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Huit ans de prison pour une Allemande accusée de complicité dans
la préparation d'un attentat à la ricine...
Une  Allemande  de  44 ans  vivant  en  banlieue  de  Cologne  a  été
condamnée  à  huit  ans  de  prison  pour  son  rôle  complice  dans  la
préparation d'un attentat à la ricine. C'était en 2018. La ricine est une
substance 6 000 fois plus puissante que le cyanure.  Le mari de cette
femme, un Tunisien, avait déjà été condamné à dix ans de prison dans
cette  affaire.  Le  couple  avait  prêté  allégeance  à  l'organisation  État
islamique. Si l'attentat avait réussi, il aurait constitué la première attaque
biologique en Allemagne.
(Deutsche Welle, le 26-06-2020)

Le  Pakistan  demeurerait  un  refuge  pour  les  groupes  terroristes
régionaux selon les États-Unis...
Les États-Unis ont déclaré que le Pakistan restait un havre sûr pour les
groupes terroristes à portée régionale. Dans ses rapports annuels sur le
terrorisme, le département d’État américain a déclaré que le Pakistan
était  l’un  des  pays  figurant  sur  la  liste  des  refuges  terroristes.  Le
Pakistan autorise des groupes terroristes tels que Lashkar e-Taiba (LeT)
et Jaish-e-Mohammed (JeM) à opérer à partir de son territoire et à viser
l’Inde.  Les  États-Unis  ont  déclaré  qu’Islamabad  n’avait  pris  aucune
mesure contre des terroristes tels que le fondateur de JeM et le terroriste
désigné par l’ONU, Masood Azhar, qui resteraient libres au Pakistan. Le
département  d’État  a  déclaré  qu’Islamabad  autorise  également  des
groupes  terroristes  comme les  taliban  afghans  et  le  réseau  Haqqani
(HQN) à opérer  à  partir  de son sol  et  à viser  l’Afghanistan.  Selon le
rapport, la suspension de l’aide américaine au Pakistan, annoncée par le
président Donald Trump en janvier 2018, est restée en vigueur tout au
long de 2019.
(All India Radio, le 25-06-2020)

Cinq  personnes,  dont  deux  procureurs,  tuées  par  des  inconnus
armés dans la capitale afghane...
Des hommes armés ont ouvert le feu sur une voiture appartenant au
bureau du procureur général afghan, lundi, tuant les cinq personnes à
l’intérieur, dont deux procureurs, a déclaré un responsable. Personne n’a
immédiatement  revendiqué  la  responsabilité  de  l’attaque  dans  la
capitale,  Kaboul,  mais  le  pays  a  récemment  connu  une  flambée  de
violence, la plupart des attaques ayant été revendiquées par une filiale
locale de l’État islamique. Le groupe d’insurgés taliban, beaucoup plus
important, a réduit ses attaques depuis la signature d’un accord de paix
avec les États-Unis au début de l’année. Il a nié toute implication dans la
fusillade et a déclaré qu’il  enquêterait. Le porte-parole de la police de
Kaboul,  Ferdaws Faramarz,  a déclaré que les deux procureurs,  deux
autres employés et le chauffeur avaient été tués.
(All India Radio, le 23-06-2020)
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… TERRORISME …

La Chine qualifie  de  Fake News la  mort  de 40 militaires  chinois lors d'un accrochage avec
l'armée indienne...
Ce mardi 23 juin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a qualifié de
« fausse  nouvelle »  les  actualités  selon  lesquelles  la  Chine  aurait  perdu  40 soldats  lors  des
affrontements avec l’armée indienne, le 15 juin, dans une zone frontalière de l’Himalaya. Le ministre
indien des Transports, Vijay Kumar Singh, a annoncé que la Chine avait perdu au moins 40 soldats
dans l’accrochage avec l’armée indienne. « Si 20 soldats ont été tués de notre côté, alors il devrait y
avoir au moins le double des victimes de leur côté » a déclaré Vijay Kumar Singh, dans une interview
diffusée samedi soir par la chaîne de télévision News24. Le ministre indien n’a fourni aucune preuve
pour étayer sa déclaration. De son côté, le ministère indien de la Défense a refusé de commenter les
déclarations de Singh.
(Press TV, le 24-06-2020)

Multiplication des affrontements entre terroristes présumés et forces de sécurité au Cachemire
indien...
Au Jammu-et-Cachemire, quatre terroristes ont été abattus par les forces de sécurité lors de deux
affrontements distincts dans la vallée du Cachemire en 24 heures. Trois terroristes ont été tués lors du
premier  affrontement  qui  a  éclaté dimanche entre les  terroristes  et  les  forces  de sécurité  dans le
quartier de Zadibal, dans le district du Srinagar. Selon la police, une équipe conjointe des forces de
sécurité  a  lancé  une  opération  de  fouille  basée  sur  des  informations  spécifiques  concernant  la
présence de terroristes dans la région. Parlant à AIR News, le directeur général de la police du Jammu-
et-Cachemire,  Dilbag Singh,  a  déclaré qu’un autre terroriste  lié au groupe terroriste  JeM avait  été
éliminé lors d’une autre opération dans la région de Likhdipora, dans le district de Kulgam, qui s’est
achevée dimanche. Un AK-47, des chargeurs et un pistolet ont été récupérés.
(All India Radio, le 22-06-2020)

Dans le territoire de l’Union du Jammu-et-Cachemire, deux terroristes ont été abattus par les forces de
sécurité lors d’un affrontement qui a éclaté ce matin entre des terroristes et les forces de sécurité dans
la région de Bandzoo, dans le quartier de Pulwama, au Cachemire du Sud. Selon la police, une équipe
conjointe de la police de Pulwama, du 55 Rashtriya Rifles de l’armée et des forces de police de la
réserve centrale, a lancé une opération de fouille basée sur des informations indiquant la présence de
terroristes dans la région de Bandzoo. Il s’agit du onzième affrontement au Cachemire du Sud au cours
du mois en cours et trente-quatre terroristes ont jusqu’à présent été tués lors de ces combats.
(All India Radio, le 23-06-2020)

Au Jammu-et-Cachemire, un terroriste a été abattu ce matin lors d’une fusillade qui a éclaté entre les
forces de sécurité et des terroristes dans le quartier de Chewa Ullar à Tral, dans le district de Pulwama
au Cachemire du Sud. Selon des sources policières, une équipe conjointe de la police, du 42  RR - une
force de contre-insurrection - de l’armée et de la CRPF, a lancé une opération de ratissage hier soir sur
la base d’une information sur la présence de terroristes dans la région. Alors que l’équipe conjointe
s’approchait du lieu suspect, les terroristes qui se cachaient ont tiré sur eux, ce qui a entraîné à une
fusillade.
(All India Radio, le 26-06-2020)

Un attentat suicide devant une base d'entraînement de l'armée turque à Mogadiscio revendiqué
par Al-Shabaab...
Un attentat suicide a été évité de justesse devant la base de formation militaire turque à Mogadiscio.
L’ambassadeur de Turquie à Mogadiscio, Mehmet Yilmaz, a déclaré que le kamikaze mêlé à la foule
durant la sélection des étudiants à la base de formation militaire TURKSOM, a été remarqué par les
militaires, puis abattu. « Selon les premières informations, le kamikaze s’est mêlé à la foule pour tenter
de pénétrer dans la base militaire et a refusé d’obtempérer aux injonctions des militaires somaliens qui
l’ont sommé de s’arrêter. Il a été abattu, une explosion a retenti. Un civil a été tué » a-t-il déclaré. L’acte
n’a pas encore été revendiqué. L’organisation terroriste Al-Shabaab mène fréquemment des attaques
contre les forces de l’ordre et les civils.
(La voix de la Turquie, le 23-06-2020)
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Un djihadiste membre de l'organisation des shabaab en Somalie s'est fait exploser mardi près d'une
base d'entraînement de l'armée turque à Mogadiscio, tuant deux personnes, a annoncé le chef de
l'armée  somalienne.  « Quelqu'un  portant  un  engin  explosif  a  tenté  de  s'infiltrer  dans  une  foule
d'étudiants souhaitant rejoindre l'armée, mais il a été abattu par les forces de sécurité. Il a déclenché
son engin avant d'atteindre la zone où se trouvaient les étudiants qui doivent être entraînés par la
Turquie » a affirmé aux médias d’État le chef de l'armée, le général Odowaa Yusuf Rageh. Un civil et
un étudiant ont été tués lors de l'explosion de l'engin, selon lui.  Les shabaab, liés à Al-Qaïda, ont
revendiqué cette attaque dans un communiqué publié par  SITE, l'agence américaine de surveillance
des groupes djihadistes.  Le ministère turc  de la  Défense a confirmé l'attaque sur  Twitter,  relevant
qu'elle avait eu lieu à 200 mètres de sa base à Mogadiscio. « Nous ne laisserons pas nos frères de
Somalie  seuls  dans leur  combat  contre les  groupes terroristes » a-t-il  assuré.  L'académie militaire
turque de Mogadiscio  a ouvert  ses portes  en 2017 et  est  la  plus importante base d'entraînement
étrangère en Somalie. Plusieurs pays, dont la Turquie, forment des soldats somaliens qui remplaceront
ceux de  la  force de l'ONU en Somalie,  l'AMISOM, sur  le  point  de quitter  ce pays  après  presque
quatorze ans de présence.
(Africa Radio, le 24-06-2020)

L'armée burkinabée annonce avoir démantelé deux bases terroristes...
L'armée burkinabée impose un revers aux groupes djihadistes. Elle a annoncé hier avoir démantelé
deux bases terroristes dans le nord du pays lors de deux opérations distinctes. Le Burkina Faso est la
cible depuis plusieurs années de nombreux attentats meurtriers, notamment à la frontière avec la Côte
d'Ivoire.  Naguère  peu  bavarde  sur  ses  opérations  antiterroristes,  l'armée  semble  se  résoudre
désormais  à  communiquer,  contrainte,  il  faut  le  dire,  par  les  organisations  de  droits  humains  qui
l'accusent d'exactions contre des civils. Une communication tout de même bien contrôlée qui rapporte
pour l'essentiel que ses victoires, comme celles du week-end dernier à Tanwalbougou. Dans cette zone
encore  largement  contrôlée  par  les  djihadistes,  les  militaires  burkinabés  ont  démantelé  une  base
terroriste, réussissant du coup à s'emparer de leurs armes et véhicules. Prouesse aussi dans le nord,
cette fois  ci  dans les alentours de Oursi,  non loin de la frontière malienne.  Là également,  l'armée
burkinabée assure avoir infligé un revers aux groupes terroristes qui ont vu une de leurs bases détruite.
Des victoires loin de refroidir les autres groupes terroristes qui tentent de prendre racine dans le sud du
pays, à la frontière ivoirienne, où ce week-end une opération conjointe des armées des deux pays a
permis de capturer trois hommes suspectés dans l'attaque d'un camp de l'armée ivoirienne il y a une
semaine.
(Radio Vatican, le 24-06-2020)

Six marins enlevés par des inconnus armés au large du Bénin...
Cinq marins sud-coréens et un Ghanéen ont été kidnappés par un groupe armé non-identifié dans les
eaux territoriales du Bénin. À en croire le site d’information Dryad Global et le ministère sud-coréen des
Affaires étrangères, l’enlèvement a eu lieu hier après-midi, vers 15h40 heure locale, au large du pays
d’Afrique de l’Ouest, à 111 kilomètres du port de Cotonou. Les six victimes de l’attaque étaient à bord
d’un bateau de pêche battant pavillon ghanéen, le  Panofi Frontier. Le chalutier transportait aussi 24
autres marins ghanéens au moment où il a été pris d’assaut. En ce moment, ceux-ci seraient en route
vers leur pays. Pour le moment, on ignore l’identité des ravisseurs et leur localisation. La sécurité des
ressortissants sud-coréens n’est pas non plus confirmée. Selon Dryad Global, il s’agit du septième rapt
de ce type cette année survenu au large de Cotonou. Le ministère sud-coréen a aussitôt mis en place
une cellule de réaction d’urgence. Il s’est engagé à faire de son mieux pour libérer au plus vite les
otages sud-coréens en travaillant en étroite coopération avec les autres ministères concernés et les
autorités locales.
(KBS World Radio, le 25-06-2020)

Dix travailleurs humanitaires enlevés par des djihadistes présumés dans le sud-ouest du Niger...
Dix travailleurs de l'ONG nigérienne Action et programme d'impact au Sahel (APIS) ont été enlevés
mercredi par des djihadistes alors qu'ils distribuaient des vivres dans un village du sud-ouest du Niger,
proche du Burkina Faso, a annoncé jeudi à l'AFP cette ONG. « Nos dix agents étaient en train de
distribuer gratuitement des vivres aux populations lorsque des djihadistes armés et à moto sont venus,
hier  mercredi, aux environs de 15h00 locales (14h00 GMT) et  leur  ont  demandé de les suivre » a
indiqué  à  l'AFP Kadidiatou  Harouna,  la  responsable  d'APIS,  une  ONG partenaire  du  Programme
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alimentaire mondial (PAM). C'est la première prise d'otages d'humanitaires du genre enregistrée dans
cette zone où la circulation des motos est interdite de jour et de nuit depuis janvier. «  Deux véhicules
tout-terrain appartenant à APIS ont été emportés par les ravisseurs » a ajouté Kadidiatou Harouna.
« L'année passée nous avions pourtant travaillé sans aucun problème dans la même zone » a-t-elle
relevé. Les dix travailleurs ont été enlevés dans un hameau de la commune de Makalondi, dans la
région  de  Tillabéri,  une  vaste  zone  instable  et  théâtre  d'attaques  régulières  et  de  plus  en  plus
meurtrières des groupes djihadistes.
(Africa Radio, le 25-06-2020)

À New York, inculpation d'un militaire américain accusé d'avoir aidé un groupuscule néo-nazi à
préparer un attentat...
Ethan Melzer, un soldat américain de 22 ans, a été inculpé à New York pour avoir aidé Order of Nine
Angles, un groupuscule néo-nazi britannique, à préparer contre sa propre unité en Turquie une attaque
qui  visait  à  causer  des  pertes  massives.  Les  préparatifs  remontent  au  mois  de  mai  dernier,  mais
l'attaque n'a finalement pas eu lieu.
(La voix de l'Amérique, le 23-06-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Turquie, arrestation de quatre hommes accusés d'espionnage au profit de la France...
Alors que les tensions sont vives entre Ankara et Paris au sujet de la Libye, les autorités turques ont
arrêté quatre hommes soupçonnés d’espionnage pour le compte de la France, écrit l’AFP qui se réfère
à la presse locale. La Turquie a arrêté quatre de ses ressortissants soupçonnés d'avoir espionné des
milieux associatifs  et  religieux pour le compte de la France,  rapporte l'AFP qui  cite le journal  pro-
gouvernemental turc Sabah. Selon Sabah, un ex-employé du service de sécurité du consulat général
de  France à  Istanbul,  Metin  Ozdemir,  s'est  rendu  à  la  police  et  a  affirmé  qu'il  avait  collecté  des
informations pour  le  compte du service de renseignement  extérieur  français  (DGSE).  Le quotidien
rapporte  que  M. Ozdemir  a  déclaré  avoir  transmis  aux  Français  des  renseignements  sur
120 personnes,  dont  des  imams,  contre  une  rémunération  mensuelle  et  la  promesse  de  pouvoir
intégrer la Légion étrangère, corps de l'armée française composé de militaires étrangers. M. Ozdemir,
qui se faisait passer pour un membre des services de renseignement turcs enquêtant sur le groupe
Daesh, a recruté trois hommes, poursuit  Sabah : un employé de l'entreprise municipale d'Istanbul qui
gère  la  distribution  d'eau,  une personne travaillant  dans les  télécoms et  le  propriétaire  d'un  hôtel
stambouliote.  La  cellule  d'espionnage,  telle  que  la  qualifie  Sabah,  était  chargée  de  réunir  des
renseignements sur des associations conservatrices, les confréries religieuses et l'autorité des affaires
religieuses  (Diyanet),  organisme  public  chargé  d'encadrer  le  culte.  Les  intéressés  ont  notamment
récolté des informations sur l'association des femmes et de la démocratie (KADEM) co-présidée par la
fille cadette du président Erdogan. M. Ozdemir s'est rendu aux autorités turques après un désaccord
avec les agents français. Les quatre hommes arrêtés seront jugés pour espionnage à une date non
précisée, indique le journal.
(Radio Sputnik, le 23-06-2020)

Le directeur du Mossad se serait rendu en Jordanie pour y rencontre Abdallah II...
Le chef du Mossad, Yossi Cohen, s'est rendu en Jordanie ces derniers jours à la demande du Premier
ministre Benyamin Netanyahu, a rapporté jeudi Channel 13, citant un responsable israélien anonyme.
M. Cohen  aurait  rencontré  le  roi  Abdallah II  et  livré  un  message  non  spécifié  de  M. Netanyahou
concernant l'annexion de pans de la Cisjordanie.
(I24News, le 26-06-2020)

… MILITAIRE …

En Chine, une nouvelle loi renforce la place des gardes côtes au sein de l'armée...
La Chine a adopté une loi pour renforcer l’intégration de ses garde-côtes dans l’armée. La loi amendée
sur les Forces de police armées du peuple est entrée en vigueur dimanche, après approbation des
changements par le Comité permanent du Congrès national du peuple, la veille. Depuis deux ans, les
garde-côtes font partie de l’armée chinoise. D’après la loi amendée, ils peuvent mener des manœuvres
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communes  avec  les  militaires.  En cas  d’urgence,  ils  seront  placés  sous  le  commandement  de  la
Commission militaire centrale, à la tête de laquelle se trouve le président Xi Jinping, ou des théâtres
d’opération. Les navires des garde-côtes ont à maintes reprises pénétré dans les eaux territoriales
japonaises, au large des îles Senkaku. Lors d’une intrusion le 8 mai, des navires chinois ont poursuivi
un bateau de pêche japonais qui se trouvait dans les environs. La modification de la loi va sans doute
soulever l’inquiétude des voisins de la Chine. Le Japon contrôle les îles Senkaku. La Chine et Taïwan
les revendiquent. Le gouvernement japonais maintient que les îles font partie intégrante du territoire
japonais en termes d’histoire et de droit international.
(Radio Japon international, le 22-06-2020)

En un an, le nombre de missiles chinois aurait augmenté de plus de 40%...
Le département  de la  Défense des États-Unis  a publié  en mai  son rapport  sur  le  développement
militaire de la Chine en 2019. Concernant le nombre de missiles en Chine, les États-Unis l’estime à
2 740 têtes soit plus de 40% d’augmentation en comparaison avec 2018 où il était estimé à 1 930 têtes.
Le  Premier  ministre  taïwanais,  Su  Tseng-chang,  a  commenté  cette  situation  ce  lundi  matin  en
répondant aux questions des journalistes : « Nous constatons que la Chine ne cesse d’envoyer des
avions autour de Taïwan, perturbant ainsi la paix et la stabilité de la région. Nous trouvons cela fort
regrettable. Nous espérons que la Chine oriente ses priorités politiques sur la prise en compte de ses
citoyens,  sa lutte  contre l’épidémie et  pas  uniquement  sur  ses  activités militaires.  À Taïwan,  nous
sommes prêts à tout moment à protéger nos citoyens de manière optimale. » Le Premier ministre a
également ajouté que les relations taïwano-américaines se sont beaucoup renforcées depuis l’arrivée
de la présidente Tsai Ing-wen au pouvoir, tant sur le plan politique et économique que sur le plan
militaire.
(Radio Taïwan international, le 22-06-2020)

Vol inaugural du nouvel avion d'entraînement de fabrication taïwanaise Yung Yin...
Aujourd’hui, le prototype du nouvel avion d’entraînement avancé (AJT) entièrement conçu à Taïwan et
nommé Yung Ying ou Aigle Brave a effectué son vol inaugural. Le Yung Ying a décollé à 9h20 du matin
de la base aérienne de Ching Chuan Kang de Taichung et a volé pendant 12 minutes. La présidente
taïwanaise,  Tsai  Ing-Wen, présente sur  place pour assister  au vol  inaugural  a souligné que l’Aigle
Brave  représente  à  la  fois  les  progrès  et  le  développement  de  l’industrie  aérospatiale  mais  aussi
l’importance de l’indépendance de la défense nationale à Taïwan : « Le nouvel avion d’entraînement
avancé présente des caractéristiques telles qu’un taux élevé d’auto-production, de faibles coûts de
maintenance logistique, une grande autonomie d’intégration des systèmes, etc... Ces avions peuvent
être ajustés ultérieurement en fonction des besoins de l’armée de l’air pour améliorer la structure et les
performances. Il  s’agit également d’un maillon important dans la mise en œuvre de l’autonomie de
notre défense nationale. »
(Radio Taïwan international, le 22-06-2020)

L'armée taïwanaise appelée à rester vigilante face au harcèlement de l'armée chinoise...
La présidente Tsai Ing-wen était présente ce matin à la cérémonie de promotion des généraux des trois
armées du second semestre. Dans son discours, la présidente a évoqué le défi de la pandémie et la
participation de l’armée dans cette lutte. Tsai a aussi rappelé à l’armée nationale qu’elle doit rester
vigilante à tout moment pour assurer la sécurité nationale : « Je tiens à rappeler que la pandémie n’est
pas terminée et que le harcèlement par l’armée chinoise dans les zones aériennes et maritimes autour
de Taïwan se poursuit. Nous devons toujours être vigilants et faire preuve de grande attention pour
assurer notre sécurité nationale. » Concernant les activités répétitives des avions chinois dans la ZIDA
taïwanaise (Zone d’identification de défense aérienne), le chef d’état-major de l’armée de l’air, Huang
Chih-wei  a déclaré que la  réponse de l’armée de l’air  reposait  sur  les principes suivants  :  ne pas
craindre la guerre, ne pas craindre de se battre et ne pas provoquer.
(Radio Taïwan international, le 23-06-2020)

La Corée du Nord annonce suspendre ses projets d'intervention militaire contre la Corée du
Sud...
Le leader nord-coréen Kim Jong-un a suspendu ses projets d’intervention militaire contre la Corée du
Sud.  Le  Rodong Sinmun, le quotidien du parti au pouvoir, a annoncé la nouvelle, en précisant que
M. Kim avait pris la décision mardi lors d’une réunion préliminaire de la Commission centrale militaire
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organisée sous forme de téléconférence. Le quotidien indique que la commission a examiné la situation
prévalente  et  suspendu  les  interventions  militaires  contre  le  Sud  que  l’Armée  du  peuple  coréen
envisageait d’entreprendre. L’armée avait établi quatre plans d’action après l’envoi de tracts par des
transfuges nord-coréens depuis le Sud. Les tracts critiquant M. Kim avaient été attachés à des ballons.
P'yongyang  a  accusé  Séoul  d’avoir  tacitement  approuvé  la  campagne.  Un  des  plans  consistait  à
déployer des troupes vers une zone touristique conjointement développée avec le Sud. Un autre plan
aurait permis l’envoi de tracts de représailles de l’autre côté de la frontière. Le Rodong Sinmun n’a pas
expliqué pourquoi l’intervention militaire avait été annulée. La Corée du Nord renforce sa position dure
à l’encontre de la Corée du Sud depuis l’envoi de tracts par des transfuges. La semaine dernière,
P'yongyang a démoli à l’aide d’explosifs un bureau de liaison avec le Sud dans la ville frontalière de
Kaesong.
(Radio Japon international, le 24-06-2020)

Les États-Unis en passe de déployer une trentaine d'avions de combat F-16 en Pologne...
Déterminés à renforcer leur présence militaire en Europe pour provoquer la Russie, les États-Unis
déploieront  2 000 soldats,  30 avions  de  combat  F-16  et  cinq  C-130  Hercules en  Pologne.  Selon
Sputnik, les F-16 pourraient provenir de la base aérienne de Spangdahlem en Allemagne où 28 avions
F-16 sont actuellement déployés.
(Press TV, le 24-06-2020)

Le président américain confirme envisager le renforcement de la présence militaire américaine
en Pologne...
Le  président  américain  Donald  Trump  a  déclaré  mercredi,  au  cours  d'une  conférence  de  presse
conjointe  avec  le  président  polonais  Andrzej  Duda,  en  visite  à  Washington,  qu'il  redéploierait
probablement des troupes américaines d'Allemagne vers la Pologne. M. Duda, le premier  dirigeant
étranger à se rendre aux États-Unis depuis le début de l'épidémie de coronavirus, a déclaré lors de la
conférence de presse qu'il était possible qu'une nouvelle augmentation des troupes américaines ait lieu
en Pologne. M. Trump a confirmé la semaine dernière que les États-Unis allaient réduire les effectifs de
leurs troupes stationnées en Allemagne à 25 000 soldats, provoquant des spéculations sur la possibilité
que certaines unités soient redéployées en Pologne. Dans un article publié dimanche dans le  Wall
Street  Journal,  le  Conseiller  à  la  sécurité  nationale des  États-Unis,  Robert  O'Brien,  a  indiqué que
plusieurs milliers de soldats actuellement stationnés en Allemagne pourraient en effet être réaffectés à
d'autres pays d'Europe.
(Radio Chine internationale, le 25-06-2020)

Le Japon annule son projet de déploiement du système terrestre antimissile Aegis Ashore...
Kono Taro, le ministre nippon de la Défense, indique que le gouvernement japonais a annulé son projet
de  déploiement  du  système  Aegis  Ashore,  un  système  terrestre  de  défense  antimissile  dans  les
préfectures d’Akita et de Yamaguchi. M. Kono a annoncé lundi de la semaine dernière que le projet de
déploiement était suspendu. Il a expliqué les raisons de cette décision lors d’une réunion du Conseil de
sécurité nationale mercredi. Le Premier ministre nippon, Abe Shinzo, et d’autres membres du cabinet y
participaient. La formation au pouvoir au Japon, le Parti libéral démocrate, a organisé une rencontre du
conseil  jeudi  matin.  M. Kono a  indiqué que le  conseil  avait  discuté  du  dossier  et  avait  décidé  de
renoncer  au  projet.  Il  a  présenté ses  excuses pour  la  confusion.  M. Kono a  ajouté qu’il  était  peu
judicieux  en  termes  de  sécurité  nationale  que  des  destroyers  équipés  du  système  Aegis  ne  se
concentrent que sur la défense antimissile en raison de ce qui se passe actuellement en mer de Chine
orientale. Il a souligné le besoin de penser à des mesures à moyen et court terme. Il a promis que le
gouvernement  et  le  parti  travailleraient  ensemble  afin  de  trouver  une  stratégie  pour  la  sécurité
nationale, notamment une alternative au système de défense antimissile.
(Radio Japon international, le 25-06-2020)

L'Inde dénonce le déploiement de troupes chinoises dans la région de la vallée de Galwan...
Le ministère des Affaires étrangères a déclaré jeudi que la partie chinoise déployait un grand nombre
de troupes et d’armements le long de la région de la Ligne de contrôle actuelle depuis début mai. Le
porte-parole du ministère, Anurag Srivastava, a informé les médias que cela n’était pas conforme aux
dispositions de divers accords bilatéraux, en particulier l’accord clé de 1993 sur le maintien de la paix et
de la tranquillité le long de la Ligne de contrôle réelle dans les zones frontalières entre l’Inde et la
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Chine. Il a déclaré que la partie indienne devait entreprendre des contre-déploiements et la tension qui
en a résulté s’est ensuite manifestée. Le porte-parole a déclaré qu’au début du mois de mai, la partie
chinoise avait pris des mesures pour entraver les patrouilles normales et traditionnelles de l’Inde dans
la région de la vallée de Galwan. M. Srivastava a déclaré que la partie chinoise s’est écartée de ces
accords en ce qui concerne la Ligne de contrôle actuelle dans la région de la vallée de Galwan et a
cherché à  construire  des  structures  juste  en  face  de  la  Ligne de contrôle  actuelle.  Lorsque cette
tentative  a  été  déjouée,  les  troupes  chinoises  ont  pris  des  mesures  violentes  le  15 juin  qui  ont
directement  fait  des victimes.  Il  a  déclaré que l’Inde attend de la partie chinoise qu’elle  assure le
rétablissement rapide de la paix et de la tranquillité dans les zones frontalières.
(All India Radio, le 26-06-2020)

… CYBERESPACE …

Un compte Twitter chinois diffuse les vols d'avions militaires américains évoluant dans la région
de Taïwan...
La  Zone  d’identification  de  défense  aérienne  (ZIDA)  taïwanaise  a  de  nouveau  été  le  théâtre  de
passages d’avions militaires américains et chinois ce vendredi. C’est d’abord le compte Twitter chinois
SCS Probing Initiative (SCSPI) créé par l’Institut de recherche maritime de l’université de Pékin qui a
publié un article relatant le passage d’un avion de reconnaissance américain de type EP-3E dans le
canal de Bashi en direction de la mer de Chine méridionale, ainsi que les passages de deux autres
appareils - un Boeing P-8A Poséidon - un avion de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine
américain - et un Boeing KC-135, un avion ravitailleur. Ensuite, le ministère taïwanais de la Défense a
indiqué qu’un appareil militaire chinois avait aussi survolé brièvement une partie du sud-ouest de la
ZIDA taïwanaise. Su Tzu-yun, directeur du département d’informations et du développement industriel
de l’Institut de recherche en sécurité et défense nationale, a souligné que le compte  Twitter chinois
SCSPI publiait de plus en plus de  tweets sur les activités et mouvements des appareils américains
dans la région du canal de Bashi, en mer de Chine méridionale, mer de Chine orientale et près de
Taïwan, lors d’une interview accordée à l’agence de presse CNA. Selon Su Tzu-yun, ces informations
préalablement détectées par les radars militaires sont transmises à l’état-major, lequel décide de les
confier  aux  groupes  de  réflexion  ou  de  recherche  universitaire.  Toujours  selon  le  directeur  du
département d’informations de l’Institut de recherche en sécurité et défense nationale, la Chine recourt
à cette stratégie répandue à l’étranger pour engager une guerre de l’opinion publique et se conformer à
la stratégie des trois guerres : celle de l’opinion publique, la guerre psychologique et la guerre juridique.
En engageant ainsi la bataille de l’opinion publique, la Chine cherche à faire pression pour élever d’un
niveau la guerre juridique en incitant à une redéfinition de l’espace aérien international et des eaux
internationales. De là à provoquer un conflit armé, Su Tzu-yun estime que la Chine aurait plus à perdre,
face aux États-Unis et à l’éventuelle alliance des pays de la région en cas de conflit en mer de Chine
méridionale.
(Radio Taïwan international, le 26-06-2020)

Facebook se voit ordonner par la Cour fédérale allemande de cesser la collecte automatique des
données privées de ses utilisateurs...
En Allemagne, la  justice restreint  la collecte des données privées par  Facebook.  La cour fédérale
allemande a ordonné à Facebook de cesser de collecter automatiquement et sans accord spécifique
les données de particuliers de ses applications comme  WhatsAp ou  Instagram.  « Il  n'existe aucun
doute concernant la position dominante de Facebook sur le marché des réseaux sociaux ainsi que sur
l'utilisation de cette position dominante » a ainsi argumenté la plus haute juridiction allemande pour
justifier son arrêt. Un arrêt qui confirme la décision de l'autorité nationale de la concurrence contre le
géant américain de l'internet.
(Deutsche Welle, le 23-06-2020)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

L'Azerbaïdjan envisagerait d'acheter des drones militaires à la Turquie...
Le ministre  azerbaïdjanais  de la  Défense,  le général  Zakir  Hasanov,  a  assuré que son pays allait
acheter des drones militaires à la Turquie.  Dans une interview accordée à une chaîne de télévision,
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lundi, Hasanov a parlé des projets d’achat de nouvelles armes et de nouveaux véhicules par l’armée
azerbaïdjanaise. Au cours de l’émission, le présentateur a posé la question suivante au ministre de la
Défense :  « Les  drones  turcs  ont  montré  leur  efficacité  en  Syrie  et  en  Libye.  L'Azerbaïdjan  a-t-il
l'intention d’acheter de ces appareils à la Turquie ? ». Et Hasanov de répondre : « Les travaux dans ce
sens se poursuivent.  Maintenant, nous arrivons à un résultat ».  Le ministre Hasanov a notamment
rappelé que la Turquie fournit une aide financière dans le domaine militaire à l’Azerbaïdjan, dans le
cadre d’un accord approuvé par l'Assemblée nationale d'Azerbaïdjan.
(La voix de la Turquie, le 24-06-2020)

La Grèce signe un contrat avec une entreprise israélienne pour la modernisation de sa flotte
militaire...
Les entreprises grecque ONEX Neorion Shipyards et israélienne Israel Shipyards ont signé un accord
de coopération pour  la  construction de  corvettes  de prochaine génération,  répondant  aux besoins
d’Athènes en cas de futurs conflits à l’est de la Méditerranée. À la faveur de l’accord signé par le
Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis lors de sa récente visite en Israël le 16 juin, des corvettes de
type Themistocles vont voir le jour, basées sur des plans imaginés par le constructeur israélien basé à
Haïfa. Ces navires de guerre, légers et rapides, seront construits en Israël et en Grèce. Selon une
information transmise par Israel Shipyards, qui est l'un des plus grands chantiers navals privés de la
Méditerranée orientale, le modèle  Themistocles sera très proche de la corvette israélienne de type
Saar. Outre leur rôle déterminant en cas de conflit en mer, ces embarcations peuvent être utilisées pour
effectuer des patrouilles de surveillance des frontières maritimes ou des installations off-shore. Elles
servent  également  à  lutter  contre  le  terrorisme et  la  contrebande,  et  à  mener  des  opérations  de
sauvetage.  D’une  longueur  de  72 mètres  et  d’un  déplacement  total  de  800 tonnes,  la  corvette
Themistocles pourra  atteindre  une vitesse de 30 nœuds (55 km/h  environ).  Elle  sera conçue pour
accueillir  45 membres  d’équipage  et  jusqu’à  20 membres  des  forces  spéciales.  Les  navires
comporteront les armes et les systèmes électroniques les plus perfectionnés, et un hélicoptère de taille
moyenne pourra également y décoller.
(I24News, le 26-06-2020)
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