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Les  systèmes  de  contrôle  du  trafic  aérien  de  Suisse  et  de
République tchèque victimes d'une étrange panne informatique...
Le  système  informatique  de  contrôle  du  trafic  aérien  est  tombé  en
panne, ce mercredi en début d’après-midi, à l’aéroport  Vaclav Havel de
Prague. Par conséquent,  l’aéroport  a annulé tous les départs prévus,
seules les arrivées des vols à destination de Prague étant  autorisées
pendant plusieurs heures. Les origines de ce dysfonctionnement n’ont
pas encore été communiquées par l’aéroport. Le trafic a partiellement
repris plus tard dans la journée. Mercredi matin, une panne informatique
géante a également fermé l’espace aérien suisse.
(Radio Prague international, le 15-06-2022)

Vers un renforcement des groupes tactiques de l'OTAN déployés
sur son flanc est...
L'Organisation  du  traité  de  l'Atlantique  Nord  (OTAN)  renforcera  ses
groupes tactiques le long de son flanc est, a annoncé jeudi le secrétaire
général de l'OTAN Jens Stoltenberg après une réunion des ministres de
la Défense de l'Alliance. S'exprimant lors d'une conférence de presse à
la fin des deux jours de préparatifs du sommet de l'OTAN, qui se tiendra
les 29 et  30 juin dans la capitale espagnole Madrid,  M. Stoltenberg a
déclaré  que  les  ministres  avaient  discuté  de  la  position  future  de
l'Organisation et  de  la  manière  dont  elle  peut  consolider  son soutien
pratique aux alliés en renforçant de manière significative sa présence,
ses  capacités  et  sa  préparation.  « Cela  se  traduit  par  davantage  de
formations de combat déployées en avant par l'OTAN afin de consolider
nos  groupes  tactiques  dans  la  partie  est  de  notre  alliance »  a-t-il
expliqué. « Plus de défenses aériennes, maritimes et informatiques, ainsi
que  des  équipements  pré-positionnés  et  des  stocks  d'armes.  Et  un
nouveau modèle  de  force  avec plus  de  forces  davantage préparées,
ainsi  que  des  forces  spécifiques  pré-assignées  à  la  défense  d'alliés
spécifiques pour permettre des renforts bien plus rapides » a-t-il précisé.
(Radio Chine internationale, le 17-06-2022)

Attaque à la grenade contre un temple sikh de la capitale afghane...
« J'ai entendu des coups de feu et des explosions provenant du temple
sikh » a déclaré à l'AFP Gurnam Singh, un chef de la communauté sikh
à Kaboul. Deux membres de la communauté sikh ont été blessés dans
l'explosion  d'une  grenade  lancée  par  les  assaillants,  selon  le  porte-
parole  du ministère  de  l'Intérieur,  Abdul  Nafi  Takor.  Un incendie  s'est
déclaré après l'attaque qui a eu lieu vers 06h30 (03h00 GMT). Quelques
minutes plus tard, une voiture piégée a explosé à proximité du temple,
sans faire de victime, a ajouté le porte-parole. « Généralement, à cette
heure du matin, nous avons plusieurs fidèles sikhs qui viennent prier au
temple » a indiqué Gurnam Singh, selon qui il pourrait y avoir plus de
deux blessés.
(La voix de la Turquie, le 18-06-2022)
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… TERRORISME …

Plusieurs dizaines de civils tués lors d'une attaque djihadiste présumée dans le nord du Burkina
Faso...
Selon des témoins, le carnage a commencé samedi en fin de journée dans cette localité du nord du
Burkina Faso à quelques kilomètres du Niger. Des hommes armés sont venus prendre des positions,
encercler  le village et  tirer.  « Ils ouvraient même les portes des maisons pour entrer  et exécuter »
explique Amadou, un rescapé réfugié à Dori, la grande ville proche de Seytenga. « Les terroristes ont
visité les boutiques l'une après l'autre, incendiant certaines. Ils tiraient sur ceux qui tentaient de fuir. Ils
sont restés dans la ville toute la nuit » précise un autre rescapé qui souhaite rester anonyme. L'armée
burkinabée avait annoncé avoir tué une quarantaine de djihadistes à la suite d'une première attaque
jeudi. Selon le gouvernement burkinabé, les djihadistes sont revenus attaquer Seytenga samedi pour
venger leurs morts.
(La voix de l'Amérique, le 15-06-2022)

Huit gendarmes nigériens tués par des inconnus armés près de la frontière avec le Burkina
Faso...
Au Niger, huit gendarmes nigériens ont été tués hier dans une attaque perpétrée par des hommes
armés dans la région de Tillabéri, près de la frontière avec le Burkina Faso. C'est ce qu'indique un
communiqué du gouvernement. Le communiqué du ministère de la Défense nationale annonce la mort
d'une cinquantaine d'hommes parmi les assaillants qui seraient venus au guidon de dizaines de motos
et  de  véhicules.  Des  sources  non  officielles  indiquent  qu'il  s'agirait  des  auteurs  de  l'attaque  de
Seytenga au Burkina Faso. La localité où les huit gendarmes nigériens sont morts n'est en effet pas
loin de la frontière avec le Burkina Faso. Il s'agit de Waraou, située dans le département de Gothèye.
En plus des huit morts de ce mardi matin, on déplore une trentaine de blessés dont des graves et la
destruction de six véhicules.
(La voix de l'Amérique, le 15-06-2022)

Six personnes tuées par des inconnus armés dans le sud-est du Mali...
Au Mali, selon un nouveau bilan fourni hier par des sources policières et administratives, ce sont huit
personnes, deux douaniers et six civils, qui ont été tuées samedi dans le sud-est du Mali lors d'une
attaque lancée par des hommes armés non identifiés contre un poste des douanes dans la zone de
Koutiala, près de la frontière avec le Burkina Faso. Les assaillants, dans leur retrait, ont emporté un
véhicule de la douane dans lequel se trouvait un agent de la douane et six pistolets-mitrailleurs, dit-on
sans préciser le sort de ce douanier.
(La voix de l'Amérique, le 13-06-2022)

Six pêcheurs tués par des djihadistes présumés dans l'extrême nord du Cameroun...
Au Cameroun, six pêcheurs ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi par des djihadistes dans
l'extrême nord, selon un officier de gendarmerie. L'attaque a eu lieu dans la zone du lac Tchad, aux
confins du Nigeria, du Niger, du Cameroun et du Tchad. » Trois hommes armés de Boko Haram sont
arrivés  à  bord  d'une  moto  et  s'en  sont  pris  à  des  pêcheurs »  a  déclaré  un  haut  responsable  de
l'administration.  Les autorités camerounaises  soupçonnent  Boko Haram et  sa bande dissidente,  le
groupe État  islamique en Afrique de l'Ouest.  Tous deux mènent  souvent  des attaques meurtrières
contre les forces de sécurité et les civils dans la région du lac Tchad. 
(La voix de l'Amérique, le 17-06-2022)

État d'urgence sécuritaire décrété dans le nord du Togo après plusieurs attaques djihadistes...
Au Togo, le gouvernement a décrété hier l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, zone
située dans l'extrême nord du pays ayant enregistré deux attaques terroristes  selon le communiqué
officiel.  L'armée togolaise est  déployée depuis  plusieurs années dans le  nord pour  faire  face à la
menace d'un débordement de la violence des groupes djihadistes présents au Burkina Faso voisin.
(La voix de l'Amérique, le 14-06-2022)

Au  moins  sept  personnes  tuées  par  des  djihadistes  présumés  dans  le  nord-est  du
Mozambique...
Le nord-est du Mozambique est toujours miné par la violence djihadiste. Au moins sept personnes ont
été  tuées,  dont  certaines  décapitées,  ces  derniers  jours  et  10 000 personnes  ont  fui  leur  foyer  la
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semaine passée. Depuis 2017 le nord du Mozambique, en particulier la province pétrolifère de Cabo
Delgado, est le théâtre d'une insurrection de groupes terroristes.
(Radio Vatican, le 15-06-2022)

Au moins sept personnes ont été tuées, dont quatre décapitées, dans de récentes attaques djihadistes
dans le nord-est du Mozambique. Les violences dans la province riche en gaz naturel du Cabo Delgado
touchent  des  zones  relativement  épargnées  jusque-là  et  provoquent  de  nouveaux  déplacements
massifs de population. Le pays est en proie depuis 2017 à des violences djihadistes qui ont déjà fait
près de 4 000 morts selon l'ONG ACLED et forcé environ 800 000 personnes à fuir.
(La voix de l'Amérique, le 15-06-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Iran, mort suspecte de deux spécialistes de l'aérospatial...
Deux  employés  du  secteur  aérospatial  iranien  ont  été  retrouvés  morts  dimanche  dans  des
circonstances mystérieuses. « Mohammed Abdus, employé du centre spatial de Samanan a été tué
alors qu'il était en service » selon les médias locaux. Quelques heures auparavant, Ali Kamani, membre
de  l'armée  de  l'air  des  Gardiens  de  la  révolution,  est  mort  dans  un  accident  de  voiture.  « Deux
responsables de l'aérospatial  iranien martyrisés lors  d'une mission » a annoncé l'agence iranienne
Fars. Ces décès, dans des circonstances non élucidées, s'ajoutent à la liste de morts mystérieuses et
d'assassinats  non revendiqués de  membres des  Gardiens  de  la  révolution et  de  scientifiques  ces
dernières  semaines.  Ayub  Anthzari,  un  expert  aérospatial  travaillant  sur  le  programme iranien  de
missiles,  a  été  retrouvé  sans  vie  début  juin,  tandis  que  le  colonel  Hassan  Sayed  Khodai,  haut
responsable du CGRI, a été assassiné par arme à feu à la fin du mois de mai. D'après une information
publiée par le New York Times, Israël aurait averti les États-Unis qu'il se trouvait derrière l'assassinat
du colonel Khodai, impliqué dans des actes terroristes contre des cibles israéliennes en Afrique et en
Amérique du Sud. Alors que Téhéran a promis de venger la mort du haut responsable des Gardiens de
la révolution, Israël a déjoué ces derniers jours des tentatives d'attaques contre des touristes israéliens
en Thaïlande et  en Turquie,  et  a  relevé son niveau d'alerte  dans ce dernier  pays.  Cette  série  de
disparitions en Iran intervient alors que le Premier ministre israélien Naftali Bennett a indiqué que l’État
hébreu était passé à la vitesse supérieure dans son offensive contre l'Iran.
(I24News, le 13-06-2022)

… MILITAIRE …

Les puissances nucléaires seraient en passe de revoir leur stratégie atomique selon le SIPRI...
Le monde irait vers une nouvelle ère de réarmement nucléaire selon le SIPRI. Retour de la menace
atomique  russe  et  tensions  entre  grandes  puissances  après  trente-cinq  ans,  le  nombre  d'armes
nucléaires dans le monde devrait repartir à la hausse dans la décennie à venir selon un rapport publié
ce lundi par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le SIPRI. Il va être très difficile
de faire des progrès sur le désarmement dans les années à venir à cause de cette guerre et de la
façon dont Poutine parle de ses armes nucléaires, selon un des auteurs de ce rapport qui estime que
les déclarations inquiétantes du président russe poussent beaucoup d'autres puissances ayant l'arme
nucléaire à repenser leur propre stratégie atomique.
(Deutsche Welle, le 13-06-2022)

Selon l'ICAN, le monde se dirigerait vers une période de réarmement nucléaire...
Le monde dépense toujours plus pour l'arme nucléaire, +9% de dépenses en 2021 selon un rapport de
l'ICAN, la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, prix Nobel de la paix en 2017. Un
rapport qui va dans le sens de celui du SIPRI hier. L'organe de référence sur le nucléaire annonçait que
le monde se dirigeait vers une période de réarmement nucléaire après des décennies de déclin. 
(Radio Vatican, le 14-06-2022)

Séoul annonce avoir détecté plusieurs tirs de lance-roquettes multiples effectués par la Corée
du Nord...
La Corée du Nord a effectué dimanche plusieurs tirs de lance-roquettes multiples (LRM). L’état-major
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interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé hier  avoir  détecté leurs traînées entre 8h07 et  11h03 du
matin. Avant d’expliquer que l’armée sud-coréenne a renforcé la surveillance et maintient un système
de défense sans faille, en coopération avec les États-Unis. Cette énième bravade intervient peu de
temps après que P'yongyang a confirmé sa volonté d’adopter une position ferme envers Séoul, lors de
la session plénière du comité central du Parti des travailleurs qui s’est tenue entre le 8 et le 10 juin.
Cette décision a été relayée par sa presse officielle, samedi, au lendemain de la fin du rassemblement.
Suite  à  ces  nouveaux  lancements,  le  bureau  présidentiel  sud-coréen  a  convoqué  hier  matin  une
réunion  pour  faire  l’état  des  lieux  de  la  sécurité  nationale.  Il  a  affiché  son  inquiétude  sur  le
développement continuel des armes du pays communiste qui menace directement la sécurité au sud
du  38e parallèle,  affirmant  que  le  gouvernement  continuerait  à  y  répondre  de  façon  calme  mais
rigoureuse. Le résultat de cette discussion a été rapporté au président Yoon Suk-yeol. Séoul a ajouté
que les tirs des LRM conventionnels à courte portée et à basse altitude ne sont pas d’habitude rendus
publics tout de suite. Le JCS a notifié cette nouvelle auprès des journalistes dix heures après avoir
appris le dernier lancement.
(KBS World Radio, le 13-06-2022)

Selon Séoul, P'yongyang serait prêt à effectuer son septième essai nucléaire...
Des chercheurs d’un cercle de réflexion américain affirment que la Corée du Nord semble prête pour
un septième essai nucléaire. Ils observent également des activités de construction sur le même site.
Mercredi,  les  chercheurs  du  Centre d’études stratégiques et  internationales  (CSIS)  ont  publié  leur
analyse, basée sur des images satellite du site de Punggye-ri dans le nord-est du pays. Ils affirment
que les images prises mardi montrent que les travaux de réhabilitation et de construction au niveau du
tunnel numéro 3, appelé portail sud, sont quasiment terminés. L’analyse cite également les propos de
responsables sud-coréens, qui estiment que P'yongyang est actuellement prêt à mener un nouveau
test à tout moment. Les chercheurs indiquent qu’un nouveau mur en construction et des matériaux sont
entreposés près de l’entrée du tunnel numéro 4, le portail ouest, qui avait été fermé il y a quatre ans.
Pour eux, ces nouvelles activités sous-entendent clairement que le tunnel va être remis en état pour de
prochains tests.
(Radio Japon international, le 16-06-2022)

En Corée du Sud, début des exercices militaires Hwarang...
L’édition 2022 des exercices militaires Hwarang commence aujourd’hui et se déroulera pendant quatre
mois dans cinq régions du territoire sud-coréen. Son objectif  est d’assurer la sécurité des citoyens
contre  les  menaces  tous  azimuts,  susceptibles  de  se  produire  soudainement.  D’après  l’état-major
interarmées sud-coréen (JSC), la manœuvre sera d’abord lancée à Busan et à Ulsan, dans le sud-est,
pendant cinq jours avant d’être poursuivie sur l’île méridionale de Jeju, dans la province de Jeolla du
Nord, dans celle de Chungcheong du Nord et ensuite celle de Gangwon. Cet entraînement se focalise
sur l’établissement de la posture défensive gérée par les chefs des collectivités locales. Il permettra de
promouvoir  les  capacités  des  conseils  de  défense  intégrées  de  chaque  région.  L’armée,  les
administrations locales, la police, la garde côtière et les sapeurs-pompiers se mobiliseront sur place
tout en respectant les mesures sanitaires contre le Covid-19.
(KBS World Radio, le 13-06-2022)

Des exercices antimissiles seront effectués en marge de l'exercice aéronaval RIMPAC...
La Corée du Sud, les États-Unis et le Japon effectueront en août des exercices conjoints visant à
détecter et à traquer les missiles balistiques nord-coréens. L’Australie les rejoindra et il est possible que
le  Canada  fasse  de  même.  Ces  deux  pays  font  partie  de  l’alliance  dite  Five  Eyes dans  le
renseignement, avec les USA, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Le ministère sud-coréen de la
Défense a annoncé aujourd’hui que ces manœuvres baptisées  Pacific Dragon seraient menées au
large de Hawaï en marge de l’exercice aéronaval RIMPAC des États riverains du Pacifique, programmé
du 29 juin au 4 août dans et autour des îles américaines et de la Californie du Sud. Les prochains
exercices Séoul-Washington-Tokyo auront lieu conformément à un récent accord trilatéral. Réunis à
Singapour la semaine dernière pour le dialogue de Shangri-La, un forum annuel sur la sécurité en Asie,
leurs ministres de la Défense étaient convenus de les organiser régulièrement et ouvertement. Le point
d’orgue de l’opération sera un exercice de tirs réels ciblant des missiles factices mer-air. Il est prévu
entre le 1er et le 4 août, mais la date peut être décalée selon les conditions météo ou le calendrier du
RIMPAC. Pour rappel, dans le passé aussi, la marine sud-coréenne avait mené cet entraînement avec
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ses  partenaires américains et japonais en marge du RIMPAC, qui se tient tous les deux ans. Mais
l’administration de Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Suk-yeol, n’en avait pas rendu publics les
détails, vraisemblablement pour ne pas froisser la Corée du Nord. Les trois pays semblent relancer
aussi un exercice d’alerte de missiles, pour l’effectuer au moins deux fois dans le courant de l’année. Il
se déroulera par  simulation informatique ou en lançant  des  missiles factices sans pour  autant  les
intercepter.
(KBS World Radio, le 14-06-2022)

Les États-Unis pourraient réajuster leur posture de préparation militaire face aux provocations
de la Corée du Nord...
Les  États-Unis  n’ont  pas  encore  pris  la  décision  finale  sur  le  réajustement  de  leur  posture  de
préparation militaire à court et à long terme, face aux provocations de la Corée du Nord. C’est ce qu’a
déclaré  Colin  Kahl,  sous-secrétaire  des  politiques  du  département  de  la  Défense,  hier,  lors  d’un
entretien  avec  le  think  tank  Centre  pour  une  nouvelle  sécurité  américaine  (CNAS).  Selon  lui,
aujourd’hui,  le  développement  des  armes  de  P'yongyang  n’a  jamais  été  aussi  dynamique  que
maintenant  depuis  2017,  ce  qui  suscite  beaucoup  de  préoccupations  dans  la  région.  Et  tout
changement de la posture de défense se déroulera en consultation étroite avec Séoul et Tokyo. Kahl a
indiqué que Washington était en discussion avec la nouvelle administration sud-coréenne sur le moyen
de  montrer  l’avancée  de  leur  préparation  militaire.  Et  d’ajouter  qu’aucun  mouvement  du  pays
communiste ne peut nuire à la relation des USA avec ses alliés asiatiques, et qu’au contraire leur
alliance  s’est  renforcée.  Pour  rappel,  le  secrétaire  d’État  américain  Antony  Blinken  a  affiché  ses
inquiétudes sur l’éventuel essai nucléaire du royaume ermite lors de sa rencontre avec son homologue
sud-coréen Park  Jin  lundi.  Il  a  affirmé être  en  contact  étroit  avec  Séoul  et  Tokyo  pour  pouvoir  y
répondre rapidement.
(KBS World Radio, le 15-06-2022)

Le Japon et l'Australie en passe de renforcer leur coopération dans le secteur de la défense...
Les ministres de la Défense japonais et australien se sont rencontrés à Tokyo mercredi. Ils ont réaffirmé
qu’ils allaient agir conjointement pour préserver l’ordre international basé sur l’État de droit, sur fond de
présence maritime croissante de la Chine dans la région.  Kishi  Nobuo et  son homologue Richard
Marles  ont  rappelé  l’importance  des  liens  de  défense  entre  les  deux  pays,  qui  font  partie  d’un
partenariat  stratégique spécial  et  partagent  les mêmes défis  sécuritaires et  intérêts  dans la  région
indopacifique. L’Australie et le Japon ont signé en janvier l’Accord d’accès réciproque, le RAA. Le texte
établit un cadre pour le maniement d’armes et de munitions, et pour les interventions en cas d’incidents
ou d’accidents. Il s’appliquera lors de manœuvres conjointes entre les Forces d’autodéfense japonaises
et l’armée australienne, ou lors d’autres opérations dans chacun des pays. Les deux ministres ont
convenu qu’ils allaient renforcer la coopération dans le secteur de la défense et mener plus d’exercices
militaires avancés pour améliorer leur interopérabilité.
(Radio Japon international, le 15-06-2022)

À Shanghai, mise à l'eau du troisième porte-avions de la marine chinoise...
La Chine a officiellement mis à l'eau ce vendredi son troisième porte-avions lors d'une cérémonie en
grande pompe sur un chantier naval de Shanghai. Même si le bâtiment n'est pas encore opérationnel
ce porte-avions est l'un des symboles des ambitions territoriales de Pékin dans sa zone d'influence
notamment vers l'île voisine de Taïwan. Ce nouveau porte-avions, le  Fujian, possède un système de
catapulte à énergie électromagnétique.
(Radio Vatican, le 17-06-2022)

La Chine lance officiellement ce vendredi son troisième porte-avions. Le navire, le deuxième porte-
avions  à  être  entièrement  fabriqué  par  la  Chine,  est  bien  plus  avancé  technologiquement  que  le
précédent. Le porte-avions a été baptisé Fujian du nom d'une province chinoise.
(Deutsche Welle, le 17-06-2022)

L’agence de presse d’État  Chine Nouvelle indique que la marine du pays a déployé son troisième
porte-avions vendredi. Selon les observateurs, cette initiative augmentera certainement les inquiétudes
des États-Unis et des pays voisins. Chine Nouvelle a rapporté que le navire, nommé le Fujian, a été
mis à l’eau lors d’une cérémonie au port de Shanghai. L’agence de presse précise que le navire a un

Renseignor N° 1235                                            le 19 juin 2022                                                         5



déplacement de plus de 80 000 tonnes, ce qui est plus important que les deux autres porte-avions en
service du pays. Le média d’État indique également que le Fujian est le premier porte-avions chinois à
être  équipé  de  catapultes.  Les  appareils  alimentés  en  énergie  électromagnétique  permettent  aux
avions d’accélérer lors du décollage. La Chine renforce ses capacités navales dans le cadre de son
objectif de création d’une armée de premier ordre d’ici le milieu du XXIe siècle. Le pays a déjà déployé
son  premier  porte-avions,  le  Liaoning,  et  son  premier  porte-avions  construit  sur  le  territoire,  le
Shandong. Selon les observateurs, la Chine tente de renforcer l’influence du président Xi Jinping en
présentant un porte-avions de toute dernière génération.
(Radio Japon international, le 17-06-2022)

Les marines russe et chinoise sous haute surveillance des Forces d'autodéfense japonaises...
Selon le ministère japonais de la Défense, sept navires de la marine russe ont été repérés dans l'océan
Pacifique au large du département de Chiba, près de Tokyo. Les responsables du ministère indiquent
que des navires de la Force maritime d'autodéfense ont confirmé jeudi que les navires russes, dont des
destroyers et des frégates, naviguaient vers le sud-ouest dans le Pacifique, à environ 180 kilomètres au
sud-est du cap Inubo. La veille, les navires s'étaient dirigés vers le sud à environ 280 kilomètres au
sud-est du cap Erimo, dans le département de Hokkaido. Ils  ajoutent que cinq d'entre eux ont été
repérés au large de Hokkaido jeudi dernier. Les activités des navires feraient partie d'un exercice naval
de grande envergure organisé par la Russie. Le ministère japonais de la Défense a également confirmé
que deux navires de la marine chinoise, dont un navire de collecte de renseignements, naviguaient
jeudi vers l'est, dans le détroit de Tsugaru, en direction de l'océan Pacifique. Les eaux se trouvent entre
l'île principale du Japon, Honshu, et Hokkaido. Selon des responsables du ministère, il a été confirmé
que les deux navires chinois étaient passés par le détroit de Tsushima, au large du département de
Nagasaki, pour atteindre la mer du Japon ce mois-ci. Le ministère recueille des informations et surveille
la navigation des navires militaires russes et chinois.
(Radio Japon international, le 17-06-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Vilnius en passe d'acheter à la France dix-huit canons Caesar...
La Lituanie vient de passer un accord avec Paris pour acquérir dix-huit canons  Caesar. Membre de
l'Union européenne et de l'OTAN la Lituanie a déjà augmenté de 20% son budget militaire depuis le
début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février dernier.
(Médi-1, le 14-06-2022)

Nouvelle aide canadienne destinée à l'armée ukrainienne...
La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, a annoncé mercredi que le Canada fournirait à
l'Ukraine dix « barils de remplacement » pour permettre le maintien en service des obusiers M777.
Dans un communiqué, la ministre de la Défense a dit que cette aide militaire, d'une valeur d'environ
9 millions de dollars canadiens (7,2 millions de dollars américains), complétait le don antérieur par le
Canada d'obusiers M777, de plus de 20 000 obus d'artillerie compatibles, et la formation des  forces
ukrainiennes  dispensée  par  les  forces  armées  canadiennes  pour  l'utilisation  de  ces  équipements.
Mme Anand a fait  cette annonce lors de sa participation à la réunion du Groupe de contact sur la
défense de l'Ukraine dirigée par les États-Unis, après s'être entretenue avec le ministre ukrainien de la
Défense, Oleksii Reznikov, lors d'une rencontre bilatérale. Selon le communiqué de presse, cette aide
militaire  s'ajoute  à  l'aide  militaire  que  le  Canada  a  promise  à  l'Ukraine  depuis  février  2022,  qui
comprend  la  contribution  de  M777  provenant  des  stocks  des  forces  armées  canadiennes  et
l'engagement de financer plus de 20 000 obus de 155mm provenant des États-Unis.
(Radio Chine internationale, le 16-06-2022)

Cinq hélicoptères de l'armée slovaques offerts à l'armée ukrainienne...
Le ministre de la Défense Jaroslav Nad a fait savoir que la Slovaquie a fait don de quatre hélicoptères
Mi-17 et d'un hélicoptère Mi-2 à l'Ukraine, ainsi que de munitions pour le système Grad. L'aide a été
approuvée par le gouvernement. Après un transfert sécurisé, elle est déjà utilisée par les forces armées
ukrainiennes.  « Cette  aide  à  l'Ukraine,  ainsi  que  toutes  les  fournitures  précédentes,  seront
remboursées à la Slovaquie par la Facilité européenne pour la paix, qui est une expression forte de la
solidarité de l'Union européenne avec l'Ukraine » a déclaré le ministre, ajoutant que ces hélicoptères
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ont déjà été retirés des forces armées slovaques et remplacés par des hélicoptères modernes UH-60M
Black Hawk.
(Radio Slovaquie international, le 16-06-2022)

Des véhicules militaires blindés fabriqués dans une usine de Taïwan...
Le ministère taïwanais de la Défense a dévoilé une usine de production qui fabrique des véhicules
blindés développés localement. Jeudi, des officiels du ministère ont invité la presse dans une usine de
production située dans le comté de Nantou, dans le centre de Taïwan. C’est la première fois que des
journalistes  sont  accueillis  dans  l’usine.  L’usine  produit  le  modèle  connu  sous  le  nom de  CM-34
Clouded Leopard. Le véhicule à huit roues est équipé d’un canon de 30 millimètres d’une distance de
tir de trois kilomètres. Il peut rouler jusqu’à 100 km/h. L’usine a commencé la production de masse du
modèle en 2018. Certains des véhicules sont déjà en service. Un total de 305 unités devrait être produit
d’ici 2023. Les journalistes ont pu observer le CM-34 durant un test. La simulation montrait la stabilité
du véhicule ainsi que sa capacité à accélérer dans des pentes montantes et des surfaces inégales.
L’administration de la présidente Tsai Ing-wen souhaite que Taïwan développe et produise, par elle-
même, les équipements militaires nécessaires plutôt que d’être entièrement dépendante des États-Unis
pour ses armes.
(Radio Japon international, le 17-06-2022)

… CYBERESPACE …

Le piratage du compte e-mail d'un général israélien aurait permis à des hackers iraniens de
mener plusieurs cyberattaques...
Un  média  israélien  a  affirmé  que  des  hackers  informatiques  iraniens  avaient  piraté  le  courrier
électronique d’un général de réserve israélien et mené des cyberattaques en son nom contre plusieurs
centres  politique,  universitaire  et  commercial  israéliens  de  haut  niveau.  La  chaîne  de  télévision
israélienne KAN, qui a publié un rapport sur le sujet, affirme que les pirates informatiques mentionnés
étaient d’origine iranienne et que parmi les victimes de cette attaque figuraient le nom de personnalités
politiques  comme  l’ancienne  ministre  israélienne  des  Affaires  étrangères,  Tzipi  Livni  et  l’ancien
ambassadeur américain en Israël. L’auteur du rapport, un certain Ittai Shickman, citant des sources
bien informées a reconnu que les pirates s’étaient infiltrés dans le cyberespace israélien depuis au
moins six mois et, au nom de ce haut général de réserve de l’armée israélienne et d’un certain nombre
d’autres personnalités bien connues, avaient pu avoir accès aux documents et aux informations de
hautes  autorités  du  régime  de Tel-Aviv.  Le  média  en  langue  hébreu  souligne  dans  son récit  que
l’attaque et l’incursion initiales ont été menées via le courrier électronique du général de réserve et que
les  pirates  ont  mené  leurs  attaques  électroniques  contre  les  institutions  politique,  universitaire  et
économique de haut  niveau d’Israël.  Se référant  à  un rapport  de la société Check Point  Software
Technologies, l’un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité pour les gouvernements et
les entreprises dans le monde et un acteur clé du high-tech israélien, la chaîne de télévision  KAN a
reconnu ce mardi 14 juin que les pirates s’étaient infiltrés il y a au moins six mois, c’est-à-dire à partir
de décembre 2021, et ont continué jusqu’à la semaine dernière, et grâce à cela, ils ont pu avoir accès à
divers documents liés à de hauts responsables israéliens. Toujours selon la télévision israélienne, l’une
des méthodes utilisées par les pirates consistait à envoyer des invitations à des responsables pour
assister à des conférences à l’étranger et à soumettre des articles sur le programme nucléaire iranien,
tout en demandant à leurs victimes d’entrer leurs mots de passe de connexion liés à leur adresse
électronique pour  accéder  aux  données.  Affirmant  que l’ancienne ministre  israélienne des  Affaires
étrangères, Tzipi Livni, figurait parmi les victimes, le média note qu’une autre victime était l’ancienne
ambassadrice américaine en Israël, tandis que le chef d’un centre de recherche hautement sensible en
Israël - dont le nom n’a pas été révélé -  figurait  également sur la liste. Toutes les victimes étaient
redirigées vers une page spécifique et invitées à entrer leur mot de passe e-mail ou à recevoir un code
de  connexion  en  enregistrant  leur  numéro  de  mobile,  ce  qui  aidait  les  pirates  à  constituer  une
importante base de données sur leurs victimes. Selon les experts de Check Point, le message texte
envoyé  aux  téléphones  portables  des  victimes  contenait  également  des  logiciels  malveillants  qui
facilitaient le piratage chez les destinataires. Le journal israélien Maariv se focalisant pour sa part sur
l’attaque, a fourni plus de détails sur l’incident : « La principale victime de cette cyberopération est un
général de réserve engagé dans un poste très sensible et de haut rang. Son e-mail a été piraté et les
hackers ont envoyé des messages en son nom ». Une autre victime de la cyberattaque était l’ancienne
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ministre israélienne des Affaires étrangères Livni. Les pirates avaient tenté de la persuader de taper
son  mot  de  passe  e-mail  sur  une  page  présentée  pour  recevoir  une  invitation  à  assister  à  une
conférence à l’étranger. À cela s’ajoute une autre victime. Il s’agit du chef d’un centre de recherche
sensible et clé en Israël. Les pirates ont pris le contrôle de sa boîte mail accédant à sa correspondance
avec l’un des anciens ambassadeurs américains en Israël. Les pirates ont utilisé cette correspondance
pour envoyer plus de courriels au directeur du centre de recherche au nom de l’ambassadeur, essayant
d’obtenir certaines informations de sa part. Parmi les victimes figurent également le PDG de l’une des
principales sociétés de sécurité en Israël, dont les informations personnelles ont été piratées et une
photo de son passeport obtenue. Également, un professeur connu pour ses recherches sur le Moyen-
Orient a également été victime de cette attaque. Des informations et des documents ont été demandés
à diverses institutions en son nom.
(Press TV, le 15-06-2022)

Au  Japon, découverte  de  plusieurs  sites  internet  frauduleux  imitant  des  sites
gouvernementaux...
Des responsables de la cybersécurité préviennent qu’ils ont découvert dans les dernières semaines un
certain nombre de faux sites internet imitant ceux des organisations du gouvernement central et des
autorités  locales.  Des  sites  contrefaits  ont  été  repérés  la  semaine  dernière,  notamment  pour  les
ministères de l’Éducation et de la Défense, et de l’Agence de la consommation. Des organisations
locales  ont  également  découvert  des  imitations  de  leurs  sites.  Des  responsables  du  département
d’Ehime expliquent que le site contrefait, découvert lundi, est presque identique à l’original, hormis son
adresse. Les utilisateurs de certains moteurs de recherche peuvent être dirigés vers le faux site. La
ville  de Nagano rapporte  que des  habitants  lui  ont  signalé l’existence d’un  faux  site  officiel  de  la
municipalité, depuis le 1er juin. Le Centre national pour la cybersécurité (NISC) souligne que certains
sites frauduleux peuvent voler des informations personnelles. Il recommande aux internautes de vérifier
l’adresse des sites et d’être prudents quand ils cliquent sur un lien.
(Radio Japon international, le 16-06-2022)
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