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Une  trentaine  d'employés  de  la  société  militaire  privée  russe
Wagner arrêtés en Biélorussie...
La tension monte entre Moscou et la Biélorussie après l'arrestation hier
d'une trentaine de mercenaires russes à proximité de Minsk, la capitale.
Pour le président Loukachenko le voisin russe essaie d'interférer dans
l'élection présidentielle du 9 août prochain. Il demande des comptes au
Kremlin. « Qu'on présente les preuves de notre ingérence » affirmait le
porte-parole du Kremlin. Il répondait au président biélorusse, Alexandre
Loukachenko.  Ce dernier  dénonçait  des  pressions  russes  excessives
pour transformer son pays en vassal et manipuler la présidentielle du
9 août.  Les  relations  entre  Minsk  et  Moscou  restent  difficiles  car  la
Russie cherche par-dessus tout à maintenir son voisin dans une relation
de dépendance afin d'éviter la répétition du scénario ukrainien. Mais ça
c'était avant l'arrestation en Biélorussie d'une trentaine de combattants
du  groupe  Wagner,  une  milice  privée  russe  qui  a  combattu  dans  le
Donbass, en Syrie ou en Libye. Pour Minsk ces hommes feraient partie
d'un  groupe  de  deux  cents  combattants  venus  de  Russie  pour
déstabiliser la situation durant la campagne électorale alors que du côté
russe  on  s'interroge  sur  les  motivations  de  ces  arrestations.  Elles
permettraient à la Biélorussie de mettre l'opinion internationale de son
côté  et  de  faire  pression sur  son grand voisin  déjà accusé de s'être
ingéré dans plusieurs élections occidentales.
(Radio Vatican, le 30-07-2020)

Un  nouveau  nom  pour  les  services  de  renseignement  sud-
coréens...
Le Service national du renseignement (NIS) va être rebaptisé Service du
renseignement et de la sécurité extérieure. C’est ce qu’a été proposé, ce
matin, lors d’une réunion tripartite entre le Minjoo, le parti au pouvoir, le
gouvernement et le bureau présidentiel. Comme la nouvelle appellation
l’indique,  l’intervention du NIS dans la  politique intérieure devrait  être
strictement limitée et les sanctions pénales renforcées au cas où ses
agents commettent des actes illicites en se mêlant des affaires politiques
de l’État.
(KBS World Radio, le 30-07-2020)

En Turquie, adoption d'une nouvelle loi renforçant le contrôle des
réseaux sociaux...
La Turquie renforce sa mainmise sur les réseaux sociaux. Une loi a été
votée très tôt ce matin par le parlement. En pratique les réseaux sociaux
avec plus d'un million de connexions uniques par jour, comme Twitter et
Facebook, doivent désormais avoir un représentant en Turquie et obéir
aux  tribunaux  demandant  le  retrait  de  certains  contenus.  Les
associations  de  défense  des  droits  de  l'Homme  dénoncent  un
musellement  en  règle  de  ces  plateformes,  les  seules  où  les  Turcs,
disent-elles, peuvent encore s'exprimer librement.
(Radio Vatican, le 29-07-2020)
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… TERRORISME …

Un repaire de terroristes présumés découvert par la police indienne au Jammu-et-Cachemire...
Au Jammu-et-Cachemire, les forces de sécurité ont détruit un repaire de terroristes dans un verger du
village de Dachoo dans le district de Shopian. Une équipe conjointe de la police de Shopian, 44  RR et
178 BN CRPF  a  découvert  la  cachette  lors  de  perquisitions  dans  la  région  hier  à  la  suite  d’un
renseignement. Les forces de sécurité ont également récupéré des armes et des munitions, notamment
deux grenades UBGL, trois grenades chinoises, un chargeur d'AK-47, vingt cartouches d'AK-47, un
poste radio ICOM ainsi que d’autres matériels. La police a ouvert une enquête.
(All India Radio, le 27-07-2020)

Au moins dix-sept morts après un attentat à la voiture piégée au sud de la capitale afghane...
En Afghanistan, un attentat à la voiture piégée a fait au moins dix-sept morts et vingt-et-un blessés hier
soir au sud de Kaboul, la capitale, selon les autorités. Cette attaque survient quelques heures à peine
avant le début d'un cessez-le-feu. L'attentat n'a pas, pour l'instant, été revendiqué et selon le porte-
parole des taliban l'incident n'a rien à voir avec les insurgés.
(Deutsche Welle, le 31-07-2020)

Au Nigeria, quatre morts dans une attaque à la roquette menée par des djihadistes présumés à
Maïduguri...
Au Nigeria, des combattants djihadistes ont attaqué à la roquette hier soir Maïduguri dans le nord-est
du pays, pour semer la panique au sein de la population alors qu'elle se préparait pour les célébrations
de la fête musulmane de l'aïd Al-Adha, selon les services de secours. On déplore quatre morts et trois
blessés. Les habitants de Maïduguri, capitale de l’État du Borno et berceau du groupe djihadiste Boko
Haram, se préparaient à célébrer, aujourd'hui, l'aïd et les marchés étaient encore bondés à la tombée
de la nuit.
(La voix de l'Amérique, le 31-07-2020)

L'attaque  suicide  ayant  tué  un  militaire  français  le  23 juillet  revendiquée  par  le  Groupe  de
soutien à l'islam et aux musulmans...
Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-
Qaïda, a revendiqué l'attaque suicide qui, le 23 juillet, a coûté la vie à un soldat français dans le nord
du Mali.
(La voix de l'Amérique, le 31-07-2020)

Au Tchad, au moins dix personnes tuées par des membres présumés de Boko Haram dans la
région du Lac...
« Vers trois heures du matin, des éléments de Boko Haram ont attaqué Tenana, tuant deux femmes et
huit  hommes  de ce  village de la  région  du  Lac,  une zone frontalière  du  Nigeria,  du  Niger  et  du
Cameroun » a dit à l'AFP un officier sous couvert de l'anonymat. « Ils ont enlevé sept hommes, pillé et
brûlé  le  village  avant  de  se  retirer »  a  ajouté  la  même  source.  Dans  cette  région  marécageuse
parsemée d'îlots où les djihadistes avaient trouvé refuge, l'armée tchadienne avait déclenché en avril
une vaste offensive contre Boko Haram après la mort de 98 soldats dans l'attaque d'une de ses bases
à Bohoma. Le préfet de Fouli, Yacoub Mahamat Seitchimi, a confirmé l'attaque de vendredi et son bilan
sans donner plus de détails. « J’ai envoyé le sous-préfet et le commandant de la gendarmerie, ils sont
allés compatir avec les familles endeuillées » a-t-il dit.
(Africa Radio, le 01-08-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Park Jie-won officiellement nommé à la tête des services de renseignement sud-coréens...
Si l’audition de confirmation du candidat au poste de directeur du Service national du renseignement
(NIS)  n’a  pas  convaincu,  hier,  le  Parti  du  futur  unifié  (PFU),  Moon  Jae-in  a  malgré  tout  nommé
officiellement Park Jie-won à la tête du NIS. Il prend ainsi officiellement ses fonctions aujourd’hui. Pour
rappel,  le PFU, le premier parti  d’opposition, a boycotté la remise du rapport de la commission du
renseignement,  demandant  au  chef  de  l’État  de  suspendre  cette  nomination.  La  formation
conservatrice soupçonne en effet Park d’avoir falsifié ses dossiers scolaires et d’avoir signé un accord
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secret  avec  la  Corée  du  Nord,  peu  de  temps  avant  le  premier  sommet  intercoréen  en  2000  à
P'yongyang. Âgé de 78 ans, Park Jie-won a été le secrétaire en chef du président Kim Dae-jung, et
ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme sous son administration.
(KBS World Radio, le 29-07-2020)

Les téléphones des Israéliens mis sur écoute par le Shin Beth dans le cadre d'un programme
Top Secret...
Le service de sécurité du Shin Beth a mis les téléphones portables des Israéliens sur écoute durant
plusieurs années, dans le cadre d’un programme secret qui a duré deux ans et demi et qui pourrait être
encore en cours, a révélé dimanche la chaîne Channel 13. L'opération classifiée, dont le nom n’a pas
été révélé, a été approuvée par de hauts responsables du ministère de la Justice, mais n'a pas été
soumise au contrôle du gouvernement ni du Parlement, a ajouté la chaîne. Selon Channel 13, l’ancien
procureur de l’État Shai Nitzan, et le procureur général Avichai Mandeblit ont autorisé ce programme
qui,  au départ,  devait  aider  le  Shin  Beth  à réprimer  les  activités  de  l’État  islamique en Israël.  Le
ministère de la Justice a ainsi autorisé le service de sécurité à accéder aux données personnelles de la
plupart des Israéliens pendant six mois, avant de prolonger ce feu vert de manière continue pendant au
moins deux ans et demi, et peut-être jusqu'à aujourd’hui, a souligné la chaîne. Channel 13 révèle par
ailleurs que les informations récupérées sur les téléphones portables par le Shin Beth ont ensuite été
utilisées dans le cadre d’affaires pénales,  sans que les juges n’aient  été informés de l’origine des
preuves.
(I24News, le 27-07-2020)

… MILITAIRE …

Des exercices militaires conjoints sud-coréano-américains d'ampleur réduite prévus pour la mi-
août...
La Corée du Sud et les États-Unis ont décidé d’organiser leurs exercices militaires conjoints à la mi-
août,  mais avec une ampleur considérablement réduite par rapport aux années précédentes. Cette
décision a été prise lors des discussions qui ont succédé à l’entretien téléphonique du 21 juillet entre le
ministre sud-coréen de la Défense Jeong Kyeong-doo et son homologue américain Mark Esper. Cette
fois-ci, les deux alliés vont se concentrer essentiellement sur la vérification des capacités phares des
soldats  sud-coréens  nécessaires  au  transfert  de  Washington  à  Séoul  du  contrôle  opérationnel
(OPCON)  en  temps  de  guerre.  La  plupart  des  exercices  se  feront  à  l’aide  de  simulations  sur
ordinateurs. Les manœuvres militaires en question se tiendront après le jour de la libération de Corée,
à savoir le 15 août. Les États-Unis devaient y faire venir une partie de leurs soldats basés sur le sol
américain et au Japon, mais cela est devenu compliqué face à la propagation du Covid-19 dans le
monde entier. À noter que le nombre de nouvelles infections au nouveau coronavirus a dépassé les
110 au sein des GI's stationnés dans la péninsule.
(KBS World Radio, le 27-07-2020)

Multiplication des vols de reconnaissance américains au large des côtes chinoises...
Le compte  Twitter chinois de  SCS Probing Initiative a informé dimanche soir que deux avions de la
marine américaine ont survolé le détroit de Taïwan en s’approchant à une centaine de kilomètres des
côtes des provinces du Zhejiang et du Fujian. Le premier appareil, un avion de surveillance P-8A de la
marine américaine, est parti depuis le Japon à la mi-journée et, une fois dans la zone d’identification
aérienne de Taïwan, l’avion s’est ensuite dirigé vers le sud-ouest non loin des côtes de la province du
Zhejiang  en  se  rapprochant  jusqu’à  41,3 milles  marins  soit  76,5 kilomètres  des  terres  chinoises.
Quasiment au même moment, un avion de reconnaissance EP-3E s’est approché des côtes du Fujian
depuis le sud jusqu’à la distance de 57,54 milles marins soit 106,6 kilomètres. Dans la matinée, un
autre avion de reconnaissance américain de modèle EP-3E a survolé, en compagnie d’un avion de
modèle E-8C de l’US Air Force,  le détroit  de Bashi  au sud de Taïwan pour s’approcher des côtes
chinoises de la province du Guangdong. À à peine 76 kilomètres des côtes chinoises, il s’agit de la
distance la plus proche effectuée par un appareil américain ces derniers temps.
(Radio Taïwan international, le 27-07-2020)

Un transfuge nord-coréen aurait regagné le Nord sans être détecté par l'armée sud-coréenne...
Le transfuge qui est retourné en Corée du Nord et qui est considéré par P'yongyang comme un risque
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de propagation du Covid-19, aurait traversé la frontière intercoréenne au niveau de l’île de Ganghwa.
L'état-major interarmées sud-coréen (JCS), chargé de cette enquête, a déclaré ce matin avoir retrouvé
son sac contenant une pièce d'identité. Le fugitif a récemment regagné son pays natal en franchissant
la ligne de démarcation militaire près de l’estuaire du fleuve Han. La distance avec le territoire nord-
coréen n’y est que de 1,3 kilomètres à 2,5 kilomètres. Rappelons que cet homme, dont le patronyme
est Kim, a fait défection en 2017 à la nage depuis la ville nord-coréenne de Gaeseong jusqu’à l'île de
Gyodong, à proximité de Ganghwa. Les autorités militaires du Sud ont affirmé que les grilles militaires
n’ont pas été défaillantes. C’est la raison pour laquelle elles imaginent que le jeune âgé d'une vingtaine
d'années a fui via le canal d’écoulement installé au-dessous des grilles. Si la date supposée de son
départ de l’autre côté du 38e parallèle est le 19 juillet, le JSC n’a rien confirmé, rappelant que l’enquête
était en cours et portait sur différentes données, comme les conditions météorologiques de ce jour.
Quant aux autorités sanitaires, elles ont précisé que cet individu ne figurait ni sur la liste des malades
atteints par le Covid-19, ni sur la liste des personnes en contact avec des patients. Par ailleurs, le
ministère sud-coréen de la Réunification a précisé que le nombre de transfuges nord-coréens qui sont
retournés dans leur pays d’origine durant ces cinq dernières années s’élevait à onze. 
(KBS World Radio, le 27-07-2020)

Sévères avertissements contre des commandants de l'armée sud-coréenne après la fuite d'un
transfuge nord-coréen...
Suite de l’enquête sur la fuite d’un transfuge nord-coréen : Son passage de l’autre côté du 38e parallèle
a été filmé par des caméras de surveillance de l’armée sud-coréenne. C’est ce qu’a révélé, aujourd’hui,
l’état-major interarmées sud-coréen (JCS). Dans la foulée, il a annoncé avoir émis des avertissements
sévères contre les commandants des corps de marine et de l’armée de la capitale, et démis de ses
fonctions le commandant de la deuxième division du corps de marine. Plus précisément, le réfugié,
dont  on ne connaît  que le  nom de famille,  Kim, est  arrivé le  18 juillet  à  Yeonmijeong, sur  l’île  de
Gangwha, située près de la frontière maritime intercoréenne ouest. Il aurait ensuite plongé, vers 2h46,
dans un canal d’écoulement, avant d'atteindre, vers 4 heures, le sol nord-coréen. Des barbelés doubles
sont installés autour du lieu en question, mais comme ils sont vieux et partiellement détruits, ils offrent
assez d’espace pour laisser passer un homme de taille moyenne. Le problème, c’est que quasiment
toute  la  fuite,  plus  précisément  sept  moments  différents,  a  été  captée  par  des  équipements  de
surveillance des troupes déployées dans la zone. Celles-ci ayant manqué les premiers instants de
l’échappée, la suite était difficilement repérable. En conséquence, le JCS compte vérifier toutes les
régions transfrontalières où se trouvent des barbelés et où les civils peuvent s’approcher facilement. Il
renforcera les patrouilles dans ces zones.
(KBS World Radio, le 31-07-2020)

En Corée du Sud l'entraînement des réservistes devrait reprendre dès le 1er septembre...
Le ministère de la Défense a finalement rendu aujourd’hui sa décision sur les entraînements réguliers
des réservistes, qui doivent encore les pratiquer. En effet, ceux-ci ont été repoussés depuis le début de
l’année en raison du Covid-19. La reprise devrait donc avoir lieu à partir du 1er septembre, mais le
format  et  l’ampleur  des  exercices  seront  réduits.  C’est  une première  depuis  la  mise  en  place  du
système en 1968. Pas moins de deux millions de membres des forces de réserve sont concernés. Ils
pourront s’inscrire, dès le mois prochain, à ces exercices qui durent au maximum trois jours. Tous les
participants devront strictement respecter le protocole sanitaire, comme la prise de température et le
maintien  de  la  distance  physique  obligatoire.  Le  ministère  se  prépare  par  ailleurs  à  l’ère  post-
coronavirus. Pour le moment, il songe à introduire des entraînements à distance.
(KBS World Radio, le 29-07-2020)

Mise en orbite réussie pour le premier satellite de communication militaire de la Corée du Sud...
Le premier  satellite sud-coréen de communication militaire,  baptisé  Anasis 2,  a  réussi  sa première
phase. Il a été lancé le 21 juillet à partir de la base du centre spatial John F. Kennedy en Floride, aux
États-Unis.  Aujourd’hui,  à  7h11,  heure  de  Séoul,  il  a  accédé  à  son  orbite  géostationnaire,  à
36 000 kilomètres  d’altitude  au-dessus  de  l’équateur.  C’est  ce  qu’a  déclaré  l’Administration  du
programme d’acquisition de défense (DAPA). L’armée sud-coréenne devrait réceptionner définitivement
Anasis 2 en octobre  prochain  après  s’être  penchée sur  les  résultats  du  test  de performance.  Elle
prévoit de connecter ce satellite à huit terminaux terrestres mis au point par l’Agence nationale pour le
développement de la défense (ADD) afin de vérifier son opérationnalité. Grâce à ce premier satellite à
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vocation entièrement militaire, l’armée sud-coréenne pourra établir un réseau de communication ayant
une plus forte capacité de survie et de sécurité. Anasis 2 peut être comparé au Mugunghwa, un satellite
à double usage :  Koreasat 5 pour le côté civil et  Anasis 1 pour la partie militaire. Il est trois fois plus
performant pour éviter les brouillages de signaux, et deux fois plus puissant en termes de transfert des
données. Autre avantage : il peut offrir une interconnectivité de communication avec une trentaine de
systèmes militaires dans le pays. Par ailleurs, alors que les systèmes de télécommunication terrestres
sont  influencés  par  les  configurations  topographiques,  ce  nouveau  satellite  géostationnaire  pourra
assurer une communication stable 24 heures sur 24, où que ce soit dans la péninsule coréenne. Il
servira également de soutien au réseau de communication à distance, notamment depuis les États où
les soldats sud-coréens sont dépêchés.
(KBS World Radio, le 31-07-2020)

Enquête  onusienne  sur  une  éventuelle  coopération  militaire  entre  la  Corée  du  Nord  et  le
Venezuela...
Le  comité  du  Conseil  de  sécurité  de  l’ONU,  qui  veille  à  l’application  des  sanctions  imposées  à
P'yongyang, poursuit son enquête sur une possibilité de coopération militaire et technologique entre la
Corée du Nord et le Venezuela. C’est ce qu’a rapporté, hier, l’agence Reuters. Le groupe d’experts du
comité a ouvert une enquête après la visite, en septembre dernier, dans le pays communiste et au
Vietnam du président  de l'Assemblée constituante du Venezuela,  Diosdado Cabello,  un proche du
président Nicolas Maduro. À l’issue de ce déplacement, celui-ci a annoncé sur son compte Twitter que
son pays était parvenu à de gigantesques accords de coopération avec les deux nations d’Asie dans
différents domaines, dont le soutien militaire. Le président socialiste n’a pour autant pas précisé le nom
de l’État qui avait promis sa coopération armée. Quoi qu’il en soit, selon l’agence britannique, le panel
d’experts onusien a écrit à l’ambassadeur vénézuélien aux Nations unies à deux reprises, en octobre et
en juin derniers. Dans ses lettres, il a averti qu’une telle coopération avec le régime de Kim Jong-un
constituerait une violation des sanctions du Conseil de sécurité à son encontre.
(KBS World Radio, le 29-07-2020)

La Corée du Nord poursuivrait ses opérations d'enrichissement d'uranium, selon 38 North...
Selon des chercheurs américains, des images satellite suggèrent que la Corée du Nord poursuit ses
opérations d’enrichissement d’uranium. Mardi,  le groupe de recherche  38 North a publié un rapport
contenant  une  analyse  des  dernières  images  satellite  du  complexe  nucléaire  de  Nyongbyon.  Les
chercheurs indiquent qu’un camion-citerne contenant probablement de l’azote liquide a été aperçu en
juillet  devant  un  bâtiment  qui  serait  une  usine  d’enrichissement  d’uranium.  Ils  précisent  que  la
substance nécessaire au processus d’enrichissement pourrait  avoir  été ainsi  livrée.  Ils  disent  avoir
aussi  observé  des  trains  spéciaux  début  juillet.  Ils  ajoutent  que des  wagons,  des  véhicules  et/ou
remorques ont été observés l’an dernier. Leur analyse, soutiennent-ils, suggère que la poursuite par la
Corée  du  Nord  des  opérations  continues  d’enrichissement  d’uranium  va  au-delà  des  activités
nécessaires au maintien de l’installation. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a déclaré lundi que son
pays pouvait garantir en permanence sa sécurité en possédant une force de dissuasion nucléaire. Son
commentaire intervient alors que les discussions sur la dénucléarisation avec les États-Unis sont dans
l’impasse.
(Radio Japon international, le 29-07-2020)

Exercices de tirs à munitions réelles pour l'armée chinoise en mer de Chine méridionale...
La télévision centrale chinoise,  CCTV,  a  annoncé que l’armée avait  mené des exercices de tirs  à
munitions réelles en mer de Chine méridionale. L’organe officiel a diffusé des images montrant des
avions de combat tirer  sur  des cibles en mer,  à plusieurs reprises ces derniers jours. La semaine
dernière, l’armée avait annoncé un projet de manœuvres de tirs, entre le 25 juillet et le 2 août, en mer
de Chine méridionale, au large de la province du Guangdong. Plusieurs médias chinois ont signalé que
des avions militaires américains volaient fréquemment au-dessus de cette mer. Parmi eux,  CCTV a
expliqué que cinq appareils américains, dont des patrouilleurs P3C, avaient été repérés dans la zone
jeudi dernier.  Selon la chaîne officielle, la communauté internationale s’inquiète de plus en plus de
l’activité des États-Unis en mer de Chine méridionale. Lundi, le  Global Times, un quotidien affilié au
Parti communiste chinois, a cité un média taïwanais disant que des avions américains avaient effectué
du 6 au 8 juillet des missions de reconnaissance à 100 kilomètres à peine au large du Guangdong. Ces
informations sont diffusées sur fond de tensions croissantes entre Pékin et Washington, autour de la
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situation à Hong Kong et de la pandémie de coronavirus. La Chine et les États-Unis ont mutuellement
dû fermer des consulats.
(Radio Japon international, le 28-07-2020)

Début d'exercices militaires à grande échelle dans l'extrême-orient russe...
Le district militaire de l'Est de l'armée russe a annoncé ce lundi 27 juillet que des exercices militaires à
grande échelle ont commencé dans deux régions de l'Extrême-Orient russe avec la participation de
plus de 4 000 soldats russes, a écrit  Sputnik.  « Ces exercices dureront  environ une semaine » ont
annoncé des autorités de l’armée russe. Environ 800 pièces d'artillerie et d'équipements militaires tels
que des chars T-80BV avancés, des lance-roquettes  Grad et des drones seront utilisés lors de ces
manœuvres.  Ces  exercices  se  déroulent  dans  le  cadre  des  efforts  de  Moscou  pour  renforcer  sa
capacité militaire et  de défense et  interviennent le lendemain des déclarations du président  russe,
Vladimir Poutine, qui a parlé du renforcement de la marine russe. Poutine a annoncé lundi dernier que
la marine russe serait équipée d'armes nucléaires hypersoniques offensives et de drones sous-marins
nucléaires.  Certaines de ces armes, qui  sont  encore en cours de développement,  comprennent le
drone nucléaire sous-marin  Poséidon,  qui a été conçu pour être transporté par un sous-marin. Les
missiles de croisière hypersoniques Zircon peuvent également être installés sur des navires russes, a
rapporté Reuters. La combinaison de la vitesse, de la maniabilité et de l'altitude permet à ces missiles
de voler à une vitesse supérieure à cinq fois la vitesse du son et les rend difficiles à être détectés.
(Press TV, le 28-07-2020)

Des militaires turcs en Azerbaïdjan afin de participer à des manœuvres militaires conjointes...
Une  partie  des  soldats  turcs  qui  vont  participer  à  des  manœuvres  militaires  d’envergure  turco-
azerbaïdjanaises, est arrivée à Nakhitchevan.  Une cérémonie a été organisée au poste-frontière de
Sederek à la frontière avec la République autonome de Nakhitchevan pour accueillir les soldats turcs.
Les hymnes nationaux turc et azerbaïdjanais ont été interprétés durant la cérémonie et les drapeaux
ont été échangés. Après la cérémonie, les soldats ont été installés dans des casernes. Des ordres
différents seront exécutés durant l’exercice militaire qui sera effectué entre le 1er et le 5 août à Bakou,
capitale de l’Azerbaïdjan, et à Nakhitchevan, et des tirs de blindés, d’artillerie et d’obus seront effectués
sur des cibles symbolisant l'ennemi.
(La voix de la Turquie, le 28-07-2020)

En Azerbaïdjan début des exercices militaires conjoints turco-azerbaïdjanais...
L’exercice militaire turco-azerbaïdjanais d’envergure a débuté entre les forces aériennes et terrestres
turques et azerbaïdjanaises. Les avions et hélicoptères militaires des deux pays participent à l’exercice
militaire qui a commencé avec les forces aériennes. L’exercice militaire qui se poursuivra à Bakou,
Nakhitchevan, Gence, Kurdemir et Yevlah se poursuivra jusqu’au 10 août. Quant à l’exercice militaire
terrestre, il aura lieu à Bakou et Nakhitchevan entre les 1er et 5 août. Différentes missions auront lieu
lors de l’exercice militaire.
(La voix de la Turquie, le 30-07-2020)

Des chasseurs F-16 turcs qui vont participer à l’exercice militaire conjoint d’envergure entamé par les
forces terrestres et aériennes de la Turquie et d’Azerbaïdjan sont en Azerbaïdjan.  Selon le ministère
azerbaïdjanais de la Défense, les F-16 qui vont participer à l’exercice  L’aigle de TurAz 2020 auquel
prendront pas les forces aériennes ont été accueillis lors d’une cérémonie. Les hymnes nationaux turc
et azerbaïdjanais ont été interprétés durant la cérémonie. L’exercice TurAz qui se déroulera à Bakou,
Nakhitchevan, Gence, Kurdemir et Yevlah va durer jusqu’au 10 août. L’exercice des Forces terrestres
va durer jusqu’au 5 août à Bakou et Nakhitchevan.
(La voix de la Turquie, le 31-07-2020)

Un drone arménien abattu par l'armée azerbaïdjanaise...
Le ministère azerbaïdjanais de la Défense,  qui  a publié un communiqué,  a fait  savoir  qu’un drone
arménien appartenant à l’Arménie qui effectuait un vol d’observation sur les positions azerbaïdjanaises
au-dessus de la ville de Tovuz, a été abattu. Le ministère a partagé des photos du drone abattu.
(La voix de la Turquie, le 30-07-2020)
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Les États-Unis annoncent le prochain retrait de 12 000 militaires déployés en Allemagne...
Washington  va  retirer  près  de  12 000 militaires  d'Allemagne.  Annonce  faite  hier  par  le  secrétaire
américain à la Défense qui invoque des raisons stratégiques. Mais Donald Trump affirme que cette
décision a été prise à cause de Berlin rétif selon lui à contribuer davantage au budget de l'OTAN. Le
président américain assure qu'il serait prêt à changer d'avis si l'Allemagne « commençait à payer ses
factures ».
(Radio Vatican, le 30-07-2020)

… CYBERESPACE …

De nouvelles applications pour smartphone liées à la Chine interdites par New Delhi...
Un mois après avoir interdit 59 applications mobiles chinoises, le gouvernement indien aurait interdit
47 autres applications ayant des liens vers la Chine. Les 47 applications chinoises auraient fonctionné
comme des clones des applications précédemment interdites, ce qui signifie qu’elles ont également été
interdites par le gouvernement pour assurer la sécurité et la souveraineté du cyberespace indien.
(All India Radio, le 28-07-2020)

Une  vidéo  retweetée  par  Donald  Trump  considérée  comme une  Fake  News et  effacée  par
Twitter...
Twitter a effacé un  Tweet du président américain. Le réseau a estimé que l'information publiée par
Donald Trump en lien avec le Coronavirus était une Fake News. Le chef de la Maison-Blanche avait
partagé sur son compte une vidéo dans laquelle une femme médecin disait avoir soigné des malades
du Covid-19 grâce à de l'hydroxychloroquine.
(Deutsche Welle, le 29-07-2020)

Stella Immanuel médecin pro-hydroxychloroquine au sein d'une vidéo retweetée par le président Trump
et supprimée par YouTube,  Facebook et Twitter pour désinformation, a promu par le passé l'idée que
les États-Unis étaient gouvernés par des reptiliens et que les problèmes gynécologiques étaient liés à
des relations sexuelles avec des esprits du mal.
(La voix de l'Amérique, le 29-07-2020)

Sanctions  européennes  à  l'encontre  de  six  personnes  et  trois  entités  accusées  de
cyberattaques...
Pour  la  première fois,  l'Union européenne use de sanctions  contre des cyberattaques.  Le Conseil
européen impose des sanctions à l'encontre de six personnes et de trois entités. L'UE les tient pour
responsables de plusieurs tentatives de cyberattaques organisées depuis la Russie et la Chine, par
exemple contre l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Les sanctions visent notamment
le service de renseignement militaire russe, une entreprise chinoise et une société nord-coréenne dont
les avoirs ont été gelés en Europe.
(Deutsche Welle, le 30-07-2020)

L'Union européenne a annoncé, hier, ses premières sanctions contre six personnes et trois entités de
nationalités  nord-coréenne,  chinoise  et  russe,  impliquées  dans  diverses  cyberattaques.  C’est  la
première fois que ce groupe des 27 États européens punit la cybercriminalité. Concernant la Corée du
Nord, Chosun Expo est inscrite sur la liste noire de l’UE. C’est une société-écran liée au Lab110, une
cellule de renseignement de l’armée nord-coréenne. Elle serait basée dans le royaume ermite ainsi
qu’en Chine pour mener ses activités illicites. Selon le Conseil de l'UE, cette firme est sanctionnée
parce qu’elle a apporté un soutien financier, technique ou matériel à diverses cyberattaques. Elle est
impliquée dans l’opération  Wanna Cry qui  a  frappé le  monde entier  en  mai 2017 aux moyens de
logiciels malveillants, l’attaque contre les autorités financières polonaises, le piratage de Sony Pictures
Entertainment  ou  encore  le  cyber-vol  d’argent  auprès  de  la  Banque centrale  du  Bangladesh.  Les
sanctions européennes visent également le GRU, le service de renseignement militaire de la Russie, et
quatre de ses ressortissants y travaillant. Ils sont accusés d’avoir tenté de pirater le système WiFi du
siège de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) basé à La Haye. Une entreprise
chinoise et deux ressortissants chinois sont pour leur part sanctionnés pour leur implication dans des
cyberattaques orchestrées contre les systèmes informatiques et de télécommunication de nombreuses
entreprises autour du globe. Les sanctions consistent à interdire aux incriminés l’accès au territoire de
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l'Union européenne et à geler leurs avoirs. En outre, il est interdit aux personnes et aux entités de l'UE
de mettre des fonds à leur disposition.
(KBS World Radio, le 31-07-2020)

La société Moderna aurait été la cible de hackers chinois...
Des  pirates  informatiques  soutenus  par  Pékin  ont  cherché  à  accéder  aux  systèmes  internes  de
Moderna, une société de biotechnologie basée aux États-Unis travaillant sur un vaccin contre le Covid-
19, a rapporté jeudi Reuters. Un responsable américain de la sécurité, surveillant les cyber-opérations
offensives de la Chine, a affirmé que l'équipe de piratage avait ciblé les données de l'entreprise plus tôt
dans l'année,  sans donner  plus  dans les détails.  Moderna a reçu près  d'un milliard de dollars  du
gouvernement  américain,  qui  aide  à  financer  plusieurs  candidats  vaccins  dans  le  cadre  de  son
programme Operation Warp Speed.
(I24News, le 31-07-2020)

Une cyberattaque aurait visé les chemins de fer israéliens, selon des hackers iraniens...
Un  groupe  de  hackers  iraniens,  présenté  sous  le  nom  de  Cyber  Avengers,  a  affirmé  dans  un
communiqué avoir lancé des cyberattaques ce mois-ci contre plus de 150 serveurs appartenant aux
chemins de fer israéliens, affectant les opérations de 28 gares, a rapporté vendredi l'agence de presse
turque Anadolu. « La cyber-opération d'envergure a été lancée le 14 juillet à 1h20 (20h20 GMT), heure
à laquelle le général Qassem Soleimani a été assassiné en janvier dernier, et a duré 10 jours » précise
le communiqué. « Le pire reste à venir » a mis en garde le groupe iranien, assurant par ailleurs que les
cyberattaques menées avaient gravement endommagé les équipements et infrastructures des chemins
de fer israéliens. « « Le but de l'opération était de montrer que nous pouvions planifier la collision de
dizaines de trains si nous le souhaitions » a-t-il ajouté.
(I24News, le 31-07-2020)
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