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Le  Japon  prêt  à  défendre  militairement  Taïwan  en  cas  d'attaque
chinoise...
Aso Taro, vice-Premier ministre et ministre des Finances du Japon, a
déclaré dans un discours prononcé à Tokyo le 5 juillet que si la Chine
attaquait  Taïwan,  le  Japon  pouvait  exercer  le  droit  d'autodéfense
collective  conformément  à  ses  lois  et  règlements  pertinents  sur  la
sécurité.  Il  a  aussi  indiqué  que  les  États-Unis  et  le  Japon  devraient
défendre  ensemble  Taïwan.  Le  ministère  taïwanais  des  Affaires
étrangères,  par  la  voix  de  sa  porte-parole  Joanne  Ou,  a  déclaré
aujourd'hui  qu'il  était  heureux  de  voir  la  communauté  internationale
accorder  une attention particulière à la stabilité du détroit  de Taïwan,
réitérant que Taïwan coopérerait  avec les pays partageant les mêmes
valeurs  pour  sauvegarder  conjointement  la  paix  dans  la  région  et
défendre les valeurs démocratiques.
(Radio Taïwan international, le 06-07-2021)

Fuite de militaires afghans en Iran après la prise de contrôle par les
taliban d'un important poste frontière...
Les taliban poursuivent leur avancée sur le sol afghan. Ils affirment s'être
emparés d'Islam Qala,  le  poste frontière avec  l'Iran le  plus  important
d'Afghanistan,  situé  dans la  province d'Herat,  à  l'ouest  du  pays.  Les
combattants  islamistes accélèrent  leur  conquête.  Les forces afghanes
ont perdu cette semaine le contrôle d'un poste frontière avec l'Iran, deux
semaines  après  en  avoir  abandonné  un  autre  à  la  frontière  du
Tadjikistan.  Comble  de  l'humiliation,  les  soldats  ont  dû  fuir  en  Iran
comme  ils  avaient  fui  au  Tadjikistan.  Une  débandade  qui  pose  la
question de la solidité du régime d'Ashraf Ghani. Joe Biden a souligné
que les dirigeants afghans devaient faire preuve de cohésion.
(Radio Vatican, le 09-07-2021)

En Turquie, début de la construction d'une corvette destinée à la
marine ukrainienne...
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que la production
du nouveau navire de guerre de son pays avait commencé en Turquie.
Zelensky s’est exprimé lors de la cérémonie organisée à Odessa pour la
Journée  de  la  marine  ukrainienne.  « Nos  amis  Turcs  soutiennent
activement le développement de l'inventaire des navires de la marine
ukrainienne.  La  construction  de  la  coque  de  notre  première  corvette
moderne a débuté en Turquie et s'achèvera en Ukraine d'ici la fin 2023 »
a-t-il  assuré.  Zelensky  a  déclaré  que  l'Ukraine  s'attend  à  la  livraison
prochaine de drones (IHA)  Bayraktar.  « Notre aéronautique navale se
renforce  avec  succès.  Nous  nous  attendons  à  recevoir  des  drones
Bayraktar modernes et efficaces dans un avenir proche » a-t-il affirmé.
Des accords ont été signés entre la Turquie et l'Ukraine dans le domaine
des corvettes de classe ADA et des drones pour répondre aux besoins
de la marine ukrainienne.
(La voix de la Turquie, le 05-07-2021)
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… TERRORISME …

En Afghanistan, les taliban ont repris le contrôle du district clé de Panjwai...
Les taliban se sont  emparés  dimanche du district  clé de Panjwai,  dans leur  ancien bastion de la
province méridionale de  Kandahar, après  des  combats  nocturnes  contre  les  forces  afghanes,  une
nouvelle prise à l'approche du retrait total des troupes américaines.
(La voix de l'Amérique, le 05-07-2021)

Plus d'un millier de militaires afghans ont fui vers le Tadjikistan après de violents combats avec
les taliban...
Après de violents combats entre l'armée afghane et des taliban islamistes radicaux, plus d'un millier de
soldats ont fui vers le Tadjikistan. Cet exode massif de soldats afghans intervient à l'issue d'un nouveau
week-end de combats, notamment à travers le nord de l'Afghanistan où les taliban se sont emparés de
dizaines  de districts  en peu de temps, laissant  craindre un effondrement  de l'armée afghane.  Les
taliban multiplient les offensives contre l'armée afghane depuis le début du mois de mai,  depuis le
début du retrait définitif des soldats américains d'Afghanistan.
(Deutsche Welle, le 05-07-2021)

Au Tadjikistan, des troupes mobilisées après l'exode massif de militaires afghans fuyant les
combats avec les taliban...
Un millier de soldats afghans ont rejoint hier le Tadjikistan, des départs suite à des combats dans le
nord-est du pays au terme desquels les taliban se sont emparés de dizaines de districts. Le Tadjikistan
a mobilisé des troupes afin de renforcer sa frontière. Moscou a pour sa part ordonné la fermeture
temporaire d'un de ses consulats dans le nord de l'Afghanistan en raison de la dégradation de la
situation.
(Radio Vatican, le 06-07-2021)

Le président  tadjik  Emomali  Rahman a ordonné la mobilisation de 20 000 soldats  de réserve pour
renforcer la frontière tadjiko-afghane. Selon la déclaration faite par le bureau de presse présidentiel du
Tadjikistan, une réunion du Conseil de sécurité nationale s'est tenue sous la présidence du président
Emomali  Rahman. Lors de la réunion portant sur l'Afghanistan et la situation à la frontière tadjiko-
afghane, les mesures à prendre pour assurer la sécurité dans les régions frontalières et pour renforcer
la protection des frontières ont été discutées. Il a notamment été décidé de renforcer la capacité de
protection des frontières pour protéger les frontières de l'État et d'envoyer des troupes supplémentaires
dans les  régions concernées.  Les  questions de prévention de la  criminalité  transfrontalière et  des
violations  des  frontières  ont  également  été  abordées.  Lors  de  la  réunion,  le  président  Rahman a
demandé au ministère de la Défense de déployer 20 000 réservistes pour renforcer la frontière tadjiko-
afghane. Alors que la situation à la frontière des deux pays s'est tendue après que les taliban se soient
emparés  de  certaines  parties  de  l'Afghanistan  près  de  la  frontière  tadjike,  près  de  1 500 soldats
afghans fuyant les attaques des taliban se sont réfugiés au Tadjikistan.
(La voix de la Turquie, le 07-07-2021)

Un Marocain membre présumé du groupe État islamique interpellé en Italie...
On a appris hier qu'un citoyen marocain a été interpellé en Italie. Celui-ci serait un responsable au sein
du groupe État islamique sur la scène syro-irakienne. Une arrestation qui est survenue vendredi grâce
à la coopération du Maroc, précisément de la Direction générale de la surveillance du territoire. Ce
Marocain fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires du royaume. Une
procédure d'extradition est en cours.
(Médi-1, le 11-07-2021)

À Mogadiscio, plusieurs victimes après un nouvel attentat suicide revendiqué par Al-Shabaab...
Au moins cinq personnes ont été tuées samedi à Mogadiscio par l'explosion d'une voiture piégée qui
visait un chef de la police somalienne, a indiqué la police. L'attaque, qui visait le chef de la police de la
région de Benadir, qui inclut la capitale somalienne, a été revendiquée par le mouvement djihadiste
shabaab, lié à Al-Qaïda, qui combat le régime somalien depuis plus de quinze ans. « Le commissaire
Fahran Mohamud est indemne, mais cinq personnes ont été tuées et neuf blessées » a affirmé Sadiiq
Dudish, un porte-parole de la police somalienne. Le kamikaze à bord de la voiture piégée a visé le
convoi  du commissaire  Farhan Mohamud à un carrefour très fréquenté de la capitale  somalienne.
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« L'objectif des terroristes était d'atteindre le commandant de police et d'autres officiers avec lui » a
assuré le porte-parole. Dans un communiqué, les shabaab ont revendiqué l'attaque et assuré avoir tué
un grand nombre des gardes du chef de la police et détruit plusieurs véhicules. « L'explosion a causé
d'énormes dégâts et fait de nombreuses victimes, des civils et des policiers » a indiqué un témoin, Mire
Adan, en affirmant qu'il avait compté au moins six corps de victimes. « Tout le carrefour était rempli de
fumée et  j'ai  vu plusieurs cadavres,  tous des civils » a ajouté Osman Adan,  un autre témoin.  Les
shabaab mènent  régulièrement  des attentats  contre des objectifs  gouvernementaux et  des civils  à
Mogadiscio. Ils ont contrôlé la capitale somalienne avant d'en être évincés en 2011 par les troupes de
l'AMISOM, la force de l'Union africaine, mais ils contrôlent toujours d'importantes zones rurales dans le
pays.
(Africa Radio, le 10-07-2021)

Quatre  militaires  maliens tués lors  d'une attaque contre  leur  convoi dans le  nord-ouest  du
pays...
Au Mali, au moins quatre membres des forces armées maliennes ont été tués hier dans une attaque
contre leur convoi par un groupe armé terroriste non encore identifié, dans le nord-ouest du pays, non
loin de la frontière mauritanienne, a indiqué hier l'armée malienne sur les réseaux sociaux. Le terme
terroriste fait communément référence aux djihadistes.
(La voix de l'Amérique, le 05-07-2021)

Dans le nord du Burkina Faso, trois personnes tuées par l'explosion d'un engin artisanal au
passage de leur charrette...
Au Burkina Faso, trois personnes, deux femmes et un bébé, ont été tuées et une autre personne a été
blessée ce lundi par l'explosion d'un engin artisanal au passage de leur charrette qui transportait des
femmes dans le nord du pays confronté à des attaques djihadistes meurtrières, a appris l'AFP de
sources locales. Le drame s'est produit  sur l'axe Arbinda - Gorgadji,  a précisé une des sources.  Il
s'agissait de personnes déplacées fuyant la menace djihadiste, selon une autre personne.
(La voix de l'Amérique, le 06-07-2021)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Allemagne, un politologue accusé d'espionnage au profit de la Chine...
En  Allemagne,  le  parquet  fédéral  a  porté  plainte  contre  le  politologue  Klaus  L.  pour  activités
d'espionnage au profit de la Chine entre 2010 et 2019. Il a été arrêté hier lundi. Toutefois le tribunal de
Munich a suspendu le mandat d'arrêt ce mardi après-midi. Le ministère Public reproche au politologue
d'avoir transmis des informations à un service secret chinois, notamment avant et après des visites
d’État ou des conférences. Selon les informations de la chaîne  ARD, il aurait été un employé de la
Fondation Hanns Seidel proche de la CSU et en même temps un informateur du Service fédéral de
renseignement.
(Deutsche Welle, le 06-07-2021)

En Allemagne, un politologue a été arrêté et placé en détention. Il est soupçonné d'avoir livré pendant
des années des renseignements confidentiels à la Chine. Une affaire qui pourrait bien assombrir la
relation  entre  les  deux  pays.  Neuf,  c'est  le  nombre  d'années  pendant  lesquelles  Klaus  L.  aurait
espionné au profit de la Chine. Ce politologue allemand était bien inséré dans les cercles politiques de
la  CSU,  le  parti  allié  des  Conservateurs  d'Angela  Merkel.  Interpellé  lundi  et  placé  en  détention
provisoire, l'homme de 75 ans aurait été approché par les services de renseignement chinois au cours
d'une visite  en juin  2010 à Shanghai, et depuis  il  se serait  servi  alors  de ses contacts  et  de ses
fonctions au sein d'un think tank dont il avait la présidence. En échange, les services secrets chinois lui
auraient payé ses voyages et réglé des factures, des honoraires pour ses services. Jusqu'en novembre
2019, le suspect a régulièrement fourni des informations aux services de renseignement chinois avant
ou après  des  visites  d’État  ou  des  conférences  multinationales,  ainsi  que sur  certaines  questions
d'actualité, détaille le parquet fédéral allemand. L'Allemagne a déjà été visé par des cas d'espionnage,
notamment  avec la  Russie.  Mais  dans le  cas  de cette  affaire  le  pays  pourrait  bien renoncer  à  la
patience avec la Chine alors que la chancelière Angela Merkel passe ses derniers mois au pouvoir.
(Médi-1, le 07-07-2021)
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Au Maroc, détention préventive pour un journaliste accusé d'espionnage...
Le journaliste marocain Omar Radi, en détention préventive depuis près d'un an, a réfuté mardi devant
le juge les accusations d'espionnage qui le visent, notamment en lien avec un Britannique présenté par
la police marocaine comme un agent de renseignement. Le journaliste de 34 ans est accusé d'atteinte
à la sécurité intérieure de l’État et d'avoir reçu des financements étrangers en lien avec des services de
renseignement. Le juge de la Cour d'appel de Casablanca a interrogé le reporter sur son rapport avec
un Britannique, Clive Newell,  présenté par la police judiciaire comme un officier de renseignement.
M. Radi affirme lui qu'il a eu affaire à M. Newell en sa qualité de responsable de cabinet du conseil
économique G3, pour lequel le journaliste avait réalisé une étude sur une société marocaine à des fins
d'investissement. La société G3 a comme clients des institutions publiques comme le ministère de
l’Économie ou l'Office chérifien des phosphates, a indiqué Omar Radi,  insistant que ce travail  était
normal pour un journaliste spécialisé en économie. Le reporter est également accusé d'intelligence
avec un Belge, Arnaud Simons, avec qui il a eu des contacts en tant que journaliste lorsqu'il travaillait à
l'ambassade  des  Pays-Bas  à  Rabat.  Le  parquet  avait  précédemment  mis  en  doute  l'identité  de
M. Simons, affirmant qu'il s'agissait d'un nom d'emprunt. M. Simons a réitéré sa pleine disponibilité à
témoigner dans le cadre du procès dans une lettre ouverte publiée mardi. La justice marocaine a déjà
rejeté la demande de la défense de l'auditionner. Par ailleurs, le reporter a affirmé au tribunal que
K2 Consulting est une société britannique pour laquelle il  avait  réalisé une étude sur la culture du
palmier, réfutant qu'il s'agisse d'une organisation ayant des activités de renseignement, comme écrit
dans le procès-verbal de la police. Il a aussi expliqué que le financement reçu de la fondation Bertha
était une bourse octroyée pour réaliser un travail journalistique, insistant qu'il ne voit aucun délit dans
tout ce qu'on lui reproche. M. Radi est également poursuivi pour viol. Lui parle de relations librement
consenties quand la plaignante affirme qu'elle n'était pas consentante, réfutant toute instrumentalisation
politique de son affaire. L'enquête pour espionnage a été ouverte fin juin 2020 après la publication d'un
rapport d'Amnesty International affirmant que le téléphone de M. Radi était espionné par les autorités
marocaines  via  un  logiciel  de  piratage.  Rabat  a  toujours  démenti,  dénonçant  une  campagne
internationale  de  diffamation.  Au  Maroc  et  à  l'étranger,  des  défenseurs  des  droits  humains,  des
intellectuels et des responsables politiques réclament que le journaliste comparaisse libre. Face aux
critiques, les autorités marocaines assurent que la justice est indépendante et que les procédures sont
conformes.
(Africa Radio, le 07-07-2021)

En Corée du Sud, le Service national de renseignement fait le point sur les cyberattaques...
Le Service national du renseignement (NIS) a rapporté aujourd’hui à la commission compétente de
l’Assemblée nationale, que l’Institut de recherche de l’énergie atomique de Corée (KAERI) aurait été
exposé, au premier semestre, à une cyberattaque présumée de la Corée du Nord pendant douze jours.
Le  député  du  Parti  du  pouvoir  du  peuple,  Ha  Tae-keung,  qui  est  l’un  des  membres  de  cette
commission, en a fait état aux journalistes, en se référant au rapport sur ce piratage qui n’aurait pas
affecté les informations les plus sensibles. Et d’ajouter que cette attaque aurait été rendue possible par
la bévue d’un responsable informatique du KAERI qui n’a pas changé un mot de passe, au détriment
de la recommandation du NIS. En effet, ce dernier présume que le pays communiste est censé être
derrière cette attaque, mais sans fuite d’aucune technologie clé. D’après l’élu du camp conservateur,
d’autres signes laissent supposer que Korea Aerospace Industries (KAI) pourrait également avoir été
piraté par un groupe présumé nord-coréen et une investigation a été ouverte sur cette affaire. De son
côté, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) a aussi fait l’objet d’une cyberattaque en
novembre dernier, mais P'yongyang n’en est pas l’auteur. Ensuite, Ha a fait savoir que deux ordinateurs
de l’Institut de l’énergie de fusion de Corée (KFE) avaient été contaminés, début juin et qu’une enquête
était en cours, mais aussi que l’Institut de recherche de l’aérospatiale de Corée (KARI) avait subi une
fuite d’une partie de ses documents. Concernant la santé du dirigeant nord-coréen, le NIS a rapporté
que Kim Jong-un avait perdu, à la suite d’un régime, entre 10 et 20 kg et qu’il mènerait ses activités
publiques normales. Le jeune leader ne souffrirait donc d’aucun problème de santé. Quant à sa sœur
cadette Kim Yo-jong, elle continuerait de diriger les affaires liées à la diplomatie et à la sécurité tout en
intervenant,  récemment,  dans  les  affaires  intérieures  telles  que  la  prévention  sanitaire  et  la  vie
quotidienne de la population. Enfin, sur la situation épidémique au Nord, aucun signe n’a été détecté
indiquant une propagation du Covid-19 ou l’importation de vaccins.
(KBS World Radio, le 08-07-2021)
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En Russie, le consul général d'Estonie à Saint-Pétersbourg accusé d'espionnage...
Un employé du consulat général d'Estonie à Saint-Pétersbourg, Mart Lätte, a été déclaré persona non
grata et devra quitter le territoire russe sous 48 heures, a annoncé ce mercredi 7 juillet la porte-parole
du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. « Le 7 juillet,  la chargée d'affaires de
l'ambassade  d'Estonie  en  Russie,  Ulla  Uibo,  a  été  convoquée  au  ministère  russe  des  Affaires
étrangères.  La Russie a  vivement  protesté  contre la  collecte de renseignements  par  le  consul  du
consulat  général  d'Estonie à Saint-Pétersbourg,  Mart Lätte, une activité incompatible avec le statut
diplomatique.  Cet  employé a été déclaré persona non grata et  doit  quitter  le  territoire  russe sous
48 heures »  a  indiqué  Mme Zakharova.  Selon  Mme Zakharova,  les  autorités  russes  disposent  de
preuves irréfutables des activités illégales que le consul a menées à Saint-Pétersbourg et appellent
l'Estonie à ne pas présenter la situation relative au consul sous un faux jour. « Nous considérons la
position de Tallinn comme extrêmement cynique, car il  existe des preuves irréfutables des activités
illégales de ce diplomate estonien, qui, comme vous le savez, a été pris en flagrant délit  » a ajouté la
porte-parole.  Le  6 juillet,  les  agents  du  Service  fédéral  de  sécurité  (FSB)  russe  avaient  interpellé
M. Lätte alors qu'il recevait des documents classés secrets des mains d'un citoyen russe. Le diplomate
a été retenu pendant une heure et demie. Tallinn a qualifié cette interpellation d'illégale et provocatrice
et les accusations portées contre son consul d'infondées. Selon Eva-Maria Liimets, ministre estonienne
des  Affaires  étrangères,  M. Lätte  accomplissait  le  travail  quotidien  de  diplomate  qui  consiste
notamment à rechercher des contacts dans le pays d'accueil. Les diplomates jouissent de l'immunité
dans le pays où ils travaillent. Mais conformément à la Convention de Vienne, l'État d'accueil peut
déclarer  à  tout  moment  un  diplomate  étranger  persona non  grata  en  cas  de  violation  de  lois  ou
d'actions hostiles. En avril, la Russie a expulsé des employés des ambassades d'Estonie, de Lettonie,
de Lituanie et de Slovaquie en réaction à à l'expulsion de diplomates russes de Tallinn, Riga, Vilnius et
Bratislava.
(Radio Sputnik, le 07-07-2021)

… MILITAIRE …

En Corée  du  Sud,  tir  d'essai  réussi  d'un  missile  mer-sol  balistique  stratégique  depuis  une
barge...
L'armée sud-coréenne a réussi récemment le tir  d'essai  d’un missile mer-sol  balistique stratégique
(MSBS) depuis une barge. Ce test fait suite à un lancement depuis la terre qui a été mené avec succès
fin  2020.  Le  sous-marin  de  3 000 tonnes  Dosan  Ahn  Changho,  doté  d’une  rampe  de  lancement
verticale, sera bientôt livré à la marine, probablement pour la dernière étape de l’épreuve. La Corée du
Sud développe un MSBS en se basant  sur  l'Hyunmoo-2B,  son missile  balistique d'une portée de
500 kilomètres. Quant à sa voisine du Nord, elle semble chercher à mettre au point un nouveau type de
sous-marin de 3 000 tonnes capable de charger trois MSBS. En effet, lors du 8e congrès du Parti des
travailleurs qui s’est tenu en janvier dernier, P'yongyang a officiellement annoncé la construction d’un
sous-marin  à propulsion nucléaire  et  le  développement  d’une arme stratégique à lancement  sous-
marin.
(KBS World Radio, le 05-07-2021)

À Bagdad, un drone abattu à proximité de l'ambassade des États-Unis...
Un drone a été intercepté et  abattu  lundi  près de l'ambassade des États-Unis  à Bagdad a appris
l'agence Reuters de source sécuritaire irakienne. Washington impute à des milices soutenues par l'Iran
des attaques régulières contre les installations et le personnel américain en Irak.
(La voix de l'Amérique, le 06-07-2021)

Vers un renforcement de la coopération militaire entre le Pakistan et la Turquie...
Les  commandants  des  forces  terrestres  turques  et  pakistanaises  ont  convenu  d'accroître  leur
coopération  militaire,  notamment  en  matière  de  formation  et  de  lutte  contre  le  terrorisme.  Le
commandant des forces terrestres, le général Ümit Dündar, a rencontré son homologue, le général
Kamar  Javid  Bajva,  au  Pakistan,  où il  a  effectué  une visite  officielle.  Au cours  de la  réunion,  les
relations bilatérales ont été discutées. Dündar et Bajva ont mis l’accent sur la coopération en matière
de défense et de sécurité entre les deux pays. Le commandant des forces terrestres pakistanaises a
attiré l'attention sur le fait que son pays attache une grande importance aux relations fraternelles avec
la Turquie. Les deux généraux ont convenu d'accroître la coopération militaire entre la Turquie et le
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Pakistan, notamment dans les domaines de la formation et de la lutte contre le terrorisme. Bajva était
venu en Turquie au mois de juin.
(La voix de la Turquie, le 07-07-2021)

Un contrat de dix milliards d'euros conclu avec Microsoft, annulé par le Pentagone...
Aux États-Unis, le ministère de la Défense annule un contrat informatique de dix milliards d'euros passé
avec Microsoft.  Ce contrat portait  sur un  cloud numérique nommé  Jedi qui  ne répondrait  plus aux
besoins du Pentagone. Le projet prévoyait  de collecter des informations de l'armée de terre, de la
marine et de l'armée de l'air américaine et de les traiter grâce à des logiciels d'intelligence artificielle.
(Deutsche Welle, le 07-07-2021)

Des ingénieurs turcs auraient inspecté de près les Rafale qataris lors des manœuvres militaires
Aigle d'Anatolie...
Qu’ont bien pu montrer les pilotes qataris à leurs homologues turcs ? Le 3 juillet se sont clôturées les
manœuvres militaires conjointes annuelles  Aigle d’Anatolie, organisées sous la houlette d’Ankara. Y
participaient le Pakistan, l’Azerbaïdjan et,  pour la première fois, le Qatar. Or les pilotes de l’émirat
étaient venus avec leurs Rafale. Un appareil dont les Grecs viennent d’acquérir dix-huit exemplaires.
Des Rafale qui menaceraient la Turquie, dont les pilotes connaîtraient trop superficiellement l’appareil
de Dassault, soulignait Le Point début juillet, jugeant l’occasion trop belle pour les ingénieurs turcs de
jeter un œil sous la carlingue. « Cela serait une preuve d’imbécillité de ne pas le faire » confirme le
général  (2S)  de  brigade  aérienne  Jean-Vincent  Brisset,  chercheur  associé  à  l’Institut  de  relations
internationales et stratégiques (IRIS). « Ils volent des secrets sur le Rafale » titre-t-on sans détour côté
grec. Le quotidien Ta Nea avance ainsi que les Turcs profiteraient de la venue des Rafale qataris pour
subtiliser  des  informations  classifiées  sur  l’appareil  français.  Une  accusation  qui  ne  serait  qu’une
manifestation vivante de la politique grecque, qui essaierait  constamment de voir  de l'hostilité dans
toutes les actions de la Turquie, plaide auprès de  Sputnik Turquie le colonel turc à la retraite Gürsel
Tokmakoğlu.
(Radio Sputnik, le 08-07-2021)

… CYBERESPACE …

De nombreuses entreprises à travers le monde toujours affectées par la vaste cyberattaque
ciblant la société américaine Kaseya...
Ce n'était pas la première opération du genre, mais c'est sans conteste l'une des plus massives. De
nombreuses entreprises dans le monde restaient hier affectées par une cyberattaque au rançongiciel.
Ce type de programme permet à des hackers de paralyser des systèmes informatiques jusqu'à ce
qu'une rançon soit versée. C'est une société américaine qui a servi la semaine dernière de cheval de
Troie  pour  contaminer  potentiellement  plus  de  1 000 compagnies.  Les  pirates,  eux,  réclament  des
millions de dollars. Des caisses enregistreuses bloquées depuis vendredi dans près de 800 magasins
en Suède, une chaîne de supermarchés continue de faire les frais de cette attaque au rançongiciel
contre une entreprise américaine. La cible : Kaseya qui vend des outils informatiques, notamment un
programme baptisé VSA destiné à gérer des réseaux de serveurs d'ordinateurs ou d'imprimantes. C'est
ce logiciel qui a été visé par une attaque. L'entreprise assure que le piratage a été circonscrit à moins
de  40 clients  dans  le  monde.  Le  problème :  ces  derniers  fournissent  eux-mêmes  des  services  à
d'autres compagnies et le rançongiciel s'est rapidement propagé, touchant potentiellement un millier de
sociétés. Pour libérer lesdites entreprises, les hackers réclament désormais 70 millions de dollars en
BitCoin.
(Radio Vatican, le 06-07-2021)

Joe Biden demande à Vladimir Poutine de prendre des mesures contre les hackers opérant
depuis la Russie...
Le président américain Joe Biden a demandé vendredi à la Russie de prendre des mesures pour lutter
contre les groupes de rançongiciels lors d'une conversation téléphonique avec son homologue russe
Vladimir Poutine.  Au cours de cette conversation, M. Biden a évoqué les attaques aux rançongiciels
perpétrées par des criminels basés en Russie qui ont eu un impact sur les États-Unis et d'autres pays
du monde, a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué.  « Le président  Biden a souligné la
nécessité  pour  la  Russie de prendre des mesures pour  lutter  contre les  groupes de rançongiciels
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opérant en Russie et a affirmé qu'il était déterminé à poursuivre son engagement contre la menace plus
large posée par les rançongiciels » selon le communiqué.  M. Biden a également réaffirmé que les
États-Unis prendront toutes les mesures nécessaires pour défendre leur peuple et leurs infrastructures
vitales face à ce défi permanent. Par ailleurs, l'attachée de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki,
avait de son côté annoncé mardi que des responsables de haut niveau des deux pays auraient une
réunion sur les attaques aux rançongiciels la semaine prochaine. La conversation téléphonique entre
MM. Biden et Poutine est intervenue après une attaque aux rançongiciels la semaine dernière visant la
société de logiciels Kaseya, qui a infecté plus de 1 500 entreprises dans le monde. Selon des experts
en cybersécurité, ce serait un groupe cybercriminel lié à la Russie, connu sous le nom de REvil, qui
était à l'origine de l'attaque.
(Radio Chine internationale, le 10-07-2021)

Très forte augmentation des attaques informatiques au rançongiciel contre Taïwan...
Taïwan  est  l’un  des  cinq  pays  d'Asie/Pacifique  qui  ont  connu  les  plus  fortes  augmentations  en
pourcentage d’attaques par  rançongiciel  au cours  des  18 derniers  mois,  soit  avant  le  début  de la
pandémie de Covid-19, selon un rapport d'analyse de données dévoilé par Microsoft. Selon l’analyse
de  Microsoft,  le  taux  d’attaques  de  logiciels  d’extorsion  a  augmenté  en  moyenne  de  240%  en
Asie/Pacifique. À Taïwan, le nombre d’attaques par ce genre de logiciels s'est accru de 407%, soit le
double de la moyenne de la région. Taïwan est ainsi parmi les cinq pays les plus attaqués de la région
Asie/Pacifique, au même titre que la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Chine et l’Australie.  Selon une
enquête de Microsoft, les hackers ont lancé en moyenne 50 millions d'attaques par mot de passe par
jour, ce qui équivaut à 579 actions malveillantes par seconde. Microsoft a intercepté 30 milliards de
courriels  de  menace l’année dernière.  La  société  estime d’ailleurs  que l'impact  économique de la
cybercriminalité devrait atteindre 8 trillions de dollars américains en 2022. Chu Yi-fang, un responsable
de Microsoft Taïwan, a indiqué qu’en Asie-Pacifique, la proportion des petites et moyennes entreprises
atteignait les 98% et que la plupart d’entre elles ne disposaient pas d’équipe informatique complète
pour assurer les besoins en sécurité informatique.
(Radio Taïwan international, le 05-07-2021)

En Biélorussie, le site internet du journal indépendant Nasha Niva bloqué par les autorités...
Au Belarus, la presse indépendante est de nouveau dans le viseur des autorités. Le site internet du
plus ancien journal du pays  Nasha Niva a été bloqué hier. L'annonce a été faite par le ministère de
l'Information. Une série de perquisitions a été menée dans les bureaux et aux domiciles de plusieurs
journalistes. Au moins vint-cinq journalistes et employés de médias se trouvent actuellement en prison
ou en résidence surveillée au Belarus, d'après l'association Belarus des journalistes.
(Radio Vatican, le 09-07-2021)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

En Turquie, record d'altitude pour le drone d'assaut Bayraktar AKINCI TIHA...
Le drone d'assaut Bayraktar AKINCI TIHA, développé par Baykar avec des moyens nationaux, a battu
le record d'altitude de l'histoire de l'aviation turque. Le drone d'assaut Bayraktar AKINCI TIHA a décollé
du centre d'entraînement et d'essais en vol AKINCI à Çorlu pour le test de performance en vol longue
distance et à haute altitude et a grimpé à 38 039 pieds (11 594 mètres).  Ainsi,  cette hauteur a été
atteinte pour la première fois avec un avion développé au niveau national. Bayraktar AKINCI TIHA est
resté dans les airs pendant 25 heures et 46 minutes lors de ce vol.
(La voix de la Turquie, le 09-07-2021)

La Turquie, un des principaux fabricants mondiaux de drones armés...
Le journal français  Le Figaro, a fait savoir que la Turquie est devenue l'un des principaux fabricants
mondiaux de drones armés (SIHA)  en  l'espace de quinze ans  seulement.  Le  quotidien  Le Figaro,
appartenant à Dassault, l'une des plus grandes sociétés d'armement en France, a partagé un article
spécial  sur  les  SIHA turcs.  L'article  intitulé  « Une technologie au service de la  politique étrangère
turque », souligne qu'au printemps 2020 en Libye, deux drones suicides Kargu-2 produits par la société
STM ont joué un rôle important dans le conflit entre les forces pro-Khalifa Haftar et le gouvernement
libyen. « En seulement quinze ans, le pays a pris sa place parmi les principaux constructeurs mondiaux
avec la  volonté de concurrencer  les  modèles  américains,  israéliens  et  chinois »  note l'information.
L'article  précise  que les  SIHA turcs  tels  que  Kargu,  Bayraktar,  Anka,  Karayel et  Alpagu sont  non
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seulement efficaces mais aussi abordables. L'article souligne que les SIHA turcs ont commencé à être
utilisés dans les opérations transfrontalières à partir de l'année 2016. « Les SIHA turcs de plus en plus
efficaces,  ont  changé  l'équilibre  des  pouvoirs  non  seulement  en  Libye,  mais  aussi  dans  le  Haut-
Karabakh » poursuit l'article. L'article stipule que les SIHA turcs se vendent de plus en plus et que
l'Azerbaïdjan,  le  Qatar,  l'Ukraine,  la  Tunisie et  la Pologne,  pays  de l'OTAN, en ont  acheté,  et  que
d'autres pays comme la Lettonie, la Hongrie et l'Albanie ont montré un intérêt pour les SIHA turcs.
(La voix de la Turquie, le 10-07-2021)

Israël passe commande de quatre nouveaux navires de classe Shaldag 5 auprès d'un chantier
naval national...
Pour  la  première fois  depuis  quinze ans,  le  ministère israélien de la  Défense a accepté mercredi
d'acheter quatre nouveaux navires pour la marine à un chantier naval national, pour un montant de
100 millions  de  shekels  (25 millions  d'euros).  Les  navires  de  32,5 mètres  de  la  classe  Shaldag 5
prendront  part  à  des  opérations  de  patrouille  le  long de la  côte  israélienne et  seront  équipés  de
diverses capacités offensives et défensives, a déclaré le ministère de la Défense. Un porte-parole du
ministère a par ailleurs précisé que les navires devaient être livrés par étapes au cours des quatre
prochaines années. L'accord, qui a été annoncé mercredi après des mois de discussion au sein de la
marine, marque le premier achat de nouveaux navires de guerre auprès d'une entreprise nationale -
Israel Shipyards Ltd. - depuis une quinzaine d'années. Les autres navires achetés au cours de cette
période ont tous été construits par des entreprises étrangères, notamment l'Allemand Thyssenkrupp,
qui construit quatre grands navires lance-missiles de classe Sa'ar 6 pour la marine. « J'applaudis cet
accord qui revêt une importance à la fois sécuritaire et sociétale. Les navires Shaldag permettront à la
marine israélienne d'améliorer ses capacités qui se développent sur le champ de bataille comme nous
l'avons clairement  vu lors  de  l'opération  Gardien des  murs »  a  déclaré  mercredi  le  ministre  de la
Défense, Benny Gantz, en référence au conflit de onze jours qui a eu lieu en mai à Gaza. « L'achat de
navires de fabrication israélienne démontre le renforcement des industries de défense d'Israël » a-t-il
ajouté.
(I24News, le 07-07-2021)
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