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En Russie, vaste exercice militaire visant à évaluer la capacité de
l'armée  à assurer la sécurité dans le sud-ouest du pays...
En  Russie,  le  président  Vladimir  Poutine  ordonne  des  manœuvres
militaires  surprises.  L'infanterie,  l'armée de l'air  et  la  marine,  plus  de
150 000 militaires,  vont  être  mobilisés  pour  évaluer  la  capacité  de
l'armée russe à assurer la sécurité dans le sud-ouest du pays.
(Radio Vatican, le 17-07-2020)

Les exercices militaires taïwanais  Han Kuang observés par  deux
navires chinois...
La 36e édition des exercices militaires annuels  Han Kuang se poursuit
pour la troisième journée à la base militaire maritime de Jiupeng, dans le
comté de Pingtung.  Le scénario  principal  pour  aujourd’hui  consiste  à
repousser  les  troupes chinoises qui  tentent  de débarquer  sur  la  côte
taïwanaise.  Ce matin,  durant  les  opérations,  l’armée a  observé  deux
navires chinois près de l’île des Orchidées, située au large de la base.
Selon  l’armée,  leur  présence  aurait  pour  but  de  collecter  diverses
données concernant les forces taïwanaises. Un navire taïwanais a donc
été chargé de perturber les signaux électroniques captés par les bateaux
chinois, qui se sont alors retirés de la zone peu après 8 heures du matin.
En réalité, ces derniers avaient déjà été aperçus dans les eaux près de
la base militaire maritime taïwanaise depuis le début des exercices Han
Kuang.
(Radio Taïwan international, le 15-07-2020)

Au Mali,  la prolifération de  Fake News entraîne le blocage partiel
des réseaux sociaux...
Le Haut-Commissariat  des droits  de l'Homme de l'ONU s'est  inquiété
vendredi  de  la  prolifération  des  Fake  News  et  des  incitations  à  la
violence sur les réseaux sociaux au Mali, qui risquent d'enflammer une
situation déjà extrêmement tendue. « Nous avons des informations selon
lesquelles  les  réseaux  sociaux  ont  été  partiellement  bloqués,  c'est
inquiétant car il est important que la population ait accès à l'information »
a reconnu la porte-parole du Haut-Commissariat  Liz  Throssell.  « Mais
dans le même temps il y a des inquiétudes sur les nombreuses  Fake
News propagées par les réseaux, les messages en ligne qui incitent à la
violence » a-t-elle dit lors du briefing de l'ONU. « Concernant les Fake
News,  il  y  a  clairement  une  prolifération  et  cela  risque  d'exacerber
encore les tensions » a-t-elle mis en garde. « Toutefois, cela ne justifie
pas de fermer l'internet » a-t-elle précisé. Elle a réitéré l'appel de l'ONU à
toutes les parties de faire preuve de retenue alors que la situation reste
très  volatile  dans  le  pays  plongé  dans  la  crise.  Bamako  a  connu  la
semaine dernière trois  jours  de troubles  civils,  lors  de manifestations
contre  le  président  Ibrahim  Boubacar  Keïta,  qui  ont  fait  11 morts  et
158 blessés  selon  le  gouvernement  malien.  L'ONU  parle  d'au  moins
14 manifestants tués. Cette contestation se déroule dans un pays déjà
confronté au djihadisme, aux violences de toutes sortes et à la pauvreté.
(Africa Radio, le 17-07-2020)
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… TERRORISME …

Deux policiers tués lors d'une opération antiterroriste dans le sud-est de la Turquie...
Deux  policiers  des  forces  spéciales  d’intervention,  grièvement  blessés  lors  des  opérations
antiterroristes menées dans la zone du village Dogan à Pervari, district de Siirt, ont succombé à leurs
blessures. Le ministère de l’Intérieur a annoncé dans un communiqué que des affrontements se sont
produits le 15 juillet avec des membres de l’organisation terroriste et séparatiste PKK dans la région de
Degirmentasi,  lors  d’une opération  lancée par  le  commandement  de  gendarmerie  de  Siirt.  Quatre
policiers  des  forces  spéciales  d’intervention  ont  été  blessés  suite  aux  affrontements,  dont  deux
grièvement.  Les  policiers  blessés  ont  été  héliportés  à  l’hôpital  militaire  de  Sirnak.  Deux  policiers
grièvement blessés, sont tombés en martyr.
(La voix de la Turquie, le 16-07-2020)

À Mogadiscio, une tentative d'attentat contre le chef de l'armée somalienne revendiquée par Al-
Shabaab...
Le chef de l'armée somalienne, le général Odowa Yusuf Rage, est sorti indemne lundi à Mogadiscio
d'un attentat à la voiture piégée visant son convoi et revendiqué par les islamistes radicaux shabaab, a-
t-on appris de sources militaires.  « Un terroriste conduisant un Toyota Surf  a essayé de frapper le
convoi d'escorte du chef de l'armée. Les forces de sécurité ont fait plusieurs tirs de semonce mais il les
a ignorés  et  les forces  de sécurité  l'ont  alors  directement  visé,  ce qui  a  déclenché l'explosion du
véhicule » a indiqué à l'AFP un responsable militaire, le capitaine Mohamed Ismail. « Un civil est mort
dans l'explosion et  six autres personnes ont été blessées, dont deux soldats » a précisé la même
source. « Le chef de l'armée a survécu à l'attaque et il est sain et sauf » a précisé une autre source
militaire, Suleyman Ali. Les forces de sécurité ont brièvement détenu plusieurs journalistes venus sur
place pour rendre compte de l'attaque. Le général Odowa Yusuf Rage a pris ses fonctions en août
2019 à l'âge de 32 ans, devenant le plus jeune chef de l'armée de l'histoire de la Somalie. L'attaque de
lundi a été revendiquée par les shabaab, via leur agence de presse Shahada, selon le centre américain
de surveillance des sites internet djihadistes SITE.
(Africa Radio, le 14-07-2020)

Dix  militaires  tués  par  des  djihadistes  lors  de  deux  incidents  séparés  dans  le  nord-est  du
Nigeria...
Au Nigeria, dix soldats ont été tués hier par des djihadistes dans deux incidents séparés dans le nord-
est  du  pays,  selon  l'AFP citant  des  sources  sécuritaires.  Il  y  a  une  semaine, trente-cinq  soldats
nigérians avaient été tués dans cette même région et trente étaient portés disparus.
(La voix de l'Amérique, le 14-07-2020)

Un chef de groupe armé tué et une trentaine d'otages libérés par l'armée dans le centre du
Nigeria...
L'armée nigériane a confirmé vendredi qu'un chef de groupe armé avait été tué et que trente-deux
kidnappés avaient été sauvés lors d'un raid dans le centre du Nigeria. L'opération a été lancée lundi au
village de Tomayin, une cachette notoire pour des éléments criminels dans l’État de Benue, dans le
centre-nord, a déclaré le porte-parole militaire John Enenche dans un communiqué mis à la disposition
de Xinhua. Zwa Ikyegh, leader de ce groupe armé à Benue, a été tué dans une course-poursuite par
les troupes, et d'autres hommes armés se sont échappés avec des blessures par balle, a déclaré le
porte-parole. Cette opération a permis de sauver trente-deux kidnappés qui ont depuis retrouvé leur
famille et dont certains étaient en captivité depuis plus d'un mois, selon le porte-parole.
(Radio Chine internationale, le 18-07-2020)

Au  Sénégal, construction  d'un  camp  militaire  à  la  frontière  avec  le  Mali  pour  contrer  les
menaces transfrontalières...
Le Sénégal a entamé hier la construction d'un nouveau camp militaire à sa frontière avec le Mali en
proie au djihadisme pour contrer les menaces transfrontalières et les nombreux trafics qui sévissent
dans la zone, a appris l'AFP auprès du ministère des Forces armées. Ni le ministère, ni l'armée n'ont
communiqué les effectifs et les moyens qui seront affectés au camp de Goudiry, dans l'est,  à plus de
570 kilomètres de Dakar. Le Sénégal qui a des troupes au sein de la MINUSMA, la force de l'ONU au
Mali, n'a pas été touché par les attaques djihadistes qui frappent plusieurs autres pays du Sahel.
(La voix de l'Amérique, le 15-07-2020)
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… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

L'Allemagne serait une cible privilégiée des services de renseignement iraniens...
La police fédérale allemande a arrêté en 2019, dans l’État de Hesse, un espion présumé, membre de la
force Al-Qods, selon le dernier rapport des services de renseignement nationaux publié vendredi par le
ministère de l'Intérieur. « En février 2019,  l'Office fédéral  de la police criminelle a pris une mesure
exécutive  contre  une  personne  se  trouvant  à  Hesse,  soupçonnée  de  se  livrer  à  des  activités  de
renseignement en Allemagne pour le compte de la force Al-Qods » indique le rapport. L'Allemagne est
un foyer d'espionnage privilégié de la République islamique depuis l'accord sur le nucléaire iranien
conclu en 2015. De nombreuses opérations ont été commanditées dans le pays par Téhéran, dans le
but  de se procurer des biens et  technologies illicites pour la mise au point d'armes de destruction
massive. Le rapport du service de renseignement fédéral mentionne ainsi d'autres enquêtes en cours,
ouvertes en 2017 par le procureur général, contre dix agents présumés de la force Al-Qods.  « La
Fédération  de  Russie,  la  République  populaire  de  Chine,  la  République  islamique  d'Iran  et  la
République de Turquie sont  les acteurs clés de l'espionnage et  du trafic  d'influence dirigés contre
l'Allemagne » écrivent également les officiers fédéraux du renseignement dans ce document.
(I24News, le 14-07-2020)

Plusieurs officiers du Hamas accusés d'espionnage au profit d'Israël...
Le mouvement terroriste palestinien Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a fini par admettre que l'un
des officiers de sa marine s'était enfui en Israël après avoir fourni des renseignements à l’État hébreu,
a rapporté vendredi le site  The Media Line. Abou Mohammed, un porte-parole militaire du Hamas, a
déclaré au site d’informations que l’espion était un officier subalterne d’une unité navale très appréciée
de l’organisation. Le responsable palestinien a ajouté que plusieurs officiers des services de sécurité
intérieure  de  l'organisation  étaient  également  accusés  d'espionnage  pour  Israël.  La  chaîne
d'information saoudienne Al-Arabiya avait déjà affirmé samedi dernier que l'officier et son frère s’étaient
enfuis avec un ordinateur portable et du matériel  de surveillance dans le cadre d'une opération de
72 heures conduite par le Mossad. Le Hamas avait alors démenti l’information, la qualifiant de  Fake
News qui profite à Israël.
(I24News, le 18-07-2020)

… MILITAIRE …

Deux morts après des affrontements entre militaires arméniens et azerbaïdjanais...
À la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, des affrontements entre militaires ont fait deux morts,
deux militaires azerbaïdjanais. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités.
L'Azerbaïdjan et  l'Arménie sont  en conflit  depuis  près de trente ans pour  le  contrôle  d'une région
séparatiste.
(Radio Vatican, le 13-07-2020)

Le secrétaire général du Conseil turcique, Baghdad Amreyev, a fermement condamné l’attaque contre
les terres azerbaïdjanaises. « Le secrétaire général Baghdad Amreyev condamne fermement l’attaque
des Forces armées arméniennes contre la ville frontalière de Tovuz, où vit une forte population, et fait
part de ses préoccupations sur l’escalade de la tension dans la région » informe le Conseil dans un
communiqué.  Amreyev  présente  ses  condoléances  aux  familles  des  martyrs,  au  peuple  et  au
gouvernement de l’Azerbaïdjan frère, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. « Le Conseil
turcique confirme son attachement aux normes et principes du droit international et réitère l’importance
de résoudre le différend du Haut-Karabagh dans le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale
et  l’immunité  des  frontières  reconnues  à  l’échelle  internationale  de  la  République  d’Azerbaïdjan »
assure le texte. Le Conseil est constitué de la Turquie, de l’Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du Kirghizistan
et de l’Ouzbékistan. La Hongrie a un statut d’observateur. L’armée arménienne avait tenté de lancer
une attaque contre les positions de l’Azerbaïdjan à Tovuz, le 12 juillet, mais elle avait du se retirer suite
aux pertes qu’elle a subies suite aux répliques de l’armée azerbaïdjanaise. Quatre soldats de l’armée
azerbaïdjanaise, dont un lieutenant, étaient tombés en martyrs dans l’attaque et quatre autres avaient
été blessés. Sept soldats azerbaïdjanais sont également tombés en martyrs hier, dont un général de
division. Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères avait informé qu’un civil est aussi décédé
à Tovuz dans l’attaque des forces arméniennes.
(La voix de la Turquie, le 15-07-2020)
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Au moins douze morts dans de nouveaux combats opposant l'Arménie à l'Azerbaïdjan...
La tension monte entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. De nouveaux combats ont opposé hier les armées
des deux pays, des combats qui ont fait au moins douze morts. Les appels internationaux à la retenue,
notamment de la Russie, la grande puissance régionale, se sont multipliés. L'Arménie et l'Azerbaïdjan,
deux ex-républiques soviétiques, sont en conflit depuis des décennies autour de la région séparatiste
du  Nagorny  Karabagh, en  Azerbaïdjan.  Un  territoire  en  majorité  peuplé  d'Arméniens  ayant  fait
sécession au début des années 1990. Cela avait alors déclenché un conflit qui avait fait 30 000 morts.
(Deutsche Welle, le 15-07-2020)

De nouveaux  heurts  à  la  frontière  entre  l'Azerbaïdjan  et  l'Arménie,  les  deux  États  se  reprochent
mutuellement l'attaque des villages de la zone frontalière. Au cœur de leur dissension, le Karabagh,
une région que les deux pays se disputent depuis les années 1980.
(Deutsche Welle, le 16-07-2020)

Au Sahel, la France lance la force européenne Takouba...
Au Sahel, la force européenne Takouba débute ses opérations ce mercredi. Il s'agit de forces spéciales
destinées à accompagner les soldats maliens au combat face aux djihadistes, avec une centaine de
militaires estoniens et français. « La France lance la  Task Force Takouba constituée d'unités mixtes
sahéliennes et européennes qui iront ensemble au combat et qui sera prête à agir à partir du 15 juillet »
a  déclaré  la  ministre  française  des  Armées  Florence  Parly.  L'opération  vise  à  aider  les  armées
sahéliennes à gagner en autonomie, précise la ministre. « En octobre un deuxième contingent arrivera,
une  soixantaine  de  membres  des  forces  spéciales  tchèques,  puis  en  janvier  un  troisième  avec
150 Suédois » détaille-t-elle, ajoutant que l'Italie vient de signifier son souhait de rejoindre Takouba.
(La voix de l'Amérique, le 13-07-2020)

Incertitudes quant  à la  tenue des prochaines manœuvres militaires conjointes sud-coréano-
américaines...
À l’occasion de la récente visite du sous-secrétaire d’État américain Stephen Biegun à Séoul, la Corée
du  Sud  et  les  États-Unis  ont  mené,  le  7 juillet, à  huis  clos,  une  discussion  afin  de  déterminer
l’éventuelle organisation de leur exercice militaire conjoint. En effet, les deux alliés ont prévu de tenir un
entraînement  militaire  afin  de  vérifier  si  le  pays  du  matin  clair  est  capable  d’exercer  le  contrôle
opérationnel (OPCON) de ses troupes en temps de guerre. Cependant, le calendrier n’est pas encore
confirmé face au risque lié au Covid-19. Rappelons que les opérations programmées pour le premier
semestre de cette année ont fini par être annulées, car le déplacement des soldats américains a dû
être limité  dans le  sillage de la  propagation importante du nouveau coronavirus  aux États-Unis  et
ailleurs. Dans un contexte où l’épidémie se propage activement ces dernières semaines dans le pays
de l’Oncle Sam, l’arrivée d’un grand nombre de militaires américains représente un trop gros risque
pour  Séoul.  De plus,  une nouvelle  manœuvre  militaire  sud-coréano-américaine  pourrait  froisser  le
régime de Kim Jong-un. Les regards se tournent désormais vers l’impact de cette éventuelle opération
militaire dans le cadre des efforts déployés par la Corée du Sud pour relancer le dialogue intercoréen.
(KBS World Radio, le 13-07-2020)

Deux bâtiments des forces d'autodéfense japonaises participeront aux prochaines manœuvres
RIMPAC au large d'Hawaï...
Deux  destroyers  des  Forces  maritimes  d’autodéfense  japonaises  vont  se  joindre  aux  manœuvres
militaires dirigées par les États-Unis autour de l’archipel de Hawaï le mois prochain. Les exercices du
RIMPAC ont  lieu  tous  les  deux ans  et  se  dérouleront  cette  année du 17 au  31 août.  Le  ministre
japonais de la Défense, Kono Taro, a annoncé à la presse mardi que le destroyer Aegis Ashigara et le
porte-hélicoptères Ise prendraient part aux exercices d’entraînement impliquant des engins comme des
sous-marins et des avions. M. Kono espère que l’événement renforcera les relations de confiance avec
les autres pays participants. Il a aussi révélé que le Japon enverrait son troisième destroyer au Moyen-
Orient. Il est prévu que le Murasame quitte le port de Yokohama, dans la préfecture de Kanagawa, vers
la fin du mois d’août et commence ses opérations au Moyen-Orient fin septembre.
(Radio Japon international, le 14-07-2020)

À Taïwan, début des exercices militaires annuels Han Kuang...
Ce lundi, ont commencé les exercices annuels de simulation grandeur nature de l’armée taïwanaise
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d’attaques  chinoises.  Connus  sous  le  nom de  Han Kuang,  ces  exercices  annuels  en  sont  à  leur
36e édition  et  ils  mobilisent  l’ensemble  des  troupes  taïwanaises,  combattants  comme réservistes.
Parmi les opérations, la défense taïwanaise a dû répondre à des raids aériens, manœuvrer la sortie
des navires militaires et dissimuler des véhicules blindés dans des fossés ou sous des ponts en les
couvrant de filets de camouflage multispectraux. Les exercices Han Kuang sont focalisés cette année
dans trois domaines principaux, dont le plus important est la capacité de repousser l’ennemi lors de la
première salve d’attaques. Les deux autres thèmes, qui feront le sujet des exercices les prochains
jours, sont le combat d’un ennemi dans les zones côtières et la neutralisation des forces ennemies
restantes sur les plages et  autres zones d’invasion.  Il  est  indéniable que la grande spécificité des
manœuvres  de  cette  année  est  la  réunion  de  l’ensemble  des  forces  armées  avec  la  réunion  de
22 bataillons armés incluant l’infanterie, la cavalerie, les tireurs d’élite, les officiers de liaison venant de
trois commandements différents, des drones et des missiles de croisière.
(Radio Taïwan international, le 14-07-2020)

La  présidente  Tsai  Ing-wen  annonce  son  intention  de  renforcer  les  capacités  militaires  de
Taïwan...
Taïwan a montré à la presse ses manœuvres militaires annuelles destinées à protéger l'île contre une
possible attaque des forces chinoises. La présidente Tsai Ing-wen a également observé ces exercices
jeudi. Elle a souligné son intention de renforcer les capacités de défense du pays. Ces manœuvres à
grande échelle ont débuté lundi. Plus de 8 000 membres de l'armée de terre, de l’air et de la marine ont
mené conjointement des exercices de tir, jeudi, à Taichung, devant des représentants de la presse
locale et internationale. Ces manœuvres se basaient sur un scénario imaginant une attaque portée par
des avions et des navires chinois. Des avions de chasse F-16 et des véhicules blindés taïwanais ont
alors  riposté  dans  les  airs  et  sur  terre.  Selon  des  officiels  du  ministère  taïwanais  de  la  Défense
nationale, les exercices menés la veille ont impliqué un sous-marin qui, pour la première fois en 13 ans,
a  tiré  des  torpilles.  Lors  de  sa  visite,  Mme Tsai  a  encensé  les  forces,  précisant  qu'elles  avaient
ensemble rempli leur mission de défense contre des opérations de débarquement. Taïwan est devenu
de plus en plus vigilant, des avions de combat chinois ayant récemment volé à proximité de l’espace
aérien taïwanais, à plusieurs reprises. Selon des officiels, ces vols de reconnaissance se sont déroulés
neuf fois en juin.
(Radio Japon international, le 16-07-2020)

L'USS Ralph Johnson déployé en mer de Chine méridionale...
La marine américaine a déployé un navire de guerre dans les eaux disputées de la mer de Chine
méridionale  dont  la  Chine  revendique  la  souveraineté.  Un  officiel  de  la  VIIe Flotte  de  la  marine
américaine a déclaré mardi que le USS Ralph Johnson avait mené ce qu’il a appelé une opération pour
la liberté de navigation près des îles Spratleys, dont la Chine accélère la militarisation. Le bâtiment
avait aussi participé à des manœuvres navales effectuées plus tôt ce mois-ci par les États-Unis en mer
de Chine méridionale avec deux porte-avions nucléaires américains. La VIIe Flotte a indiqué dans une
déclaration  que  les  États-Unis  défendront  les  droits  et  libertés  de  la  mer  garantis  à  tous,  aussi
longtemps que certains pays  continueront  à  revendiquer  des  droits  qui  dépassent  leur  autorité  au
regard du droit international.                                                    (Radio Japon international, le 15-07-2020)

Exercices de défense aérienne tactique pour deux porte-avions américains déployés en mer de
Chine méridionale...
La marine des États-Unis annonce avoir déployé deux porte-avions en mer de Chine méridionale pour
la deuxième fois ce mois-ci. La VIIe Flotte de la marine états-unienne a publié une déclaration indiquant
que  les  USS Nimitz et  Ronald  Reagan ont  effectué  des  exercices  militaires  en  mer  de  Chine
méridionale vendredi. Les porte-avions ont effectué des exercices de défense aérienne tactique avec
plus de 12 000 militaires et leurs destroyers d'escorte Aegis. Le contre-amiral Jim Kirk, commandant du
Nimitz,  a  déclaré  dans  le  communiqué  que  les  groupes  aéronavals  opèrent  en  mer  de  Chine
méridionale, partout où le droit international le permet, afin de renforcer leur engagement en faveur
d'un espace indo-pacifique libre et ouvert, d'un ordre international fondé sur des règles, et de soutenir
leurs alliés et partenaires dans la région. L'administration du président des États-Unis, Donald Trump,
intensifie  sa position de confrontation contre la  Chine.  Elle  a  déclaré lundi  que les revendications
maritimes de Pékin sur la plus grande partie de la mer de Chine méridionale sont totalement illégales.
(Radio Japon international, le 18-07-2020)
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Riposte indienne après des tirs de mortiers de l'armée pakistanaise le  long de la  Ligne de
contrôle...
Les troupes pakistanaises ont bombardé des zones avancées le long de la Ligne de contrôle (LdC)
dans le  secteur  d’Akhnoor  au Jammu-et-Cachemire,  mardi,  ont  annoncé des  responsables.  « Vers
19h45 aujourd’hui, l’armée pakistanaise a déclenché une violation du cessez-le-feu non provoquée en
tirant avec des armes légères et des mortiers le long de la LdC dans le secteur d’Akhnoor,  dans le
district du Jammu » a déclaré hier un porte-parole de la défense. « L’armée indienne a riposté comme il
se doit » a-t-il dit.
(All India Radio, le 15-07-2020)

La société russe Wagner accusée par l'AFRICOM de poser des mines terrestres dans la région
de Tripoli...
Le Commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, a accusé hier le groupe russe de mercenaires
Wagner, réputé proche du président Vladimir Poutine, d'avoir posé des mines terrestres et des engins
explosifs improvisés dans la région de Tripoli en violation d'un embargo onusien sur les armes pour la
Libye.  La  Russie  soutient  l'homme  fort  de  l'est  libyen,  le  maréchal  Khalifa  Haftar,  face  au
Gouvernement d'union nationale basé à Tripoli.
(La voix de l'Amérique, le 16-07-2020)

Des objets non-identifiés auraient été détectés sur le banc d'essai nucléaire de Punggye-ri, en
Corée du Nord...
Des traces de véhicules et des objets non-identifiés ont été détectés sur le banc d'essai nucléaire de
Punggye-ri,  démantelé par la Corée du Nord en mai 2018. C’est ce qu’a rapporté, mercredi heure
locale,  38 North,  le  site  web américain  spécialisé  dans  le  suivi  du  pays  communiste,  après  avoir
analysé  des  images  prises  par  satellite  entre  mai  et  juillet.  Cependant,  aucune  activité  liée  au
redémarrage du site ou à la construction de nouveaux tunnels n’a été repérée. Plus précisément, des
objets non-identifiés découverts en mars étaient toujours présents en mai et en juin, près du tunnel
nord fermé en 2018. Le site a avancé qu’ils pouvaient avoir un lien avec des activités de surveillance
de la radioactivité.  En effet,  l’endroit  en question aboutit  à une zone où se sont  déroulés les cinq
derniers tests nucléaires, qui aurait été détruite en mai 2018 par le régime de Kim Jong-un. Cependant,
38 North affirme que cette prétention de la part de P'yongyang n’est en aucun cas vérifiable par des
images satellitaires. Plus récemment, le 3 juillet, des petits chariots ou des objets ressemblant à des
véhicules ont été remarqués sur la route menant à la tour de contrôle. Leur objectif n’a pour autant pas
été identifié.
(KBS World Radio, le 17-07-2020)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Sanctions chinoises à l'encontre du fournisseur américain d'armements Lockheed Martin...
Le 9 juillet dernier, le département d’État des États-Unis a approuvé la demande de Taïwan de mettre à
jour ses missiles avancés Patriot 3 (PAC-3). Cette vente d’armement défensif qui inclut les tests et la
maintenance du système de missiles et des composants d’une valeur de 620 millions de dollars seront
essentiellement  confiés  à  la  société  Lockheed  Martin,  spécialisée  dans  les  technologies  militaires
avancées.  Aujourd’hui,  le  porte-parole  du  ministère  chinois  des  Affaires  étrangères,  Zhao Lijian,  a
indiqué que la Chine appliquerait  des sanctions à l’encontre du fournisseur américain d’armements
Lockheed Martin.  Zhao Lijian déclare que la Chine s’oppose fermement à la vente d’armements à
Taïwan  et  exhorte  Washington  à  suspendre  toute  vente  d’armement  et  tout  contact  militaire  avec
Taïwan. Selon Zhao Lijian, la Chine a décidé d’adopter des mesures nécessaires concernant cette
vente et sanctionnera ainsi le principal fournisseur Lockheed Martin.
(Radio Taïwan international, le 14-07-2020)

… CYBERESPACE …

En  Corée  du  Sud, l'application  TikTok accusée  d'avoir  collecté  illégalement  les  données
personnelles de mineurs...
La  sulfureuse  application  chinoise  TikTok est  dans  le  collimateur  de  l’autorité  sud-coréenne  de
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régulation de l’audiovisuel et des télécommunications. La Korea Communications Commission (KCC) a
décidé aujourd’hui de lui imposer une amende de 180 millions de wons, un peu plus de 130 000 euros,
pour  avoir  violé  la  loi  sur  la  protection  des  données  personnelles.  Il  lui  reproche  d’avoir
frauduleusement  collecté  au  moins  6 000 données  d’utilisateurs  âgés  de  moins  de  14 ans,  sans
l’accord de leur représentant légal, et ce entre le 31 mai 2017 et le 6 décembre dernier. Du coup, la
KCC a décidé de bloquer leurs comptes. L’autorité épingle en même temps l’application pour ne pas
avoir suivi les procédures nécessaires de transfert des informations à l’étranger. Selon la loi en vigueur,
lors de cette opération, il  faut notifier les utilisateurs, obtenir leur autorisation ou rendre publique la
manière de traiter les données. La KCC a mené cette enquête, suite à la mise en garde du Parlement
contre les risques que représente le réseau social. À noter que cette plateforme de vidéos appartenant
à  l'entreprise  chinoise  ByteDance  inquiète  le  gouvernement  américain,  qui  craint  des  activités
d’espionnage de la part de la Chine.
(KBS World Radio, le 15-07-2020)

Les comptes Twitter de nombreuses personnalités victimes d'un piratage massif...
Bill Gates, Joe Biden ou encore Barack Obama ont tous été victimes d'un piratage massif sur le réseau
social  Twitter.  De nombreuses personnalités ont vu un message posté sur leur compte invitant  les
internautes à faire parvenir de la cryptomonnaie à des adresses spécifiques. La supercherie a vite été
découverte, mais près de 116 000 dollars avaient déjà été envoyés.
(Radio Vatican, le 16-07-2020)

Les comptes Twitter de plusieurs personnalités, dont Bill Gates et Elon Musk, et de grandes entreprises
américaines comme  Apple,  ont  été  victimes  mercredi  après-midi  d'un  piratage  massif  lié  aux
cryptomonnaies.  En  plus  du  fondateur  de  Microsoft,  Bill  Gates,  du  directeur  général  de  Tesla  et
fondateur  de  Space X,  Elon  Musk,  et  de  l'entreprise  informatique  Apple,  les  comptes  Twitter du
candidat démocrate à la présidence américaine Joe Biden, du rappeur Kanye West, de la personnalité
publique Kim Kardashian, du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, de l'ancien président américain Barack
Obama et des milliardaires Warren Buffet et Michael Bloomberg ont aussi été piratés, ainsi que celui de
l'entreprise de services de transport  Uber.  Les  Tweets ayant  pris  place sur ces comptes invitaient
notamment les internautes à faire parvenir  des  bitcoins à des adresses spécifiques, promettant de
renvoyer en échange le double des montants transférés. Le compte de Bill Gates expliquait notamment
que « Tout le monde me demande de rendre ce que j’ai reçu, et c'est le moment  ». Il recommandait
également aux internautes de faire vite : « Cela ne dure que 30 minutes. Profitez-en ! » Le compte de
Joe Biden disait de son côté : « Je redonne à la communauté ». Les messages ont été rapidement
effacés, mais il a été difficile de reprendre le contrôle de certains comptes. Sur le compte d’Elon Musk,
par exemple, le Tweet problématique a été supprimé, mais un deuxième, puis un troisième message du
même genre sont  réapparus  un peu plus tard.  Twitter a  d'abord confirmé un incident  de sécurité.
L'entreprise a ensuite déclaré qu'elle pensait que l'incident était une attaque coordonnée qui a ciblé
certains de ses employés ayant accès aux systèmes et outils internes, ce qui a permis aux pirates
informatiques de prendre le contrôle de nombreux comptes. Twitter affirme ne pas savoir si les pirates
ont utilisé cette arnaque comme un paravent servant à masquer d'autres activités. « Nous tentons de
voir s'ils ont mené d'autres activités malveillantes ou s'ils ont pu accéder à d'autres informations  » a-t-
elle  indiqué.  Pendant  plusieurs  heures,  l'entreprise  a  empêché  certains  comptes  de  publier  des
messages, jusqu'à ce qu'elle soit certaine qu'ils puissent le faire en toute sécurité. Le directeur général
Jack Dorsey s'est par ailleurs engagé à informer les usagers de « tout ce que nous pouvons lorsque
nous aurons une compréhension plus complète de ce qui est arrivé ». Les escrocs ont reçu au moins
114 000 dollars de bitcoins provenant d'environ 300 personnes.
(Radio Canada international, le 16-07-2020)

Piratage spectaculaire de Twitter : la piste de la taupe serait privilégiée...
Les premiers éléments de l'enquête sur le piratage spectaculaire dont a été victime  Twitter mercredi
pointe  vers  une  taupe  et  soulève  de  nombreuses  questions  sur  l'intégrité  de  la  présidentielle
américaine ou la sécurité du compte du président Donald Trump, qui a bien l'intention de rester sur son
réseau social de prédilection. L'attaque de mercredi a ciblé les comptes du candidat démocrate à la
présidentielle Joe Biden, de l'ancien président Barack Obama, de l'homme d'affaires Elon Musk et de
Bill Gates, entre autres. La division de San Francisco du FBI a ouvert une enquête.
(La voix de l'Amérique, le 17-07-2020)
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Londres accuse Moscou d'avoir tenté de voler des recherches sur un vaccin contre le Covid-
19...
La Grande-Bretagne accuse la Russie de vouloir voler des recherches sur un vaccin contre le Covid-19
et dénonce également une tentative d'ingérence dans les élections générales britanniques de l'année
dernière. « Nous n'avons aucune information sur qui a pu hacker des entreprises pharmaceutiques ou
des centres  de recherche.  Ce sont  des allégations dénuées de fondement »  s'est  défendu Dmitry
Peskov, porte-parole du Kremlin, alors que les autorités britanniques affirment qu'il est presque certain
que le groupe de hackers  APT-29 visé dans cette affaire opère pour les services de renseignement
russes. Londres dénonce une tentative russe de s'emparer des données informatiques relatives au
développement d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. Les Britanniques accusent encore Moscou
d'avoir  diffusé des documents confidentiels  sur  l'accord de libre-échange entre les États-Unis  et  la
Grande-Bretagne avant les élections générales de l'an dernier. Du côté des Affaires étrangères russes,
on dénonce une nouvelle campagne de dénigrement sans preuve.
(Radio Vatican, le 17-07-2020)

Nouvelles attaques informatiques contre des infrastructures hydrauliques israéliennes...
Le journal israélien Yediot Aharonot a fait part, ce vendredi 17 juillet, d’une cyberattaque visant deux
infrastructures  hydrauliques  israéliennes.  Selon  le  site  web  Arab 48,  l'une  des  attaques  visait  une
pompe à eau dans la région de Haute Galilée et l'autre visait une installation au sud de Qods occupée.
Par ailleurs, un groupe de hackers dit les Cyber Avengers vient de publier une vidéo à propos d’une
cyberattaque majeure qui a visé l'infrastructure électrique de 16 villes du régime israélien, dont Tel-Aviv
et Haïfa. Dans la vidéo, la cyberattaque a été officiellement revendiquée par ce groupe. Le groupe de
hackers affirme avoir réussi à priver de nombreuses villes israéliennes d'électricité et à provoquer des
pannes de courant dans de nombreuses régions de ces 16 villes. Les Cyber Avengers ont promis de
nouvelles et importantes opérations contre Israël à l'avenir.
(Press TV, le 17-07-2020)
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