
                                                                                                           
                    N°1222 le 20 mars 2022

Dans ce numéro

Des documents 
personnels du directeur 
du Mossad auraient été 
publiés sur une chaîne 
anonyme de Telegram...
(Page 2)

Exercice militaire 
américain en mer Jaune 
en réponse au tir de 
missile de la Corée du 
Nord...
(Page 4)

Les réservistes taïwanais 
se préparent au combat 
redoutant que la guerre en
Ukraine ne donne des 
idées à la Chine...
(Page 5)

Un porte-avions chinois  
et un destroyer américain 
auraient emprunté le 
détroit de Taïwan...
(Page 6)

La Turquie annonce la 
livraison à l'Indonésie de 
dix blindés Kaplan MT...
(Page 7)

Cyberattaque au 
rançongiciel contre une 
filiale américaine de 
Bridgestone Americas...
(Page 8)

________

FORMULATION D'ARTICLE
- Les textes sont des relevés 

d'écoute de la radio ; la
formulation est donc celle du

média cité. Les titres, par
contre, sont de notre

rédaction.

Les États-Unis annoncent un exercice militaire mené par le NORAD
en Arctique...
Alors que les tensions entre la Russie et l’OTAN sont au plus haut, le
Commandement  de  la  défense  aérospatiale  de  l’Amérique  du  Nord
(NORAD) prévient le public qu’il tient un entraînement dans l’Arctique. Le
Commandement  de  la  défense  aérospatiale  de  l’Amérique  du  Nord
(NORAD) fait savoir que du 14 au 17 mars, des troupes effectuent une
opération de défense aérienne de l’Arctique du nom de Noble Defender
(Noble  Défenseur).  Près  de  350 militaires  sont  déployés  pour  cet
exercice, dont 250 en provenance du Canada, le reste des États-Unis.
Selon le major-général Eric Kenny, le commandant de la 1ère division
aérienne  du  Canada  et  commandant  de  la  région  canadienne  du
Commandement  de  la  défense  aérospatiale  de  l’Amérique  du  Nord
(NORAD),  les  deux  alliés  cherchent  à  confirmer  notre  capacité  à
répondre à des menaces d’avions et de missiles de croisière dans la
région canadienne du Commandement de la défense aérospatiale de
l’Amérique du Nord (NORAD). Un communiqué de presse affirme que la
majeure partie des vols se font au-dessus de zones très peu peuplées à
de hautes altitudes ou les membres du public ont peu de chance de voir
et d’entendre les avions. Cependant, il faut s’attendre à voir davantage
de militaires et d’activité aérienne à Whitehorse et Yellowknife, ainsi qu’à
la station des forces canadiennes Alert (Nunavut), à Wing Goose Bay
(Terre-Neuve-et-Labrador), à la base des forces canadiennes Winnipeg
(Manitoba) et à celle de North Bay (Ontario). M. Kenny affirme que ces
exercices étaient prévus avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le
24 février  dernier.  Le  Commandement  de  la  défense  aérospatiale  de
l’Amérique  du  Nord  (NORAD)  a  en  effet  envoyé  un  communiqué  le
15 février  pour  annoncer  l’opération  Noble  Defender.  Bien  sûr,  nous
surveillons  de  très  près  ce  qu’il  se  passe  en  Europe.  Il  ajoute  que
l’opération,  qui  selon  lui  met  en  évidence  la  pertinence  du  rôle  du
Commandement  de  la  défense  aérospatiale  de  l’Amérique  du  Nord
(NORAD), n’a rien d’inhabituel puisque l’agence conduit régulièrement
des entraînements dans l’Arctique. Selon le major-général, le mois de
mars a été choisi car la météo peut être particulièrement difficile, ce qui
constitue une bonne occasion de s'entraîner.
(Radio Canada international, le 15-03-2022)

Washington  juge  profondément  préoccupante  la  position
d'alignement de la Chine avec la Russie...
À la suite d'une rencontre sino-américaine de plusieurs heures à haut
niveau à Rome, les États-Unis ont jugé profondément préoccupante ce
qu'ils ont appelé la position d'alignement de la Chine avec la Russie. La
Chine a pour sa part accusé Washington de désinformation quant à son
rôle dans le conflit,  sans répondre spécifiquement aux informations du
New York  Times selon  lesquelles  Moscou  aurait  demandé  une  aide
économique et militaire à la Chine.
(La voix de l'Amérique, le 15-03-2022)
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… TERRORISME …

Offensive de l'armée sénégalaise contre les rebelles de la Casamance...
L'armée sénégalaise lance une offensive contre les rebelles de Casamance, offensive lancée moins de
deux mois après la mort de quatre soldats sénégalais et la capture de sept autres par les rebelles dans
cette zone frontalière avec la Gambie. Le conflit en Casamance, qui a éclaté en 1982, est l'un des plus
anciens du continent africain.
(Radio Vatican, le 14-03-2022)

Une dizaine de gendarmes aurait été tuée lors d'une embuscade dans le centre nord du Burkina
Faso...
La situation sécuritaire continue de se dégrader au Burkina Faso où dimanche des attaques ont été
signalées dans le centre nord. Une dizaine de gendarmes ont été tués dans une embuscade dans cette
région. Auparavant, c'était un car de transport qui avait sauté sur une mine artisanale dans la même
région, faisant des morts et des blessés. Des gendarmes ont été tués dimanche dans une embuscade
sur l'axe Kaya-Dori,  précisément entre Pissila et Taparko dans le centre nord. C'est ce qu'a révélé
dimanche soir l'agence d'information du Burkina qui n'a pas donné de chiffres. Mais plusieurs sources
sécuritaires et locales évoquent au moins une dizaine de gendarmes qui ont péri dans l'embuscade.
Une source sécuritaire a confirmé à la  VOA le nombre de treize gendarmes tués. Plus tôt dimanche
matin, sur le même axe Kaya-Dori, toujours dans le centre nord, au moins deux personnes ont été
tuées au passage d'un car de transport sur une mine artisanale. L'attaque a fait aussi des blessés.
(La voix de l'Amérique, le 14-03-2022)

Au Nigeria, au moins onze morts dans des attaques menées par des inconnus armés...
Au Nigeria, des hommes armés ont tué hier sept policiers et quatre miliciens lors d'attaques dans le
centre et  le nord-ouest  du pays,  dernières violences en date imputées à des bandes de criminels
lourdement armés. Les autorités disent aussi avoir tué plusieurs assaillants.
(La voix de l'Amérique, le 16-03-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Inculpation de deux ressortissants slovaques accusés d'espionnage au profit de la Russie...
Deux Slovaques ont été inculpés pour espionnage pour le compte de la Russie. Ils sont accusés d'avoir
transmis à Moscou des renseignements hautement sensibles concernant l'OTAN et l'Ukraine. Les deux
accusés sont respectivement un ancien membre du service de renseignement et un ancien vice-recteur
de l'académie militaire slovaque. Ils risquent jusqu'à treize ans de prison s'ils sont reconnus coupables.
(Deutsche Welle, le 15-03-2022)

Des  documents  personnels  du  directeur  du  Mossad  auraient  été  publiés  sur  une  chaîne
anonyme de Telegram...
Une chaîne Telegram anonyme a publié mercredi une vidéo comprenant des photos et des documents
personnels appartenant apparemment au chef du Mossad David Barnea. La vidéo publiée sur le canal
Open Hands - qui a été créé mardi - soutient que les informations obtenues proviennent d'une longue
opération de renseignement menée contre Barnea, débutée en 2014. « Nous avons un petit cadeau
pour le Mossad, « Avec de l'amour pour David ». Joyeux Pourim » peut-on lire sur un post de la chaîne,
en référence à la fête juive qui commence mercredi soir. La vidéo - traduite en anglais, en hébreu et en
arabe - montre plusieurs photos personnelles, des billets d'avion au nom de Barnea, sa carte d'identité,
des documents fiscaux adressés à sa femme et des images satellites de son domicile dans la ville de
Hod Hasharon. La chaîne a déclaré que d'autres documents sur le chef du Mossad seraient bientôt
publiés. Le bureau du Premier ministre a déclaré au nom du Mossad que le téléphone de Barnea n'a
pas été piraté et  que les « matériaux » en question sont  anciens,  sans donner  plus de détails.  Si
l'origine du groupe Open Hands n'a pas été révélée, certains médias en hébreu ont rapidement pointé
du doigt l'Iran. Nour News, un site lié aux gardiens de la Révolution iranienne, a également publié des
détails  sur  le matériel  dévoilé.  Lundi  soir,  les sites du gouvernement israélien ont  été interrompus
pendant plus d'une heure en raison d'une cyberattaque majeure, liée à l'Iran selon plusieurs médias.
(I24News, le 17-03-2022)
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Des pirates informatiques affiliés à l'Iran ont affirmé samedi avoir publié des informations personnelles
supplémentaires sur le directeur du Mossad, David Barnea, a rapporté Channel 12. Ils ont ainsi posté
des formulaires fiscaux datant de 2020 sur la messagerie  Telegram, affirmant qu'ils appartenaient à
M. Barnea.  Mercredi,  des  photos  et  des  documents  personnels  appartenant  au  haut  responsable
avaient déjà été piratés, mettant en cause l'ancien téléphone portable de son épouse. « Il semblerait
que le  comptable du chef  du Mossad apparaisse sur le vieux téléphone de sa femme » ont  raillé
samedi les hackers dans un message. « Ces nouveaux documents auraient été envoyés sur l'ancien
téléphone  de  votre  femme ?  Êtes-vous  sûr  que  la  fuite  provient  uniquement  du  « VIEUX
TÉLÉPHONE » de votre femme ? » ont-ils interrogé. Selon une inspection menée au sein du Mossad,
aucune intrusion n'aurait été détectée dans les systèmes informatiques et il n'y aurait aucune crainte de
fuites de documents classifiés. La société américaine de services web Yahoo aurait été piratée il y a six
mois,  et  des  dizaines  de  milliers  d'e-mails  de  clients  auraient  alors  été  saisis.  L'un  des  comptes
appartenait probablement à l'épouse du chef du Mossad.
(I24News, le 19-03-2022)

… MILITAIRE …

La Corée du Nord préparerait de nouveaux tirs de missiles balistiques...
Séoul  et  Washington  se  préparent  fermement  à  de  nouveaux  tirs  d’essai  de  missiles  balistiques
intercontinentaux  (ICBM)  de  P'yongyang.  L’état-major  interarmées  sud-coréen  (JCS)  a  déclaré
aujourd’hui que les deux alliés surveillaient attentivement les mouvements de la Corée du Nord, même
s’il était difficile de prévoir la date exacte. En effet, la Corée du Sud et les États-Unis ont capté les
signes d’un nouveau lancement attendu en début de semaine au plus tôt. Un peu avant, le ministère
sud-coréen de la Défense a annoncé que les engins tirés le 27 février et le 5 mars derniers sont liés au
nouveau système d’ICBM qui a été dévoilé le 10 octobre 2020 lors d’une parade militaire célébrant la
fondation du Parti des travailleurs. À propos du rétablissement du site d'essais nucléaires de Punggye-
ri, le JCS a affirmé que les autorités sud-coréennes et américaines observaient étroitement les activités
de l’armée nord-coréenne et des zones aux alentours. En ce qui concerne le calendrier de l’exercice
militaire conjoint  Séoul-Washington,  le ministère a indiqué que la date serait  fixée à la suite de la
discussion entre les deux parties.  Il  n’a pas précisé non plus l’éventuelle reprise de la manœuvre
physique de grande ampleur, suspendue depuis 2019.
(KBS World Radio, le 14-03-2022)

Nouveau signe pouvant indiquer que la Corée du Nord prépare le lancement d’un missile balistique
intercontinental (ICBM) : des photos satellites, prises samedi dernier par la société américaine Planet
Labs, montrent deux géantes structures en béton à l’aéroport international de Sunan, à P'yongyang.
Selon la  Voix de l’Amérique (VOA), ces installations font toutes deux 50 mètres de large, avec une
longueur  différente,  l’une  de  220 mètres,  l’autre  de  100 mètres.  Elles  sont  situées  entre  la  piste
d’atterrissage et la voie de circulation. La radio américaine estime qu’elles auraient été construites le 8
ou le 9 mars et qu’elles semblent être destinées aux tirs de missiles depuis un véhicule dit TEL, à
savoir tracteur-érecteur-lanceur. Sachez que le pays communiste a testé le 27 février et le 5 mars son
nouvel  ICBM de type  Hwasong-17.  Et  en  juillet  2017 également,  il  avait  procédé à  un  tir  d’essai
d’ICBM, alors de modèle  Hwasong-14,  depuis un véhicule à huit  roues placé sur une structure en
béton. Quatre mois plus tard, il avait lancé, de la même manière, un missile baptisé Hwasong-15. Dans
une interview avec la  VOA,  Bruce Bennett, chercheur de l’institut américain RAND, a expliqué qu’il
fallait une structure solide pouvant supporter les équipements nécessaires.
(KBS World Radio, le 15-03-2022)

L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a réagi à l’information sur les signes de préparation d’un
nouveau test de missile balistique intercontinental (ICBM) et de bombe atomique en Corée du Nord.
Lors d’un briefing aujourd’hui, le JCS a en effet assuré que les services de renseignement de Séoul et
Washington observaient de très près l’évolution des moindres mouvements le concernant, en travaillant
en étroite coopération. Et d’ajouter que les deux alliés préservent aussi un solide dispositif armé. À
propos  des  deux  structures  géantes  en  béton  installées  à  l’aéroport  international  de  Sunan  à
P'yongyang, dont la Voix de l’Amérique a fait état, un responsable de l’organisme militaire a indiqué ne
pas pouvoir officiellement confirmer l’analyse d’une imagerie commerciale. Il a cependant ajouté scruter
à la loupe la situation. L’armée sud-coréenne estime possible que le régime de Kim Jong-un lance un
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missile à tout moment depuis l’aéroport de Sunan ou une autre région. Elle surveille aussi de près le
site d’essais nucléaires de Punggye-ri dans le nord-est du territoire nord-coréen, démantelé en 2018.
En effet, des signes de restauration ont récemment été détectés.
(KBS World Radio, le 15-03-2022)

En Corée du Nord, un tir de missile balistique intercontinental aurait échoué...
La Corée du Nord a lancé un projectile présumé être un missile balistique intercontinental (ICBM) à
9h30 ce matin depuis Sunan, dans les environs de P'yongyang, mais ce tir semble avoir échoué peu de
temps après. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a fait part de cette nouvelle aux journalistes,
une demi-heure plus tard. Séoul et Washington analysent actuellement les détails en se basant sur les
données du vol initial détectées. L’engin aurait explosé à une altitude inférieure à 20 kilomètres. Notons
que la nouvelle tentative a eu lieu au même endroit que le 27 février et le 5 mars et qu’il s’agit de la
dixième provocation de l’année. Le JCS a déclaré avoir capté les signes du lancement de ce matin à
l’avance  et  surveille  attentivement  une  éventuelle  nouvelle  démarche.  Quant  au  commandement
indopacifique américain, il a directement dénoncé cette démonstration de force du royaume ermite. Il a
déclaré dans un communiqué que Washington était en discussion étroite avec ses partenaires, dont
Séoul et Tokyo, avant d’inciter à éviter de provoquer davantage de l’instabilité. Et d’ajouter que cet acte
ne constitue pas une menace directe pour les personnels, le territoire et les alliés des États-Unis,  mais
qu’il restera tout de même attentif à la situation. Peu avant le JCS, la NHK, la radio-télévision publique
japonaise,  avait  déjà  annoncé  que  P'yongyang  avait  tiré  un  engin  susceptible  d’être  un  missile
balistique.
(KBS World Radio, le 16-03-2022)

La radio américaine a également analysé les images satellites captées par Planet Labs ce jeudi au-
dessus de l’aéroport de Sunan, dans les environs de la capitale nord-coréenne. Les photos laissent
deviner les mouvements au lendemain du lancement d’un projectile présumé être un missile balistique
intercontinental  (ICBM) qui  a  explosé  peu  de  temps  après  son  déclenchement.  Une  centaine  de
véhicules, tels que des camions bennes ou des bus, occupent le côté nord de la piste d’atterrissage. Ils
seraient là pour remettre en ordre le site après l’explosion de l’engin balistique.
(KBS World Radio, le 18-03-2022)

Exercice militaire américain en mer Jaune en réponse au tir de missile de la Corée du Nord...
L’armée américaine indique avoir  effectué un exercice militaire dans la mer Jaune, à l’ouest  de la
péninsule coréenne, en réponse aux récents tirs d’essai de missiles balistiques intercontinentaux par
P'yongyang. La Corée du Nord a testé le 27 février et le 5 mars des ICBM présumés. La VIIe Flotte de
la marine américaine a indiqué mardi que l’exercice était  une démonstration de la résolution et de
l’engagement des États-Unis à protéger ses alliés dans la région. Elle a précisé que des appareils de
son porte-avions nucléaire USS Abraham Lincoln et des avions de l’Air Force basés dans la région, ont
été  mobilisés  pour  la  démonstration.  L’armée  américaine  aurait  renforcé  ses  missions  de
reconnaissance, de surveillance et de collecte d’informations depuis le 7 mars. Elle a aussi amélioré
ses positions de défense  antimissiles balistiques autour de la péninsule coréenne. La VIIe Flotte a
indiqué dans un communiqué que l’engagement du gouvernement américain à défendre le Japon et la
Corée du Sud restait inébranlable.
(Radio Japon international, le 16-03-2022)

Alors que plusieurs signes montrent qu’un nouveau test de missile balistique intercontinental (ICBM) de
P'yongyang est imminent, Washington a exercé une pression militaire de grande envergure. Hier, la
VIIe Flotte des États-Unis,  qui  couvre la zone de l’Asie du Nord-Est,  a annoncé avoir  organisé un
entraînement  aérien  en  mer  Jaune  qui  sépare  la  péninsule  coréenne  et  la  Chine.  Un  message
d’avertissement qui serait destiné non seulement à la Corée du Nord, mais aussi à l’empire du Milieu.
Depuis le porte-avions à propulsion nucléaire USS Abraham Lincoln ont décollé un avion furtif F-35C et
un chasseur F/A 18F  Super Hornet,  ainsi qu’un avion de guet aérien Grumman E-2  Hawkeye.  Les
autorités américaines ont rendu publique une vidéo de cet exercice de façon inédite. Selon elles, cette
démonstration a été menée dans l’espace aérien international afin de faire preuve de leur résolution et
volonté à l’égard de l’alliance régionale. Elles ont ajouté que le tir d’ICBM du régime de Kim Jong-un
violait  de  manière  effrontée  la  résolution  du  Conseil  de  sécurité  des  Nations  unies.  La  péninsule
coréenne a vu les avions de reconnaissance américains la survoler en série. Le RC-135S, capable de

Renseignor N° 1222                                          le 20 mars 2022                                                         4



tracer le vol des missiles balistiques, a effectué sa mission au-dessus de la mer de l’Est hier, succédant
au RC-135W qui détecte les signaux électriques. Sur terre, les GI’s, installés au Sud, ont réalisé une
manœuvre liée au système de défense antimissile  Patriot, également dévoilée au public. Du côté du
royaume ermite, son ministère des Affaires étrangères a réitéré sa demande d'arrêter les politiques
hostiles à son égard.
(KBS World Radio, le 16-03-2022)

Des troupes supplémentaires de l'OTAN en passe d'être déployées en Lituanie...
L'OTAN enverra des troupes supplémentaires dans l'est de la Lituanie. Le ministère lituanien de la
Défense a  annoncé dans un communiqué publié  sur  Twitter qu'en  raison des  changements  de la
situation géopolitique, l'OTAN enverra des milliers de soldats en renfort  dans le pays.  Les renforts
seront  déployés  dans  les  camps  qui  seront  créés  dans  les  régions  de  Pabrade,  Kazlu  Ruda  et
Marijampole près de la frontière avec la Biélorussie.
(La voix de la Turquie, le 14-03-2022)

Plusieurs millions d'euros de matériel militaire donnés à l'Ukraine par la Slovaquie...
La Slovaquie fait don de matériel militaire d'une valeur de 2 155 052,70 euros à l'Ukraine. La Slovaquie
aborde ce don dans le contexte de l'invasion militaire non provoquée de la Fédération de Russie contre
l'Ukraine et en rapport avec les demandes de la partie ukrainienne. Le ministère de la Défense de la
République slovaque utilisera la possibilité de remboursement de certaines dépenses liées au don de
matériel militaire au niveau de l'UE et sur la base d'accords bilatéraux.
(Radio Slovaquie international, le 14-03-2022)

Les réservistes taïwanais se préparent au combat redoutant que la guerre en Ukraine ne donne
des idées à la Chine...
Taïwan redoute que la guerre en Ukraine ne donne des idées à la Chine qui  revendique cette île
autonome faisant partie intégrante de son territoire. Environ 400 réservistes taïwanais ont ainsi pris part
à des exercices de tirs aujourd'hui. Ces exercices s'inscrivent dans le cadre d''un programme destiné à
les préparer au combat.
(Deutsche Welle, le 14-03-2022)

De hauts responsables américains et chinois réunis à Rome pour évoquer le conflit en Ukraine...
Les États-Unis veulent s'assurer que la Chine ne procure pas d'aide militaire à son voisin russe. De
hauts responsables américains et chinois doivent se rencontrer à Rome aujourd'hui pour en discuter, le
conseiller à la Sécurité du président américain Joe Biden, ainsi que le plus haut responsable du parti
communiste chinois pour la diplomatie.
(Radio Vatican, le 14-03-2022)

Séoul en passe de fournir du matériel militaire non létal à l'Ukraine...
La Corée du Sud a décidé de fournir  à l’Ukraine du matériel  militaire non létal.  Une annonce faite
aujourd’hui par son ministère de la Défense. Lors d’un point de presse, son porte-parole a précisé que
Séoul y enverrait une vingtaine de catégories d’articles, dont des équipements stratégiques comme des
casques et des lits de champ, d’une valeur d’un milliard de dollars. Ses livraisons comprendront aussi
des couvertures, des réserves alimentaires ou encore des vêtements. Boo Seung-chan a ajouté que
les  concertations  étaient  en  cours  notamment  sur  les  moyens  de transporter  cette  aide,  qui  sera
expédiée dans quelques jours ou la semaine prochaine.
(KBS World Radio, le 15-03-2022)

Intensification de l'activité militaire russe en mer Noire...
Un haut fonctionnaire du département américain de la Défense a déclaré que si l'avancée russe vers la
capitale  ukrainienne,  Kiev,  est  au  point  mort,  l'activité  navale  russe  s'intensifie  en  mer  Noire.  Le
fonctionnaire  a  transmis  mercredi  à  la  presse la  dernière  analyse  de  l'invasion  russe en Ukraine.
D’après lui, il n'y a pas eu de progrès significatif vers Kiev depuis le nord, le nord-est et le nord-ouest,
mais il y a eu des bombardements de navires de guerre russes croisant en mer Noire, sur des villes
autour du grand port d'Odessa. Le responsable a ajouté qu'il n'est pas surprenant de voir les Russes
s’intéresser  à  Odessa,  étant  donné  son  emplacement  stratégique.  Il  a  laissé  entendre  qu'en
bombardant les banlieues, les forces russes pourraient se préparer à un débarquement. Les forces
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russes auraient par ailleurs déjà tiré plus de 980 missiles.
(Radio Japon international, le 17-03-2022)

À Prague, ouverture du procès d'un Tchèque accusé de lutter aux côtés des séparatistes de la
République de Donetsk...
Un ressortissant tchèque est jugé à Prague, soupçonné d'avoir tué au moins quatre soldats de l'armée
ukrainienne alors  qu'il  servait  de  tireur  d'élite  aux  séparatistes  pro-russes.  Alojz  Polak  est  accusé
d'avoir servi dans des unités militaires de la République populaire de Donetsk en Ukraine à partir de
2016. Il est jugé par contumace par le tribunal municipal de Prague et risque jusqu'à 26 ans de prison
s'il  est  reconnu  coupable  d'avoir  participé  à  une  attaque  terroriste  et  de  faire  partie  d'un  groupe
terroriste.
(Radio Prague International, le 17-03-2022)

Important exercice militaire de l'OTAN en Norvège...
L'OTAN lance un exercice en Norvège avec la participation d'environ 30 000 soldats et de centaines
d'avions et de navires. Outre les alliés de l'OTAN, des soldats suédois et finlandais, partenaires de
l'alliance, participent à l'exercice Cold Response 2022 qui se poursuivra tout au long des mois de mars
et avril. Dans l'exercice terrestre, aérien et maritime, 30 000 soldats, 220 avions et plus de 50 navires
de 27 pays s'entraînent sur un terrain difficile dans des conditions hivernales. L’exercice applique le
scénario dans lequel la Norvège est attaquée et l'article 5 de l'accord d'alliance, qui prévoit la défense
collective, est activé. L'OTAN a annoncé dans un communiqué que l'exercice réalisé dans un objectif
de défense, était prévu depuis longtemps et n'était pas lié à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Le
texte précise que les alliés de l'OTAN agissaient avec transparence dans les exercices et respectaient
les engagements internationaux. « Des observateurs de tous les pays membres de l'Organisation pour
la  sécurité  et  la  coopération  en  Europe ont  été  invités  à  l'exercice,  toutefois  la  Russie  a  décliné
l'invitation.  La  Norvège  a  prolongé  l'inscription  des  observateurs  jusqu'au  23 mars »  conclut  le
communiqué.
(La voix de la Turquie, le 15-03-2022)

Un porte-avions chinois et un destroyer américain auraient emprunté le détroit de Taïwan...
L’agence  de  presse  Reuters vient  de  publier  une  dépêche  indiquant  que  quelques  heures  avant
l’entretien téléphonique prévu entre les dirigeants chinois et américain, la Chine avait envoyé son porte-
avions  Shandong dans le détroit  de Taïwan. Citant une source anonyme,  Reuters a précisé que le
porte-avions CV-17 aurait été observé à 30 milles marins du sud-ouest de l’île de Kinmen, à 10h30
dans la matinée de ce vendredi. Toujours selon la même source, le bâtiment chinois aurait été suivi
d’un destroyer américain, le  USS Ralph Johnson,  navigant vers le nord. Le destroyer américain ne
transportait pas d’avion à son bord.
(Radio Taïwan international, le 18-03-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

L'armée allemande envisagerait d'acheter des avions de combat furtifs F-35 ...
L'Allemagne compte acquérir des avions de combat F-35 construits par la société américaine Lockheed
Martin  pour  remplacer  sa  flotte  de  Tornado selon  deux  sources  gouvernementales,  l'une  d'elles
affirmant que Berlin envisage d'acheter jusqu'à 35 de ces avions furtifs. Une session extraordinaire de
la Commission pour les affaires de Défense de la chambre nationale des députés est prévue en fin
d'après-midi sur le sujet. Le  Tornado est le seul avion à réaction allemand capable d'emporter des
bombes nucléaires américaines, stockées en Allemagne, en cas de conflit. Mais l'armée de l'air utilise
ce jet depuis les années 1980 et Berlin prévoit de le supprimer progressivement entre 2025 et 2030.
L'achat du F-35 sera un coup dur pour Boeing, dont le F-18 a été favorisé par l'ancienne ministre
allemande de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer pour remplacer le Tornado. La décision pourrait
aussi bouleverser la France, Paris ayant observé les délibérations de l'Allemagne sur le F-18 ou le F-35
plus avancé, craignant qu'un accord ne sape le développement d'un avion de combat franco-allemand
censé être  prêt  dans les  années 2040.  Mais  le  chancelier  Olaf  Scholz  a  dit  soutenir,  il  y  a  deux
semaines, le programme conjoint en cours avec Paris. M. Scholz avait alors également annoncé que
l'avion  Eurofighter,  du constructeur aéronautique européen Airbus, serait davantage développé pour
être capable de guerre électronique, un rôle que le Tornado remplit déjà.
(I24News, le 14-03-2022)
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Le gouvernement allemand annonce qu'il va équiper la Bundeswehr d'avions de combat F-35. C'est ce
que prévoit  son programme de modernisation de l'armée. Il  pourra permettre en cas de besoin , à
l'Allemagne d'avoir accès aux tête nucléaires américaines dans le cadre du partenariat de l'OTAN. Les
dépenses militaires allemandes devraient dépasser les 2% du PIB dans les prochaines années selon le
projet de budget dévoilé à Berlin.
(Deutsche Welle, le 14-03-2022)

La Turquie annonce la livraison à l'Indonésie de dix blindés Kaplan MT...
Dix chars de classe moyenne Kaplan MT, dont la production en série a été achevée par la société de
défense  turque,  ont  été  livrés  aux  autorités  indonésiennes  lors  d'une  cérémonie.  FNSS  Defence
Systems fabrique le premier lot de véhicules dans le cadre de l'accord de coopération à long terme
pour la production en série de chars de classe moyenne Kaplan MT (Harimau) signé avec la société
indonésienne PT Pindad en 2019.  Avant  l'expédition  de  dix  chars  de  classe moyenne  Kaplan MT
développés dans le cadre du projet en Indonésie, une cérémonie de livraison a eu lieu dans la capitale
Ankara. Le président de l'industrie de la défense de la présidence turque, Ismail Demir, le commandant
adjoint  des  forces  terrestres  indonésiennes,  le  général  de  corps  d'armée  Agus  Subiyanto,  des
représentants du ministère indonésien de la défense et de PT Pindad ainsi que des invités ont participé
au programme organisé dans les locaux de FNSS. Lors de la cérémonie, dix chars de classe moyenne
Kaplan MT  ont  été  livrés  aux  autorités  indonésiennes  au  terme  des  discours  des  autorités  de
l'entreprise. S'adressant aux membres de la presse après la cérémonie, Ismail Demir a affirmé que le
projet était en cours depuis longtemps entre les deux sociétés. « La production en série a commencé et
les livraisons vont se poursuivre. La Turquie est à un très bon niveau en termes de véhicules blindés  »
s'est-il félicité.
(La voix de la Turquie, le 16-03-2022)

… CYBERESPACE …

Plusieurs sites internet israéliens mis hors service suite à une cyberattaque...
Les  sites  web  du  gouvernement  israélien  ont  été  brièvement  mis  hors  service  en  raison  d'une
cyberattaque dite majeure lundi soir selon des responsables. Le ministre des Communications, Yoaz
Hendel, a tenu une réunion d'évaluation avec des responsables en raison de la cyberattaque de grande
envergure dont ont été victimes les sites du gouvernement selon un communiqué de son bureau. Les
utilisateurs qui tentaient d'accéder aux sites portant l'extension gov.il en ont été incapables pendant au
moins une heure, avant que les sites ne soient lentement remis en ligne. « Des opérations ont été
menées par les entreprises de communication afin de rétablir le service le plus rapidement possible, et
le  service  revient  progressivement »  a  assuré  le  ministère  des  Communications.  « Le  ministère
continuera à surveiller la situation jusqu'au rétablissement complet » a-t-il ajouté. Le groupe de défense
de l'accès à internet  NetBlocks a indiqué sur Twitter qu'une perturbation importante a été enregistrée
sur plusieurs réseaux fournis par les principaux fournisseurs d'internet israéliens, avec un graphique
montrant l'interruption de la connectivité. Un responsable cité par les médias israéliens a déclaré que la
Direction nationale du cyberespace avait déclaré l'état d'urgence afin d'étudier l'étendue des dégâts
causés par cette cyberattaque massive. Les responsables israéliens n'ont pas immédiatement indiqué
qui était à l'origine de cette attaque, mais certains médias ont rapidement pointé du doigt l'Iran. Les
responsables israéliens ont accusé l'Iran d'avoir tenté de pirater le système d'approvisionnement en
eau d'Israël en 2020.
(I24News, le 14-03-2022)

Qualifiant de massive la cyberattaque de jeudi dernier contre les sites Web de plusieurs ministères du
régime  sioniste,  des  sources  en  langue  hébraïque  se  sont  penchées  dans  leurs  rapports  sur  les
conséquences et les dommages causés par cet incident. Le journal israélien  The Marker a rapporté
qu’à la suite de l'attaque, plusieurs sites internet du cabinet du régime sioniste avaient été bloqués et
endommagés. Le Haaretz a estimé qu'un grand pays ou une grande organisation pouvait être impliqué
dans  la  cyberattaque.   « À  la  suite  de  cette  cyberattaque,  les  sites  internet  israéliens  ont  été
interrompus pendant une longue durée » rapporte le journal Israël Hayom. « Israël s’est préparé depuis
des années à un tel  incident  et on sait  que des coups très durs peuvent être infligés à travers le
cyberespace » a déclaré Erez Kreiner, un ancien directeur de la sécurité de l'information au Shin Bet.
Pour sa part, un analyste des affaires israéliennes Omar Jahara a déclaré : « Le régime d'occupation
israélien  a  reconnu  avoir  reçu  plus  de  3 000 cyberattaques  depuis  la  bande  de  Gaza  et  l'Arabie
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saoudite au fil des ans, ce qui représente un changement significatif dans le nombre d'attaques contre
les occupants. En prenant le contrôle d'informations importantes et sensibles, les futures cyberattaques
contre Israël pourraient mettre en péril la sécurité israélienne » a-t-il ajouté. Ashraf Mushtahi, un expert
en technologie informatique et en sécurité, a déclaré que les cyberattaques étaient un nouveau champ
de bataille  utilisé par de nombreux pays  depuis  des années et  touchaient  tous les secteurs de la
société.  « Ayant  des  effets  dévastateurs,  les  cyberattaques,  en  parallèle  des  attaques  militaires,
économiques et sociales, peuvent infliger des coups psychologiques à l'adversaire comme en témoigne
la diffusion de messages et d'informations sur les téléphones et chaînes israéliens après avoir  été
piratés par des groupes de la résistance » a-t-il ajouté.
(PressTV, le 19-03-2022)

Cyberattaque au rançongiciel contre une filiale américaine de Bridgestone Americas...
Le fabricant de pneus Bridgestone a révélé qu’une cyberattaque contre sa filiale états-unienne à la fin
du mois dernier a contraint l’entreprise à interrompre temporairement la production dans ses usines.
Selon la société mère japonaise, Bridgestone Americas a confirmé que ses systèmes informatiques
avaient fait l’objet d’un accès non autorisé le 27 février. La filiale a pris des mesures pour limiter les
dégâts en déconnectant son réseau de ses installations de fabrication et de ventes en Amérique du
Nord et en Amérique latine. Les responsables ont également interrompu les opérations dans plusieurs
usines pendant environ une semaine. Elles ont depuis repris leurs activités. Bridgestone affirme que
cette intrusion est liée à un rançongiciel. Elle a fait appel à des experts pour l’aider dans son enquête.
Un groupe de hackers se faisant appeler LockBit2.0 en a revendiqué la responsabilité. Le gang utilise
un « maliciel » pour crypter les données volées et réclamer une rançon. Il prétend avoir déjà diffusé les
données  qu’il  a  subtilisées  au  groupe  Bridgestone.  Cet  incident  est  le  dernier  d’une  série  de
cyberattaques  visant  des  fournisseurs  automobiles.  En  février  également,  une  attaque  contre  un
important prestataire de Toyota a contraint l’entreprise à suspendre les activités de toutes ses usines
au Japon. Au début du mois, des hackers ont également attaqué le réseau allemand de Denso, un
autre fournisseur de Toyota, avec un rançongiciel.
(Radio Japon international, le 18-03-2022)
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