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En  Corée  du  Sud  un  officier  accusé  de  violation  de  la  loi
anticommuniste sur la sécurité nationale...
Un capitaine de l’armée de terre sud-coréenne est jugé depuis le mois
dernier pour violation de la loi anticommuniste sur la sécurité nationale,
plus précisément pour fuite de secrets militaires auprès d’un agent nord-
coréen. On a alors appris simplement qu’il appartenait à un commando,
baptisé  « l'unité  de  décapitation »,  une  troupe  responsable  des
opérations d’élimination de dirigeants ennemis.  Et  l’officier  a échangé
avec son interlocuteur nord-coréen via la messagerie cryptée Telegram
et lui a transmis les données notamment concernant les consignes de
sécurité de l’armée de terre et le système de connexion au système de
contrôle  du  commandement  interarmées.  Cependant,  selon  l’acte
d’accusation soumis  au tribunal  et  obtenu par  la  KBS,  le  capitaine a
divulgué aussi le plan d’action des corps régionaux de son commando,
des  corps  qui  mènent  dans  le  camp  ennemi  des  missions  de
reconnaissance,  des frappes et  recueillent  des  informations.  Ce plan,
classé confidentiel, fait état pour l’essentiel des opérations qu’ils doivent
lancer  en temps de guerre.  L’agent  nord-coréen lui  avait  demandé à
l’origine un plan identique, mais celui des unités plus grandes, auquel le
capitaine  n’a  pas  eu  accès.  Ce  dernier  a  pourtant  tenté  de  le
photographier avec son smartphone, et c’est à ce moment qu’il  a été
attrapé. Un autre document a été remis à l’agent secret nord-coréen. Il
concerne cette fois les personnalités et les équipements nord-coréens
dans le viseur du commando sud-coréen. Des informations susceptibles
de  peser  lourdement  sur  la  sécurité  nationale,  selon  l’équipe
d’investigation.  Il  sera  donc  inévitable  de  réformer  le  système  de
protection des secrets militaires de l’unité concernée.
(KBS World Radio, le 27-05-2022)

Au moins trente morts après une attaque menée par le groupe État
islamique en Afrique de l'Ouest dans le nord-est du Nigeria...
Au Nigeria trente personnes ont été tuées dans le nord-est du pays dans
une attaque menée par des djihadistes de l'ISWAP, l'organisation État
islamique en Afrique de l'Ouest en représailles contre un raid de l'armée.
C'est ce qu'on a appris ce lundi auprès de deux responsables de milices.
Cette attaque a eu lieu samedi dans le village de Mudu dans l’État de
Borno,  près  de  la  frontière  avec  le  Tchad.  Elle  n'a  été  connue
qu'aujourd'hui  en  raison  de  la  mauvaise  qualité  du  réseau  de
communication,  les  djihadistes  ayant  détruit  plusieurs  relais  de
communication dans la région. Selon une des sources les trente victimes
étaient des ferrailleurs qui se trouvaient dans la région à la recherche de
véhicules  calcinés  nombreux  dans  les  villages  du  nord  de  Borno  en
raison des attaques terroristes. Les tueurs de l'ISWAP ont accusé les
ferrailleurs d'avoir renseigné l'armée sur leurs positions dans la région, a
expliqué une autre source.
(La voix de l'Amérique, le 24-05-2022)
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… TERRORISME …

Au moins neuf morts après trois attentats à la bombe dans le nord de l'Afghanistan...
Au moins neuf personnes ont été tuées dans trois attentats à la bombe contre trois minibus ce mercredi
à Mazar-i-Sharif, la grande ville du nord de l'Afghanistan.
(Deutsche Welle, le 25-05-2022)

En Afghanistan, au moins seize morts après une série d'attentats revendiqués par le groupe État
islamique...
De nouveaux attentats  meurtriers  en Afghanistan ont  fait  hier  au moins seize morts.  Trois  de ces
attaques ont visé des minibus dans la ville de Mazar-i-Sharif, la grande ville du nord du pays. Ils ont été
revendiqués par l’État islamique en Afghanistan. Une autre a visé une mosquée à Kaboul, la capitale.
(Radio Vatican, le 26-05-2022)

Dans le nord de l'Irak, cinq militaires turcs tués lors d'une opération militaire contre des rebelles
kurdes présumés...
Au moins cinq soldats turcs sont morts hier dans une opération militaire dans le nord de l'Irak, zone où
Ankara combat les rebelles kurdes. Un bilan dévoilé par le ministère turc de la Défense.
(Médi-1, le 25-05-2022)

Cinq militaires tués et plusieurs blessés après une attaque terroriste dans le centre-nord du
Burkina Faso...
Au Burkina Faso, cinq soldats ont été tués et dix autres blessés dans une attaque contre l'armée à
Bourzanga  dans  le  centre-nord.  Pour  l'armée  l'attaque  a  été  repoussée.  Trente-cinq  terroristes
présumés ont été tués et un important lot de matériel récupéré, a-t-elle annoncé. Le président Paul-
Henri Sandaogo Damiba s'est aussitôt rendu au détachement  attaqué plus tôt. Cinq soldats ont été
tués,  dix autres blessés samedi dans cette attaque du détachement militaire de Bourzanga. Selon
l'état-major  les  assaillants  sont  venus  en  très  grand  nombre  et  lourdement  équipés.  Trente-cinq
présumés terroristes  ont  été  abattus  selon  l'armée.  La  riposte  a  permis  de  récupérer  du  matériel
important sur les forces terroristes. L'attaque a été repoussée grâce à l'intervention combinée d'un
hélicoptère Mi-24 de fabrication russe de l'armée burkinabée, d'un avion de chasse  Mirage-2000 de
Barkhane venu de Niamey, de l'aviation nigérienne et de la  Task Force française dénommée  Sabre
basée à camp Vincent près de Ouagadougou.
(La voix de l'Amérique, le 23-05-2022)

Au moins onze morts après l'attaque de plusieurs villages dans le Sahel burkinabé...
Onze personnes dont trois Volontaires pour la défense de la patrie, VDP, les supplétifs de l'armée, ont
été  tuées  dimanche  dans  des  attaques  contre  deux  villages  dans  le  Sahel  burkinabè,  selon  un
communiqué du gouvernement de la région. Dimanche, les villages de Tiékaledji et de Demniol dans le
département de Gorgadji,  province du Séno, ont  fait  l'objet  d'attaques terroristes par des individus
armés non identifiés, indique le communiqué.
(Radio Chine internationale, le 24-05-2022)

Au moins cinquante civils tués par des djihadistes présumés dans l'est du Burkina Faso...
Au  Burkina  Faso  au  moins  cinquante  civils  qui  fuyaient  leur  village  dans  l'est  du  pays  ont  été
interceptés et tués par des hommes armés non identifiés. Cette attaque perpétrée mercredi contre la
commune de Madjoari est la plus sanglante depuis celle qui, il y a près d'un an, avait fait 132  morts à
Solhan dans le nord-est. Le gouverneur de la région de l'est burkinabé dans un communiqué explique
que des habitants  de  Madjoari  sous  la  menace terroriste  tentaient  de rejoindre Nadiagou dans la
commune de Pama. Ils ont été pris pour cibles mercredi aux environs d'un pont par des individus armés
non identifiés. Le gouverneur souligne que ce bilan provisoire fait état d'une cinquantaine de personnes
tuées. Mais des habitants de la localité joints par VOA Afrique parlent d'un bilan plus lourd. L'attaque a
eu lieu dans une zone de l'est contrôlée par des groupes armés depuis des années. Comme d'autres
communes du nord ou de l'est du Burkina Faso telles que Djibo et Titao, celle de Madjoari a été placée
sous blocus par les djihadistes qui frappent depuis ces régions. Le 14 mai une attaque perpétrée contre
des populations civiles avait  fait  dix-sept  morts  et  sept  blessés.  Le 19 mai,  une attaque contre un
détachement militaire de Madjoari a coûté la vie à onze militaires et fait vingt autres blessés. Cette
nouvelle tuerie fait suite aux révélations mercredi qu'au moins soixante-trois civils avaient été tués dans
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des attaques qui ont visé dimanche deux villages du nord du pays.
(La voix de l'Amérique, le 27-05-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Iran un officier supérieur des Gardiens de la révolution abattu devant son domicile...
L'Iran  rapporte  qu'un  officier  de  haut  rang  des  Gardiens  de  la  révolution  islamique  a  été  abattu
dimanche, dans son véhicule, devant son domicile, lors d'une fusillade en plein centre-ville de Téhéran.
Le tireur est arrivé sur les lieux à moto et a tiré cinq balles sur le colonel Hassan Sayad Khodayari,
assis dans sa voiture, avant de prendre la fuite. Hassan Sayad Khodayari avait notamment combattu
en Syrie et faisait partie de la branche Al-Qods des Gardiens de la révolution. Selon plusieurs sources,
il était l'assistant du général Qassem Soleimani, éliminé en janvier 2020 lors d'une opération menée par
les  États-Unis  sur  le  sol  irakien.  Selon des  sources  iraniennes,  Khodayari  planifiait  des  tentatives
d'enlèvements  et  d'assassinats  d'Israéliens  à  Chypre,  en  Turquie  ou en  Colombie  révélées  par  le
Mossad. Une chasse à l'homme a été lancée à la poursuite du tireur. Les Iraniens ont affirmé avoir
arrêté un homme faisant partie d'une cellule des services de renseignement israéliens. Les Gardiens
de la révolution ont dénoncé, dans un communiqué publié sur leur site, un acte terroriste commis par
des éléments liés à l'arrogance mondiale. Une enquête est en cours pour identifier l'agresseur ou les
agresseurs, a ajouté le communiqué des Gardiens.
(I24News, le 23-05-2022)

Selon le  New York Times Israël  serait  impliqué dans l'assassinat du colonel iranien Sayyad
Khodayari...
Les responsables de la sécurité en Israël ont été surpris des fuites dans le New York Times concernant
la récente élimination du colonel Sayyad Khodayari du corps des Gardiens de la révolution iranienne, et
compteraient exiger des explications auprès de Washington. Selon  Ynet, les responsables israéliens
estiment que la fuite expose désormais Israël comme seul responsable de cette élimination, et exonère
les Américains de toute implication. Le journal a cité un responsable des services de renseignement au
fait  du canal secret par lequel Israël informe les Américains de ses opérations dans la République
islamique.  Les  responsables  israéliens  craignent  que  cette  fuite  ne  renforce  le  désir  de  l'Iran  de
fomenter une opération pour se venger. Selon le New York Times, les Israéliens ont expliqué à leurs
homologues américains que cette élimination était un avertissement à destination des responsables
iraniens, afin qu'ils mettent fin aux opérations d'un groupe secret de la force Al-Qods du corps des
Gardiens de la révolution islamique, connu sous le nom d'Unité 840, chargé d'enlever et d'assassiner
des étrangers dans le monde entier, y compris des civils et des responsables israéliens. Les autorités
israéliennes  ont  déclaré  que  Khodayari  était  le  chef  adjoint  de  cette  unité  et  qu'il  participait  à  la
planification de complots contre des étrangers.
(I24News, le 26-05-2022)

L'ancien directeur du Mossad Yossi Cohen aurait été expulsé de République démocratique du
Congo...
Selon Bloomberg News, rappelle The Marker, Yossi Cohen, patron du Mossad de 2016 à 2021, s’est
rendu trois fois en RDC, accompagné du milliardaire Dan Gertler, un homme d’affaires soupçonné par
les autorités britanniques d’avoir versé un énorme pot-de-vin de 360 millions de dollars en échange de
droits miniers au Congo. Au cours de chacune de ses visites, indique  The Marker,  Yossi  Cohen a
rencontré le président congolais, Félix Tshisekedi. « Ses visites au Congo ont été une surprise pour
Tshisekedi, qui a été choqué de découvrir que le chef d’une agence de renseignement étrangère était
dans son pays sans invitation officielle  ou avertissement  préalable » explique  Haaretz.  Lors de sa
première rencontre avec le chef de l’État, en présence de plusieurs de ses assistants ainsi que Gertler,
indique-t-on,  Yossi  Cohen  aurait  proposé  son  aide  sur  diverses  questions,  comme l’obtention  de
technologies de défense. Le 10 octobre 2019, selon  Haaretz,  Yossi Cohen a effectué sa deuxième
visite en RDC. Après la deuxième rencontre de Cohen avec le président de la République, l’entourage
de Félix Tshisekedi est devenu suspicieux quant aux motivations de ce chef du Mossad. «  Certains des
assistants de Tshisekedi ont même exprimé la crainte que Cohen prépare une tentative de coup d’État,
fait savoir certains médias. Quelques semaines plus tard, Yossi Cohen a effectué son troisième voyage
au Congo, cette fois à la tête d’une plus grande délégation. Une fois de plus, il a tenu une réunion
imprévue avec Félix Tshisekedi et certains membres de son cabinet dans le bureau de ce dernier à
Kinshasa. Cohen a une fois de plus parlé en termes vagues de la coopération entre les pays. Mais,
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Tshisekedi était à bout de patience. À un moment donné, il a demandé à son personnel de quitter la
pièce pour qu’il puisse être seul avec Cohen. À la fin de leur brève conversation, Cohen a reçu l’ordre
de se rendre directement à l’aéroport, escorté par les forces de sécurité locales, de quitter le pays et de
ne pas revenir.
(Press TV, le 23-05-2022)

Enquête  policière  après  la  destruction  présumée  d'un  document  classifié  au  sein  de  la
chancellerie présidentielle tchèque...
La radio tchèque et  le  site  Aktualne.cz rapportent,  ce mardi,  que la  chancellerie  présidentielle  est
soupçonnée d’avoir commis un délit passible d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 200 000 CZK.
Les  Archives  nationales  examinent  les  circonstances  dans  lesquelles  la  chancellerie  a  détruit  un
rapport classifié concernant les explosions des dépôts de munitions de Vrbetice, dont la police estime
qu’elles sont l’œuvre des services de renseignement militaires russes. Au début de cette année, la
police avait ouvert une enquête sur cette destruction de documents, découverte après qu’elle ait voulu
les consulter. Les explosions de 2014 dans les dépôts de munitions de la petite commune de Moravie
ont  tué  deux  personnes  et  causé  près  d’un  milliard  de  couronnes  de  dégâts.  Les  services  de
renseignement  tchèques  ont  retracé  les  explosions  jusqu’à  deux  agents  russes  du  GRU  qui  se
trouvaient à proximité à l’époque.
(Radio Prague International, le 24-05-2022)

Des documents de l'ONU auraient permis à l'Iran de tromper l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA)...
L'Iran a utilisé des documents internes de l'ONU pour induire en erreur l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) et lui échapper il y a plus de quinze ans, a rapporté mercredi le Wall Street
Journal. Selon le quotidien américain, Téhéran a obtenu l'accès à des rapports secrets de l'AIEA et les
a fait circuler parmi les hauts responsables impliqués dans son programme nucléaire entre 2004 et
2006,  leur  permettant  de  préparer  des  couvertures,  de  falsifier  des  informations  et  de  mieux
comprendre  ce  que  les  inspecteurs  savaient  et  ne  savaient  pas.  « L'Iran  pourrait  concevoir  des
réponses  concordantes  à  ce  que  l'AIEA sait  déjà,  donner  des  informations  que  l'agence  pourrait
découvrir par elle-même, et mieux dissimuler ce qu'elle ignore et que l'Iran veut conserver  » a expliqué
David Albright, qui dirige l'Institut pour la science et la sécurité internationale auprès du journal. Les
documents et les notes d'accompagnement en persan font partie des renseignements recueillis par
Israël  dans  les  archives  nucléaires  iraniennes,  selon  le  WSJ,  et  révèlent  certaines  des  tactiques
utilisées par Téhéran face à l'agence, chargée de surveiller le respect des traités de non-prolifération
nucléaire et de l'accord de 2015 (JCPOA). Plusieurs sites iraniens font l’objet d’interrogations de longue
date de l’AIEA.
(I24News, le 25-05-2022)

Des terroristes présumés seraient recrutés par Washington pour combattre en Ukraine, selon
les services de renseignement russes...
« Les  États-Unis  recrutent  activement  des  membres  d'organisations  terroristes  internationales,  y
compris l’État islamique, en tant que mercenaires pour combattre en Ukraine » a affirmé le Service
russe de renseignement extérieur (SVR). « En avril, une soixantaine de combattants de l’État islamique
âgés de 20 à 25 ans ont été libérés des prisons contrôlées par les kurdes syriens avec la participation
des services américains de renseignement » a récemment indiqué le SVR dans un communiqué. « Ils
ont été transférés vers la base militaire américaine d'Al-Tanf, située en Syrie près de la frontière avec la
Jordanie  et  l'Irak,  pour  être  formés  au  combat  en  vue  d'un  déploiement  en  Ukraine »  selon  le
communiqué. D'après le SVR, la base d'Al-Tanf et ses environs sont devenus une sorte de plateforme
terroriste, où jusqu'à 500 membres de l’État islamique fidèles à Washington et d'autres djihadistes se
font entraîner. « Les faits susmentionnés confirment encore une fois que les États-Unis sont prêts à
utiliser tous les moyens possibles pour réaliser leurs objectifs géopolitiques, sans exclure de soutenir
des groupes terroristes internationaux » a-t-il soutenu.
(Radio Chine internationale, le 26-05-2022)

… MILITAIRE …

Les activités de la marine chinoise sous étroite surveillance du Japon et des États-Unis...
Conférence de presse ce matin au Japon du président américain Joe Biden et du Premier ministre
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japonais Fumio Kishida : ce dernier a déclaré après sa rencontre avec M. Biden que le Japon et les
États-Unis  vont  surveiller  les  activités  de  la  marine  chinoise  ainsi  que  les  mouvements  liés  aux
exercices conjoints de la Chine et de la Russie. « Nous nous opposons fermement aux tentatives de
changer le statut co par la force en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale  » a dit
M. Kishida lors d'une conférence de presse. Pour le président Biden, la Chine flirte avec le danger à
propos de Taïwan et il a assuré que les États-Unis aideraient à défendre Taïwan contre une invasion
chinoise.
(La voix de l'Amérique, le 23-05-2022)

Les  forces  sud-coréennes  et  américaines  s'entraîneront  conjointement  à  faire  face  à  une
éventuelle guerre nucléaire...
Yoon et Biden ont appelé la Corée du Nord à suspendre le développement de l’arme nucléaire et le tir
de  missiles  balistiques  intercontinentaux  (ICBM),  en  confirmant  que  ses  mouvements  allaient  à
l’encontre des  résolutions du Conseil  de sécurité  des  Nations unies.  Pour  faire  face à la  menace
croissante de P'yongyang, ils sont convenus de déployer des équipements stratégiques américains en
temps opportun en cas d’urgence. Les détails seront discutés via le Groupe stratégique et consultatif
sur la dissuasion élargie (EDSCG) qui sera de nouveau lancé quatre ans après. Les deux présidents se
sont également engagés à élargir  les exercices militaires conjoints. Leur ampleur a été réduite ces
derniers  temps  sur  fond  de  COVID-19.  Ils  ont  également  échangé  sur  la  mise  en  place  d’un
entraînement dédié à faire face à une éventuelle guerre nucléaire.
(KBS World Radio, le 23-05-2022)

La Corée du Nord aurait lancé au moins deux missiles balistiques en direction de la mer du
Japon...
Le gouvernement japonais indique que la Corée du Nord a procédé au lancement d’au moins deux
missiles  balistiques  mercredi.  Il  précise  que  l’un  d’eux  pourrait  avoir  été  un  missile  balistique
intercontinental. En Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol a réuni son Conseil de sécurité national
peu  après  les  tirs.  Dans  un  communiqué,  il  condamne  fortement  les  provocations  du  Nord.  Il  a
également ordonné à de hauts responsables de prendre des mesures pour se coordonner avec les
États-Unis à propos de la force de dissuasion. La Corée du Sud a rapporté le premier tir vers 6  heures
du matin. Séoul a affirmé que les missiles provenaient de la région de Sunan, près de P'yongyang. Des
officiels du gouvernement japonais ont expliqué que les projectiles se seraient abîmés hors de la zone
économique exclusive nippone, dans la mer du Japon. Le porte-parole du gouvernement, Matsuno
Hirokazu a déclaré : « Nous ne pouvons pas tolérer ce genre d’incidents, car ils menacent la paix et la
stabilité du Japon et de la région, ainsi que celles de la communauté internationale ». Ces lancements
se sont produits peu après la visite de cinq jours en Asie du président américain Joe Biden. Ce dernier
a rencontré séparément son homologue sud-coréen et le Premier ministre japonais. Les trois hommes
ont convenu de renforcer les capacités de dissuasion de la région.
(Radio Japon international, le 25-05-2022)

La Corée du Nord a lancé, tôt ce matin, trois missiles balistiques non identifiés en direction de la mer
de l’Est qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. Selon l’état-major interarmées sud-
coréen (JCS), ces tirs se sont déroulés successivement vers 6 heures, 6h37 et 6h42. Tout en suivant
de près les moindres mouvements au nord de la frontière, les autorités militaires de la Corée du Sud et
des États-Unis sont en train d’analyser leur nature, leur portée tout comme leur distance parcourue. À
Séoul, le Conseil de sécurité nationale (NSC) a été convoqué d’urgence. La réunion a débuté à 7h30
sous la présidence du chef de l’État. Yoon Suk-yeol est arrivé à Yongsan, vingt minutes plus tôt pour la
mener.  C’est  une  première  depuis  sa  prise  de  fonction  le  10 mai  dernier.  Le  lancement  de  ces
nouveaux projectiles, susceptibles d’être des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), intervient
au lendemain de la tournée en Asie du Nord-est du président américain Joe Biden. Le premier entretien
entre Yoon et Biden s'était tenu samedi après-midi à Séoul. Et il s’agit de la 17e démonstration militaire
du pays communiste depuis le début de l’année.
(KBS World Radio, le 25-05-2022)

Des vols conjoints sino-russes à proximité du Japon inquiètent Tokyo...
Le porte-parole du gouvernement japonais, Matsuno Hirokazu, indique que son pays a fait part de ses
inquiétudes concernant le vol conjoint de mardi des bombardiers russes et chinois près du Japon. Le
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ministère japonais  de la  Défense a confirmé mardi  que les bombardiers  avaient  effectué un trajet
longue  distance  au-dessus  de  la  mer  du  Japon,  de  la  mer  de  Chine  orientale  et  du  Pacifique.
M. Matsuno a indiqué à la presse mercredi que le Japon considérait cet acte comme une attitude claire
envers le pays. Il  a également ajouté que le vol était  doublement provocateur, car il  s’était  produit
pendant le sommet du groupe des Quad à Tokyo. Le Quad est constitué des États-Unis, du Japon, de
l’Australie et de l’Inde. M. Matsuno a expliqué que le Japon avait dit à la Russie en particulier qu’il ne
pouvait pas baisser les yeux sur cette action qui pourrait envenimer les tensions en Asie de l’est, alors
que dans le même temps, Moscou est à l’origine de la situation très grave en Ukraine. Il a par ailleurs
précisé  que  la  Chine  avait  osé  effectuer  des  exercices  militaires  avec  la  Russie  alors  que  la
communauté internationale avait des difficultés à arrêter l’invasion russe de l’Ukraine. Il a ajouté que le
gouvernement exhortait fortement la Chine à jouer un rôle responsable pour la paix et la sécurité de la
communauté internationale.
(Radio Japon international, le 25-05-2022)

Intrusion d'avions militaires russes et chinois dans la Zone d'identification de défense aérienne
sud-coréenne (KADIZ)...
Plusieurs avions militaires chinois et russes sont entrés mardi dans la zone d'identification de défense
aérienne sud-coréenne (KADIZ). Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), deux bombardiers
chinois H-6 l’ont pénétré, hier à 8 heures du matin, depuis une zone située à 126 kilomètres au nord-
ouest d'Ieodo, un rocher submergé au sud de l’île de Jeju, avant de la quitter une vingtaine de minutes
plus tard. Ensuite, ils se sont déplacés en mer de l’Est, et ont fait une nouvelle incursion à 9h30. Une
demi-heure plus  tard,  les  aéronefs  chinois  ont  rejoint  deux bombardiers  TU-95 et  deux avions  de
combat russes au nord de la mer de l’Est, avant d’entrer ensemble dans la KADIZ. Ils en sont sortis à
l’est des îlots Dokdo à 10h15. À 15h40, quatre avions militaires chinois et deux russes ont été de
nouveau identifiés à l’extérieur de la KADIZ, à 267 kilomètres au sud-est d’Ieodo. Le JCS a déclaré
qu’aucun de ces appareils n’avait violé l'espace aérien de la Corée du Sud, et que même avant leur
intrusion, des avions de chasse de l’armée du pays du matin clair ont été déployés pour répondre aux
éventuelles  situations  accidentelles.  La  Chine  a  annoncé  que  ces  incursions  faisaient  partie  d’un
entraînement militaire ordinaire.  La Russie,  de son côté,  a indiqué avoir  mené une patrouille avec
l'empire du Milieu, et que leurs avions ont suivi rigoureusement les droits internationaux sans avoir
envahi  l'espace  aérien  des  autres  pays.  Le  gouvernement  sud-coréen  a  exprimé,  par  voie
diplomatique, son regret quant à cette démarche de Pékin et de Moscou, et a appelé à éviter de la
reproduire.
(KBS World Radio, le 25-05-2022)

« La patrouille aérienne stratégique conjointe des forces aériennes chinoises et russes ne vise aucune
tierce partie et n'a rien à voir avec les situations internationales et régionales actuelles » a déclaré un
porte-parole  de  la  défense chinoise.  Mardi,  les  forces  aériennes de la  Chine  et  de  la  Russie  ont
effectué une patrouille aérienne stratégique conjointe de routine en 2022 » a indiqué Wu Qian, porte-
parole du ministère chinois de la Défense nationale. Il s'agissait de la quatrième patrouille stratégique
menée conjointement par les deux forces aériennes depuis 2019, dans le but de tester et d'améliorer le
niveau  de  coordination  entre  les  deux  forces  aériennes,  et  de  promouvoir  la  confiance  mutuelle
stratégique et la coopération pratique entre les deux armées » a précisé M. Wu en répondant à une
question de la presse.
(KBS World Radio, le 26-05-2022)

Vol conjoint d'avions de combat japonais et américains en mer du Japon...
Selon le ministère japonais de la Défense, des avions de chasse japonais et américains ont effectué un
vol conjoint au-dessus de la mer du Japon. Le ministère a annoncé jeudi que quatre avions de chasse
F-15 de la base aérienne de Chitose des Forces japonaises d'autodéfense et quatre F-16 de la base
aérienne américaine de Misawa, toutes deux situées dans le nord du Japon, ont effectué un vol de
formation commun mercredi après-midi pour s'entraîner. Une photo publiée par le ministère montre des
F-15 japonais et des F-16 américains volant en formation. Cette mission est considérée comme une
démonstration du partenariat nippo-américain en réponse au lancement par la Corée du Nord d'au
moins deux missiles balistiques plus tôt dans la journée de mercredi. Elle est également considérée
comme une contre-mesure au vol conjoint des bombardiers chinois et russes autour du Japon mardi.
(Radio Japon international, le 26-05-2022)
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P'yongyang expérimenterait un détonateur nucléaire destiné à son prochain essai nucléaire...
« La Corée du Nord est en train d’expérimenter un dispositif de détonateur nucléaire en vue de son
septième essai nucléaire, et ce, sur un site autre que Punggye-ri ». C’est ce qu’a déclaré cet après-midi
le conseiller adjoint à la sécurité nationale Kim Tae-hyo au cours d’un briefing à Yongsan. D’après lui, le
prochain test serait imminent, même s’il n’aura pas lieu dans un ou deux jours. Concernant l’intention
de P'yongyang d’avoir lancé trois missiles balistiques tôt ce matin, il a déclaré que le régime de Kim
Jong-un aurait  tenté de tester  la  capacité de défense de la  nouvelle administration au Sud.  Cette
nouvelle provocation militaire serait, selon Kim Tae-hyo, un message stratégique adressé en même
temps à Séoul et à Washington au moment où le numéro un des États-Unis était sur le point de rentrer
dans son pays, après une tournée en Corée du Sud et au Japon.
(KBS World Radio, le 25-05-2022)

Les navires de garde-côtes taïwanais en passe d'être équipés de missiles...
Une série de tests de missiles est en cours du 24 au 26 mai sur la base militaire de Jioupeng, dans le
comté de Pingtung, avec comme cibles-tests deux bateaux situés dans les eaux près de l’île Verte et
de l’île des Orchidées. Le ministère de la Défense n’a pas révélé le type de missiles concernés. Selon
les médias, ces tests s’inscriraient dans le cadre d’un projet visant à armer les navires des garde-côtes
afin que ces derniers puissent faire face aux bateaux civils chinois rassemblés de manière de plus en
plus fréquente dans les eaux taïwanaises, ce que le gouvernement taïwanais considère comme des
provocations de la part de Pékin. Notons que l'équipement des bateaux de garde-côtes en systèmes de
missiles doit se faire de manière progressive entre 2023 et 2026. Sur le long terme, ce projet, voté au
Parlement en novembre 2021, devra permettre aux bateaux des garde-côtes de se transformer en
navires de guerre en cas de nécessité.
(Radio Taïwan international, le 25-05-2022)

En  Slovaquie  participation  de  militaires  tchèques  et  américains  à  l'exercice  Bouclier
slovaque 2022...
Avec la  participation de membres du groupement tactique multinational  de l'OTAN, qui  a  été créé
récemment  en réponse à la  guerre en Ukraine,  l´entraînement  Bouclier  Slovaque 2022 se déroule
actuellement  dans  la  région  de  Lest,  auquel  participent  plus  de  1 200 soldats  slovaques,  environ
200 soldats  tchèques  et  200 soldats  américains.  Comme  l'a  rapporté  le  commandant  des  forces
terrestres slovaques, le général de division Ivan Pach, le Bouclier Slovaque 2022 est destiné à former
tous les commandants et états-majors des forces terrestres à la prise de décision, aux procédures de
planification et au commandement et au contrôle de haute intensité d´opérations conjointes dans un
environnement  transnational.  Selon  lui,  la  préparation  standard  d'un  tel  exercice  prend  18 mois.
« Cependant, nous vivons une époque qui n'est pas standard. Nous avons mis fin à la pandémie en
février et avons immédiatement dû faire face à des tâches opérationnelles liées à la menace à l'Est,
donc il n'y avait pas beaucoup de temps pour se préparer à un tel exercice  » a-t-il déclaré. Cependant,
la possibilité de s'entraîner avec des soldats tchèques et américains n'est pas nouvelle pour les soldats
slovaques. « Nous nous entraînons avec eux depuis pratiquement des années et la coopération est
très bonne » a rappelé le général slovaque.
(Radio Slovaquie international, le 27-05-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

L'augmentation  des  saisies  d'armes  fabriquées  à  l'aide  d'imprimantes  3D  inquiète  l'Office
européen de la police...
L'Office  européen  de  la  police  s'inquiète  ce  vendredi  du  nombre  toujours  plus  important  d'armes
fabriquées grâce à des imprimantes 3D. Les saisies augmentent sur tout le continent.  En 2019 un
homme avait tué deux personnes en pleine rue en Allemagne avec une arme justement fabriquée de
cette manière.
(Deutsche Welle, le 27-05-2022)

… CYBERESPACE …

La désinformation et les cyberattaques évoquées lors d'une réunion du Conseil de sécurité des
Nations unies...
Les pays occidentaux et la Russie se sont renvoyé des accusations lors d’une réunion du Conseil de
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sécurité  des  Nations  unies  lundi.  La  discussion  portait  sur  la  guerre  de  l'information  et  sur  les
cyberattaques,  en  lien  avec  l’invasion  russe  en  Ukraine.  La  réunion  abordait  le  recours  aux
technologies numériques à des fins de maintien de la paix. L’ambassadrice des États-Unis à l’ONU,
Linda Thomas-Greenfield, a critiqué la mauvaise utilisation du numérique, qui entraîne des violations
des droits  de l’Homme et  alimente le conflit.  Elle a déclaré :  « Le gouvernement russe continue à
fermer,  restreindre  et  dégrader  la  connectivité  à  internet,  à  censurer  les  contenus  diffusés  et  à
encourager la désinformation en ligne ». Elle a ajouté que Moscou poursuivait les intimidations et les
arrestations envers les journalistes qui rapportent la vérité sur l’invasion de l’Ukraine. L’ambassadeur
français  aux  Nations  unies,  Nicolas  de  Rivière,  a  également  accusé  la  Russie  d’avoir  mené  des
cyberattaques sur des réseaux de satellites une heure avant le lancement de son offensive en Ukraine.
L’ambassadeur  russe,  Vassily  Nebenzia,  a  contesté  les  accusations.  Il  a  déclaré  que  les  pays
occidentaux  menaient  une  campagne  sans  précédent  de  désinformation  et  de  manipulation  des
informations.
(Radio Japon international, le 24-05-2022)

Sept  sites  internet  soupçonnés  de  désinformation  de  nouveau  accessibles  en  République
tchèque...
L'association Internet CZ.NIC a débloqué sept sites internet de désinformation, dont les domaines avec
le  suffixe  .cz  sont  devenus  inaccessibles  le  25 février  en  lien  avec  la  guerre  en  Ukraine.  Selon
l'association, les sites en question ne constituent plus une menace. Le huitième site web Aeronet.cz est
resté inaccessible, car il ne contient pas d'informations correctes sur le titulaire dans le registre. Selon
le porte-parole de CZ.NIC, l'objectif principal de cette mesure au moment du début de l'agression de la
Fédération de Russie était de limiter la diffusion d'informations fausses et trompeuses en ligne, qui
cherchaient à relativiser, justifier ou approuver l'agression. Selon lui, ces sites ne représentent plus une
menace de ce point de vue.
(Radio Prague international, le 26-05-2022)
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