus tôt la semaine prochaine.
(Radio Japon international, le 09-06-2020)

Les données de près d'un million de cartes de crédit sud-coréennes seraient disponibles sur le
Dark Web...
Les données portant sur 900 000 cartes de crédit sud-coréennes circulent sur le Dark Web, un marché
noir  en  ligne  international.  Selon  l’Association  du  crédit  et  des  finances  (CREFIA),  une  firme  de
cybersécurité  singapourienne  a  alerté  l’Institut  de  la  sécurité  financière  de  cette  nouvelle.  Les
informations piratées concernent le numéro de la carte, la date d'expiration et la valeur de vérification
de la carte (CVV), mais le mot de passe reste protégé. Parmi les cartes bleues faisant l’objet de cette
fuite, 54% sont inutilisables à cause de la durée de validité achevée, alors que 410 000 sont toujours
opérationnelles.  La CREFIA a intégré les données de ces cartes sur  le  système de détection des
fraudes pour surveiller leur utilisation. Dès qu’un paiement suspect est capté, la validation sera bloquée
et  une notification  sera  envoyée  au téléphone portable  du  propriétaire.  Les  entreprises  de  cartes
bancaires prévoient d’informer les clients dont les données financières ont été dérobées. L’organisme
leur a conseillé de se faire délivrer une nouvelle carte et tente de tracer l’origine de ce  hacking, qui
semble avoir été effectué avant l’introduction du terminal de paiement sécurisé par carte à puce.
(KBS World Radio, le 09-06-2020)

Les influenceurs des réseaux sociaux nouvelles cibles des autorités égyptiennes...
Dernières  cibles  des  autorités  égyptiennes :  les  influenceurs  des  réseaux sociaux.  Depuis  le  mois
d'avril, trois jeunes vedettes de la plateforme Tik-Tok ont été arrêtées. Elles ont 17, 20 et 22 ans. Leurs
vidéos sur la plateforme Tik-Tok leur valent des millions d'abonnés. Elles leur ont aussi valu l'attention
des autorités.  Pour la vidéo où elle fait  la promotion d'une plateforme de rencontres,  l'une de ces
jeunes femmes a été arrêtée pour  promotion de la  prostitution,  une autre pour  des poses jugées
suggestives a été emprisonnée pour atteintes aux valeurs familiales de la société. La troisième, enfin,
qui disait face à la caméra de son téléphone portable avoir subi un viol, a quant à elle été interpellée
pour incitation à la débauche. Ce type d'accusation dans des affaires de mœurs est de plus en plus
fréquent. Celles et ceux qui en font les frais sont habituellement les stars du petit écran, de la chanson,
ou les danseuses du ventre. Un moyen de contrôle et de censure qui gagne naturellement les vedettes
des réseaux sociaux. Au cours du couvre-feu imposé depuis la fin mars en raison de la pandémie de
coronavirus, l'utilisation de Tik-Tok aurait presque doublée. Si les autorités disent souvent promouvoir
un islam modéré, il s'agit également de donner des gages aux segments les plus conservateurs de la
société et bien sûr de rappeler que même sur les réseaux sociaux la liberté d'expression est loin d'être
la règle.
(Radio Vatican, le 12-06-2020)

La chaîne d'approvisionnement de l'armée israélienne visée par une cyberattaque iranienne...
Des soldats de l'unité de cyberdéfense - sous la direction de C4i, l'unité technologique d'élite de Tsahal
- ont identifié et déjoué une cyberattaque attribuée à l'Iran, qui a visé la chaîne d'approvisionnement de
l'armée  israélienne  il  y  a  quelques  mois,  a  rapporté  jeudi  Israel  Hayom.  Viser  cette  chaîne
d’approvisionnement, qui relie notamment Tsahal à différents services publics (gaz, nourriture), aurait
pu permettre à un ennemi de l’État d'Israël de recueillir des informations extrêmement précieuses sur
les entreprises avec lesquelles l'armée travaille, ou concernant certaines de ses infrastructures et son
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mode de fonctionnement. Installée à Tel-Aviv, l'unité de cyberdéfense a été créée il y a quatre ans.
Responsable des réseaux de télécommunication, sa mission est de veiller à ce que Tsahal puisse
utiliser pleinement les vastes atouts et avantages d'Israël dans le domaine du digital. « Nous sommes
partout. Dans les recoins de la fibre optique jusqu'aux plus grands satellites, dans le cœur des bases
militaires ou au plus près des soldats sur le terrain » a déclaré le colonel R., à la tête du département
C4i.
(I24News, le 12-06-2020)

Plusieurs dizaines de milliers de comptes liés au gouvernement chinois fermés par Twitter...
Twitter va fermer des dizaines de milliers de comptes de propagande et de désinformation chinois, près
de 24 000 comptes qui sont relayés par 150 000 autres comptes qui fonctionnent comme des caisses
de résonance. Selon le réseau social, ils seraient tous liés au gouvernement chinois. Ce réseau a été
découvert l'été dernier lors des manifestations anti-chinoises à Hong Kong. D'autres réseaux sociaux
américains avaient alors tenté de contrôler la machine de propagande en ligne. Ces nouveaux comptes
fermés par  Twitter publiaient  des  Tweets faisant  la  promotion  du  parti  communiste  chinois  ou  qui
diffusaient le point de vue de Pékin sur le coronavirus. Le mois dernier, Twitter avait pour la première
fois signalé à ses utilisateurs une publication douteuse d'un porte-parole du pouvoir à Pékin. Porte-
parole qui suggérait que c'est l'armée américaine qui aurait introduit  le coronavirus secrètement en
Chine. Ironie du sort, si la diplomatie chinoise inonde les réseaux sociaux de messages et bien Twitter,
tout comme Facebook et YouTube sont interdits en Chine.
(Deutsche Welle, le 12-06-2020)

L'application Zoom reconnaît avoir bloqué les comptes de militants des droits de l'Homme sur
demande de la Chine...
L'application  de  vidéoconférence  Zoom a  reconnu  avoir  bloqué  plusieurs  militants  des  droits  de
l'Homme hostiles au régime communiste et ce sur demande de Pékin. Zoom a fini par reconnaître les
faits et a depuis ré-ouvert ces comptes.
(Deutsche Welle, le 12-06-2020)
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