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Plusieurs  milliers  d'anciens  membres  du  groupe  État  islamique
seraient rentrés en Turquie, selon International Crisis Group...
Voisine de la Syrie et de l'Irak la Turquie est l'un des pays du monde qui
a enregistré le plus de départs de ses citoyens vers les rangs du groupe
État islamique. Elle a été aussi l'un des pays les plus durement frappés
par  les  attentats  attribués  à  ce  groupe  terroriste.  Mais  alors  que
l'organisation terroriste a perdu ses sanctuaires syriens et  irakiens se
pose la  question  du  retour  de  ses  anciens  membres  dans  leur  pays
d'origine. Comment gérer ces retours ? La réponse turque se concentre
sur  l'emprisonnement  et  la  surveillance.  Les  autorités  turques  n'ont
jamais  publié  de  chiffres  sur  leurs  ressortissants  partis  rejoindre  les
rangs du groupe État islamique en Syrie et en Irak, ni sur ceux qui en
sont revenus. L'ONG International Crisis Group qui a rencontré pour un
rapport  d'anciens membres du groupe terroriste  et  des officiels  turcs,
estime qu'ils sont plusieurs milliers à se trouver aujourd'hui en Turquie.
Seule une petite partie est en prison, le plus souvent pour trois ou quatre
ans. Selon Nigar Goksel directrice Turquie de l'ONG leur cas est avant
tout traité sous l'angle sécuritaire. « La réponse des autorités repose sur
une  surveillance  étroite  des  suspects,  sur  l'analyse  des  nombreux
documents saisis lors de raids, sur une clause de remord qui permet aux
revenants  de  l'EI  d'obtenir  des  réductions  de  peine  en  échange
d'informations sur ceux qui ont rejoint le groupe, son fonctionnement, sa
structure et enfin sur l'infiltration de cellules de l'EI et des réseaux de
passeurs ».  Selon  l'experte  ces  méthodes  ont  permis  d'empêcher  de
nouvelles  attaques depuis  janvier  2017.  Son collègue et  coauteur  du
rapport  note  toutefois  des  lacunes  dans  l'accompagnement  et  la
prévention. « Il y a un manque de programme post-libération pour ceux
qui  ont  été  emprisonnés.  Cela  pourrait  prendre  la  forme  d'un
accompagnement  des  familles.  Beaucoup  de  celles  que  nous  avons
rencontrées  nous  ont  confié  ne  pas  savoir  comment  aborder  leurs
proches. Par ailleurs il  manque une vraie politique de prévention pour
soutenir  les  jeunes  qui  pourraient  encore  être  tentés  par  ces
mouvements djihadistes ». D'autant que la menace reste présente. Les
forces de sécurité annoncent encore régulièrement le démantèlement de
cellules du groupe État islamique sur le territoire turc.
(Radio Vatican, le 26-09-2020)

Selon Kaboul, des taliban libérés dans le cadre des pourparlers de
paix auraient repris les armes...
Des taliban libérés en préalable aux pourparlers de paix inter-afghans
ont repris les armes. C'est ce que révèle le responsable du processus de
paix du côté du gouvernement afghan. « Je sais que certains d'entre eux
sont revenus sur le champ de bataille, ce qui est une violation de leur
engagement »  affirme  Abdullah  Abdullah  qui  qualifie  cependant  de
positive l'atmosphère des négociations en cours.
(Deutsche Welle, le 23-09-2020)
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… TERRORISME …

Un  commandant  taliban  aurait  été  tué  par  la  police  lors  d'affrontements  dans  le  nord  de
l'Afghanistan...
Quatre militants, dont un commandant taliban, Mawlawi Ataullah, ont été confirmés morts alors que des
affrontements ont éclaté dans le district de Raghistan, dans la province du Badakhshan au nord de
l’Afghanistan, a déclaré hier le porte-parole du gouvernement provincial, Nik Mohammad Nazari. Le
responsable a ajouté que l’affrontement a éclaté tôt mardi matin après que des taliban ont pris d’assaut
des points de contrôle de sécurité et que la police a riposté, tuant quatre personnes sur place, dont
Mawlawi Ataullah souvent appelé Mawlawi Ibrahim, forçant les insurgés à se retirer. Décrivant Mawlawi
comme  un  commandant  clé,  le  responsable  a  affirmé  que  Mawlawi  Ataullah  était  adjoint  à  la
commission militaire des taliban au Badakhshan, affirmant que sa mort pourrait constituer un revers
majeur pour les taliban au Badakhshan et dans les régions voisines.
(All India Radio, le 23-09-2020)

Au moins vingt-six terroristes présumés neutralisés lors de deux opérations militaires dans le
nord du Burkina Faso...
Au Burkina Faso, au moins vingt-six terroristes ont été neutralisés lors de deux opérations militaires
menées les 11 et 13 septembre dans le nord du pays, a annoncé lundi l'état-major burkinabé dans un
communiqué. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et aussi du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes
régulières depuis 2015. Le nord est la zone la plus touchée du pays par les exactions djihadistes qui
ont fait plus de 1 100 morts et plus d'un million de déplacés internes fuyant les zones de violences.
(La voix de l'Amérique, le 22-09-2020)

Trois militaires maliens tués lors d'une attaque terroriste dans le centre du pays...
Au Mali les forces armées maliennes ont perdu trois hommes dans une attaque terroriste à Boulkessy,
dans la région de Mopti, attaque qui a aussi fait des blessés. Ces derniers ont été évacués sur Sévaré
avec  le  soutien  de  la  MINUSMA.  Hier  après-midi  une  mission  de  patrouille  des  forces  militaires
maliennes du poste du G5-Sahel a fait l'objet d'une attaque terroriste complexe à Boulkessy, dans la
région  de  Mopti.  Le  bilan  provisoire  est  de  trois  morts,  quatre  blessés  et  un  véhicule  brûlé.  Les
militaires blessés ont été évacués sur Sévaré avec le soutien de la MINUSMA. Dans un communiqué,
le ministère de la Défense et des Anciens combattants adresse ses sincères condoléances aux familles
des défunts en leur assurant la pleine solidarité de la nation dans cette douloureuse circonstance et
invite les populations maliennes à continuer d'apporter leur soutien indispensable aux forces armées
maliennes.
(La voix de l'Amérique, le 24-09-2020)

Au moins quinze morts après l'attaque de l'escorte du gouverneur de Borno dans le nord-est du
Nigeria...
Au Nigeria, les djihadistes ont encore frappé dans le nord-est du pays. Quinze personnes ont été tuées
hier dans une embuscade. Il s'agit de policiers et de militaires membres de l'escorte du gouverneur de
l’État de Borno qui  lui  est sain et sauf.  L’État  du Borno est depuis des années la base arrière de
groupes terroristes, à commencer par Boko Haram.
(Radio Vatican, le 26-09-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Au  Venezuela,  création  d'une  unité  de  forces  spéciales  destinée  à  contrer  les  opérations
clandestines de la CIA...
Contrer  des  actions  américaines  qui  viseraient  des  objectifs  pétroliers,  électriques,  militaires  et
électoraux au Venezuela, c'est l'objectif de Nicolas Maduro qui annonce la création d'un commando
d'opérations spéciales. Selon le président vénézuélien, Donald Trump a donné son feu vert pour que la
CIA s'implique dans des actions clandestines contre le Venezuela. C'est donc la réponse de Caracas.
(Médi-1, le 23-09-2020)
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… MILITAIRE …

Un drone arménien abattu par la défense antiaérienne azerbaïdjanaise...
L’armée azerbaïdjanaise a abattu un drone appartenant à l’Arménie. Le ministère azerbaïdjanais de la
Défense  a  fait  savoir  qu’un  drone  arménien  effectuant  un  vol  d’exploration  sur  les  terres
azerbaïdjanaises a été abattu dimanche, dans la soirée. Dans le communiqué, le ministère précise que
les pièces du drone sont recherchées. Le ministère n’a pas donné d’information sur le lieu exact où se
trouvait le drone au moment où il a été abattu. Toutefois, selon diverses assertions, il aurait volé au-
dessus de la ville de Semkir qui n’a pourtant aucune frontière avec l’Arménie.
(La voix de la Turquie, le 21-09-2020)

Un militaire azerbaïdjanais tué lors d'un incident frontalier avec les troupes arméniennes...
Un soldat azerbaïdjanais est tombé en martyr lors des combats qui ont éclaté à la frontière entre les
deux pays. L’armée arménienne a violé le cessez-le-feu dans la région de Tovuz située à la frontière et
tué un soldat azerbaïdjanais dans les combats qui ont suivi. Le ministère a présenté ses condoléances
aux proches du martyr dans un communiqué où il souligne que l’administration arménienne est la seule
responsable de l’escalade de la tension.
(La voix de la Turquie, le 21-09-2020)

Elliott Abrams se dit préoccupé par la coopération balistique entre l'Iran et la Corée du Nord...
Aux États-Unis, le représentant spécial pour l’Iran et le Venezuela Elliott Abrams a annoncé que son
pays était préoccupé par la coopération balistique entre Téhéran et P'yongyang et qu’il était prêt à tout
faire pour l’empêcher. Il n’a pas pour autant précisé la date de la reprise d’une telle collaboration ni son
étendue. Ces propos sont intervenus au lendemain du rétablissement par Washington des sanctions
contre la République islamique datant d’avant l’accord de 2015. De fait, Donald Trump a signé hier un
décret en ce sens pour imposer ces mesures punitives à 27 entités et personnes impliquées dans les
programmes nucléaires de l'Iran. Son conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien a expliqué que
cette décision avait été prise afin d’interdire aux fabricants d’armes d’exporter leurs produits vers l’Iran
et  à celui-ci  de fournir  ces armes importées aux terroristes ou aux États  voyous.  De son côté,  le
département d’État a fait mention des Iraniens qui avaient joué un rôle capital dans la coopération
balistique entre leur nation et la Corée du Nord. La diplomatie américaine a alors précisé qu’ils avaient
bénéficié  d’une  assistance  des  experts  du  pays  communiste.  Un  responsable  de  l’administration
américaine est allé jusqu’à évoquer le fait que P'yongyang avait fourni à Téhéran des composants de
missiles à longue portée.
(KBS World Radio, le 22-09-2020)

Le canal de Bashi emprunté par trois bâtiments de guerre russes...
Trois navires de guerre russes ont été aperçus en mer, dans le canal de Bashi la nuit dernière vers
19 heures à 58 milles nautiques (environ 107 kilomètres) de Erluanbi à l’extrême sud de l’île. Ils se
dirigeaient vers le nord. Ils sont passés à environ 10 milles marins (18 kilomètres) au large de l’île des
orchidées à l’est de Taïwan. Les autorités militaires ont jugé qu’ils devaient certainement retourner en
Russie. Shih Shun-Wen, un porte-parole du ministère de la Défense nationale, a déclaré que l'armée
nationale avait une connaissance immédiate des mouvements maritimes et aériens autour du détroit de
Taïwan et les surveillait de près pour assurer la sécurité de la défense nationale.
(Radio Taïwan international, le 22-09-2020)

Pékin conteste l'existence d'une ligne de démarcation dans le détroit de Taïwan...
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Wang Wenbin a déclaré hier soir que
Taïwan est une partie intégrante du territoire chinois et qu'il n'y a pas de ligne de démarcation dans le
détroit de Taïwan. Le ministère des Affaires étrangères taïwanais a répondu que Taïwan et la Chine
étant  séparés par  le  détroit  de Taïwan,  la  ligne de démarcation représente une entente tacite  qui
permet d’éviter les conflits militaires et de maintenir la paix et la stabilité. Le ministère des  Affaires
étrangères  a  rappelé  que  Taïwan  était  un  pays  souverain  et  a  exigé  que  la  Chine  mette  fin  à
l'expansionnisme  et  l’invite  à  revenir  à  des  normes  internationales  civilisées.  Selon  la  diplomatie
taïwanaise, les propos du ministère des Affaires étrangères chinois tout comme la loi sur la sécurité
nationale  qui  détruit  le  principe  « un  pays,  deux  systèmes »  de  Hong  Kong  détruira  le  statu  quo
interdétroit. Le ministère des Affaires étrangères a également appelé la communauté internationale à
condamner  sévèrement  les  dangereuses  provocations  des  avions  militaires  chinois  qui  traversent
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régulièrement la  ligne de démarcation du détroit  de Taïwan, ainsi  que les remarques du ministère
chinois des Affaires étrangères qui remettent en cause le statu quo dans le détroit de Taïwan. Notons
que la définition de la ligne de démarcation a été annoncée pour la première fois en 2004 par Lee Jye,
ministre de la Défense de l’époque. Il a précisé que la ligne de démarcation définie par les États-Unis
en 1951 suit en axe entre deux points ayant pour coordonnées géographiques 27 degrés de latitude
nord et 123 degrés de longitude est, et 23 degrés de latitude nord et 119 degrés de longitude est. Entre
1999 à 2019, Pékin a toujours respecté la ligne de démarcation du détroit. Mais cette année, la Chine a
franchi la ligne à plusieurs reprises.
(Radio Taïwan international, le 22-09-2020)

Un navire chinois de collecte de renseignements mouillé au large de la côte est de Taïwan...
En plus des avions chinois qui continuent à franchir  la ligne médiane dans le détroit  de Taïwan et
opérer  des  incursions  dans  la  zone  d’identification  de  défense  aérienne  (ZIDA)  taïwanaise,  les
tentatives d’intimidation chinoises continuent à se multiplier. Un navire de renseignement chinois reste
déployé dans les eaux au large de la côte est de Taïwan alors que le NCSISI (Institut national Chung
Shan des sciences et technologies) effectue des tests de missiles dans l’est et le sud du pays. Selon
des sources militaires, le navire est resté dans la région depuis le 18 septembre, soit l’arrêt continu le
plus long observé ces dernières années. Cependant, étant donné que le navire n'est pas entré dans la
zone contiguë de 24 milles marins de Taïwan, le pays ne peut que surveiller le navire sans pouvoir le
chasser,  toujours  selon  les  sources  militaires.  Par  ailleurs,  l’armée  populaire  de  libération  vient
également de publier une vidéo du commandement de la zone de guerre de l’est qui montre un essai
de tirs simultanés de dix missiles à la fois avec la mention « toujours prêts à combattre » affichée sur la
vidéo. Invité à commenter cette vidéo chinoise, le Premier ministre taïwanais Su Tseng-chang a indiqué
qu’il ne fallait pas que ces missiles acquis avec l’argent du peuple soient utilisés pour la destruction de
la paix régionale.
(Radio Taïwan international, le 25-09-2020)

En Corée du Sud, un transfuge nord-coréen interpellé alors qu'il tentait de rejoindre le Nord...
Un défecteur nord-coréen qui tentait de franchir la frontière intercoréenne a été arrêté. C’est ce qu’a
annoncé dimanche l’unité des enquêtes de sécurité de l'Agence de police métropolitaine de Séoul. Un
mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre de ce trentenaire en raison des risques de fuite. Selon un
responsable de la police, il s'agit d'un ancien militaire du pays communiste qui avait fait défection il y a
deux ans. L’individu est actuellement domicilié à Séoul. Il s’est introduit jeudi vers 9 heures dans un
champ de tir de l’armée de terre, situé à Cheorwon dans la province de Gangwon, afin de rejoindre son
pays  natal.  Une enquête  a été  lancée afin  de déterminer  les  motifs  de son acte.  À noter  que le
franchissement de la frontière intercoréenne sans autorisation de l’État constitue une violation de la loi
sur la sécurité nationale.
(KBS World Radio, le 21-09-2020)

Un Sud-Coréen ayant fait défection au Nord abattu par l'armée nord-coréenne...
Après quelques semaines d'accalmies dans la péninsule de Corée les tensions entre les deux frères
ennemis se ravivent. On apprend ce matin que les forces nord-coréennes ont abattu un Sud-Coréen
qui avait fait défection dans les eaux territoriales de P'yongyang, avant de brûler son corps par crainte
d'une contamination au coronavirus. Séoul dénonce ce matin un acte scandaleux.
(Radio Vatican, le 24-09-2020)

Un fonctionnaire sud-coréen a été abattu par balles, mardi, dans les eaux nord-coréennes, avant d’être
incinéré par l’armée du pays communiste. Ce responsable des pêches, âgé de 47 ans, avait disparu la
veille, à environ 13 kilomètres au sud de la frontière maritime ouest entre les deux Corées, au large de
l’île de Yeonpyong, alors qu’il était à bord d’un bateau d’inspection. Le ministère de la Défense en a fait
part  dans  un  communiqué  publié  ce  matin,  en  précisant  qu’il  s’agissait  du  résultat  des  analyses
minutieuses de différents renseignements. Dans ce texte, il condamne fermement cet acte et appelle la
Corée du Nord à s’expliquer sur cette tuerie et à en punir le responsable. Dans la foulée, il a averti que
le pays communiste devrait endosser la responsabilité de toutes ses exactions perpétrées contre des
citoyens sud-coréens.  D’après  les  informations  recueillies,  la  victime était  vivante lorsqu’elle  a  été
identifiée par l’armée sud-coréenne dans les eaux territoriales du Nord, et le côté nord-coréen a écouté
ses  propos  avant  qu’une  patrouille  n’ouvre  le  feu.  Étant  donné  que  le  défunt  avait  laissé  ses
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chaussures à bord de l’embarcation et pris un objet flottant avant de disparaître, la possibilité qu’il ait
tenté de passer  volontairement au Nord n’est  pas à exclure.  Les autorités militaires ont  essayé à
plusieurs reprises, en vain, de contacter le Nord par le biais du commandement des Nations unies.
Dans ce contexte, la Cheongwadae a convoqué ce matin, plus tôt que prévu, la réunion des membres
permanents du Conseil de sécurité nationale (NSC), pour discuter de l’impact de cet incident sur les
relations intercoréennes et des mesures à prendre.
(KBS World Radio, le 24-09-2020)

Le site d'essai nucléaire nord-coréen de Punggye-ri endommagé par les derniers typhons ayant
frappé la péninsule...
Les derniers typhons qui ont frappé successivement la Corée du Sud comme celle du Nord auraient
gravement endommagé ou détruit  des routes et des ponts installés sur le site d’essai nucléaire de
Punggye-ri, dans la province de Hamgyong du Nord. D’après les analyses avancées par 38 North sur
des images satellites prises le 17 septembre dernier, ces dégâts ont rendu difficiles non seulement de
nouveaux tests atomiques, mais aussi le simple accès aux tunnels où sont réalisés ces essais. Le site
internet américain spécialisé dans le suivi du pays communiste a cependant indiqué que les bâtiments
administratifs n’avaient guère été affectés et qu’il était difficile de savoir si les intempéries ont causé
des dégâts directs sur les galeries principales. Enfin, le média en ligne a conclu qu’il faudrait mener des
travaux de taille pour reconstruire les infrastructures détruites et lancer un nouvel essai nucléaire. Et
d’ajouter que pour le moment, aucun signe ne laissait entrevoir des mouvements destinés à de tels
travaux. Pour rappel, le site en question comportait quatre tunnels. Le premier a été fermé suite au
premier  test  nucléaire.  Et  en  mai  2018,  à  quelques  semaines  du  premier  sommet  nord-coréano-
américain,  le  régime de  Kim Jong-un  a  fait  exploser  les  trois  autres  en  présence de  journalistes
étrangers.  Or,  38 North avait  rapporté  des  éléments  laissant  penser  à  la  conduite  de  travaux  de
réparation de petite ampleur en juillet  dernier.  Par ailleurs, le chef de l’état-major interarmées sud-
coréen (JCS) avait estimé, en octobre dernier à l’Assemblée nationale, que certains tunnels pourraient
être réutilisés après quelques rénovations.
(KBS World Radio, le 25-09-2020)

Des  missiles  mer-sol  balistiques  stratégiques  (MSBS)  détectés  sur  le  chantier  naval  nord-
coréen de Sinpo...
Les satellites de renseignement américains ont identifié, pour la première fois, des missiles mer-sol
balistiques stratégiques (MSBS) sur le chantier naval de Sinpo, sur la côte sud-est de la Corée du
Nord. D’après l’information relayée par la KBS, ces projectiles ont été détectés mercredi avec des pas
de  lancement  submersibles  dans  ce  site  qui  abrite  la  plus  grande  base  sous-marine  du  pays
communiste. Mais les images n’ont pas été dévoilées. Selon les autorités américaines, aucun signe ne
laisse cependant supposer un lancement imminent de ces missiles. Washington estime que le régime
de Kim Jong-un est en train de construire, à Sinpo, un nouveau type de sous-marin de 3 000 tonnes
susceptible  de  lancer  jusqu’à  quatre  MSBS.  Il  juge  toutefois  difficile  pour  le  Nord  d’organiser  la
cérémonie de son lancement d’ici le 10 octobre, à l’occasion du 75e anniversaire de la fondation du
Parti des travailleurs. Depuis 2015, le royaume ermite a renforcé sa capacité de projection dans l’eau
en procédant à plusieurs reprises à des essais de tir de MSBS. En octobre dernier, il a même déclaré
avoir réussi le lancement d’un Pukguksong-3 en publiant les photos concernées.
(KBS World Radio, le 25-09-2020)

Cap sur les côtes d'Afrique de l'Est pour le destroyer sud-coréen Choe Yeong...
Le destroyer  Choe Yeong de 4 400 tonnes de la marine sud-coréenne a pris la mer, hier, à la base
militaire  de Busan,  dans le  sud-est  de la  péninsule,  avec  à  son bord  le  33e contingent  de l'unité
Cheonghae.  Il  prendra  le  relais,  vers  mi-octobre,  de  son  prédécesseur,  pour  assurer  l'escorte  de
navires et la sécurité dans les eaux au large de la Somalie pendant six mois jusqu’à avril de l’année
prochaine.  Avec  quelque  300 militaires  composés  de  corps  d'équipage,  de  forces  spéciales  de  la
marine et de pilotes d'hélicoptère, ce contingent participera, entre autres, à l’opération Atalanta dirigée
par  le  commandement  de  la  marine  de  l’Union  européenne  en  Somalie.  19%  des  effectifs,  soit
50 militaires, ont déjà œuvré plus d’une fois dans cette unité. C’est la sixième fois depuis 2010 que
Choe Yeong embarque l'unité  Cheonghae. Durant sa première mission, le sixième contingent de la
troupe a réussi à sauver, à deux reprises, des marins à bord de navires sud-coréens, kidnappés par
des pirates.                                                                                           (KBS World Radio, le 25-09-2020)
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Le Japon à la recherche d'alternatives au système de défense antimissile Aegis Ashore...
Le ministère  de  la  Défense japonais  envisage des  alternatives  maritimes au système de défense
antimissile Aegis Ashore. Au début de cette année, le ministère a renoncé à un projet de déploiement
du système terrestre sur deux sites. Jeudi, lors d'une réunion des décideurs du Parti libéral démocrate
au pouvoir,  le ministre de la Défense, Kishi Nobuo, a révélé les options en mer pour remplacer le
système terrestre. Kishi Nobuo a déclaré que son ministère étudierait les détails spécifiques pour le
transfert des composants du système Aegis Ashore vers des plateformes maritimes. Il s’agit notamment
d’un  radar  de  surveillance  et  des  équipements  pour  le  lancement  de  missiles  intercepteurs.  Les
responsables  du  ministère  ont  énuméré  une série  d'options,  dont  l'utilisation  de  destroyers  ou  de
navires marchands du secteur privé. Une autre possibilité serait la construction de structures en mer,
similaires à des plateformes pétrolières. Les parlementaires ont soulevé des questions concernant la
garantie de la sécurité et ont appelé le ministère à coopérer pleinement avec les États-Unis, pays de
fabrication du système, pour tout problème technologique. Certains ont plutôt suggéré d'augmenter le
nombre  de  destroyers  Aegis.  Le  ministère  planchera  sur  la  faisabilité  technique  et  les  coûts  des
différentes options en mer pour le remplacement du système Aegis Ashore.
(Radio Japon international, le 24-09-2020)

Le porte-avions américain à propulsion nucléaire USS Nimitz survolé par un drone iranien...
Un drone de surveillance iranien lancé par le corps des Gardiens de la révolution islamique a survolé le
porte-avions polyvalent américain à propulsion nucléaire Nimitz, qui a transité la semaine dernière par
le détroit  d'Ormuz, a rapporté mercredi l'agence de presse iranienne  Tasnim.  L'agence, considérée
comme proche des Gardiens de la révolution, a publié des images montrant des avions de combat
stationnés sur le pont de l'appareil, affirmant qu'elles ont été photographiées par des drones iraniens.
L'USS Nimitz et plusieurs autres navires de guerre ont traversé vendredi dernier le détroit d'Ormuz, le
plus important point de passage du monde pour les expéditions de pétrole, avait déclaré la marine
américaine. La Ve Flotte basée à Bahreïn, qui supervise les patrouilles dans les eaux du Moyen-Orient,
a refusé de commenter le rapport iranien.
(I24News, le 24-09-2020)

Dans le sud de la Russie, fin des exercices militaires annuels Caucase 2020...
Caucase 2020,  c'est  le  nom donné  à  ces  exercices  militaires  massifs  qui  ont  débuté  lundi  et  se
clôturent  aujourd'hui  en  présence  de  Vladimir  Poutine.  Ces  manœuvres  annuelles  imposantes
inquiètent les voisins ukrainiens qui l'envisagent comme une provocation. Mais il s'agit surtout pour la
Russie  d'étaler  sa  force alors  qu'elle  traverse une séquence internationale  difficile  et  d'afficher  sa
solidarité  avec  ses  alliés.  12 900 soldats,  jusqu'à  250 chars,  450 véhicules  blindés,  200 systèmes
d'artillerie,  des  avions,  des  navires  de  combat  en mer  Noire  et  en mer  Caspienne :  les  exercices
militaires  Caucase 2020 battent leur plein dans le sud de la Russie alors que le président Vladimir
Poutine a annoncé se rendre sur  place ce vendredi.  Des exercices prévus de longue date et  qui
tombent à un moment particulièrement opportun pour la Russie alors que le pays soumis à une forte
pression internationale dans le sillage de l'affaire Navalny et  sur le dossier  biélorusse,  a plus que
jamais besoin de montrer ses muscles. L'ennemi théorique de ces exercices n'est pas désigné, mais
pour  tous  les  observateurs  sur  place  la  chose  est  évidente.  Il  s'agit  de  répéter  un  hypothétique
affrontement avec les forces de l'OTAN. C'est aussi l'occasion de montrer la solidarité de la Russie
avec ses alliés. L'Iran, la Chine, la Biélorussie font  partie des invités de ces exercices. Enfin il  est
probable qu'à l'occasion de la visite de Vladimir Poutine l'armée russe fera la démonstration de ses
nouveaux systèmes d'armes : avions de combat Sukhoï-57, missiles hypersoniques, des armes que le
président russe promet depuis plusieurs années et qu'il décrit comme invincibles.
(Radio Vatican, le 25-09-2020)

Un nouveau missile destiné à protéger les plates-formes de gaz naturel en Méditerranée, testé
par Israël...
La marine et le ministère israélien de la Défense ont testé un nouveau missile au large des côtes
israéliennes au début du mois, ouvrant la voie à leur utilisation sur les navires de type corvette, a
déclaré vendredi  l'armée dans un communiqué.  « Ce système est  destiné à assurer  la  supériorité
navale » a précisé l'armée. Le système de missile - dont le nom n’a pas été dévoilé - a été développé
par les industries aérospatiales israéliennes et a été testé par la marine et l’Administration pour le
développement des armes et  de l'infrastructure technologique,  connue sous son acronyme hébreu
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MAFAT. « Le nouveau système de missiles a des capacités d'attaque plus précises, peut atteindre des
distances plus longues et est mieux à même de gérer les menaces auxquelles il  est confronté  » a
déclaré Tsahal. « Les missiles seront intégrés sur les navires Sa'ar-5 et les nouveaux navires Sa'ar-6
qui devraient rejoindre la flotte israélienne dans les mois à venir » a précisé l'armée. Les navires Sa'ar-
6 de type corvette sont de fabrication allemande et ont été commandés pour la marine israélienne en
mai 2015. L'un de leurs rôles sera de protéger les plates-formes de gaz naturel en Méditerranée contre
les menaces potentielles d'origine marine ou terrestre. 
(I24News, le 25-09-2020)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Sanctions européennes à l'encontre de trois entreprises accusées de violations de l'embargo
sur les ventes d'armes à la Libye...
L'Union européenne a sanctionné hier trois entreprises, dont une société turque, impliquées dans les
violations de l'embargo sur les ventes d'armements imposé à la Libye par les Nations unies.  Une
décision qui a été aussitôt dénoncée par Ankara.
(Médi-1, le 22-09-2020)

L'Italie  va  fournir  douze  hélicoptères  militaires  à  Israël,  en  échange  de  missiles  antichars
Spike...
L’État hébreu et l'Italie ont finalisé mercredi un accord sécuritaire dans le cadre duquel Jérusalem va
fournir  à  Rome  des  missiles  antichars  guidés  Spike et  des  simulateurs  d'avions,  en  échange
d'hélicoptères, a indiqué le ministère israélien de la Défense. Les grandes lignes de l'accord avaient été
annoncées une première fois  en février  dernier,  et  mentionnaient  l'acquisition de sept  hélicoptères
italiens.  Selon  les  termes  de  l'accord  finalisé  ce  mercredi,  l'Italie  vendra  cinq  hélicoptères
supplémentaires  AW119KX  à  l’État  juif.  Ces  nouveaux  engins  permettront  de  renouveler  la  flotte
israélienne actuelle, composée d'hélicoptères Bell-206 Sayfan entrés en service il y a près de 50 ans.
« L'accord signé aujourd'hui est une autre expression des relations sécuritaires et économiques étroites
entre Israël et l'Italie. Cela permettra également à Tsahal de remplacer ses anciens hélicoptères  » a
déclaré le directeur général du ministère de la Défense, Amir Eshel, dans un communiqué. « Je salue
la signature de cet accord, qui reflète notre coopération étroite et importante avec le ministère italien de
la Défense au fil des années » s'est félicité pour sa part le ministre de la Défense, Benny Gantz, depuis
Washington. Le montant de ce contrat, estimé à plusieurs centaines de millions de dollars, n'a pas été
révélé par le ministère de la Défense.
(I24News, le 23-09-2020)

La  République  tchèque  en  passe  de  s'équiper  du  système  israélien  de  défense  aérienne
Spyder...
Le ministre tchèque de la Défense Lubomír Metnar a annoncé ce vendredi la signature d'un contrat
pour l'entretien et  la maintenance des véhicules blindés  Pandur jusqu'à 2024 pour un montant  de
2,39 milliards de CZK avec la société Tatra Defense Vehicle. L'armée tchèque a acquis plus d'une
centaine  de  ces  véhicules  entre  2007 et  2013.  Dans le  même temps,  le  ministère  a déclaré  son
intention  de  s'équiper  en  nouveaux  systèmes  de défense  antiaérienne.  Le  système  Spyder de  la
société  israélienne  Rafael  a  été  sélectionné  et  le  contrat  d'un  montant  approchant  la  dizaine  de
milliards  de  CZK  est  annoncé  pour  l'année  prochaine  après  la  signature  d'un  accord
intergouvernemental entre  la  Tchéquie  et  Israël.  Ce  système  doit  venir  remplacer  dans  l'arsenal
tchèque le matériel de fabrication soviétique  2K12 KUB vieux de plus de quarante ans. Malgré ces
contrats, le gouvernement tchèque a annoncé cette semaine qu'il ne pourrait tenir son engagement en
tant que membre de l'OTAN à consacrer 2% de son PIB aux dépenses militaires d'ici quatre ans.
(Radio Prague international, le 25-09-2020)

… CYBERESPACE …

Des documents appartenant à 38 services de police canadiens parmi les 269 gigaoctets des
BlueLeaks...
Des  documents  confidentiels  provenant  de  38 corps  policiers  canadiens  ont  été  divulgués  par  un
groupe  de  pirates  informatiques  en  juin  dernier.  Un  groupe  de  pirates  a  réussi  à  s'emparer  de
documents, dont des notes de service internes et des courriels, provenant de services de police d'un
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peu partout aux États-Unis. Des informations personnelles au sujet de certains policiers s'y trouvaient
également.  Le  groupe  DDOSecrets,  qui  affirme  avoir  reçu  ces  données  de  membres  du  collectif
Anonymous, avait dévoilé ces informations le 19 juin dernier. La fuite avait été intitulée BlueLeaks. Or,
la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a confirmé dans un courriel envoyé à Radio Canada que des
informations la concernant, en plus de données provenant de 37 services de police d'un peu partout au
Canada, ont été publiées au même moment. L'analyse du Groupe national de coordination contre la
cybercriminalité  (GNC3)  a  déterminé que les  données divulguées concernant  les  forces  de  l'ordre
canadiennes  n'avaient  pas  eu  d'incidence  importante  sur  les  opérations  sensibles.  Les  données
divulguées étaient généralement liées à la formation, à l'administration et au matériel non classifié qui
est de nature non sensible, peut-on lire dans le courriel de la GRC. Celui-ci confirme que des données
provenant de la GRC ont été publiées, mais refuse de dévoiler l’identité des 37 autres corps policiers
touchés.  Le  Commissariat  à  la  protection  de  la  vie  privée  du  Canada  a  été  avisé  de  la  fuite  le
18 septembre,  soit  trois  mois  après  la  fuite.  « Nous  examinons  le  rapport  afin  de  déterminer  les
prochaines étapes » affirme un porte-parole du bureau du commissaire dans un communiqué.  Cet
incident soulève de graves préoccupations compte tenu de la sensibilité des renseignements en cause.
Le GNC3, créé au sein de la GRC en avril dernier, a coordonné les efforts d’enquête pour comprendre
quelles informations avaient été compromises. L’inspecteur Daniel Côté, responsable du GNC3, affirme
que les  partenaires  d’enquête  de  l’unité  ont  réussi  à  retrouver  l’information.  Il  ajoute  qu'il  y  avait
beaucoup de pièces dans ces données-là. La GRC précise que les informations ont été piratées sur les
serveurs de services de police américains ou de leurs fournisseurs. Les données canadiennes s’y
trouvaient  en  raison  de  collaboration  entre  les  corps  policiers  canadiens  et  leurs  partenaires
américains. Dès qu’on partage des informations avec nos partenaires, on perd le contrôle, explique
M. Waterhouse. Une fois que la donnée est transmise à l’autre partie, ça devient la responsabilité du
partenaire de protéger la sécurité. Il s’agit d’attaques qui sont très bien documentées et qui auraient pu
être  prévenues  par  un  entretien  préventif  plus  serré,  souligne-t-il.  La  fuite  de  données  constitue
269 gigaoctets de données d’archives organisées dans des formats semblables aux documents de
WikiLeaks.
(Radio Canada international, le 22-09-2020)
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