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Au moins huit militaires tués lors d'une attaque terroriste dans le
nord du Togo...
Au moins huit soldats togolais ont été tués et treize blessés dans la nuit
de mardi à mercredi au cours d'une attaque terroriste dans le nord du
Togo, une première dans le pays jusque-là épargné par les violences, a
annoncé le gouvernement. Lomé indique que c'est un poste de sécurité
avancé dans la préfecture de Kpendjal, près de la frontière du Burkina
Faso, qui a été attaqué. C'est la première fois qu'une attaque d'une telle
envergure  frappe  le  Togo.  Selon  un  communiqué  du  ministre  de  la
Sécurité et de la Protection civile, elle a fait huit morts et treize blessés
du  côté  des  forces  de  défense  et  de  sécurité.  Le  gouvernement  a
condamné cette attaque qu'il qualifie de lâche et de barbare. Les forces
de sécurité sont  déterminées à rechercher et  à mettre hors d'état  de
nuire  ces  groupes  armés  qui  semblent  étendre  le  théâtre  de  leurs
opérations.
(La voix de l'Amérique, le 12-05-2022)

Le président turc se dit hostile à l'adhésion de la Suède et de la
Finlande à l'OTAN...
Sauli  Niinistö  a  appelé Vladimir  Poutine.  Le président  finlandais  s'est
entretenu  avec  le  maître  du  Kremlin  au  sujet  de  la  candidature
imminente d'Helsinki à l'OTAN et alors que Moscou a mis sa menace à
exécution ce matin en cessant de fournir de l'électricité à la Finlande,
officiellement pour raison d'impayés. « La conversation a été directe et
sans détour et s'est passée sans contrariété. Éviter les tensions a été
considéré comme important ».  C'est  ce qu'a  déclaré le  chef  de l’État
finlandais  dans  un  communiqué  de  la  présidence.  La  Suède,  elle,
pourrait aussi lui emboîter le pas. Un processus que n'apprécie pas non
plus la Turquie d'Erdogan pourtant membre de l'OTAN. Le président turc
a exprimé son hostilité à cette adhésion hier parlant d'une erreur, ce qui
pourrait bloquer le processus d'adhésion qui demande l'unanimité des
membres  de  l'Alliance.  L'annonce  du  président  turc  a  jeté  un  froid.
Recep Tayyip Erdogan dit  ne pas vouloir  répéter la même erreur que
celle commise à l'adhésion de la Grèce. La Grèce avec qui la Turquie
entretient des relations compliquées. Le président turc accuse aussi les
deux pays nordiques de servir « d'auberges » aux membres du PKK, le
Parti  des  travailleurs  du  Kurdistan,  considéré  comme  terroriste  par
Ankara. Pour certains, la Turquie chercherait également à profiter d'un
avantage  tactique  pour  obtenir  une  contrepartie  de  l'OTAN.  Ankara
souhaite notamment  acquérir  des avions de combat F-16 américains,
mais  Washington  avait  exclu  la  Turquie  de  son  programme  militaire
après des achats entre turcs et russes. La Suède et la Finlande n'ont pas
dit leur dernier mot. Les deux pays assurent qu'ils prévoient d'échanger
avec  la  Turquie  dès  ce  week-end.  Échanges  prévus  aussi  entre
Washington  et  Ankara,  les  États-Unis  ont  dit  hier  travailler  avec  la
Turquie pour qu'elle clarifie sa position.
(Médi-1, le 14-05-2022)
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… TERRORISME …

Au moins un mort et plusieurs blessés après un attentat à la moto piégée à Karachi...
Au Pakistan, la deuxième ville du pays, Karachi, a été de nouveau ciblée par un attentat. Il aurait fait au
moins un mort et douze blessés. Les faits se sont déroulés en fin de journée hier. Une moto a explosé
vers 23 heures dans un quartier très fréquenté, deux semaines seulement après un attentat suicide qui
a fait quatre morts dans cette ville, la plus peuplée du pays.
(Médi-1, le 13-05-2022)

Dans le  Sinaï, l'attaque  ayant  tué onze militaires  égyptiens revendiquée par  le  groupe  État
islamique...
L'attaque de samedi dans le Sinaï en Égypte, près du canal de Suez, a été revendiquée hier soir par le
groupe État islamique. Une offensive qui avait visé une station de pompage hydraulique militaire. Onze
soldats y ont perdu la vie, cinq autres ont été blessés. « Ces opérations terroristes ne viendront pas à
bout de la détermination du pays et de son armée à couper le mal du terrorisme à la racine » a déclaré
le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, le président, qui a réuni hier le Conseil suprême des forces
armées.
(Médi-1, le 09-05-2022)

Au moins douze morts après une nouvelle attaque de djihadistes présumés dans le nord du
Burkina Faso...
Au Burkina Faso, au moins douze personnes, dix supplétifs de l'armée et deux civils, ont été tués
samedi dans une embuscade tendue par des djihadistes présumés dans le nord du pays. Un convoi de
vivres escorté par des VDP, les Volontaires pour la défense de la patrie, a été la cible d'une embuscade
sur l'axe Dori - Gorgadji. Vendredi, trois autres VDP sont morts lors d'une autre attaque à Retkoulga,
dans la province du Namentenga, toujours dans le nord du pays.
(La voix de l'Amérique, le 09-05-2022)

Un projet d'attentat néo-nazi contre une école déjoué dans l'ouest de l'Allemagne...
En Allemagne, les autorités annoncent avoir déjoué un projet d'attentat néo-nazi à la bombe dans une
école par un adolescent de 16 ans. Il s'agit du dernier exemple d'une longue série de menaces dans le
pays provenant de cette mouvance. Selon le ministre de l'Intérieur de l’État régional de Rhénanie du
Nord-Westphalie, Herbert  Reul,  la police a vraisemblablement évité un cauchemar dans la ville de
Essen dans l'ouest du pays où le jeune homme était fortement soupçonné d'avoir planifié un attentat.
Les agents des forces d'élite de la police allemande ont retrouvé dans l'appartement de l'adolescent
des engins qui étaient en état de fonctionner, mais pas encore d'exploser.
(Deutsche Welle, le 12-05-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

La directrice des services de renseignement  espagnols  relevée de ses fonctions après des
mises sur écoute contestées...
Le gouvernement espagnol a limogé mardi la directrice de sa principale agence de renseignement
dans le cadre de deux affaires distinctes de piratage de téléphones portables de politiciens, selon des
médias espagnols. L'agence de presse EFE et d'autres médias ont indiqué que le cabinet espagnol a
convenu que Paz Esteban serait relevée de ses fonctions de chef du Centre national du renseignement
(CNI). « Le gouvernement a décidé aujourd'hui de procéder à un changement à la direction du CNI » a
annoncé peu après la ministre de la Défense, Margarita Robles, ministre de tutelle des services de
renseignement, à l'issue du conseil des ministres. Première femme nommée, en 2020, à la tête du CNI,
Paz Esteban a admis la semaine dernière devant une commission à huis clos du Parlement espagnol
que son agence avait légalement piraté les téléphones de plusieurs séparatistes catalans après avoir
reçu une autorisation judiciaire.  Ce scandale agite l'Espagne depuis la publication,  le 18  avril,  d'un
rapport de l'organisation canadienne Citizen Lab assurant avoir identifié plus de soixante personnes de
la mouvance séparatiste dont les portables auraient été piratés entre 2017 et 2020 par le logiciel espion
israélien  Pegasus.  Une grave crise a depuis été déclenchée entre le gouvernement minoritaire de
Pedro  Sanchez  et  les  indépendantistes  catalans,  qui  ont  menacé  de  lui  retirer  leur  soutien  au
Parlement, avec le risque de provoquer sa chute et des élections anticipées. La législature se terminera
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normalement fin 2023.
(I24News, le 10-05-2022)

Selon  les  services  de  renseignement  américains  Vladimir  Poutine  envisagerait  d'étendre  le
conflit à la Transnistrie...
Les services  de renseignement  américains  affirment  devant  les  députés  du  Congrès  que Vladimir
Poutine n'a pas l'intention de limiter l'occupation russe à la seule région du Donbass, en Ukraine. Le
président voudrait étendre le conflit à la Transnistrie, une région de Moldavie qui a fait sécession en
1990. Selon la chef des services de renseignement américains, Vladimir Poutine envisagerait aussi
d'imposer la loi martiale en Russie pour préparer un conflit de longue durée.
(Deutsche Welle, le 10-05-2022)

Selon Avril Haines Vladimir Poutine n'aurait recours à l'arme nucléaire qu'en cas de menace
existentielle pour l’État ou le régime russe...
Les États-Unis continuent de scruter les faits et gestes de l'armée russe et de distiller les informations.
Selon les services de renseignement américains, Vladimir Poutine n'aurait pas l'intention de limiter sa
volonté d'occupation au Donbass. Un conflit prolongé en Ukraine et des objectifs au-delà du Donbass  :
voilà  quelle  serait  la  feuille  de  route  de  Vladimir  Poutine  selon  les  services  de  renseignement
américains. D'après leur patronne, le président russe, outre un contrôle total du sud du pays, voudrait
aussi porter le conflit jusqu'en Transnistrie, cette région sécessionniste moldave à l'ouest du territoire
ukrainien. Face à des élus du Congrès, Avril Haines a toutefois assuré que les ambitions du Kremlin
dépassaient les capacités de l'armée russe. Elle évoque donc, pour les mois qui viennent, l'éventualité
d'une escalade et  de mesures drastiques en Russie,  comme l'instauration de la loi  martiale ou la
réorientation de la production industrielle. Depuis le début du conflit les prévisions des Américains se
sont révélées particulièrement fiables. Ces nouvelles informations sont donc très inquiétantes. Quant à
l'arme nucléaire, Poutine n'y aurait recours qu'en cas de menace existentielle pour l’État ou le régime
russe. « Nous continuons de le penser » dit en tout cas la chef des services de renseignement.
(Radio Vatican, le 11-05-2022)

Vladimir Poutine miserait sur l'essoufflement du soutien occidental à Kiev après l'aggravation
des pénuries alimentaires...
La  chef  des  services  de  renseignement  américains,  Avril  Haines,  a  prévenu  mardi  que  Vladimir
Poutine, le président russe, se prépare à un conflit prolongé en Ukraine, misant sur un essoufflement
du soutien occidental  à  Kiev lorsque les pénuries  de biens  alimentaires  et  la  hausse des  prix  de
l'énergie vont s'aggraver.
(La voix de l'Amérique, le 11-05-2022)

Avril Haines considère la Chine, la Corée du Nord, la Russie et l’Iran comme des menaces pour
les États-Unis... 
Alors que plusieurs observateurs prévoient qu’un essai nucléaire est imminent en Corée du Nord, les
services de renseignement des États-Unis estiment que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un devrait
s’en  servir  comme  levier  lors  des  éventuels  pourparlers  avec  Washington.  Dans  ce  contexte,  la
Directrice du renseignement national, Avril Haines, a désigné quatre pays, à savoir la Chine, la Corée
du Nord, la Russie et l’Iran, comme menaces pour les États-Unis, en estimant que P'yongyang devrait
bientôt procéder à un test atomique. Elle a également fait savoir que le régime a poursuivi la production
de plutonium et qu’il l’a élargi au programme de l’enrichissement d’uranium. Haines a ajouté que le
royaume  ermite  continue  d'étendre  et  de  renforcer  régulièrement  ses  capacités  nucléaires  et
conventionnelles  visant  les  États-Unis  et  leurs  alliés,  afin  de remodeler  l'environnement  sécuritaire
régional en sa faveur. Même son de cloche chez le directeur de l’Agence du renseignement de la
défense, Scott Berrier, qui avance que le pays communiste s’emploie à moderniser son armée et à
développer ses programmes nucléaire et balistique pour que Kim Jong-un puisse s’en servir comme
moyen  de  pression  dans  les  négociations  avec  Washington.  De  son  côté,  le  département  d’État
américain a souhaité échanger avec le nouveau gouvernement sud-coréen pour avancer sur le dossier
nord-coréen.  Son  porte-parole,  Ned  Price,  a  souligné  que  la  Maison-Blanche  se  réjouissait  des
événements proches qui l’attendent, notamment la prochaine visite du président américain Joe Biden
en  Corée  du  Sud  qui  aura  lieu  dans  quelques  jours.  À  cet  égard,  ce  déplacement  permettra  de
poursuivre  les  discussions  avec  l'administration  sud-coréenne  entrante  sur  leur  objectif  de
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dénucléariser la Corée du Nord.
(KBS World Radio, le 11-05-2022)

Avril Haines considère la Chine comme une menace sérieuse pour Taïwan...
Lors d'une audition publique de la Commission des affaires militaires du Sénat américain le 10 mai, la
Directrice du renseignement national américain Avril Haines a été invitée par le sénateur Josh Hawley à
évaluer la situation dans le détroit de Taïwan. Haines a dit partager le point de vue du sénateur en
qualifiant la Chine de menace sérieuse contre Taïwan d’ici 2030. Selon la responsable des services de
renseignement  américains,  Pékin  aurait  tiré  des  leçons  de  l’invasion  russe  en  Ukraine  et  devrait
réfléchir à son plan d’envahir Taïwan au vu de l’impact des sanctions mondiales contre Moscou et du
soutien militaire américain accordé à Kiev. Également présent lors de l’audition publique, le directeur du
renseignement de la Défense Scott Berrier a déclaré que Taïwan aurait aussi appris de la guerre en
Ukraine des éléments importants pour améliorer sa défense face à une éventuelle offensive chinoise.
Le général a ainsi conseillé un renforcement de la coopération militaire avec Taïwan. 
(Radio Taïwan international, le 11-05-2022)

… MILITAIRE …

P'yongyang serait en passe de mener un septième essai nucléaire, selon Washington...
La Corée du Nord va-t-elle vraiment procéder à son septième essai nucléaire et si elle passe à l’acte,
quand ?  Alors  que  tous  les  yeux  sont  tournés  vers  le  pays  communiste,  le  département  d’État
américain estime que cela serait au plus tôt dès ce mois-ci. Sa porte-parole ajointe, Jalina Porter, en a
fait part vendredi en estimant que P'yongyang était en train de préparer le site d’essai atomique de
Punggye-ri dans cette perspective. En effet, ces derniers jours, plusieurs images prises par satellites
étayant cette hypothèse avaient été publiées. Il  s’agit  de propos assez exceptionnels de la part du
gouvernement américain dans la mesure où cette fois-ci il indique concrètement la date à laquelle le
royaume ermite serait prêt à passer à l’acte, alors que jusqu’ici il ne tenait que des propos généraux. La
voix de la diplomatie américaine a ajouté que Washington continuerait de partager ses informations
avec ses alliés. Cette affirmation intervient alors que la tournée asiatique du président américain Joe
Biden est prévue entre le 20 et le 24 mai. Punggye-ri a été le site des derniers essais nucléaires menés
par la Corée du Nord. Le sixième remonte à septembre 2017. Ensuite, aucun n’a eu lieu dans une
atmosphère de détente instaurée entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président des États-
Unis de l’époque Donald Trump.
(KBS World Radio, le 09-05-2022)

La Corée du Nord aurait procédé au tir de trois missiles balistiques...
Pyongyang a lancé ce soir  trois  missiles balistiques non identifiés en direction de la mer de l’Est,
séparant la péninsule coréenne et l'archipel japonais. C'est ce qu'a fait savoir l’état-major interarmées
(JCS). Les analyses sur leur nature, leur portée, tout comme la distance parcourue, sont actuellement
en cours. Il s’agit de la seizième provocation militaire nord-coréenne de l’année, cinq jours après le tir
d’un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS), et de la première depuis la prise de fonction du
nouveau gouvernement de Yoon Suk-yeol. À noter que le JCS a utilisé le terme « missile balistique non
identifié » contre « projectile non identifié », l’expression généralement employée jusqu'à présent. Cette
décision résulte de la ligne directrice du nouveau président sud-coréen souhaitant adopter une attitude
plus ferme vis-à-vis des démonstrations de force de la Corée du Nord.
(KBS World Radio, le 12-05-2022)

Décidément, la Corée du Nord poursuit  ses essais balistiques. Hier  soir,  à peine deux jours après
l’investiture du nouveau président sud-coréen, le pays communiste a tiré trois missiles balistiques à
courte portée. À en croire l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), ces engins ont été lancés vers
18h29 depuis Sunan, dans la banlieue de P'yongyang, en direction de la mer de l’Est. Ils ont parcouru
une distance de quelque 360 kilomètres  à une altitude de 90 kilomètres  et  volé  à  une vitesse de
Mach 5. Le gouvernement de Tokyo a annoncé que les projectiles avaient fini leur course d’une dizaine
de minutes en dehors de la zone économique exclusive du Japon. Ces missiles sont présumés être
des lance-roquettes multiples géants, l’une des armes phares visant à frapper le sud de la péninsule.
Les autorités sud-coréennes ont dénoncé une provocation et non plus une menace. Et le JCS a lui
aussi affirmé que ces tests balistiques constituaient une provocation grave portant atteinte à la paix et à
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la sécurité internationales et appelé le régime de Kim Jong-un à les cesser. Son responsable de la
communication a pour sa part annoncé que son chef,  Won In-choul,  et le commandant des forces
combinées sud-coréano-américaines, Paul LaCamera, avaient partagé, au téléphone, l’information sur
la situation, aussitôt après les lancements. Et d’ajouter que les deux généraux ont assuré une solide
posture de défense conjointe. Ces tirs sont la troisième démonstration de force depuis le début du mois
et la première depuis l’entrée en fonction de l’administration de Yoon Suk-yeol. Le Conseil présidentiel
de sécurité nationale (NSC) s’est réuni et l’a fortement condamnée. Il s’est aussi engagé à y réagir en
prenant des mesures substantielles et rigoureuses. Les autorités militaires sud-coréennes ont décidé
de qualifier désormais les tirs de missiles balistiques nord-coréens de provocation au lieu de menace,
le mot préféré par le gouvernement de Moon Jae-in, favorable au rapprochement avec P'yongyang.
Habituellement,  l’État  communiste,  dès le lendemain d’un essai balistique, publie dans ses médias
officiels des articles sur ses résultats et sur sa nature, avec des photos à l’appui. Mais aujourd’hui, le
Rodong Sinmun, l’organe du Parti des travailleurs, l’agence de presse KCNA et la Télévision centrale
restent tous silencieux sur le test d’hier.
(KBS World Radio, le 13-05-2022)

Nouvelles  intrusions  de  navires  gouvernementaux  chinois  dans  les  eaux  territoriales
japonaises...
Selon des responsables des garde-côtes japonais, deux navires du gouvernement chinois ont pénétré
lundi matin dans les eaux territoriales nippones au large des îles Senkaku, en mer de Chine orientale.
Selon eux, les navires ont pénétré dans les eaux au large de l'île de Minamikojima peu avant 7 heures
et se seraient approchés d'un bateau de pêche japonais. Selon les autorités, à 7  heures du matin, les
bateaux chinois naviguaient dans les eaux territoriales japonaises à environ 21 kilomètres au sud-sud-
est et à environ 22 kilomètres au sud-est de l'île. Les garde-côtes ont mis en garde les bateaux et ont
envoyé des  navires  de  patrouille  pour  assurer  la  sécurité  du  bateau de  pêche  japonais.  C'est  la
septième fois cette année que les garde-côtes repèrent des navires du gouvernement chinois entrant
dans  les  eaux  territoriales  japonaises  au  large  des  îles  Senkaku.  Le  Japon  contrôle  ces  îles.  Le
gouvernement nippon maintient qu’elles font partie intégrante du territoire japonais, mais la Chine et
Taïwan les revendiquent.
(Radio Japon international, le 09-05-2022)

Les mouvements d'un porte-avions chinois au large du Japon inquiètent Tokyo...
Le ministre japonais de la Défense Kishi Nobuo a fait part de sa préoccupation au sujet des activités
d’un porte-avions chinois au large d’îles japonaises éloignées et de Taïwan. M. Kishi a indiqué mardi
qu’entre le 3 et le 8 mai,  des avions de combat et des hélicoptères chinois ont été vus décoller et
atterrir sur le Liaoning plus d’une centaine de fois. Le ministère de la Défense observe le navire depuis
le  2 mai,  date  à  laquelle  il  s’est  déplacé  vers  le  sud,  entre  l’île  principale  d’Okinawa  et  l’île  de
Miyakojima dans l’océan Pacifique. M. Kishi a expliqué que ces activités navales pourraient faire partie
d’efforts chinois destinés à renforcer les capacités opérationnelles du porte-avions et à améliorer son
aptitude à mener des opérations dans des zones éloignées. Il a conclu qu’étant donné que ces activités
navales ont lieu près des îles du sud-ouest japonais et de Taïwan, le Japon n’a pas d’autre choix que
de surveiller étroitement la situation.
(Radio Japon international, le 10-05-2022)

Selon le journal japonais Sankei Shimbun, le ministère japonais de la Défense a indiqué le 8 mai que le
porte-avions chinois  Liaoning se trouvait dans l'océan Pacifique, à environ 150 kilomètres au sud de
l'île d'Ishigaki dans la préfecture d'Okinawa. Le ministère japonais de la Défense qui a observé des
décollages et des atterrissages d’avions de chasse et d’hélicoptères chinois de ce premier porte-avions
chinois cinq jours durant depuis le 3 mai estime que la Chine mène des exercices pour améliorer la
capacité d’utilisation du navire. Les autorités chinoises ont confirmé hier que les exercices militaires se
déroulaient dans les espaces maritimes et aériens du sud-est et du sud-ouest de Taïwan et qu’elles
conduiront des exercices en mer de Chine méridionale à partir d’aujourd’hui, mardi 10 mai. Le ministre
de la Défense de Taïwan, Sun Li-fang, a déclaré aujourd’hui que la défense taïwanaise surveille de
près les manœuvres militaires chinoises dans les eaux et l'espace aérien entourant Taïwan et étudient
toutes actions possibles de l’armée chinoise.
(Radio Taïwan international, le 10-05-2022)
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Le détroit de Taïwan une nouvelle fois traversé par un destroyers lance-missiles de l'US Navy...
La marine américaine affirme que l'un de ses destroyers lance-missiles a traversé le détroit de Taïwan
mardi, un geste visant apparemment à contrôler l’accroissement des activités militaires de la Chine
dans ses eaux environnantes. La VIIe Flotte a annoncé mardi que plus tôt dans la journée l'USS Port
Royal avait  effectué un transit  de routine dans le détroit  de Taïwan, dans les eaux internationales,
conformément au droit international. Le commandement du théâtre oriental de l'Armée populaire de
libération chinoise a répondu dans un communiqué mercredi, affirmant que « les États-Unis mettent
fréquemment en scène de tels drames et provoquent des problèmes, envoyant de mauvais signaux
aux forces d'indépendance de Taïwan et intensifiant délibérément les tensions à travers le détroit de
Taïwan ». Mardi, le ministre japonais de la Défense Kishi Nobuo s'est dit préoccupé par l'activité du
porte-avions chinois Liaoning au large du département d’Okinawa dans le sud-ouest du Japon et près
de Taïwan. Le ministère taïwanais de la Défense a également déclaré mardi qu'un hélicoptère d'attaque
WZ-10 de l'armée chinoise avait été repéré au-dessus du détroit de Taïwan. L'aéronef aurait volé près
de la ligne médiane au-dessus du détroit. Plus tôt, le 26 avril, la marine américaine avait aussi effectué
un transit de routine du détroit de Taïwan avec un destroyer lance-missiles.
(Radio Japon international, le 11-05-2022)

L'USS Port Royal (CG-73), un destroyer lance-missiles de classe Ticonderoga, a été observé dans le
détroit de Taïwan le mardi 10 mai alors qu'il se dirigeait du sud vers le nord. Le ministère de la Défense
de Taïwan a déclaré aujourd’hui avoir pleinement maîtrisé la situation dans les espaces périphériques
de Taïwan durant  le  passage du navire.  Dans une déclaration récente,  la  VIIe Flotte de la marine
américaine a affirmé que la traversée de l’USS Port Royal témoignait de l’engagement américain à
garantir la liberté de navigation dans les eaux indopacifiques dans le respect des lois internationales. Il
s’agit du deuxième passage dans le détroit de Taïwan d’un navire américain en deux semaines. Le
premier, datant du 26 avril, a été effectué par l'USS Sampson (DDG-102), un destroyer américain de
classe Arleigh Burke. Notons que ce nouveau passage intervient dans un contexte sensible puisque la
Chine vient d’organiser des exercices militaires du 6 au 8 mai dans les eaux à l’est de Taïwan. Des
exercices auxquels a pris part le porte-avions chinois Liaoning. L’Armée populaire de libération (APL)
de la Chine a également réagi aujourd’hui au passage du navire américain en accusant les États-Unis
de chercher à renforcer les tensions dans le détroit de Taïwan. 
(Radio Taïwan international, le 11-05-2022)

Nouvelle intrusion d'un aéronef chinois dans la Zone d’identification de défense aérienne de
Taïwan...
Plusieurs médias ont révélé qu’un appareil militaire chinois aurait franchi la ligne médiane, une ligne
non officielle d'accord tacite de partage de l'espace aérien Chine-Taïwan non reconnue par Pékin, dans
le détroit de Taïwan, hier dans la soirée. Aujourd’hui, lors d’une audition au Parlement, le député du
KMT Johnny Chiang a interrogé le directeur adjoint du renseignement de la défense Yan You-hsien à
propos de cette information. Le lieutenant-général a hésité à confirmer les faits avant de préciser qu’un
hélicoptère WZ-10 de la Chine avait pénétré dans la Zone d’identification de défense aérienne (ZIDA)
de Taïwan dans le sud-ouest en dépassant de 0,5 mille marin la ligne médiane. Quant à l’objectif de ce
franchissement,  le  vice-ministre  de  la  Défense  Wang  Hsin-lung  a  estimé  qu’il  devait  s’agir  d’une
tentative pour tester et évaluer les réactions de Taïwan en cas d’invasion. Le vice-ministre a ajouté que
toutes  les  actions  militaires  chinoises  visant  Taïwan seraient  prises  en  compte  pour  optimiser  les
préparatifs militaires.  
(Radio Taïwan international, le 11-05-2022)

Des barricades fabriquées par les imprimantes 3D d'une société tchèque destinées à l'Ukraine...
Une société  tchèque  produisant  des  imprimantes 3D  capables  de  produire  des  barricades  prévoit
d'aider  l'Ukraine  à  se  défendre  contre  l'armée  russe a  rapporté  lundi  Novinky.cz.  ICE  Industrial
Services, basée à Zdar nad Sazavou, produit des imprimantes 3D pour la fabrication de barrières en
béton et va envoyer des barrières et des imprimantes à l'armée ukrainienne. Un porte-parole a déclaré
qu'il fallait environ vingt minutes pour imprimer une barrière d'un mètre de haut, qui avait ensuite besoin
de temps pour sécher. Les barrières sont résistantes aux armes légères, aux grenades et aux missiles
antichars, selon Novinky.cz.
(Radio Prague international, le 09-05-2022)
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Aux États-Unis, réactivation d'une loi datant de la Seconde Guerre mondiale afin d'accélérer
l'armement de l'Ukraine...
Pour soutenir l'Ukraine, les États-Unis réactivent une loi datant de la Seconde Guerre mondiale. Signé
hier  par  le  président  Biden,  ce  dispositif  d'assistance  militaire  va  permettre  une  accélération
d'équipement de l'Ukraine. Le texte basé sur un programme de la Seconde Guerre mondiale destiné à
aider l'Europe à l'époque a été soutenu par tous les membres du Congrès américain à l'exception de
dix élus.
(Radio Vatican, le 10-05-2022)

Une  centaine  de  ressortissants  tchèques  autorisée  à  combattre  aux  côtés  de  l'armée
ukrainienne...
Le chef de l’État Milos Zeman a donné son autorisation à 103 citoyens tchèques souhaitant rejoindre
les forces armées ukrainiennes a déclaré le porte-parole du président ce mercredi. Le document doit
encore être signé par le Premier ministre Petr Fiala. En mars dernier, le Premier ministre et le président
de la République ont convenu que les ressortissants tchèques souhaitant combattre aux côtés des
Ukrainiens pour défendre leur pays ne feraient pas l’objet de poursuites à leur retour. Selon la loi, les
ressortissants  tchèques  ne  peuvent  pas  s'engager  dans  une  armée  étrangère  sans  autorisation
individuelle du président.
(Radio Prague international, le 11-05-2022)

Signature  d'un  accord  de  défense  et  protection  mutuelle  entre  la  Suède, la  Finlande  et  le
Royaume-Uni...
La Suède et la Finlande se protègent de la menace russe. Un accord de défense et protection mutuelle
a été signé hier entre les États scandinaves et le Royaume-Uni. Une grande étape au regard du passé
traditionnellement  neutre  de  ces  deux pays  nordiques.  L'accord  vise  à  rassurer  les  deux peuples
engagés par ailleurs dans un processus d'adhésion à l'OTAN qui devrait  prendre une douzaine de
mois. Le Premier ministre britannique a déclaré que le Royaume-Unis, puissance nucléaire, n'hésiterait
pas en cas de menace russe. 
(Radio Vatican, le 12-05-2022)

Des officiers canadiens en passe d'être déployés en Lettonie dans le cadre de l'OTAN... 
Le  Canada va  déployer  un  général  et  six  officiers  d'état-major  au  quartier  général  de  la  Division
multinationale nord de l'OTAN, basé à Adazi en Lettonie, a annoncé jeudi le Premier ministre canadien
Justin  Trudeau  dans  un  communiqué.  Cette  annonce  a  été  faite  après  sa  rencontre  avec  son
homologue letton,  Krisjanis Karins,  en visite au Canada de mardi  à jeudi.  Les deux dirigeants ont
souligné l'importance de la  coordination  parmi  les  membres  de  l'Alliance,  discuté  des  moyens  de
renforcer davantage les mesures de dissuasion et de défense en Europe de l'Est, notamment dans la
région de la Baltique.
(Radio Chine internationale, le 13-05-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

L'Arabie saoudite serait en passe d'acheter des missiles balistiques à la Chine...
Le  mois  dernier,  dans  le  cadre  d'une  tournée  régionale,  le  directeur  de  la  CIA,  William Burns,  a
rencontré  discrètement  le  prince  héritier  saoudien  Mohammed ben  Salmane  à  Djeddah,  une  ville
portuaire de l'ouest de l'Arabie saoudite. La rencontre inhabituelle, rapportée pour la première fois par
le Wall Street Journal, est la première rencontre connue entre le meilleur espion des États-Unis et le
dirigeant  de facto de l'Arabie saoudite  et,  selon plusieurs sources proches du dossier,  la  dernière
tentative d'un haut responsable américain de faire appel à l'Arabie saoudite pour le pétrole dans un
contexte de hausse des prix du gaz aux États-Unis. La rencontre a également été l'occasion d'aborder
un sujet qui préoccupe vivement Washington : les relations croissantes de Riyad avec la Chine. En plus
de la demande de Burns sur le pétrole, le directeur de la CIA a également demandé à l'Arabie saoudite
de  ne  pas  poursuivre  l'achat  d'armes  à  la  Chine  selon  des  sources  proches  des  services  de
renseignement  américains.  Cette  semaine,  lors  d'un  témoignage  au  Sénat,  la  Directrice  du
renseignement national, Avril  Haines, a mis en garde contre les efforts déployés par la Chine et la
Russie pour « essayer de faire des percées avec nos partenaires à travers le monde », citant l'Arabie
saoudite et les Émirats arabes unis comme exemples. Ce qui n'est pas connu du public, cependant,
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c'est que le gouvernement saoudien prévoit d'importer des missiles balistiques dès ce mois-ci depuis la
Chine, dans le cadre d'un programme secret nommé Crocodile.
(Press TV, le 15-05-2022)

… CYBERESPACE …

Une opération de piratage informatique d'envergure soutenue par la Chine détectée par une
société de cybersécurité israélo-américaine...
Une société de cybersécurité israélo-américaine a déclaré lundi avoir découvert une opération massive
de piratage,  qui  serait  dirigée par un groupe soupçonné d'être soutenu par la Chine,  et  qui  s'était
notamment livré au vol de propriété intellectuelle et à l'espionnage sur trois continents. Cybereason,
dont le siège est à Boston, avec des bureaux à Tel-Aviv, Londres et Tokyo, a indiqué que le groupe
employait  des  méthodes  sophistiquées  et  travaillait  à  cibler  des  entreprises  technologiques  et
manufacturières aux États-Unis, en Europe et en Asie pour voler des informations exclusives sensibles.
Assaf Dahan, directeur principal et responsable de la recherche sur les menaces chez Cybereason, a
affirmé  au  Times  of  Israel que  le  groupe  était  l'un  des  plus  prolifiques  dans  le  paysage  des
cybermenaces et connu pour agir au nom des intérêts de l'État chinois. Le groupe serait actif depuis au
moins 2010. Certains de ses membres ont été inculpés en 2020 par le ministère américain de la Justice
pour crimes informatiques contre une centaine d'entreprises aux États-Unis  et  dans d'autres pays,
notamment des sociétés de développement de logiciels, des fabricants de matériel informatique, de
télécommunication et des sociétés de jeux. M. Dahan a ajouté que les recherches de Cybereason ont
montré que le groupe s'était livré au vol de propriété intellectuelle et de cyberespionnage à grande
échelle  depuis  au  moins  2019.  Cybereason  a  commencé  ses  recherches  sur  les  opérations
d'espionnage industriel du groupe l'année dernière, après avoir  été alerté par l'une des entreprises
ciblées que quelque chose se tramait dans son réseau a affirmé M. Dahan qui est basé à Londres.
(I24News, le 10-05-2022)

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° 1230                                             le 15 mai 2022                                                         8

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

