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Un cadre présumé d'Al-Qaïda au Maghreb islamique interpellé en
Tunisie...
Cinq personnes, parmi lesquelles un dirigeant présumé de la branche
locale  du  groupe  djihadiste  Al-Qaïda  au  Maghreb  islamique,
soupçonnées d'avoir  planifié des opérations terroristes en Tunisie, ont
été  arrêtées,  a  indiqué  vendredi  à  l'AFP le  porte-parole  du  Parquet
Mohsen Dali. « Deux éléments dangereux recherchés par la justice, dont
l'un est un dirigeant d'Al-Qaïda, ont été localisés et arrêtés à Tunis » a
précisé  M. Dali.  « Trois  autres  personnes  accusées  d'avoir  fourni  un
appui  matériel  et  logistique  pour  organiser  des  actes  terroristes,  ont
également  été  arrêtées »  a-t-il  ajouté,  sans  pouvoir  préciser  le  type
d'opérations  qu'ils  sont  soupçonnés  d'avoir  planifié.  « Ces  cinq
personnes  sont  toutes  de  nationalité  tunisienne »  a  encore  indiqué
M. Dali.  Ces  arrestations  interviennent  quelques  jours  après  le
limogeage du ministre de l'Intérieur, Taoufik Charfeddine, un proche du
président Kais Saied, qui s'est vu reprocher d'avoir voulu effectuer des
changements à la tête de certains services de sécurité sans en informer
le chef du gouvernement. Dans un communiqué publié sur son site, le
ministère de l'Intérieur a indiqué que le dirigeant présumé d'Al-Qaïda au
Maghreb islamique interpellé, qualifié de très dangereux, était visé par
plusieurs  bulletins  de  recherche.  Il  a  déjà  effectué  des  missions  à
l'étranger dans une zone de tension où opèrent des groupes djihadistes,
a ajouté le ministère, sans préciser la zone. Selon les premiers éléments
de l'enquête,  il  se concertait  avec des dirigeants des membres de la
phalange  Okba  Ibn  Nafaa  pour  planifier  l'exécution  d'opérations
terroristes en Tunisie. Une arme de type kalachnikov et des munitions
ont été saisies lors de l'arrestation de ce suspect, selon la même source.
La  phalange Okba  Ibn  Nafaa,  dont  le  fief  se  situe  dans  les  massifs
montagneux frontaliers de l'Algérie, est une branche locale d'Al-Qaïda au
Maghreb islamique.
(Africa Radio, le 08-01-2021)

La création d'une armée européenne conduirait à la dissolution des
forces armées nationales selon Jaroslav Nad...
Selon le ministre de la Défense de la République slovaque Jaroslav Nad,
la  création  d'une  armée  européenne  conduirait  à  la  dissolution  des
forces  armées nationales.  L'idée d'une armée européenne n'est  donc
pas réalisable, c'est la question d'une fédération. Selon ses propos, des
forces armées communes porteraient le signe d'un seul État. La question
de  la  forme  future  de  l'UE  devrait  donc  être  posée  dans  ce  cas-là.
Compte tenu de l'organisation actuelle de l'UE, des problèmes pourraient
se poser face aux intérêts différents des États. Toujours selon le ministre
slovaque, le retrait de la Grande-Bretagne de l'UE ne devrait pas avoir
une influence fondamentale sur la défense de la République slovaque. Il
a  rappelé  qu'au-delà  du  Brexit,  le  Royaume-Uni  reste  membre  de
l'OTAN,  qui  est  le  principal  garant  de  la  sécurité  de  la  République
slovaque. Dans le même temps, la coopération bilatérale se poursuivra.
(Radio Slovaquie international, le 04-01-2021)
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… TERRORISME …

Au Pakistan, onze employés d'une mine de charbon assassinés par des membres présumés du
groupe État islamique...
Au Pakistan, lors d’une horrible attaque, au moins onze mineurs de charbon ont été tués hier dans la
région de Mach, dans la province du Balouchistan. Des rapports suggèrent que des militants armés ont
enlevé les  travailleurs  et  les  ont  abattus  à  bout  portant.  Les  victimes étaient  des  membres  d’une
communauté chiite minoritaire hazara. Selon certaines informations, le groupe terroriste État islamique
a par la suite revendiqué la responsabilité de l’attaque.
(All India Radio, le 04-01-2021)

Au moins cinq civils tués par une frappe américaine présumée dans le sud de l'Afghanistan...
Au moins cinq civils ont été tués dans la province de Helmand, dans le sud de l'Afghanistan. Cinq
autres personnes ont également été blessées dans ce raid. Il visait un quartier sous contrôle taliban. La
milice rebelle accuse l'armée américaine d'avoir bombardé la zone, ce que réfute le porte-parole local
de cette dernière. Hier les négociations de paix ont repris à Doha entre les taliban et le gouvernement
afghan.
(Deutsche Welle, le 07-01-2021)

Trois membres du comité de vigilance tués par des membres présumés de Boko Haram dans le
nord du Cameroun...
Trois membres d'un groupe d'auto-défense ont été abattus lundi par des combattants présumés de
Boko Haram dans l'extrême-nord du Cameroun où ces djihadistes multiplient les attaques, a-t-on appris
auprès des autorités locales. « Boko Haram a tué ce matin trois membres du comité de vigilance du
village de Kaliari » a affirmé à l'AFP Mahamat Chetima Abba, chef traditionnel et maire de la commune
de Mozogo, ville à laquelle est rattachée Kaliari. Ces groupes d'auto-défense, composés de civils, sont
notamment chargés de fournir des renseignements ou de servir d'éclaireurs aux soldats. Selon lui, les
combattants djihadistes venaient du Nigeria. Le bilan a été confirmé à l'AFP par un officier de police
ayant requis l'anonymat. Il a précisé que les victimes étaient âgées de 25, 30 et 40 ans. Les membres
de Boko Haram et d'une branche dissidente, le groupe État Islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP),
multiplient ces dernières années, les attaques meurtrières contre les forces de sécurité et les civils
dans  l'extrême-nord  du  Cameroun  comme dans  les  régions  limitrophes  des  trois  pays  voisins,  le
Nigeria, le Niger et le Tchad.
(Africa Radio, le 04-01-2021)

Cinq morts lors d'un attentat à la bombe dans le nord-ouest du Cameroun...
Au  Cameroun,  quatre  militaires  et  une  civile  ont  péri  mercredi  dans  l'explosion  d'une  bombe  au
passage d'un convoi officiel dans une des régions anglophones du pays en proie à une insurrection
séparatiste, a annoncé le gouvernement qui accuse les rebelles d'avoir commis l'attentat. «  Le convoi
du préfet du département de la Momo, dans la région du nord-ouest, est tombé dans une embuscade
tendue par des terroristes sécessionnistes. Quatre éléments des forces de défense nationale ont été
tués  ainsi  qu'une  déléguée  départementale  de  la  communication »  a  indiqué  le  ministre  de  la
Communication  et  porte-parole  du  gouvernement,  René  Emmanuel  Sadi,  dans  un  communiqué,
ajoutant que le préfet est sorti indemne de l'attentat.
(La voix de l'Amérique, le 07-01-2021)

Au moins treize morts après un attentat suicide dans le nord du Cameroun...
Une kamikaze a tué treize civils vendredi,  dont huit  enfants, dans le nord du Cameroun en faisant
exploser la bombe qu'elle portait sur elle lors de l'attaque d'une bourgade par des djihadistes de Boko
Haram, ont affirmé à l'AFP un policier et un chef traditionnel. L'extrême nord du Cameroun, tout près de
la frontière nigériane, est régulièrement le théâtre d'attaques de ce groupe d'extrémistes musulmans
originaires du nord-est du Nigeria. Des assaillants ont attaqué en plein milieu de la nuit la petite ville de
Mozogo, en brandissant des machettes et aux cris de Allah Akbar (« Dieu est le plus grand », en arabe)
ont raconté à l'AFP Mahamat Chetima Abba, le lamido, ou chef traditionnel, de Mozogo, ainsi qu'un
membre anonyme du comité local de défense qui tentait de repousser l'attaque. Une femme parmi les
assaillants a profité de la confusion pour déclencher les explosifs qu'elle portait sur elle au milieu de la
foule des habitants fuyant pour se réfugier dans la forêt voisine, selon les mêmes sources. « Treize
civils ont péri,  dont deux enfants de 4 et 5 ans ainsi que six adolescents » a assuré à l'AFP sous
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couvert de l'anonymat un responsable de la police de la région, contacté au téléphone par l'AFP. Le
lamido a confirmé ce bilan, précisant qu'une femme et ses trois enfants figurent parmi les tués. Ces
deux  sources  ont  imputé  l'attaque  à  Boko  Haram.  Selon  le  policier,  en  plus  de  la  kamikaze,  un
assaillant a été tué par les hommes du comité de vigilance. « Ils sont infiltrés dans les populations,
Boko Haram fait de plus en plus de dégâts ici » a déploré le lamido Chetima Abba. « Mais on dirait
qu'ils n'ont plus les moyens d'attaquer en bande, armés de fusils » a-t-il  poursuivi  en évoquant les
machettes  utilisées  dans  l'attaque.  « Ils  utilisent  de  plus  en  plus  des  bombes  artisanales  qu'ils
fabriquent » a conclu le chef traditionnel.
(Africa Radio, le 08-01-2021)

Au moins six morts après une attaque djihadiste dans le nord du Burkina Faso...
Au moins six personnes, dont deux supplétifs civils des forces de sécurité burkinabées engagés dans
la lutte anti-djihadiste, ont été tuées lundi lors d'une attaque dans le nord du pays, près de la frontière
malienne, a appris l'AFP mardi auprès d'un élu local. « Des individus armés ont attaqué hier soir lundi
le village de Loumbila, localité située à 35 kilomètres de Ouahigouya, chef-lieu de la région du nord,
faisant six morts, dont deux volontaires de défense de la patrie (VDP) » a déclaré cet élu local sous le
couvert de l'anonymat, faisant état de trois blessés. Les assaillants, au nombre d'une centaine selon
cet  élu,  ont  attaqué plusieurs sites,  notamment  le  centre de santé,  le  marché,  et  en ont  incendié
plusieurs autres. Ils ont également emporté plusieurs biens, dont des vivres et des engins à deux roues
et des tricycles triporteurs » a-t-il détaillé. « De violents combats ont effectivement été rapportés hier
soir à Koumbri et des renforts ont été déployés dans la zone » a déclaré à l'AFP une source sécuritaire,
confirmant  le  bilan provisoire  de  six  décès et  de nombreux dégâts,  mais  sans estimer  le  nombre
d'assaillants.  Un  responsable  local  des  VDP,  institués  en  novembre  2019,  a  également  confirmé
l'attaque et la perte de deux éléments, expliquant avoir été alerté quelques temps après l'attaque aux
environs de 18h00. Ces volontaires civils reçoivent une formation militaire de quatorze jours, avant
d'exercer des missions de surveillance et de protection. Ils sont équipés d'armes légères ainsi que de
moyens de communication et d'observation. Plus d'une centaine ont été tués au combat depuis janvier
2020. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières
depuis  2015.  Le  nord  du  pays,  limitrophe du Mali,  est  la  zone la  plus  touchée par  les  exactions
djihadistes qui  ont  fait  plus de 1 200 morts  et  plus d'un million de déplacés,  fuyant  les zones des
violences.  Cette  attaque survient  alors  que le  Niger  voisin  a  enregistré  samedi  la  plus  meurtrière
attaque imputée à des groupes djihadistes contre des civils au Sahel avec 100 morts.
(Africa Radio, le 06-01-2021)

Un message diffusé par des inconnus, menaçant de diriger un avion contre le capitole, capté
par des contrôleurs aériens...
Des contrôleurs aériens américains ont capté une menace envoyée par des inconnus ayant juré de se
venger du meurtre du général iranien Soleimani en dirigeant un avion contre le Capitole. Une enquête
est en cours. Plusieurs contrôleurs aériens à New York ont entendu, le 4 janvier, une menace proférée
par des personnes non identifiées évoquant un crash d’avion contre le bâtiment du Capitole américain,
dans  un  enregistrement  audio  obtenu  par  CBS News.  « Soleimani  sera  vengé »  annoncent  ces
inconnus. Le général Qassem Soleimani, le chef de l’unité d'élite des Gardiens de la révolution, l'armée
iranienne, a été tué le 3 janvier 2020 à Bagdad par une frappe aérienne américaine ordonnée par le
président Trump. Le FBI a ouvert une enquête sur cette menace, d'après CNN. Ses auteurs sont pour
l’instant inconnus. Les autorités américaines ne la considèrent cependant pas comme crédible, selon
CBS News. Le Pentagone et d'autres organes du pouvoir en avaient été informés mardi.
(Radio Sputnik, le 06-01-2021)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

L'affaire du diplomate russe ayant acheté des munitions au marché noir, classée par la justice
tchèque...
Selon le site de la radio tchèque, iROZHLAS.cz, la police tchèque a classé l'affaire du diplomate russe
arrêté pour avoir acheté des munitions au marché noir. Une information confirmée par le porte-parole
du bureau du procureur de la république à Prague, et qu'il a justifiée par l'immunité diplomatique dont
bénéficie  ce  ressortissant  russe.  C'est  également  la  raison  pour  laquelle  ce  dernier  avait  été
immédiatement relâché par la police en juin dernier, lui permettant de rentrer en Russie. D'après une
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enquête de la radio tchèque, la police avait arrêté en juin dernier un ressortissant russe, alors que ce
dernier faisait illégalement l'acquisition de munitions au marché noir. L'homme arrêté s'était plus tard
avéré être un diplomate russe, plus précisément un employé de la section militaire de l'ambassade
russe à Prague. D'après les sources de l'enquête de la radio tchèque, les munitions auraient pu être
destinées à des gangs européens ou à des unités spéciales russes opérant secrètement en Europe.
L'ambassade russe à Prague n'a pas commenté l'affaire.
(Radio Prague international, le 04-01-2021)

… MILITAIRE …

La Corée du Nord préparerait une importante parade militaire, selon 38 North...
Selon le groupe de recherche américain 38 North, P'yongyang effectuerait les préparatifs d’une parade
militaire dans le cadre du congrès du Parti des travailleurs en cours. Le groupe a publié des images
satellite de la banlieue de P'yongyang prises le 31 décembre. Selon lui, les images montraient plus de
400 véhicules de grandes dimensions et un nombre important de formations militaires s’entraînant. Le
groupe a néanmoins précisé que la parade à venir pourrait avoir lieu à une échelle inférieure à celle qui
avait été organisée en octobre pour célébrer le 75e anniversaire de l’inauguration du parti au pouvoir.
(Radio Japon international, le 06-01-2021)

En Corée du Nord, un projet de sous-marin nucléaire serait en phase finale de développement...
Les Nord-Coréens projettent de se doter d'un sous-marin nucléaire et c'est une vraie provocation à
l'égard de Washington. On l'apprend ce matin de l'agence officielle. Kim Jong-un, le leader nord-coréen
a même qualifié les États-Unis de plus grand ennemi de P'yongyang. Kim Jong-un a attendu quatre
jours d'un congrès où très peu d'images ont été dévoilées au monde extérieur avant d'envoyer un
message aux États-Unis. Le leader nord-coréen a menacé de continuer à développer les capacités
nucléaires du pays, estimant que la politique de Washington, qualifié comme le plus grand ennemi de la
Corée du Nord, ne changerait pas quel que soit le locataire de la Maison-Blanche. Pour un chercheur
sud-coréen, il est clair que Joe Biden ne représente pas une opportunité positive pour P'yongyang. « Ils
savent que cela ne viendra pas de Biden. Il a d'autres priorités. Je pense que Biden se met la tête dans
le sable en attendant que les problèmes nord-coréens s'en aillent.  Mais ce ne sera pas le cas. La
Corée du Nord sait que les États-Unis ne s'intéressent à eux que lorsqu'ils créent des problèmes. C'est
leur leçon historique, et ils comptent bien la mettre en pratique ». Comme provocation supplémentaire,
le  pays  a  annoncé  le  début  d'une  politique  « d’œil  pour  œil »  avec  Washington  et  la  volonté  de
développer  son arsenal  nucléaire,  notamment  avec  l'annonce d'un  sous-marin  en  phase finale de
développement.
(Médi-1, le 09-01-2021)

La  Corée  du  Nord  viserait  à  augmenter  la  portée  stratégique  de  ses  armes  nucléaires  à
15 000 kilomètres...
P'yongyang se  prépare  à  tester  et  produire  diverses  nouvelles  armes.  Le  pays  vise  également  à
développer des armes hypersoniques, des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), des satellites
espions et des drones, ainsi qu’à augmenter à 15 000 kilomètres la portée de ses armes nucléaires. Se
prononçant  lors  du  congrès  du  Parti  des  travailleurs,  le  dirigeant  nord-coréen  a  annoncé  que
P'yongyang visait  à augmenter  la portée stratégique de ses armes nucléaires à 15 000 kilomètres,
rapporte l’agence officielle KCNA. « L’objectif fixé est d'améliorer les capacités de frappe préventives et
de représailles, d'augmenter le niveau de précision afin d'atteindre toute cible stratégique dans une
zone de 15 000 kilomètres » est-il  indiqué dans le rapport  cité  par le  média.  Kim Jong-un a aussi
appelé au développement d'armes hypersoniques, de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), de
satellites espions et de drones. La Corée du Nord se prépare également à tester et produire diverses
nouvelles armes, et un sous-marin nucléaire serait presque terminé. D’après le dirigeant nord-coréen,
de nouvelles recherches de planification pour un sous-marin nucléaire ont été menées à bien et sont
sur le point d'entrer dans le processus d'examen final.
(Radio Sputnik, le 09-01-2021)

Un  général  éthiopien  confirme  une  incursion  des  troupes  érythréennes  au  Tigré  lors  de
l'opération militaire lancée par Addis Abeba...
Un haut  gradé de l'armée éthiopienne,  le  général  Belay Seyoum, a  confirmé que des  troupes de
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l’Érythrée voisine étaient  entrées dans la région du Tigré,  dans le nord de l’Éthiopie,  au cours de
l'opération militaire lancée par Addis Abeba contre les autorités régionales, dans une vidéo donnée à
l'AFP. L'enregistrement date de fin décembre mais a émergé sur les réseaux sociaux mercredi. Le chef
du commandement nord de l'armée éthiopienne y échange avec des habitants de Mekele, la capitale
de la région du Tigré,  sur des sujets divers tels que la situation sécuritaire ou la restauration des
services publics.
(La voix de l'Amérique, le 07-01-2021)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

La marine ukrainienne envisagerait d'acheter des drones turcs Bayraktar TB2...
Le commandant des forces navales ukrainiennes, Oleksiy Neijpapa, a fait l'éloge du drone turc. Alors
que Bayraktar TB2, le drone turc, continue de maintenir sa place dans l'ordre du jour avec notamment
ses succès en Azerbaïdjan, en Libye et en Syrie, le commandant de la marine ukrainienne Neijpapa, a
déclaré que son pays se préparait à acheter de nouveaux drones. Neijpapa a répondu aux questions
du service ukrainien de  Radio Free Europe. « Nous prévoyons d'acheter des véhicules aériens sans
pilote turcs Bayraktar en 2021 pour les besoins de la marine » a-t-il déclaré. Neijpapa a déclaré que les
drones Bayraktar disposeront de fonctionnalités tactiques et techniques avancées pour une utilisation
dans les régions opérationnelles de la mer Noire et d'Azov et que la durée de vol a augmenté. « Nous
avons utilisé des drones dans les activités côtières et marines. Ils sont très performants » a-t-il déclaré.
Le  commandant  des  forces  navales  ukrainiennes  a  déclaré  que  les  chantiers  navals  ukrainiens
devraient avoir une technologie conforme aux normes de l'OTAN. Il a assuré que grâce aux corvettes
de classe ADA dont la construction commencera en Turquie et continuera en Ukraine, il sera possible
d'accéder à cette technologie. L'accord entre l'Ukraine et la Turquie sur la production conjointe et le
partage de technologie pour des corvettes et drones avait été signé le 14 décembre.
(La voix de la Turquie, le 04-01-2021)

Important accord de défense entre la Grèce et Israël...
Le gouvernement grec a approuvé un accord de défense étendu avec le ministère israélien de la
Défense,  qui  comprend la création et  l'exploitation par Elbit  Systems d'une école de pilotage pour
l'armée de l'air  hellénique. L’accord comprend également l'acquisition de dix avions M-346  Lavi,  la
maintenance des avions T-6 Efroni, ainsi que la fourniture de simulateurs, une formation et un soutien
logistique. L'accord G-to-G s'élève à environ 1,68 milliard de dollars (1,37 milliards d'euros) et s'étendra
sur 20 ans. « Cet accord reflète les excellentes relations en développement que nous entretenons avec
la Grèce. Il s'agit d'un partenariat à long terme qui servira les intérêts d'Israël et de la Grèce, créera des
centaines d'emplois dans les deux pays et favorisera la stabilité en Méditerranée » a déclaré le ministre
de  la  Défense,  Benny  Gantz.  « Lors  de  l'appel  téléphonique  que  j'ai  reçu  après  l'approbation  de
l'accord, j'ai remercié mon ami le ministre grec de la Défense, Nikolaos Panagiotopoulos, et exprimé
ma reconnaissance pour son implication personnelle dans l'avancement de ce projet » a-t-il  ajouté.
Dans le cadre de l'accord, l'école de pilotage sera construite et entretenue par Elbit Systems. Il s'agit du
plus grand accord d'achat de défense entre les deux pays à ce jour.
(I24News, le 05-01-2021)

Le ministère israélien de la Défense a annoncé, mardi, avoir conclu un accord de sécurité avec la
Grèce, d'une valeur de 1,68 milliard de dollars et qui s'étalera sur plus de 20 ans. Dans un communiqué
publié mardi, le ministère israélien a affirmé que l'accord comprend la création et l'exploitation par Elbit
Systems d'une école de pilotage pour l'armée de l'air hellénique. Et d'ajouter que l'accord comprend
l'acquisition de dix avions d'entraînement militaire, la maintenance des avions, la fourniture du matériel
de simulation ainsi qu'une formation et un soutien logistique. Le ministre de la Défense, Benny Gantz a,
de son côté, affirmé que cet accord reflète les excellentes relations développées et entretenues avec la
Grèce, rapporte le communiqué. « Il s'agit d'un partenariat à long terme qui servira les intérêts d'Israël
et  de  la  Grèce,  créera  des  centaines  d'emplois  dans  les  deux  pays  et  favorisera  la  stabilité  en
Méditerranée » a-t-il déclaré. Le ministère israélien de la Défense a indiqué avoir participé à un appel
d'offres international pour ce projet, approuvé plus tard par le gouvernement grec. « Dans le cadre de
l'accord, l'école de pilotage sera construite et entretenue par la société israélienne Elbit Systems » a-t-il
souligné.  Elbit  Systems est  une société privée spécialisé dans l'industrie militaire dont  le  siège se
trouve en Israël. Il s'agit du plus grand accord d'achat de défense entre les deux pays à ce jour. Et
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l'approbation d'Athènes permet aux deux parties de poursuivre les négociations menant à la signature
du contrat » a ajouté le ministère israélien de la Défense. « Dans un avenir proche, la Direction de la
coopération internationale en matière de défense du ministère israélien de la Défense et Elbit Systems
Company signeront un accord pour la création de l'école de pilotage grecque » poursuit-il. Le ministère
a souligné que l'école grecque sera équipée de dix avions d'entraînement M-346 produits par la société
italienne Leonardo. Les appareils sont connus, également, sous le nom de  Lavi et sont d'une haute
performance.  « À  l'avenir,  les  deux  parties  examineront  ainsi  d'éventuelles  coopérations  dans  le
domaine de l'aviation » a-t-elle déclaré. Il est à noter que les relations israélo-grecques ont connu un
progrès remarquable ces dernières années.
(La voix de la Turquie, le 06-01-2021)

Baisse considérable des exportations d'armes allemandes en 2020...
Les exportations d'armement ont baissé l'année dernière en Allemagne. Un secteur qui représentait en
2020 tout de même 5,8 milliards d'euros contre plus de 8 milliards en 2019, soit une baisse de 27%.
Les exportations d'armes allemandes ont  toutefois  augmenté en direction des pays  qui  ne sont  ni
membres de l'Union européenne, ni de l'OTAN.
(Deutsche Welle, le 07-01-2021)

… CYBERESPACE …

Les  agences  de  sécurité  américaines  accusent  la  Russie  du  piratage  massif  ciblant  le
gouvernement américain...
Dans une rare déclaration commune, le FBI, l'Agence nationale de la sécurité (NSA), le DNI et l'Agence
américaine de cybersécurité ont confirmé mardi que la Russie était probablement responsable d'un
piratage massif découvert récemment au sein du gouvernement. Selon la déclaration rendue publique
mardi, les cyberattaques visaient la collecte de renseignements à travers des activités d’espionnage,
plutôt que des tentatives d’endommager ou de perturber les activités du gouvernement américain. Les
départements  d'État,  de  la  Défense,  de  la  Sécurité  intérieure,  du  Commerce  et  du  Trésor  ont
notamment  été  touchés.  L'enquête  qui  se  poursuit  pourrait  révéler  d'autres  cibles  au  sein  des
administrations  publiques.  Il  s’agit  de  brèches  sérieuses  qui  nécessiteront  un  effort  soutenu  et
consciencieux pour être colmatées, a déclaré, dans un communiqué de presse, le groupe de travail
chargé de mener l'enquête. Le fournisseur américain de logiciels SolarWinds a annoncé le mois dernier
que des milliers de ses clients avaient téléchargé une mise à jour d'un logiciel malveillant qui a permis à
des pirates informatiques d'espionner pendant près de neuf  mois  des entreprises ou des agences
gouvernementales  américaines.  Plusieurs  autres  pays,  y  compris  le  Canada,  le  Mexique  et  le
Royaume-Uni,  pourraient  avoir  été  touchés.  Récemment,  des  responsables  américains,  dont  le
procureur général William Barr et le secrétaire d'État Mike Pompeo, de même que des experts en
cybersécurité, ont déclaré que la Russie était à blâmer. Mais le président Donald Trump avait cherché à
minimiser la gravité du piratage, soulevant à travers une série de tweets l'idée non fondée que la Chine
pourrait être responsable de la série de cyberattaques.
(Radio Canada international, le 06-01-2021)

Donald Trump accusé par Twitter de violations graves et  répétées de la politique d'intégrité
civique...
Twitter et Facebook ont tous deux retiré des posts sur le compte du président américain Donald Trump
mercredi et ont suspendu son compte suite à la publication de contenu sur l'élection après que des
manifestants  se réclamant  de ses partisans ont  pris  d'assaut  le  Capitole  des États-Unis.  Twitter a
justifié ce retrait en raison des violations graves et répétées de la politique d'intégrité civique par Trump
et à la suite de la situation violente sans précédent et continue à Washington,  DC. Dans une vidéo
supprimée par la plateforme, M. Trump déclarait à ses partisans qui ont violemment pris d'assaut le
Capitole  mercredi  qu'il  les  aimait  et  les  a qualifiés  de  « très  spéciaux ».  Son compte  sera bloqué
pendant 12 heures après la suppression de trois tweets. « Si les tweets ne sont pas retirés, le compte
restera bloqué » a annoncé la société.  Twitter a également averti que les futures violations de son
règlement, y compris ses politiques relatives à l'intégrité civique ou aux menaces violentes, entraîneront
la  suspension  permanente  du  compte  du  président.  Facebook a  également  retiré  de  la  page  de
M. Trump,  ainsi  que  d'Instagram la  récente  vidéo  dans  laquelle  le  président  encourageait  les
manifestations, ainsi que son post ultérieur sur les résultats électoraux. Cette mesure a été prise alors
que  Facebook traquait  pour les supprimer les éloges et  le soutien à la prise d'assaut  du Capitole
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américain,  selon  Guy  Rosen,  vice-président  de  l'intégrité  de  Facebook,  et  Monika  Bickert,  vice-
présidente  de  la  gestion  des  politiques  mondiales  de  l'entreprise.  Le  réseau  social  a  également
supprimé les messages appelant à apporter des armes dans divers endroits à travers les États-Unis, y
compris sur les sites de manifestation. L'entreprise a déclaré qu'elle mettait à jour l'étiquetage sur ses
plateformes des messages qui tentent de délégitimer les résultats des élections.
(Radio Chine internationale, le 07-01-2021)

Twitter ferme définitivement le compte du président américain Donald Trump...
Donald Trump est privé de Twitter. Le président américain ne pourra plus s'adresser au monde via ce
réseau  social.  L'entreprise  a  décidé  hier  de  suspendre  le  compte  @realDonaldTrump,  88 millions
d'abonnés, suspension définitive à cause du risque de nouvelles incitations à la violence. Une décision
qui intervient deux jours après les émeutes du Capitole. Une décision spectaculaire qui divise. C'était
son moyen de communication préféré, celui par lequel il contournait les médias traditionnels accusés
d'être contre lui. Twitter prive donc Donald Trump d'expression. Le président américain a bien essayé
de contourner la décision de l'entreprise en tweetant via le compte officiel de la Maison-Blanche. Mais
la plateforme veille et a retiré une série de messages dans lesquels Donald Trump se plaignait de ce
traitement, accusant Twitter de museler la liberté d'expression. Twitter rejoint ainsi Facebook, Snapchat
ou Twitch qui avaient déjà suspendu le profil du locataire de la Maison-Blanche. Ce dernier apparaît
ainsi de plus en plus seul.
(Radio Vatican, le 09-01-2021)

En Israël, l'université Ben Gourion, dans le Néguev, victime d'une attaque informatique...
Selon le site internet du Times of Israel, des responsables de l'université Ben Gourion dans le Néguev,
en  Palestine  occupée,  ont  informé  le  personnel  et  les  étudiants  qu'ils  avaient  été  la  cible  d'une
cyberattaque. Sans donner plus de détails, les responsables israéliens ont déclaré que la source de la
cyberattaque était inconnue. L'université Ben Gourion est située au centre du désert du Néguev, dans
le  sud  de  la  Palestine  occupée.  Récemment, les  médias  israéliens  avaient  fait  état  d’une  autre
cyberattaque visant la société israélienne de cybersécurité Portnax. Disposant d'un large portefeuille de
centaines  de  clients  importants,  dont  la  société  militaire  Elbit  Systems,  la  société  israélienne  de
cybersécurité Portnax a été piratée, selon un rapport paru dans le numéro du vendredi 25 décembre du
Jerusalem Post.  Le  rapport  indique que les  documents  divulgués par  les  pirates  informatiques du
groupe Pay2Key incluent un rapport de 15 pages qui met en évidence les faiblesses de sécurité d'Elbit
Systems. « Plus d'un téraoctet de documents, projets, fichiers de codage et autres ont été extraits des
serveurs de l'entreprise » a écrit le groupe Pay2Key sur son site Web. Récemment, une cyberattaque
contre  la  compagnie  d'assurances  israélienne  Shirbit  a  divulgué  les  informations  personnelles  de
milliers de sionistes, y compris certains hauts fonctionnaires du régime de Tel-Aviv.
(Press TV, le 07-01-2021)

Augmentation du nombre de sites vendant de faux vaccins contre la Covid-19 sur le Darknet...
Alors que les campagnes de vaccination peinent à se mettre en place en France, la vente de faux
vaccins prospère sur le Dark Web, relate Le Parisien. Un trafic que les autorités tentent tant bien que
mal d’enrayer. Des vendeurs de faux vaccins contre le Covid-19 ont fait leur apparition sur le Dark
Web, rapporte  Le Parisien. Le phénomène, qu’avait anticipé Interpol, a surgi sur l’internet clandestin
dès novembre,  lorsque les essais  cliniques des premiers vaccins se sont  avérés concluants.  « En
novembre, après les premières annonces de fiabilité de certains sérums par des géants de l'industrie,
nous avons vu fleurir, sur cet internet parallèle, près de 1 000 nouveaux sites traitant du sujet. Nous en
avons identifié une dizaine qui proposait des doses de vaccin » déclare au quotidien Xavier Duros,
directeur technique de Check Point Software. Sur ce marché illégal, les prétendues doses peuvent se
vendre de 250 à 1 000 dollars l’unité. L’essentiel des transactions s’effectuent en  Bitcoin. Il s’agit la
plupart du temps d’arnaques, la distribution de vaccins étant pour l’heure très contrôlée et aucun vol
n’ayant été répertorié. « Les acheteurs se font avoir dans 100% des cas puisque le cheminement des
usines aux premières seringues est ultra-sécurisé pour le moment. Pour ceux qui reçoivent une fiole,
c'est sûrement du placebo » explique encore Xavier Duros au Parisien.
(Radio Sputnik, le 07-01-2021)

La Slovaquie adopte une stratégie nationale de sécurité cybernétique...
Jeudi 7 janvier,  le gouvernement slovaque a adopté la Stratégie nationale de sécurité cybernétique
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pour les années 2021-2025. Elle a été préparée par le Bureau national de la sécurité. Son directeur
doit,  d'ici  fin mars, présenter  le projet  de sa réalisation.  Selon la stratégie,  la Slovaquie devrait  se
concentrer sur le renforcement de sa position quant à la coopération internationale, mais aussi sur
l'éducation et le soutien au développement de la recherche.
(Radio Slovaquie international, le 08-01-2021)

La plateforme conservatrice Parler interdite par Apple et Google...
Après la suppression du compte Twitter de Donald Trump c'est la plateforme conservatrice Parler, un
réseau social largement utilisé par ses supporters, qui a été interdite par Apple et par Google. C'était
devenu l'application la plus chargée hier sur l'App Store. De nombreux partisans de Trump, lassés de la
politique de modération des autres réseaux, s'y étaient donc réfugiés ces derniers temps. C'est d'abord
Google qui avait donc supprimé l'application vendredi, avant d'être donc suivi dans la foulée par Apple
qui considère Parler comme « un nid d'appels à la violence et à des activités illégales ». Une menace
prise très au sérieux outre-Atlantique depuis les émeutes du Capitole qui ont fait cinq morts.  Apple
annonce tout de même avoir lancé un ultimatum à la plateforme avant de la fermer, lui demandant de
retirer les contenus litigieux et de présenter aussi une liste des mesures qui allaient justement être
prises pour modérer ses contenus à l'avenir. La réponse de Parler n'a apparemment pas convaincu.
Son  PDG,  John  Matze,  se  refuse  à  contrôler  les  informations  diffusées  sur  le  site.  Dans  un
communiqué il a même accusé Apple et Google et les autres membres du « cartel des tyrans de géants
de la Tech » de coordonner leur action et de s'entendre pour empêcher la concurrence. Notons aussi
qu'Amazon a aussi coupé les ponts avec la plateforme. C'est important, car l'entreprise possède le
cloud sur lequel était hébergée  Parler, l'application risque donc de ne plus être disponible au moins
temporairement.
(Médi-1, le 10-01-2021)

 

 
Renseignor est une lettre hebdomadaire publiée par Isabel Intelligence

www.isabel-intelligence.org

en partenariat avec le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R)

www.cf2r.org

Directeur de la publication, directeur de la rédaction : Alain Charret – direction@renseignor.com

Comité de rédaction : Julia Charret, Eric Denécé, Yves-Marie Peyry – redaction@renseignor.com

Créé en 2000, le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) est un Think Tank
indépendant qui a pour objectifs :
- Le développement de la recherche académique et des publications consacrées au renseignement et
à la sécurité internationale.
-  L'apport  d'expertise  aux  parties  prenantes,  aux  politiques  (décideurs,  administration,
parlementaires, médias, etc.).
- La démystification du renseignement et l'explication de son rôle auprès du grand public.

___

Centre Français de Recherche sur le Renseignement
12/14 rond-point des Champs Elysées - 75008 Paris

01 53 53 15 30

Renseignor N° 1162                                       le 10 janvier 2021                                                         8

mailto:redaction@renseignor.com
mailto:direction@renseignor.org
http://www.cf2r.org/
http://www.isabel-intelligence.org/

