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À Taïwan multiplication des formations de défense civile  afin  de
mieux se préparer à une attaque chinoise...
L'onde de choc de la guerre en Ukraine a atteint  l'Asie  et  ravive les
craintes d'une invasion chinoise de Taïwan. Il faut dire que la Chine ne
cesse de montrer les muscles en envoyant régulièrement des appareils
militaires aux portes de Taïwan depuis deux ans. Face à ces menaces la
population cherche a mieux se préparer.  Des formations de  premiers
secours et de défense civile font florès parmi les Taïwanais depuis trois
mois. Comme l'Ukraine Taïwan est revendiqué par son puissant voisin, la
Chine  communiste.  Depuis  le  début  de  la  guerre  en  Ukraine  des
formations de défense civile se sont donc multipliées partout sur l'île.
Pour assurer  sa défense,  Taïwan compte pourtant  sur  une armée de
200 000 soldats et sur les armes fournies par son partenaire américain.
Selon les services de renseignement taïwanais la Chine n'envisagerait
pas d'opérations militaires avant au moins 2024, de quoi laisser le temps
aux Taïwanais de renforcer leur défense et espérer ainsi dissuader la
Chine.
(Radio Vatican, le 01-06-2022)

Un accord secret  serait  discuté entre la  Chine et  dix nations du
Pacifique...
La  Chine  s'entretient  avec  de  hauts  responsables  de  dix  nations  du
Pacifique. Ils discuteront d'un accord secret portant sur la manière dont
la Chine entend notamment entraîner leurs polices et les aider à prévenir
des cyberattaques. Elle doit  également réaliser des cartographies des
fonds marins sensibles et obtenir un meilleur accès à leurs ressources
naturelles et terrestres.
(Deutsche Welle, le 30-05-2022)

Séoul hésite à répondre favorablement  à la demande du Canada
portant sur l'achat de 100 000 obus...
La  Corée  du  Sud  examine  la  demande  d’exportation  de  projectiles
d’artillerie du Canada. Selon un responsable de l’armée sud-coréenne,
Ottawa  entend  acheter  100 000 obus  destinés  à  des  canons  de
155 millimètres  afin  de  remplir  son  arsenal  après  avoir  envoyé  une
quantité massive de ces munitions en Ukraine pour la soutenir dans la
guerre contre la Russie. Si l'exécutif sud-coréen accepte de les vendre,
Séoul viendrait donc en aide indirectement à Kiev. Le mois dernier, le
président ukrainien Volodymyr Zelensky avait réclamé à la Corée du Sud
de fournir des armes, dans son discours donné au Parlement sud-coréen
en visioconférence.  Mais  jusqu’à présent,  le pays du matin clair  s’est
montré  sceptique  quant  à  l’acheminement  d'armes  meurtrières.  À  la
place,  le  gouvernement  sud-coréen  a  livré  d’autres  équipements
militaires comme des casques, des tentes et des fournitures médicales.
Il  a  annoncé  jeudi  dernier  lui  envoyer  des  masques  à  gaz  et  des
cartouches filtrantes  pour  aider  à  faire  face aux  éventuelles  attaques
chimiques ou nucléaires.
(KBS World Radio, le 30-05-2022)
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… TERRORISME …

Plusieurs militaires turcs tués lors d'une offensive contre des rebelles kurdes dans le nord de
l'Irak...
Deux soldats turcs sont morts dans le nord de l'Irak ce week-end. Huit militaires turcs ont perdu la vie
en tout  depuis une semaine dans cette région frontalière où l'armée turque y combat des rebelles
kurdes turcs. Ankara envisage aussi de mener une plus large offensive contre d'autres rebelles kurdes,
cette fois dans le nord de la Syrie où ses troupes contrôlent déjà toute une bande frontalière.
(Radio Vatican, le 30-05-2022)

Au moins vingt-quatre civils tués et de nombreux blessés après une attaque des séparatistes
anglophones dans le sud-ouest du Cameroun...
Dans une région anglophone du Cameroun, vingt-quatre civils ont été tués et une soixantaine blessés
lors d'une attaque menée par des hommes armés, a déclaré hier un maire local. C'est l'un des bilans
les plus sanglants après cinq ans de conflit. « Le village d'Obonyi II, dans la région du sud-ouest près
de la frontière avec le Nigeria, a été attaqué dimanche par les séparatistes » a déclaré Ekwalle Martin
maire de cette localité. « Le bilan est de vingt-quatre morts et au moins soixante-deux blessés » a-t-il
précisé.  L'attaque a été confirmée par  un responsable administratif  local  s'exprimant  sous couvert
d'anonymat, ajoutant que certaines personnes ont fui au Nigeria et d'autres dans la forêt.
(La voix de l'Amérique, le 01-06-2022)

Deux employés de la Croix-Rouge tués par des inconnus armés dans l'ouest du Mali...
Au Mali, mercredi, deux employés de la Croix-Rouge ont été tués dans l'attaque de leur véhicule dans
la  région  de  Kayes  dans  l'ouest  du  pays.  Le  chauffeur  était  malien,  le  délégué  présent  à  bord
sénégalais. Deux autres membres sont sortis indemnes de l'assaut. Selon les témoignages recueillis
par l'organisation, des hommes armés à motos ont surgi et ont ouvert le feu sans sommations. Ils ont
emporté les véhicules et l'équipement qu'ils transportaient.
(Radio Vatican, le 03-06-2022)

Au Mali, multiplication des attaques contre les Casques bleus...
Les  attaques  contre  les  Casques  bleus se  multiplient  au  Mali.  Hier  et  jeudi  deux  Casques  bleus
égyptiens de la MINUSMA ainsi que six civils ont perdu la vie dans deux attaques dans le centre du
pays. Des attaques qui ont été fermement condamnées par les Nations unies. Au total trois Casques
bleus sont morts en trois jours au Mali.
(Médi-1, le 04-06-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Prague a accueilli une réunion des responsables des services de renseignement militaires des
pays de l'OTAN...
Une réunion des chefs des services de renseignement militaires des pays membres de l’OTAN et des
pays partenaires a eu lieu la semaine dernière à Prague. Une annonce faite lundi par un porte-parole
du service de renseignement  militaire  tchèque.  Pour  des  raisons de sécurité,  l’information  n’a  été
communiquée qu’après l’événement.  Les directeurs des services de renseignement  se sont  réunis
dans le  cadre de la  réunion du Comité du renseignement  militaire  (MIC) de l’OTAN, actuellement
présidé par la République tchèque. Le développement de la coopération et de l’échange d’informations
en matière de renseignement entre les pays de l’Alliance et les pays partenaires est l’une des priorités
de la présidence tchèque.
(Radio Prague international, le 30-05-2022)

En République tchèque un couple soupçonné d'espionnage au profit de la Russie...
Selon  la  station  de  la  radio  tchèque  Radiozurnal et  l’hebdomadaire  Respekt,  la  police  tchèque
soupçonne  un  couple  d’espionnage  en  raison  de  leurs  liens  avec  des  agents  du  service  de
renseignement russe (GRU), considérés comme étant à l’origine des explosions de deux dépôts de
munition à Vrbetice en 2014. D’après les enquêteurs, Nikolai Shaposhnikov, un ancien soldat russe
détenteur d’un passeport tchèque, et sa femme Elena, ont écrit des courriels concernant des contrats
d’armement sensibles au général de division Andrej Averyanov du GRU, dont l’unité est soupçonnée
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d’avoir planifié l’opération de Vrbetice il y a huit ans. Les explosions avaient fait deux victimes et causé
d’importants  dégâts  matériels.  Nikolai  Shaposhnikov  a  également  rencontré  Andrej  Averyanov  au
Portugal, selon la fille de ce dernier, avec laquelle les journalistes ont pu parler.
(Radio Prague international, le 30-05-2022)

Selon la CIA, P'yongyang augmenterait ses activités illicites afin de financer ses programmes
d'armes de destruction massive...
La Corée du Nord nécessiterait une aide alimentaire d’environ 860 000 tonnes, l'équivalent de deux à
trois mois de nourriture pour ses habitants. Ce chiffre est comparable à celui de l’an dernier estimé par
la  CIA,  l’agence de renseignement  des  États-Unis.  D’après  son dernier  rapport  intitulé  The World
Factbook récemment mis à jour, une grande partie de la population nord-coréenne souffrirait d'un faible
niveau  de  consommation  et  de  malnutrition.  La  CIA craint  surtout  que  l’insécurité  alimentaire  au
royaume ermite soit exacerbée par les contraintes économiques liées à l’épidémie de Covid-19. Selon
sa prévision, si ce dernier ne reçoit  pas les 860 000 tonnes de nourriture, ses citoyens risquent de
traverser des périodes extrêmement difficiles. La récente mauvaise situation au Nord est également
confirmée par les images satellites. Selon la Voix de l'Amérique (VOA) qui s’appuie sur les données de
l’Administration  nationale  des  océans  et  de  l'atmosphère  (NOAA),  toutes  les  parties  du  pays
communiste sont marquées en rouge foncé, ce qui signifie une sécheresse sévère. Dans ce contexte,
le  ministère  sud-coréen  de  la  Réunification  a  réaffirmé  sa  volonté  d’apporter  une  assistance
humanitaire à son voisin durement frappé par une pénurie alimentaire chronique. De plus, il a rappelé
que Séoul attend toujours la réponse de P'yongyang afin de conjuguer leurs efforts dans la lutte contre
le Covid-19. Par ailleurs, d’après l’analyse fournie par The World Factbook, le régime de Kim Jong-un
ne cesse de développer son programme de missiles balistiques. Toujours selon les estimations de la
CIA, P'yongyang mise de plus en plus sur des activités illicites, dont notamment la cybercriminalité,
pour financer ses programmes d'armes de destruction massive (ADM) et de missiles balistiques. En
2022, la Corée du Nord compte un peu moins de 26 millions d’habitants, dont environ 12%, à savoir
près de 3,13 millions résident à P'yongyang, la capitale. Par ailleurs, l'espérance de vie moyenne est
estimée à 71,77 ans : 67,88 chez les hommes et 75,88 chez les femmes.
(KBS World Radio, le 31-05-2022)

Aux Pays-Bas, un baron de la drogue interpellé grâce au logiciel espion israélien Pegasus...
Le logiciel espion israélien controversé  Pegasus a été utilisé contre un criminel  aux Pays-Bas. Les
services secrets néerlandais ont utilisé le logiciel acheté au groupe israélien NSO pour accéder  au
baron présumé de la drogue alors en fuite Ridouan Taghi qui a été arrêté à Dubaï en 2019, selon le
quotidien néerlandais  Volkskrant.  Pegasus qui permet d'activer à distance les caméras et les micros
d'un smartphone a été au cœur de la controverse l'an dernier. Plusieurs médias avaient alors révélé
que les gouvernements du monde entier l'avaient utilisé pour espionner des opposants.
(Deutsche Welle, le 03-06-2022)

En Iran, mort suspecte d'un officier du corps des Gardiens de la révolution islamique...
Le corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran a éliminé l'un de ses propres officiers
de haut rang appartenant à la force Al-Qods, pour espionnage présumé. Le colonel Ali Esmailzadeh est
soupçonné d'avoir  divulgué des informations qui  auraient  conduit  à l'assassinat  du colonel  Hassan
Sayyad Khodaï à la fin du mois de mai, selon Iran international. Plusieurs sources relatent cependant
qu'Esmailzadeh est mort lundi en tombant du toit de son immeuble à Karaj, lors d'un incident que le
CGRI a faussement qualifié de suicide. Il avait ensuite été transporté à l'hôpital Shahid Madani, où sa
mort  a été déclarée.  D'autres rapports font  état d'une élimination du colonel.  Après l'assassinat  de
Sayyad Khodaï par deux motards en plein cœur de Téhéran devant son domicile, les Gardiens de la
révolution ont mené une enquête sur la fuite d'informations concernant cet officier et ont décidé de tuer
Ismailazadeh avant de mettre en scène son suicide. L'Iran a assuré que l'assassinat de Khodaï serait
vengé. « Il ne fait aucun doute que la main de l'arrogance mondiale peut être vue dans ce crime » a
souligné le président Ebrahim Raïssi, faisant référence aux États-Unis et à leurs alliés.
(I24News, le 03-06-2022)

Nouvelle mort suspecte d'un scientifique iranien...
Un ingénieur en aérospatiale iranien est décédé dans des circonstances indéterminées, ont rapporté
samedi les médias iraniens. Selon la publication d'un avis de décès, le Dr Ayoob Entezari, spécialisé
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dans  la  conception  de  missiles,  est  décédé  le  31 mai.  Il  aurait  notamment  travaillé  au  sein  de
l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) - un subordonné du ministère iranien de la Défense -
dans la ville de Yazd, pour le développement de missiles à courte et longue portée. Dans le même
temps, le compte de la messagerie  Telegram affilié aux Gardiens de la révolution a rapporté que le
scientifique avait été victime d'une intoxication alimentaire. Vendredi matin, lors d'un entretien avec le
directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, en visite en Israël, le Premier ministre Naftali Bennett a
averti que son pays se réservait le droit à l'autodéfense et à l'action contre l'Iran, afin de bloquer son
programme nucléaire. La République islamique a de son côté éliminé l'un de ses officiers de haut rang
appartenant à la force Al-Qods, pour espionnage présumé, a-t-il été révélé vendredi. Ali Esmailzadeh
était soupçonné d'avoir divulgué des informations qui auraient conduit à l'assassinat du colonel Sayyad
Khodaï à la fin du mois de mai. Lundi, le chef des Gardiens de la révolution, le général Hossein Salami,
a accusé les sionistes de l'avoir assassiné, jurant de se venger.
(I24News, le 04-06-2022)

… MILITAIRE …

Désormais le manuel de formation des militaires sud-coréens qualifie « d'ennemi » le régime
nord-coréen...
« L’armée et le régime nord-coréens sont nos ennemis ». Le ministère sud-coréen de la Défense a fait
inclure cette phrase dans le dernier manuel de formation de l’esprit des militaires, suivant l’orientation
politique de la nouvelle administration de Yoon Suk-yeol.  Ce livre distribué le 9 mai indique que la
provocation  nord-coréenne  représente  une  menace  à  la  sécurité  nationale,  et  tant  qu’il  continue,
P'yongyang reste l’ennemi de Séoul. Une partie de cet ouvrage est relayée toutes les semaines dans le
journal  militaire  Kukbang Ilbo,  et  elle est  utilisée sur la page dédiée à l’éducation idéologique des
soldats la même semaine. 
Le ministre de la Défense Lee Jong-sup a affiché, lors de son audition de confirmation, son intention de
clarifier cette idée hostile envers la Corée du Nord auprès de l’armée. Par ailleurs, cette expression
devrait être employée dans le livre blanc sur la défense 2022 qui sera publié cette année.
(KBS World Radio, le 30-05-2022)

Cap sur Hawaï pour plusieurs bâtiments de guerre sud-coréens devant participer à l'exercice
Rim of the Pacific...
L’exercice Rim of the Pacific (RIMPAC) aura lieu cette année du 29 juin au 4 août au large d’Hawaï. Il
s’agit  de  vastes  manœuvres  aéronavales  auxquelles  participent  tous  les  deux  ans  les  nations
riveraines du Pacifique, sous l’égide de la marine des États-Unis. La Corée du Sud y est présente
depuis 1990. Cette année, il s’agit de sa 17e participation et une flotte de plusieurs navires de transport
et de guerre, d’un sous-marin, d’un avion de patrouille maritime, de deux hélicoptères ou encore de
près de 1 000 soldats y prend part. Son ampleur n’a jamais été aussi importante auparavant. Elle a
quitté aujourd’hui la base navale de Jeju, après une cérémonie marquant son départ. C’est le vice-
amiral An Sang-min qui la conduit. Pendant les manœuvres, il  dirigera l'entraînement du groupe de
frappe expéditionnaire (ESG), à bord du navire d'assaut amphibie américain  Essex. Il est le premier
Sud-Coréen à mener ces opérations, qui réuniront 13 navires de 8 pays et quelque 1 000 membres des
corps des marines de 9 nations. Lancé en 1971, le RIMPAC était initialement un exercice annuel, mais
est devenu biennal à partir  de 1974. Il  a pour but de renforcer les capacités des pays littoraux du
Pacifique  à  faire  face  ensemble  à  des  menaces.  Cette  année,  38 vaisseaux,  4 submersibles,
170 aéronefs et près de 25 000 soldats de 26 pays y sont attendus.
(KBS World Radio, le 31-05-2022)

L'United Wa State Army (UWSA) appelle la junte du Myanmar à engager le dialogue avec les
opposants...
Un puissant groupe rebelle birman étroitement lié à la Chine a appelé mardi la junte au pouvoir au
Myanmar à engager le dialogue avec les opposants au coup d'État militaire, afin de mettre fin à 15 mois
de tueries. Comptant quelque 25 000 membres, l'United Wa State Army (UWSA), armée de la minorité
Wa, est l'une des plus grandes organisations militaires non étatiques au monde, qui fabrique elle-même
ses armes et  enrôle un membre de chaque famille dans les zones qu'elle contrôle.  L'UWSA reste
généralement dans son enclave autonome située sur la frontière avec la Chine, dans le nord, et s'est
pour l'instant peu impliquée dans les affrontements déclenchés par le renversement de la dirigeante
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civile Aung San Suu Kyi et son gouvernement l'an dernier. L'organisation a lancé un appel à toutes les
parties du conflit à le résoudre par la négociation dès que possible, dans un communiqué diffusé après
des discussions avec des représentants de la junte dans la capitale, Naypyidaw. Les conflits internes
qui déchirent le Myanmar à ses frontières depuis son indépendance en 1948 du Royaume-Uni ont
prouvé que les problèmes fondamentaux ne peuvent pas être réglés par la force militaire, selon le
communiqué. L'UWSA a précisé qu'elle allait rester en dehors du conflit entre la junte et ses opposants,
qui a plongé le pays dans le chaos et déplacé des centaines de milliers de personnes. Une vingtaine
d'armées ethniques rebelles existent au Myanmar, dont beaucoup contrôlent des zones frontalières.
Elles se sont affrontées et se battent contre l'armée pour plus d'autonomie, l'accès aux ressources et le
contrôle  du  trafic  de  drogue.  Certains  groupes  armés  qui  ont  condamné  le  renversement  du
gouvernement d'Aung San Suu Kyi ont offert asile et formations aux armes pour les Forces de défense
du peuple (PDF) apparues après le coup d'État. Selon les experts, les PDF ont surpris la junte par leur
efficacité.  Les  forces  Wa surpassent  la  myriade  d'autres  groupes  ethniques,  font  peur  à  l'armée
birmane et  fournissent  à  Pékin une tête de  pont  stratégique chez son voisin  riche en  ressources
naturelles. La Chine reste un allié essentiel pour la junte birmane et a refusé de qualifier de coup d'État
la prise du pouvoir par les militaires. En avril, Pékin avait dit vouloir aider à protéger la souveraineté,
l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Birmanie, peu importe comment la situation évolue.
(Radio Canada international, le 31-05-2022)

Incursion de trente avions militaires chinois dans la Zone aérienne de défense de Taïwan...
La Chine a procédé lundi à sa deuxième plus grande incursion de l'année dans la Zone aérienne de
défense de Taïwan avec l'entrée, selon Taipei, de trente avions dans cette zone, dont vingt chasseurs.
Taïwan dit avoir fait décoller ses propres avions et déployé des systèmes de défense aérienne pour
surveiller l'activité chinoise. L'île vit sous la menace constante d'une invasion de la Chine qui considère
ce territoire comme le sien et a promis de le récupérer par la force si nécessaire. La semaine dernière
le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a accusé Pékin de faire monter les tensions mentionnant
explicitement les incursions aériennes exemples, selon lui, d'une rhétorique et d'une activité de plus en
plus provocante.
(La voix de l'Amérique, le 31-05-2022)

Pékin  en  passe  de  mener  une  série  d'exercices  militaires  à  grande  échelle  à  proximité  de
Taïwan...
Le commandement du théâtre oriental de l’armée chinoise a annoncé hier qu’il  conduira une série
d’exercices militaires à grande échelle dans les environs de Taïwan alors que la sénatrice américaine
Tammy Duckworth terminait une visite de trois jours à Taïwan. Dans un communiqué de presse, Shi Yi,
porte-parole du Commandement du théâtre oriental de l’armée de libération, a déclaré que le dernier
exercice - le troisième exercice militaire à grande échelle de la Chine dans les environs de Taïwan au
cours  du  mois  dernier  -  était  une  action  nécessaire  prise  en  réponse  à  la  collusion  américano-
taïwanaise. Ces exercices coïncident avec la visite de Joe Biden en Asie. Le ministère de la Défense
de Taïwan a réagi à cette annonce en précisant qu’il suivait toutes les activités militaires chinoises et
que les forces armées taïwanaises prendraient des mesures de réaction appropriées en conséquence,
sans donner plus de détails.  Lundi,  lorsque Tammy Duckworth est  arrivée à Taïwan, trente avions
militaires chinois  ont  survolé la partie sud-ouest  de la Zone d'identification de la défense aérienne
(ADIZ) de Taïwan. Il  s’agit  du deuxième nombre le plus élevé sur une journée depuis le début de
l’année, selon le ministère de la Défense.
(Radio Taïwan international, le 02-06-2022)

Chypre a été le théâtre d'un important exercice mené par l'armée israélienne...
Le  ministre  israélien  de  la  Défense,  Benny  Gantz,  s'est  rendu  à  Chypre  mardi  pour  assister  au
déroulement d'un important exercice militaire israélien qui vise à simuler des combats contre le groupe
chiite libanais Hezbollah. « C'est le point culminant de l'un des exercices les plus importants et les plus
laborieux  que  nous  ayons  menés  depuis  des  années »  a  déclaré  l'ancien  chef  d'état-major.  Des
centaines  de  soldats  de  l'armée  israélienne  se  sont  rendus  sur  l'île  pour  participer  à  la  dernière
semaine  de  l'exercice  Chariots  de  feu qui  prépare  Israël  à  une  guerre  multifronts.  « J'ai  été
impressionné par les troupes, et je le dis à tout le monde, à tous les citoyens d'Israël, que nous avons
une armée entraînée prête à relever les prochains défis qui nous menacent » a affirmé M. Gantz dans
un enregistrement vidéo. Remerciant la République de Chypre d'avoir accueilli les troupes de Tsahal, il
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a ajouté que cela illustrait la profondeur de l'alliance stratégique entre les deux pays. «  Je suis très
heureux d'être venu ici aujourd'hui et je suis très fier de ce que j'ai vu » a-t-il par ailleurs souligné.
« Tsahal se prépare constamment à des opérations, dans diverses circonstances, et infligera un coup
sévère  à  quiconque  menacera  les  citoyens  de  l'État  d'Israël »  a-t-il  martelé.  Le  chef  d'état-major
israélien  Aviv  Kohavi,  a  également  assisté  aux  manœuvres,  estimant  que  les  forces  participant  à
l'exercice faisaient preuve d'un très haut niveau de professionnalisme et de préparation à l'action. « La
coopération avec l'armée chypriote est  une autre façon d'exprimer les capacités opérationnelles et
importantes de Tsahal » a-t-il déclaré dans un communiqué. « C'est un élément clé de la coopération
stratégique et du renforcement des liens entre Tsahal et l'armée chypriote » a-t-il précisé.
(I24News, le 01-06-2022)

Exercice sous-marin complexe en mer Rouge pour la marine israélienne...
La marine israélienne a terminé jeudi matin un exercice sous-marin complexe et long en mer Rouge, a
annoncé l'armée. Au cours de l'exercice, le sous-marin de classe Dolphin INS Tekuma a été escorté par
des corvettes de classe Saar 5 et 4.5 en mer Rouge, dans le cadre d’un exercice simulant l'obtention
de la supériorité maritime, a souligné Tsahal. L'exercice visait à atteindre cet objectif tout en maintenant
la liberté maritime en mer Rouge et en augmentant la zone opératoire de la marine. « Les troupes de la
marine sont rentrées ce matin d'un exercice complexe en mer Rouge. Ce long exercice a permis de
simuler divers scénarios, notamment l'obtention de la supériorité et de la liberté de navigation en mer
Rouge » a déclaré le chef de la marine israélienne, le général de division David Salama. « La marine
continuera  à  renforcer  ses  capacités  opérationnelles  et  à  accroître  ses  domaines d'activité »  a-t-il
ajouté. L'exercice s'est déroulé dans le cadre d'un entraînement majeur d'un mois baptisé Chariots de
feu, le plus important de l'armée depuis des décennies. Cet entraînement vise à préparer l’armée sur
différentes zones simultanément, dans l’éventualité d’un nouveau conflit avec le Hezbollah, soutenu par
l'Iran au Liban. Au cours d'exercices au-dessus de la mer Méditerranée, l'armée de l'air a simulé des
frappes aériennes sur des installations nucléaires iraniennes. Les responsables militaires ont déclaré
que les exercices visaient à améliorer la compétence et la préparation des troupes et des hauts gradés
à la guerre sur plusieurs fronts, ainsi que la coordination avec d'autres organisations d'urgence, les
autorités locales et les ministères.
(I24News, le 02-06-2022)

La Chine serait en passe d'achever la construction de son troisième porte-avions...
Selon un média affilié au Parti communiste chinois, le troisième porte-avions de la marine du pays
pourrait être lancé prochainement. Mardi, le Global Times a cité un expert militaire chinois selon lequel
un  chantier  naval  de  Shanghai  aurait  repris  ses  activités  après  que  la  ville  a  annoncé  la  fin  du
confinement  lié  au  coronavirus.  Le  troisième  porte-avions  est  actuellement  en  construction  sur  le
chantier naval. Selon le journal, le porte-avions serait plus imposant que les deux précédents et serait
probablement  équipé de catapultes électromagnétiques,  un système de lancement  qui  permet  aux
avions d'accélérer et de décoller depuis le navire. La Chine renforce ses capacités navales dans le but
de créer une armée de classe mondiale d'ici le milieu du siècle. Le président Xi Jinping devrait briguer
un troisième mandat à la tête du pays lors du congrès du parti prévu plus tard dans l'année. Aucun
dirigeant chinois n’a jusqu’alors exécuté trois mandats. La Chine tente apparemment de renforcer son
prestige national en utilisant son dernier porte-avions.
(Radio Japon international, le 02-06-2022)

Vers un renforcement notable de l'armée allemande...
Feu  vert  pour  le  renforcement  de  l'armée  allemande,  les  députés  allemands  ont  validé  les
changements législatifs nécessaires pour le déblocage de 100 milliards d'euros pour la Bundeswehr. La
deuxième chambre du parlement, le Bundesrat, doit encore le faire, mais cela semble acquis. L'argent
doit  servir  exclusivement  à  la  Bundeswehr,  donc  pour  l'armée allemande.  Décision  prise  après  le
déclenchement de la guerre en Ukraine, par le chancelier Olaf Scholtz.
(Deutsche Welle, le 03-06-2022)

Berlin a décidé d'amender la constitution allemande afin que ce budget spécial ne soit pas concerné
par le « frein » à la dette publique imposant des restrictions budgétaires. Il fallait pour cela, comme c'est
le cas, que le gouvernement obtienne le soutien des élus de l'opposition conservatrice et de la coalition
au  pouvoir  afin  de  disposer  des  deux  tiers  des  voix  au  Parlement,  nécessaires  pour  modifier  la
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constitution. Avec ce budget spécial, l'Allemagne devrait être en mesure d'allouer chaque année 2% de
son produit intérieur brut (PIB) au secteur de la Défense, son objectif dans le cadre de l'OTAN. Elle va
devenir la troisième plus grande puissance militaire mondiale en terme d'investissements, derrière les
États-Unis et la Chine. La Russie a prévenu que la remilitarisation de l'Allemagne alimentait les risques
sécuritaires. Le Bundestag a aussi approuvé un budget anticipant une nouvelle dette de 139 milliards
d'euros cette année, le deuxième montant le plus important dans l'histoire du pays, afin de compenser
l'impact économique de la guerre en Ukraine.
(La voix de la Turquie, le 04-06-2022)

Une salve de huit missiles balistiques tirés par la Corée du Nord...
La Corée du Sud affirme que la Corée du Nord a tiré huit missiles balistiques de courte portée vers
l'est, en direction de la mer, en l'espace de trente minutes environ, peu après 9 heures. L'armée sud-
coréenne analyse les informations en étroite collaboration avec l'armée américaine. Les deux pays
viennent de conclure un exercice conjoint de trois jours samedi. C'était la première fois en quatre ans et
sept  mois  qu'ils  utilisaient  un  porte-avions  à  propulsion  nucléaire  dans  un  exercice  conjoint.  Le
lancement  des  missiles  serait  une réaction  de  la  Corée du Nord  aux exercices  ainsi  qu'à  l'étroite
collaboration entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. La Corée du Nord a lancé des missiles
à une fréquence exceptionnelle cette année. Des lancements ont eu lieu tous les mois jusqu'à présent.
(Radio Japon international, le 05-06-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Les États-Unis en passe de livrer des lance-roquettes multiples à l'Ukraine...
Les États-Unis ne fourniront pas à l'Ukraine des systèmes de roquettes à longue portée capables de
frapper des cibles en Russie, a déclaré lundi le président américain Joe Biden, malgré les demandes
de l'Ukraine  pour  obtenir  des  armes plus  perfectionnées.  « Nous n'enverrons  pas  à  l'Ukraine  des
systèmes de roquettes pouvant atteindre la Russie » a affirmé M. Biden en réponse à une question de
la presse à son arrivée à la Maison-Blanche depuis l’État du Delaware.
(Radio Chine internationale, le 31-05-2022)

Le  président  américain  a  décidé,  hier  soir,  d'envoyer  à  l'Ukraine  des  systèmes  de  missiles  plus
avancés, HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), autrement dit des lance-roquettes multiples
montés sur des blindés légers. Ils ont une portée de 80 kilomètres environ et sont très précis. De quoi
changer, selon les spécialistes en armement, le rapport de force sur le terrain. Pas question cependant
de livrer des armes avec une plus longue portée. Les États-Unis ne veulent pas que les Ukrainiens
puissent atteindre le territoire russe.
(Radio Vatican, le 01-06-2022)

L'armée allemande en passe d'acquérir une soixantaine d'hélicoptères de transport lourds CH-
47F Chinook...
Conséquences  de  cette  guerre  en  Ukraine  les  forces  armées  allemandes  vont  s'équiper  d'une
soixantaine  d'hélicoptères  de  transport  lourds  CH-47F  Chinook du  constructeur  américain  Boeing,
selon la ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht. Cet achat s'inscrit dans le cadre de la
stratégie visant à augmenter les dépenses militaires après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
(Deutsche Welle, le 01-06-2022)

Plus de vingt millions d'euros de matériel militaire slovaque offert à l'Ukraine...
La  Slovaquie  fait  don  de  plus  de  21 millions  d´euros  de  matériel  militaire  à  l'Ukraine.  Information
découlant des documents approuvés par le gouvernement lors de sa réunion de mercredi. À l'issue de
la réunion gouvernementale, le ministre de la Défense Jaroslav Nad n'a pas voulu préciser  ce qui
constitue ce don. « Nous nous sommes mis d'accord sur cette procédure au sein de l'OTAN que je ne
donnerai  pas  à Poutine une liste  des choses qui  vont  à  l'Ukraine,  mais  c'est  exactement  ce dont
l'Ukraine a besoin » a-t-il souligné. Il a également complété que la livraison se compose de matériel
provenant des entrepôts de l'armée slovaque. « Nous n'avons acheté aucun nouvel équipement pour
ce cas » a-t-il déclaré, indiquant qu'au moins une partie de cette aide devrait être remboursée par l'UE.
(Radio Slovaquie international, le 02-06-2022)
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En  Slovaquie,  signature  d'un  contrat  portant  sur  la  vente  de  huit  obusiers  automoteurs
Zuzana 2 à l'Ukraine...
La société par actions d'État Konstrukta Defence, appartenant au ministère de la Défense slovaque, a
conclu mercredi 1er juin un contrat pour la vente de huit obusiers automoteurs Zuzana 2 pour l'Ukraine,
information donnée par la porte-parole du ministère de la Défense Martina Kakascikoaa. Le ministre de
la Défense Jaroslav Nad a, quant à lui, apprécié que grâce à ce contrat, Konstrukta Defence remporte
un contrat qui offre des opportunités pour la croissance future de l'entreprise. « Il s'agit sans aucun
doute  d'un  contrat  important.  D'une  part,  il  montre  notre  capacité,  notre  expertise  et  notre
professionnalisme dans la production d'équipements militaires » a déclaré Alexander Gursky, chef de
l'entreprise. Il a ajouté que grâce au contrat, les employés auront une garantie d'emploi.
(Radio Slovaquie international, le 02-06-2022)

… CYBERESPACE …

L'utilisation  de  compteurs  électriques  intelligents  provenant  de  l'étranger  représenterait  un
risque en matière de cybersécurité...
L’Agence nationale de cybersécurité et de sécurité de l’information (NUKIB) a émis lundi une mise en
garde contre les risques liés à l’utilisation de compteurs électriques intelligents provenant de pays ne
disposant pas d’un environnement juridique crédible. L’avertissement s’adresse aux gestionnaires de
réseaux  de  distribution  d’électricité,  qui  sont  tenus  d’évaluer  les  menaces  éventuelles  lors  de  la
sélection des fournisseurs. Selon le NUKIB, il existe un risque lié à l’utilisation de technologies qui ne
proviennent pas de l’Union européenne, de l’espace économique européen, de l’OCDE ou de l’OTAN.
Le directeur de l’Agence nationale de cybersécurité, Karel Rehka, a souligné que les risques liés à
l’utilisation d’équipements compromis pouvaient aller jusqu’à provoquer une panne générale.
(Radio Prague international, le 30-05-2022)
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