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Londres reconnaît avoir espionné l'avocate australienne de Julian
Assange...
Le  gouvernement  britannique  a  admis  avoir  espionné  l’avocate
australienne  Jennifer  Robinson,  membre  de  l’équipe  juridique  du
fondateur de  WikiLeaks,  Julian Assange, et  partagé l’information avec
les États-Unis, a révélé jeudi l'avocate. Jennifer Robinson a déclaré jeudi
qu’elle  était  parvenue  à  un  accord  à  l’amiable  avec  les  autorités  du
Royaume-Uni  après  que  celles-ci  aient  reconnu  devant  la  Cour
européenne des droits de l’Homme qu’elle avait été surveillée pendant
qu’Assange était  hébergé à  l’ambassade  d’Équateur  à  Londres.  « Le
gouvernement britannique a maintenant admis qu’il a violé mes droits en
me surveillant et en partageant des informations avec les États-Unis, et
cela inclut la protection du matériel journalistique confidentiel » a déclaré
l’avocate, qui a porté plainte devant le tribunal européen en 2016, ainsi
que deux autres plaignants.  Jennifer  Robinson a ajouté que son cas
faisait  partie  d’un  exemple  d’espionnage  illégal  sur  le  fondateur  de
WikiLeaks et son équipe juridique, ce qui a également été révélé lors du
procès d’extradition du journaliste australien aux États-Unis. L’agence de
sécurité  espagnole  engagée  par  l’ambassade  d’Équateur  à  Londres
aurait régulièrement espionné Assange pendant les sept années qu’il a
passées à l’ambassade d’Équateur, et a partagé l’information avec les
services de renseignement américains.
(Radio Havane Cuba, le 10-06-2022)

Manœuvres navales russes d'envergure dans l'océan Pacifique...
Le ministère japonais de la Défense indique que cinq navires russes ont
été  détectés  jeudi  dans  l’océan  Pacifique  au  large  du  département
septentrional  de  Hokkaido.  Il  précise  que  les  activités  des  navires
s’apparentent  à  un  important  exercice  naval  russe.  Le  ministère  a
déclaré  vendredi  qu’un  navire  des  Forces  maritimes  japonaises
d’autodéfense avait confirmé la présence des bateaux russes, dont un
destroyer  et  une  frégate,  à  environ  170 kilomètres  au  sud-est  de  la
péninsule  de  Nemuro,  dans  l’est  de  Hokkaido.  Plus  tôt,  le  ministère
russe de la Défense a expliqué que d’importantes manœuvres dans le
Pacifique, plus de 40 navires et environ 20 avions, étaient prévues pour
vendredi ou plus tard. Concernant les manœuvres, la Russie aurait émis
des avertissements maritimes au sujet de possibles tirs de missiles et
d’autres activités dans les eaux près des Kouriles, ainsi que dans des
eaux au large de la région nipponne de Sanriku qui inclut une partie de
la  zone  économique  exclusive  du  pays.  Le  ministre  nippon  de  la
Défense,  Kishi  Nobuo,  a  indiqué  aux  journalistes  vendredi  que  les
exercices pouvaient être organisés pour montrer que la Russie pouvait
effectuer des activités militaires dans la zone extrême-orientale et dans
le même temps, envahir l’Ukraine. M. Kishi a précisé que son ministère
continuerait  de  collecter  des  informations  et  de  surveiller  les  actions
russes avec beaucoup d’intérêt.
(Radio Japon international, le 10-06-2022)

Renseignor N° 1234                                            le 12 juin 2022                                                         1



… TERRORISME …

Au Mali, la ville de Boni entièrement contrôlée par les djihadistes...
Dans le centre du Mali, la ville de Boni, 30 000 habitants, est sous le contrôle des djihadistes depuis fin
mai. Les terroristes empêchent la circulation sur la route principale, la RN16, qui relie Mopti à Gao. Les
autorités craignent que les vivres viennent à manquer pour la ville de Boni. Les habitants sur place ne
peuvent plus sortir de la ville, notamment pour effectuer leurs soins médicaux.
(Radio Vatican, le 10-06-2022)

Plusieurs dizaines de morts lors d'une attaque terroriste dans une église catholique du sud-
ouest du Nigéria...
Au Nigéria, un dimanche sanglant pour les habitants de la ville d'Owo, dans l’État d'Ondo, dans le sud-
ouest du pays, où des fidèles chrétiens ont été abattus lors d'un service religieux. Aucun groupe n'a
encore revendiqué l'attaque. Les assaillants ont pris pour cible l'église catholique Saint Francis Xavier
dans la ville d'Owo au moment même où les fidèles s'y rassemblaient pour la messe du dimanche
matin. Ils ont ouvert le feu à l'intérieur de l'église et ont utilisé des explosifs. Le bilan précis de ce
carnage n'est pas encore révélé, mais parmi les victimes il y a de nombreux enfants selon des témoins
et d'autres fidèles blessés soignés à l'hôpital de la ville. L'attaque n'a pas encore été revendiquée et le
mobile reste à déterminer.
(La voix de l'Amérique, le 06-06-2022)

Le bilan de l'attaque de dimanche dans une église de l’État  d'Ondo dans le sud-ouest  du Nigéria
s'alourdit. Les autorités annoncent la mort de quarante personnes. Quarante fidèles qui assistaient aux
célébrations de la Pentecôte. Soixante-et-une autres personnes ont été blessées.
(Médi-1, le 09-06-2022)

Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest soupçonné d'être impliqué dans l'attaque d'une
église dans le sud-ouest du Nigéria...
L'attaque s'est produite dans la ville d'Owo située à plus de 1 000 kilomètres des régions où sévissent
habituellement les djihadistes de l’État islamique en Afrique de l'Ouest. Mais la violence de cet assaut
et le mode opératoire utilisé rappellent leurs méthodes. Selon les premiers éléments communiqués,
des balles de kalachnikov et des fragments d'engins explosifs improvisés ont été retrouvés sur le lieu
du massacre ainsi que trois engins explosifs improvisés non explosés. Le nouveau bilan fait état de
trente morts et de soixante blessés. Le nord-est du Nigéria est le théâtre d'une insurrection djihadiste
menée par Boko Haram et l'ISWAP qui a fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés. Depuis
plusieurs mois maintenant, l'ISWAP a lancé des attaques meurtrières en dehors de la zone où il sévit
habituellement, touchant les régions voisines de Taraba et Yobe.
(Radio Vatican, le 10-06-2022)

Le ministre nigérian de l'Intérieur indique que les auteurs de cette tragique et odieuse attaque ont pu
être  localisés.  « Selon  les  informations  dont  nous  disposons  cela  pourrait  être  l'ISWAP.  Les
« animaux » de l'ISWAP ont soif d'attention et de reconnaissance et sont soupçonnés d'avoir  lancé
cette attaque » ajoute Rauf Aregbesola sans donner davantage de détails. L'attaque a été perpétrée
pendant l'office du matin à l'église catholique Saint Francis dans la ville d'Owo qui fait partie d'une
région  du Nigéria  habituellement  épargnée par  les  tueries  des  bandes criminelles  et  des  groupes
djihadistes comme l'ISWAP et Boko Haram. D'après les premiers éléments de l'enquête, les assaillants,
dont certains déguisés en fidèles et munis d'explosifs, ont attaqué les paroissiens tandis que d'autres,
positionnés  autour  de  l'église, tiraient  sur  l'édifice  depuis  différentes  positions.  Des  balles  de
kalachnikov et des fragments d'engins explosifs improvisés ont été retrouvés sur les lieux du massacre.
(La voix de l'Amérique, le 10-06-2022)

La  FMM annonce  avoir  neutralisé  800 djihadistes  présumés  en  2 mois sur  des  îles  du  lac
Tchad...
Plus de 800 djihadistes ont été tués en 2 mois sur des îles du lac Tchad, aux confins du Nigéria, du
Niger, du Cameroun et du Tchad dans des opérations de de la FMM, a assuré mardi la force conjointe
de ces pays. Étaient visés des terroristes de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l'Ouest.
(La voix de l'Amérique, le 08-06-2022)
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Au Cameroun, quatre militaires suspendus après la mort de neuf civils en zone anglophone...
Au Cameroun, la guerre entre l'armée et les séparatistes anglophones ne connaît pas de répit. Depuis
le début du mois de juin au moins neuf civils dont un bébé ont été tués par des soldats dans le nord-
ouest anglophone. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère de la Défense camerounais dénonçant la
réaction inappropriée et disproportionnée de ses hommes pris à partie par un groupe de villageois. Les
quatre militaires responsables ont été suspendus.
(Radio Vatican, le 08-06-2022)

Le ministère camerounais de la Défense a évoqué une méprise. Quatre soldats qui recherchaient un
des leurs à Missong, un hameau de la région du nord-ouest, ont tiré dans une réaction inappropriée et
manifestement disproportionnée sur un groupe de villageois. Quatre femmes, quatre hommes et une
fillette de dix-huit mois ont été tués. Les quatre militaires sont aux arrêts, selon le ministère.
(La voix de l'Amérique, le 08-06-2022)
 
Aux États-Unis, une djihadiste américaine présumée plaide coupable de soutien matériel à une
entreprise terroriste...
À Alexandria, près de Washington, une djihadiste américaine transférée de Syrie en janvier a plaidé
coupable de soutien matériel à une entreprise terroriste à l'issue d'une dérive radicale qui l'a mené au
poste  rare  de  chef  d'un  bataillon  féminin  du  groupe  État  islamique.  Alisson  Fluke-Ekren  est  une
ancienne institutrice mère de famille. Sa peine sera prononcée le 25 octobre. Elle encourt jusqu'à vingt
ans de prison.
(La voix de l'Amérique, le 08-06-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

La présence d'espions iraniens présumés inquiète la police thaïlandaise...
La police thaïlandaise serait en état d'alerte maximale face à la présence potentielle d'espions iraniens
dans le pays. Ce développement intervient alors qu'Israël redoute que ses ressortissants ne soient
visés par des attentats à l'étranger, en représailles à l'assassinat d'un haut responsable des Gardiens
de la révolution le mois dernier à Téhéran. Selon un rapport du Bangkok Post ainsi que d'autres médias
locaux, la police royale thaïlandaise a émis un ordre secret aux policiers de tout le pays pour qu'ils
soient à « l'affût d'espions iraniens ». Le journal cite une source policière qui affirme que les agences
de sécurité thaïlandaises surveillent de près les mouvements de ressortissants iraniens soupçonnés
d'opérer comme espions en Thaïlande. La Thaïlande est une destination touristique particulièrement
prisée des  voyageurs  israéliens.  La  semaine dernière,  Israël  a  lancé un avertissement  direct  aux
Israéliens prévoyant de se rendre en Turquie, indiquant qu'ils  pourraient être la cible de terroristes
iraniens chargés de venger l'assassinat de l'officier supérieur du corps des Gardiens de la révolution.
L’État hébreu envisagerait d'étendre ses avertissements de voyage à d'autres destinations. 
(I24News, le 06-06-2022)

Le PDG de NSO Group en passe d'être entendu par un juge espagnol...
Le juge José Luis Calama se rendra en Israël pour interroger Shalev Hulio, actuel PDG de NSO, dans
le cadre d'une commission rogatoire pour enquêter sur l'espionnage de personnalités politiques dans le
pays, a indiqué mardi un tribunal dans un communiqué. Le tribunal a déclaré que José Luis Calama a
décidé de diriger une commission judiciaire qui se rendra en Israël pour recueillir  le témoignage du
PDG de l'entreprise qui commercialise le programme Pegasus. Le tribunal n'a pas encore précisé la
date du voyage du juge. « NSO opère dans un cadre juridique strict » a rappelé un porte-parole de la
société interrogé par l'Associated Press.  L'information a été rendue publique après que le juge ait
révélé l'affaire concernant le piratage des téléphones portables du Premier ministre espagnol Pedro
Sanchez et des ministres espagnols de la Défense et de l'Intérieur en mai et juin 2021. La cyberattaque
a coïncidé avec une rupture diplomatique entre l'Espagne et le Maroc. Mais le gouvernement espagnol,
qui a porté l'affaire devant la justice après avoir découvert les piratages le mois dernier, a affirmé que
les piratages provenaient d'une puissance extérieure. NSO soutient qu'elle ne vend son logiciel espion
Pegasus qu'aux  gouvernements  à  des  fins  de  sécurité.  Pegasus a  été  lié  au  piratage  d'autres
dirigeants et militants politiques dans d'autres pays. NSO a nié avoir joué un rôle quelconque dans
cette utilisation abusive apparente de sa technologie qui a été mise en lumière grâce au travail des
groupes de défense des droits numériques qui inspectent les téléphones individuels. Le juge Calama a
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également cité le ministre espagnol de la Présidence, Félix Bolaños, pour répondre à des questions le
5 juillet.
(I24News, le 07-06-2022)

… MILITAIRE …

En  réponse  aux  derniers  tirs  de  missiles  nord-coréens, Séoul  et  Washington  ont  tiré  huit
missiles balistiques...
La Corée du Sud et les États-Unis ont tiré huit missiles balistiques ce lundi en réponse au lancement du
même nombre de missiles par la Corée du Nord la veille,  a déclaré l'armée sud-coréenne. Elle a
ajouté : « Notre armée condamne avec force la série de provocations par missiles balistiques de la part
du Nord et l'exhorte fermement à cesser immédiatement les actes qui accroissent les tensions militaires
sur la péninsule ».
(La voix de l'Amérique, le 06-06-2022)

La Corée du Sud et les États-Unis ont tiré huit missiles sol-sol en direction de la mer du Japon en
réponse aux tirs de missiles effectués par la Corée du Nord un jour plus tôt. L'armée sud-coréenne a
déclaré dimanche que la Corée du Nord avait tiré un total de huit missiles balistiques de courte portée
depuis quatre endroits, dont Sunan, près de P'yongyang, en direction de l'est, sur une période de plus
de 30 minutes. L'état-major interarmées de la Corée du Sud a annoncé que les forces militaires sud-
coréennes et américaines avaient lancé le même nombre de missiles ATACMS sur une période de
10 minutes  à  partir  de  4h45  lundi  matin.  Selon  l'armée  sud-coréenne,  le  tir  conjoint  des  missiles
démontre la capacité et la position pour lancer des frappes de précision immédiates sur les origines
des provocations et leurs forces de commandement et de soutien. Le commandement américain pour
l'Indo-Pacifique a annoncé dans un communiqué que sept des missiles avaient été tirés par la Corée
du Sud et un par les forces américaines. Il a déclaré que l'alliance entre la Corée du Sud et les États-
Unis reste engagée en faveur de la paix et de la prospérité dans la péninsule coréenne et dans toute la
région indopacifique. Il a ajouté que l'engagement des États-Unis à défendre la Corée du Sud reste
inébranlable. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré lundi que les menaces nucléaires et de
missiles du Nord deviennent de plus en plus sophistiquées et atteignent un niveau qui pourrait menacer
la paix, non seulement en Asie du Nord-Est, mais aussi dans le reste du monde. M. Yoon a promis que
le gouvernement sud-coréen répondrait fermement et sévèrement à toute provocation du Nord. Il s'est
engagé  à  construire  une  capacité  de  sécurité  essentielle  et  plus  pratique  tout  en  dissuadant  les
menaces nucléaires et de missiles posées par le Nord.
(Radio Japon international, le 06-06-2022)

Vingt  avions  de  combat  sud-coréens  et  américains  en  vol  d'exercice  au-dessus  de  la  mer
Jaune...
Nouvelle démonstration de force de la Corée du Sud et des États-Unis en réponse aux tirs d’essai
balistiques répétés de P'yongyang. D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), vingt avions de
combat des deux alliés ont effectué aujourd’hui des vols en escadrille au-dessus de la mer Jaune
séparant la péninsule du continent chinois. Parmi ces vingt chasseurs figuraient seize appareils sud-
coréens dont des F-35A équipés d’armes guidées de précision, des F-15K et des F-26K, ainsi que
quatre F-16 de l’armée de l’air américaine. Selon les explications du JCS, l’opération d’aujourd’hui a
montré  les  fortes  capacités  et  la  détermination  de  Séoul  et  Washington  de  frapper  rapidement  et
exactement.  Les  deux  pays  continuent  à  travailler  main  dans  la  main  et  observent  de  très  près
l’évolution  de  la  situation  en  préparation  des  éventuels  actes  provocateurs  supplémentaires  du
royaume ermite.
(KBS World Radio, le 07-06-2022)

Pour Washington un nouvel essai nucléaire nord-coréen serait imminent...
Le  département  d’État  américain  a  de  nouveau  prévenu  que  la  Corée  du  Nord  procéderait  à  un
septième essai  nucléaire d’ici  quelques jours et  a fait  part  de sa préoccupation à l’égard de cette
possibilité. Son porte-parole Ned Price a affirmé hier que Washington avait déjà lancé une telle mise en
garde et qu’il se préparait pour une telle situation urgente en concertation avec ses alliés et partenaires.
Ces  propos  sont  intervenus  au  lendemain  de  l’annonce  de  l’Agence  internationale  de  l’énergie
atomique  (AIEA).  Ce  gendarme  mondial  du  nucléaire  avait  rapporté  qu’une  galerie  de  tunnel  de
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Punggye-ri était rouverte. Cela peut être un signe d’élaboration d’un test atomique. Pour rappel, le pays
communiste y a effectué ses six expérimentations nucléaires passées, avant de démanteler en mai
2018 le site, en amont du premier sommet entre son dirigeant Kim Jong-un et le président américain
d’alors Donald Trump, à Singapour le mois suivant. L’opération a été menée en présence de quelques
journalistes  sud-coréens,  américains  et  chinois,  entre  autres.  Face  à  la  multiplication  des
démonstrations de force, l’administration Biden a une nouvelle fois assuré qu’elle fournirait à la Corée
du Sud sa force de dissuasion, en mobilisant toutes ses capacités de défense.  Daniel Kritenbrink,
secrétaire d’État adjoint chargé de l'Asie orientale et du Pacifique, a réaffirmé que l’engagement des
États-Unis envers la sécurité de son allié sud-coréen restait toujours très solide et absolu. Et d’ajouter
que  Washington  prendra  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  répondre  à  toute  menace  de
P'yongyang.
(KBS World Radio, le 07-06-2022)

Le  représentant  spécial  du  département  d’État  américain  pour  la  Corée  du  Nord,  a  déclaré  que
P'yongyang peut effectuer sa nouvelle expérimentation atomique à tout moment. Sung Kim a tenu ces
propos hier  lors  d’un  briefing  téléphonique,  en  expliquant  que le  pays  communiste  a  terminé ses
préparatifs sur le site nucléaire de Punggye-ri. Le négociateur nucléaire américain a tout de même
souligné qu’il n’y avait pas de date limite pour le régime de Kim Jong-un pour répondre à l’invitation au
dialogue de Washington, et que celui-ci poursuivrait ses efforts sur des voies diplomatiques réalisables.
David Albright,  chercheur de l'Institut pour la science et la sécurité internationale (ISIS), partage la
même perspective.  À en croire la  Voix de l'Amérique (VOA),  il  a affirmé que le royaume ermite a
achevé la restauration d’un tunnel à Punggye-ri, et qu’il lui restait désormais seulement à transférer le
matériel à l’intérieur. D’après lui, P'yongyang passera à l’acte d’ici deux mois dès qu’il  prendra une
décision  politique.  D'ici  là,  il  a  des  objectifs  clairs :  développer  des  armes  atomiques  qui  seront
embarquées  sur  des  missiles  balistiques  ainsi  que  des  armes  nucléaires  tactiques  miniatures.
Toutefois, Olli Heinonen, chercheur du Stimson Center, a relativisé et a déclaré qu’il était encore difficile
d'affirmer  que  le  septième  essai  nucléaire  était  imminent  malgré  la  réouverture  du  tunnel,  car  la
réparation de la galerie et le transport des équipements prenaient d’habitude un certain temps.
(KBS World Radio, le 08-06-2022)

Participation  de  la  Suède  et  de  la  Finlande  à  des  manœuvres  navales  de  l'OTAN  en  mer
Baltique...
L’OTAN organise des manœuvres navales annuelles en mer Baltique avec la Suède et la Finlande,
deux pays ayant  postulé le mois  dernier  pour une place au sein de l’alliance militaire occidentale.
Quatorze pays membres de l’OTAN, dont  les États-Unis,  l’Allemagne et  la Turquie,  participent  aux
exercices qui ont commencé dimanche et se poursuivront pendant deux semaines. L’OTAN précise que
les manœuvres ont pour but de renforcer les capacités de réponse nécessaires pour protéger la liberté
et la sécurité de navigation en mer Baltique. Mardi, les forces américaines ont procédé à des exercices
d’atterrissage sur l’île suédoise de Gotland. Des exercices de déminage ainsi que des simulations de
batailles  dans l’éventualité  d’une attaque de sous-marins  ennemis  sont  également  au programme.
L’OTAN a ajouté que les exercices étaient organisés chaque année depuis 50 ans et ne sont pas liés à
l’invasion russe de l’Ukraine. Le chef d’état-major des armées des États-Unis, le général Mark Milley,
s’est exprimé au sujet des manœuvres, samedi, lors d’une conférence de presse à Stockholm. Il a
indiqué que les États-Unis étaient engagés dans une cause commune, dans un ordre basé sur le droit
international et pour l’idée que des pays les plus grands ne peuvent envahir de plus petits à aucun prix.
(Radio Japon international, le 08-06-2022)

Le financement par la Chine de nouvelles installations dans une base navale cambodgienne
inquiète Washington...
Au Cambodge, une cérémonie a eu lieu dans une base navale où de nouvelles installations sont en
cours de construction avec l’aide financière de Pékin. Le ministre de la Défense cambodgien assure
que  l’armée  chinoise  n’utilise  pas  la  base.  Les  États-Unis  ont  affiché  à  plusieurs  reprises  leur
préoccupation  à  ce  sujet.  Selon  les  médias  locaux,  la  construction  d’un  atelier  d’entretien  et  de
réparation des bateaux et d’entrepôts va débuter dans la base de Ream à Sihanoukville. Au cours de la
cérémonie, le ministre de la Défense cambodgien Tea Banh a souligné que son pays recevait des aides
financières pour renforcer ses capacités de Défense, non seulement de la Chine, mais aussi d’autres
pays. Washington a déjà plusieurs fois affirmé que l’armée chinoise se servait de la base, qui se situe
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dans une zone stratégique près de la mer de Chine méridionale. Le Cambodge accorde beaucoup
d’importance à ses relations avec la Chine, laquelle investit dans le pays et le soutient financièrement.
Les États-Unis ont intensifié leur pression sur le Cambodge, ont imposé des sanctions à de hauts
responsables de la Défense et de la marine, et durci les restrictions d’exportation.
(Radio Japon international, le 09-06-2022)

Deux bombardiers stratégiques américains B-52 en route vers le golfe Persique escortés par
des F-16 israéliens...
Des  avions  de  chasse  israéliens  F-16  ont  escorté  deux  bombardiers  américains  B-52 alors  qu'ils
traversaient l'espace aérien israélien en route vers le golfe Persique, a déclaré l'armée israélienne,
dans une apparente démonstration de force destinée à l'Iran dans un contexte de tensions persistantes
dans la région. « Le vol a eu lieu dans le cadre d'une coopération étroite avec l'armée américaine, qui
représente un élément important pour assurer la sécurité de l'espace aérien de l'État d'Israël et du
Moyen-Orient »  ont  indiqué  les  forces  de  défense  israéliennes  dans  un  communiqué.  Les  avions
israéliens escortant des bombardiers américains sont devenus fréquents dans le ciel du Moyen-Orient
ces derniers mois, alors que les tensions entre Téhéran et l'Occident se sont accrues dans le cadre
d'une  tentative  de  négociation  d'un  nouvel  accord,  qui  vise  à  empêcher  la  République  islamique
d'obtenir des armes nucléaires en échange d'un allègement des sanctions.
(I24News, le 09-06-2022)

Les forces armées russes en passe d'être autorisées à séjourner sur le sol du Nicaragua...
Le président nicaraguayen Daniel Ortega a autorisé l'entrée de troupes, de navires et d'avions russes
dans le pays à partir du second semestre 2022. Selon  Avia.pro, l'armée, les navires de guerre et le
matériel  d'aviation  russes  sont  autorisés  à  séjourner  librement  sur  le  territoire  de  cet  État  latino-
américain dans le cadre de missions humanitaires. Ce qui a engendré la décision du président du
Nicaragua d'inviter l'armée russe sur le territoire du pays n'est pas encore précisé, mais les experts
notent qu'il s'agit d'un défi extrêmement sérieux pour les États-Unis. « Les troupes, navires et aéronefs
des Forces armées de la Fédération de Russie peuvent entrer pour participer à des entraînements et à
des exercices, ainsi qu'à des opérations d'aide humanitaire, de recherche et de sauvetage dans des
situations d'urgence ou de catastrophe naturelle » rapporte la publication El Pais.
(Press TV, le 10-06-2022)

Si Taïwan déclarait son indépendance la Chine n'hésiterait pas à entrer en guerre, selon son
ministre de la Défense...
« La Chine n'hésitera pas à entrer en guerre si Taïwan déclarait son indépendance et ce quel qu’en soit
le prix » selon cette mise en garde du ministre chinois de la Défense lors d'une rencontre aujourd'hui
avec son homologue américain à Singapour. Pékin ne contrôle pas Taïwan mais considère l'île comme
faisant partie intégrante du territoire chinois. C'est une sorte de statu-quo qui règne et qu'il ne faut pas
remettre  en  question,  selon  le  ministre  américain  de  la  Défense  alors  que  la  Chine  multiplie  les
incursions dans l'espace aérien de l'île et fait de plus en plus pression sur Taipei.
(Deutsche Welle, le 10-06-2022)

Washington dénonce une activité provocatrice et déstabilisante de l'armée chinoise près de Taïwan. Le
ministre américain de la Défense explique que plusieurs avions chinois volent près de l'île chaque jour
et cela depuis plusieurs mois. La veille Pékin avait mis en garde affirmant qu'elle n'hésiterait pas à
lancer une guerre si Taïwan déclarait son indépendance.
(Médi-1, le 11-06-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Londres en passe de fournir des lance-roquettes multiples à l'armée ukrainienne...
Le Royaume-Uni  a annoncé qu’il  va fournir  à l’Ukraine des systèmes de lance-roquettes multiples
(M270 MLRS) pour aider le pays à se défendre face à l’armée russe. Le ministère britannique de la
Défense a indiqué lundi que cette décision avait été prise en étroite coordination avec celle des États-
Unis d’envoyer en Ukraine des systèmes de lance-roquettes montés sur des blindés légers. Les M270
peuvent frapper des cibles jusqu’à 80 kilomètres de distance avec des projectiles guidés au grand
niveau de précision. Le nombre de lance-roquettes qui sera envoyé en Ukraine n’a pas été divulgué,
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mais le ministère a précisé que les soldats ukrainiens seraient entraînés au Royaume-Uni. Le ministre
de la Défense, Ben Wallace, a déclaré : « Au fur et à mesure que les tactiques russes évoluent, notre
soutien à l’Ukraine doit changer aussi ». « Ces systèmes de lance-roquettes multiples de haut niveau
vont permettre  à nos amis ukrainiens de mieux se protéger  contre l’usage brutal  d’une artillerie  à
longue portée » a-t-il ajouté.
(Radio Japon international, le 07-06-2022)

Séoul accuse Taïwan de construire un sous-marin en copiant le savoir-faire sud-coréen...
Le quotidien sud-coréen Chosun Ilbo a rapporté mardi que la compagnie taïwanaise CSBC, engagée
pour la construction d’un nouveau sous-marin taïwanais, aurait copié un sous-marin sud-coréen de la
classe  Chang Bogo.  Selon le journal,  une enquête a été ouverte sur ce dossier  et  au moins cinq
personnes devraient être traduites en justice, dont un suspect qui aurait remis à la CSBC le plan du
navire sud-coréen. Selon les médias, une société sud-coréenne qui a signé un contrat avec la CSBC
pour le projet de construction navale aurait envoyé à Taïwan plusieurs techniciens ayant travaillé dans
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, constructeur de sous-marins Chang Bogo. Par le biais de
ces techniciens, la partie sud-coréenne aurait  transmis les technologies à son client  taïwanais. En
réponse à cette information, la CSBC a démenti les accusations portées contre elle en soulignant le fait
qu’en  termes  de conception,  le  futur  sous-marin  taïwanais  de  2 000 tonnes différait  totalement  du
modèle sud-coréen, de l’ordre de 3 000 tonnes. Elle a affirmé que le sous-marin en construction était
d’une conception propre à la CSBC, avec l’assistance technique de son partenaire Gavron Limited
(GL), sans se baser sur le plan d’un navire étranger quelconque. La CSBC a parlé de désinformation,
affirmant que cette dernière était motivée par un différend entre un ancien conseiller de Gavron Limited
et le haut responsable de cette société.
(Radio Taïwan international, le 08-06-2022)

Une  nouvelle  vente  d'armes  américaines  à  Taïwan  approuvée  par  l'US  Defense  Security
Cooperation Agency...
L'US Defense Security Cooperation Agency (DCSA) a annoncé hier l’approbation d’une nouvelle vente
d’armes à destination de Taïwan. Une vente d’un montant de 120 millions de dollars américains qui
comprend notamment des pièces de rechange et de réparation pour des navires et des systèmes de
navires et de l’aide technique logistique. Une vente qui doit permettre à la marine taïwanaise, selon le
ministère  de  la  Défense  taïwanais,  de  maintenir  en  état  sa  flotte  navale  dans  un  contexte
d’intensification  des  activités  marines  chinoises  dans  la  région  et  notamment  dans  les  eaux
environnantes  de  Taïwan.  L’agence  américaine  a  précisé  avoir  remis  le  certificat  nécessaire  pour
notifier  le  Congrès  de  cette  possible  vente.  La  Défense  taïwanaise  a  déclaré  que  les  États-Unis
continuaient d’aider Taïwan à maintenir des capacités d’autodéfense suffisantes sur la base du Taïwan
Relations Act et des Six Assurances qui sont, selon le ministère, la base du maintien de la stabilité
régionale.
(Radio Taïwan international, le 09-06-2022)

La Norvège en passe de retourner des hélicoptères militaires NH90 qu'elle juge incompatibles
avec les exigences de son armée...
La Norvège va retourner des hélicoptères militaires NH90 commandés auprès de NH Industries - une
coentreprise européenne dans laquelle Airbus détient des parts -, ces appareils étant jugés peu fiables
et ayant accusé des retards de livraison, ont annoncé vendredi le ministère de la Défense et l'état-
major norvégiens. Le gouvernement norvégien a précisé qu'il allait demander un remboursement de
cinq milliards de couronnes norvégiennes (environ 500 millions d'euros) au titre de ce contrat, plus les
intérêts et autres frais, à NH Industries, détenu à 62,5% par Airbus Helicopters, à 32% par l'Italien
Leonardo et à 5,5% par le Néerlandais Fokker Aerostructures. « Quel que soit le nombre d'heures de
travail de nos techniciens, ou le nombre de pièces que nous commandons, il ne sera jamais possible
de rendre les NH90 compatibles avec les exigences des forces armées norvégiennes » a déclaré le
ministre de la Défense Bjoern Arild Gram lors d'une conférence de presse. « Nous avons un hélicoptère
qui ne fonctionne pas comme il le devrait » a ajouté le général Eirik Kristoffersen, qui dirige l'armée
norvégienne. D'après le ministre norvégien de la Défense, la Norvège n'a reçu que huit des quatorze
appareils  prévus  dans  le  contrat  initial,  signé  en  2001.  NH Industries  n'était  pas  joignable  dans
l'immédiat pour un commentaire.
(La voix de la Turquie, le 10-06-2022)
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… CYBERESPACE …

Dans le  nord de la  France,  début  d'un forum rassemblant  les  spécialistes européens de la
cybersécurité...
Les  spécialistes  de  la  cybersécurité  européenne  sont  rassemblés  pendant  trois  jours  à  partir
d'aujourd'hui à Lille, dans le nord de la France. Au programme de ce forum international le conflit entre
la  Russie  et  l'Ukraine  évidemment,  mais  également  des  échanges  sur  les  dernières  informations
concernant la menace cyber et surtout les meilleurs moyens de s'en protéger.
(Médi-1, le 06-06-2022)

Selon Moscou la multiplication des cyberattaques accroît  considérablement  la  menace d'un
affrontement militaire direct...
La  Russie  a  averti  jeudi l'Occident  que  les  cyberattaques  contre  ses  infrastructures  risquaient  de
conduire  à  une  confrontation  militaire  directe, et  que  les  tentatives  de  défier  Moscou  dans  le
cyberespace se heurteraient à des contre-mesures ciblées, a-t-on appris de Reuters. L'avertissement
intervient après que le site Web du ministère russe du Logement a semblé avoir été piraté au cours du
week-end.  Dans  un  communiqué,  le  ministère  russe  des  Affaires  étrangères  a  déclaré  que  les
infrastructures vitales et les institutions étatiques de la Russie étaient touchées par des cyberattaques
et  a  désigné  des  personnalités  aux  États-Unis  et  en  Ukraine  comme  en  étant  responsables.
« Rassurez-vous, la Russie ne laissera pas d'actions agressives sans réponse » a-t-il déclaré. « Toutes
nos démarches seront mesurées, ciblées, conformément à notre législation et au droit international ».
Le communiqué, publié par le chef de la sécurité internationale de l'information du ministère, a déclaré
que  Washington  abaissait  délibérément  le  seuil  d'utilisation  au  combat  de  l'informatique.  « La
militarisation  de  l'espace  de  l'information  par  l'Occident  et  les  tentatives  d'en  faire  une  arène  de
confrontation interétatique ont considérablement accru la menace d'un affrontement militaire direct aux
conséquences imprévisibles » a-t-il déclaré.
(Press TV, le 10-06-2022)
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