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Selon Sergueï Lavrov, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne
ne représenterait aucune menace pour la Russie...
Le  ministre  russe  des  Affaires  étrangères  Sergueї  Lavrov  a  déploré
l'attitude  hostile  de  l'Union  européenne  envers  son  pays,  mettant  en
garde contre une coalition UE-OTAN qui pourrait vouloir faire la guerre à
la  Russie.  À  l'occasion  d'une  conférence  de  presse  lors  de  son
déplacement en Azerbaïdjan, Sergueї Lavrov a mis en garde contre une
russophobie  qu'il  a  attribuée  à  l'Union  européenne,  dénonçant  par
ailleurs les visées bellicistes de l'OTAN. « Nous avons peu d'illusions sur
le  fait  que  l'attitude  russophobe  actuelle  de  l'Union  européenne
disparaisse.  Au  début  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  Hitler  a
rassemblé sous sa bannière une partie importante, sinon la plupart, des
pays  européens  pour  faire  la  guerre  contre  l'Union  soviétique.
Maintenant,  de  la  même  manière,  on  rassemble  l'Union  européenne
avec l'OTAN notamment, une coalition moderne pour combattre, et dans
le fond, pour faire la guerre à la Fédération de Russie » a-t-il déclaré, se
montrant  par  ailleurs  pessimiste  sur  une  possible  évolution  de  la
diplomatie  européenne  à  l'égard  de  la  Russie.  « Nous  avons  peu
d'illusions  sur  le  fait  que  l'attitude  russophobe  actuelle  de  l'Union
européenne disparaisse ou change d'une manière ou d'une autre dans
un avenir proche ou même, pour le dire honnêtement, à long terme » a
en effet souligné le chef de la diplomatie russe. Lors de son intervention,
le chef de la diplomatie russe a par ailleurs réagi à la décision la veille de
l'Union européenne d'octroyer le statut de candidat à l'UE à l'Ukraine et à
sa  voisine  la  Moldavie.  « L'UE  n'est  pas  un  bloc  politique  comme
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le développement de ses
relations  avec  tout  pays  volontaire  ne  crée  pas  de  menaces  ou  de
risques pour nous » a-t-il notamment commenté, cité par TASS.
(Radio Havane Cuba, le 26-06-2022)

Des plateformes pétrolières russes au large de la Crimée auraient
été attaquées par l'armée ukrainienne...
Le gouverneur  de  la  Crimée affirme que  les  forces  ukrainiennes  ont
attaqué des plateformes de forage d'hydrocarbures situées au large de
la péninsule, faisant au moins trois blessés. Selon le gouverneur Sergueï
Aksionov, installé par la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014,
douze personnes se trouvaient  sur  les plateformes au moment  de la
frappe. Trois ont été blessées, cinq ont été secourues et les recherches
se  poursuivent  pour  les  autres  avec  la  participation  de  navires  de
patrouille  et  de moyens aériens.  M. Aksionov n'a  pas  précisé quelles
installations avaient été touchées, ni si elles exploitaient du gaz ou du
pétrole,  mais  la  compagnie  Tchernomorneftegaz  exploite  plusieurs
gisements gaziers et pétroliers en mer Noire et en mer d'Azov, au large
de  la  Crimée.  Le  député  ukrainien  Oleksii  Honcharenko  affirme  sur
Telegram que la frappe s'est  produite près des tours Boïko,  ce qui  a
entravé  légèrement  la  production  de  gaz  russe  dans  la  mer  Noire
ukrainienne.
(Radio Canada international, le 20-06-2022)
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… TERRORISME …

Plus de 130 civils tués par des djihadistes présumés lors de plusieurs attaques dans le centre
du Mali...
C'est l'un des pires massacres qu'a connu récemment le Mali. Plus de 130 civils ont été tués le week-
end dernier lors de plusieurs attaques dans le centre du pays perpétrées par des djihadistes affiliés à
Al-Qaïda. Selon des témoignages, outre les victimes, du matériel a été détruit, des animaux emportés,
ainsi que des effets personnels des habitants. Trois jours de deuil national ont été décrétés par la junte
militaire…
(Radio Vatican, le 21-06-2022)

Au Mali, le bilan de plusieurs attaques ce week-end est très lourd. Le gouvernement de transition parle
de  132 morts  mais  des  sources  concordantes  ont  dit  à  VOA  Afrique qu'il  y  aurait  au  moins
190 personnes tuées lors de ces attaques qui ont visé des villages dans la région de Bankass, dans le
centre du pays.
(La voix de l'Amérique, le 21-06-2022)

Dans le nord du Mali, huit casques bleus blessés lors de l'explosion d'une mine artisanale au
passage de leur véhicule...
Au moins huit casques bleus de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali  (MINUSMA) ont  été blessés jeudi  après que leur  véhicule a heurté  un engin
explosif improvisé à Ber, dans la région de Tombouctou, au nord du Mali, a tweeté le porte-parole de la
mission,  Olivier  Salgado.  « Une  patrouille  de  sécurisation  des  casques  bleus  a  heurté  une  mine
aujourd'hui vers 13h00 aux environs de Ber,  à une cinquantaine de kilomètres de Tombouctou » a
déclaré la même source. Et Salgado d’ajouter que huit soldats de la paix ont été blessés et viennent
d'être évacués. Un casque bleu du contingent guinéen de la MINUSMA avait trouvé la mort dimanche
dernier, dans l'explosion d’une mine alors qu'il participait à une patrouille de sécurité à Kidal, au nord du
Mali, avait indiqué sur son compte  Twitter le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU et
chef  de la MINUSMA, El-Ghassim Wane. Ceci  intervient  dans le  contexte des négociations sur  le
renouvellement du mandat de la MINUSMA.
(La voix de la Turquie, le 24-06-2022)

Une trentaine de personnes enlevées par des inconnus armés lors de l'attaque de deux églises
dans le nord-ouest du Nigeria...
Des églises ont  de nouveau été attaquées au Nigeria.  Plus  d'une trentaine de personnes ont  été
enlevées dimanche par des hommes armés qui ont pris d'assaut deux églises, l'une baptiste et une
autre catholique, dans le nord-ouest du pays. Les ravisseurs ont libéré deux otages dont un chef de
communauté, mais trente-quatre personnes sont toujours entre leurs mains.
(Radio Vatican, le 21-06-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Téhéran annonce l'arrestation de plusieurs agents présumés du Mossad...
Les responsables des services de renseignement iraniens font part de leur opération réussie dans la
neutralisation  d’un  nouveau  complot  du  Mossad  visant  à  assassiner  un  groupe  de  scientifiques
nucléaires du pays. Un responsable judiciaire fait état pour sa part de l’arrestation de trois agents du
Mossad en Iran.
(Press TV, le 23-06-2022)

Des hommes armés ont tué ce mardi un ingénieur de l'industrie de la défense iranienne ainsi que son
collaborateur  avant  de  prendre  la  fuite,  selon  une  information  rapportée  par  les  médias  locaux.
Quelques  heures  plus  tard,  Téhéran  a  annoncé  l'arrestation  de  plusieurs  agents  du  Mossad  qui
planifiaient,  selon  lui,  d'assassiner  des  scientifiques  iraniens.  Cette  élimination  intervient  dans  le
contexte  d'une  vague  d'assassinats  ciblés  en  Iran.  La  semaine  dernière,  deux  ingénieurs  liés  au
programme de missiles du pays ont trouvé la mort. Plus tôt le mois dernier, un membre de la force
d'élite Qods des Gardiens de la révolution a été assassiné de plusieurs balles alors qu'il se trouvait
dans son véhicule à Téhéran.  L'Iran,  qui  a  promis de venger la mort  de ce dernier,  chercherait  à
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perpétrer des attaques contre des touristes israéliens en déplacement à l'étranger. Plusieurs attentats
ont été déjoués en Turquie ces derniers jours par le Mossad et les services de renseignement du pays,
selon une annonce de Naftali Bennett, lundi. Début juin, une précédente tentative d'attentat contre des
ressortissants israéliens en Thaïlande a également  été contrecarrée.  Ces événements  surviennent
alors que le Premier ministre israélien a assuré dernièrement que l’État hébreu était passé à la vitesse
supérieure dans sa lutte pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.
(I24News, le 21-06-2022)

En Iran, le chef des services de renseignement des Gardiens de la révolution aurait été démis de
ses fonctions...
Le chef de la division des renseignements des Gardiens de la révolution iraniens, Hussein Taeb, a été
démis de ses fonctions, a déclaré aujourd'hui un porte-parole de l'organisation paramilitaire dans un
communiqué officiel.  Hussein  Taeb,  qui  officiera désormais  comme conseiller  du commandant  des
Gardiens de la révolution,  sera remplacé dans ses fonctions par le général  Muhammad Kazmi qui
dirigeait  la division contre-espionnage de l'organisation. Cette annonce met fin à plusieurs jours de
spéculations autour du probable limogeage du chef des services de renseignement. Ces derniers jours,
des informations en provenance d'Iran indiquaient  en effet  que de hauts responsables sécuritaires
appelaient à la destitution de Hussein Taeb suite aux échecs pour empêcher les derniers assassinats
ciblés dans le pays. Se sachant sur la sellette, ce dernier se serait notamment employé à viser des
Israéliens en Turquie afin de venger ces assassinats et redorer son blason. Un échec supplémentaire
pour l'ex-chef  du service de renseignement alors  qu'Ankara a annoncé ce jeudi  l'arrestation d'une
cellule iranienne qui projetait des attentats contre des ressortissants de l’État hébreu. 
(I24News, le 23-06-2022)

Le Mossad  aurait  permis  de  déjouer  trois  attaques  contre  des  ressortissants  israéliens  en
Turquie...
L'agence de renseignement  Mossad a  réussi  à  déjouer  trois  attaques  iraniennes  visant  des  civils
israéliens en Turquie ces derniers jours, a déclaré vendredi un haut responsable de la sécurité aux
médias israéliens. Ce compte-rendu est intervenu un jour après que les médias turcs ont rapporté que
dix personnes avaient été arrêtées dans le cadre d'un complot iranien visant des Israéliens en Turquie,
dont un ancien diplomate. Au début du mois, Jérusalem a émis un avertissement à l'encontre de ses
ressortissants se rendant en Turquie après avoir reçu des renseignements importants selon lesquels
l'Iran cherchait à commettre des attentats contre des touristes israéliens dans le pays pour se venger
d'une série d'assassinats et de frappes sur des cibles militaires et nucléaires iraniennes attribués à
l'État juif. Le responsable de la sécurité a indiqué que les renseignements du Mossad avaient conduit
les autorités turques à dix membres d'une cellule iranienne qui  auraient  planifié l'enlèvement et  le
meurtre d'un ancien ambassadeur israélien en Turquie et de son épouse. Ces dix personnes ont été
arrêtées  jeudi,  a  précisé  le  responsable.  Le  Mossad  a  affrété  un  avion  privé  pour  ramener
immédiatement le couple et d'autres personnes à Istanbul, malgré l'avertissement de voyage dans le
pays  selon les médias israéliens.  Le nom du diplomate n'a pas encore été communiqué.  Selon le
responsable, le Mossad a également réussi à déjouer deux autres complots contre des Israéliens à
Istanbul ces derniers jours, les touristes ayant fui le pays à la « dernière seconde ». Il a ajouté que les
raids ont été menés en coordination avec les autorités turques, les remerciant pour les efforts qu'elles
ont déployés pour déjouer les attaques iraniennes jusqu'à présent. Ces informations ont été publiées
quelques  heures  après  que  le  porte-parole  du  ministère  iranien  des  Affaires  étrangères,  Saeed
Khatibzadeh, a estimé que les allégations israéliennes selon lesquelles Téhéran prendrait pour cible
des Israéliens étaient sans fondement et faisaient partie d'un scénario préétabli visant à détruire les
relations entre les deux pays musulmans.
(I24News, le 25-06-2022)

… MILITAIRE …

Au Maroc, début des exercices militaires internationaux African Lion...
Des  exercices  de  tirs  réels,  mais  aussi  des  manœuvres  maritimes  et  aériennes  sont  prévus  sur
plusieurs jours. Ils vont se dérouler au niveau des régions d'Agadir, de Kénitra ou encore de Taroudant
et Tan Tan. Pour que ces exercices militaires puissent se faire au Maroc, plus de 80 avions de soutien
et deux forces navales sont mobilisés. Dirigé par l'armée américaine, African Lion voit la participation
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de 7 500 militaires au total. Les forces armées royales du Maroc sont de la partie bien sûr, mais aussi
des militaires de France, du Tchad, du Royaume-Uni ou encore des Pays-Bas.  African Lion a pour
objectif principal de permettre à des armées de différents pays de se connaître mutuellement. Plus
généralement l'exercice permet de montrer la capacité à de nombreuses nations de travailler ensemble
pour œuvrer à la stabilité de l'Afrique du Nord. Un exercice militaire qui va se dérouler les dix prochains
jours.
(Médi-1, le 20-06-2022)

Les États-Unis et le Maroc ont lancé hier à Agadir, dans le sud marocain, l'exercice militaire  African
Lion 2022, le plus large sur le continent africain. Plus de 7 500 soldats vont y participer jusqu'au 30 juin.
Ces manœuvres mobilisent des militaires originaires de dix nations dont le Brésil, le Tchad, la France et
le Royaume-Uni. Des observateurs militaires de l'OTAN et d'une quinzaine de pays partenaires dont,
pour la première fois Israël, y prennent part également. « African Lion a pour objectif de renforcer les
capacités communes de défense contre une menace transnationale et les organisations extrémistes
violentes » a précisé un communiqué d'AFRICOM. Ces manœuvres terrestres, aéroportées, aériennes,
maritimes et de décontamination nucléaire, radiologique et chimique auront  lieu à Kénitra,  près de
Rabat, et dans plusieurs régions du sud parfois proches de la frontière algérienne.
(La voix de l'Amérique, le 21-06-2022)

En Corée du Sud, début de Soaring Eagle, un exercice aérien de grande ampleur...
L’armée  de  l’air  va  mener  à  partir  d’aujourd’hui  son  exercice  biannuel  de  grande  ampleur.  La
manœuvre Soaring Eagle se tiendra au 29e groupe d'armes de chasse tactique à Cheongju, dans la
province  du  Chungcheong  du  Nord.  D’ici  vendredi,  quelque  200 soldats  et  70 avions  devraient  y
participer,  dont  l’avion furtif  dernier  cri  F-35A, ainsi  qu’une large gamme d'avions de chasse,  dont
notamment les F-15K, F-16 et FA-50, en plus des aéronefs de contrôle d'aérodrome KA-1 et de ceux
de transport  CN-235.  L’entraînement  repose sur  différents  scénarios,  y  compris  la  réponse à  une
infiltration  massive  des  forces  ennemies  dans  les  airs.  On  y  retrouve  également  la  détection  et
l’interception à distance des capacités aériennes et spatiales de l’ennemi, ainsi que la contre-attaque
au niveau de la provocation. Cette manœuvre a été effectuée à l’abri des regards du public depuis
2018, lors du dégel des tensions entre les deux Corées, à la suite des JO d’hiver de PyeongChang et
aux sommets bilatéraux. Or, face à la multiplication récente des bravades du royaume ermite, il  se
déroulera cette fois-ci au grand jour pour la première fois depuis cinq ans.
(KBS World Radio, le 20-06-2022)

La Slovaquie envisage de confier à la République tchèque la protection de son espace aérien...
La Slovaquie négociera avec la République tchèque les conditions de protection de son espace aérien.
C´est ce qu´a déclaré le ministère de la Défense de la République tchèque après la rencontre de
samedi  entre  le  ministre  slovaque de la  Défense,  Jaroslav  Nad,  et  le  chef  du  département  de  la
Défense tchèque, Jana Cernochova. Fin avril, le ministre de la Défense de la République slovaque a
informé que la Pologne était prête à protéger l'espace aérien de la République slovaque après l'échec
de l'échange de chasseurs  MiG-29 contre  la  livraison de nouveaux chasseurs  F-16.  Plus  tard,  le
ministère  a  confirmé qu'il  prévoyait  de  négocier  avec  la  République tchèque  la  protection  du  ciel
slovaque. Selon le ministre Jaroslav Nad, la Slovaquie a de sérieux problèmes avec le fonctionnement
des  chasseurs  MiG-29  actuels  d'un  point  de  vue  technique,  mais  aussi  du  point  de  vue  de  la
disponibilité des pilotes. Dans le même temps, la livraison des nouveaux chasseurs F-16 sera retardée
de 12 à 14 mois. Selon le ministère de la Défense, les sept premiers exemplaires devraient arriver en
2024.
(Radio Slovaquie international, le 20-06-2022)

Plus d'un millier de militaires étrangers déployés en Slovaquie dans le cadre de l'OTAN...
Dans le cadre de la présence avancée renforcée de l’OTAN, il y a actuellement 1 089 militaires alliés
en Slovaquie. Le mandat adopté permet la présence de 3 000 militaires maximum. 354 militaires sont
des États-Unis, 275 de l’Allemagne, la République tchèque a envoyé jusqu’à présent 246 militaires, les
Pays-Bas 111 et  la  Slovénie  103 militaires.  Le gouvernement  slovaque a affecté  au  secteur  de la
défense plus de 31 millions d’euros pour la construction de logement pour les militaires alliés au centre
d'entraînement de Lest Sliac et autres.
(Radio Slovaquie international, le 21-06-2022)
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Les  navires  gouvernementaux  chinois  multiplient  les  incursions  dans  les  eaux  territoriales
japonaises...
Les gardes-côtes japonais rapportent que deux bateaux du gouvernement chinois ont pénétré dans les
eaux  territoriales  du  Japon près  des  îles  Senkaku,  en  mer  de  Chine  orientale.  Les  responsables
indiquent que les bateaux sont arrivés du côté de l’île Uotsuri vers 4 heures mardi matin, heure locale.
Ils auraient tenté d’approcher un bateau de pêche nippon qui travaillait  dans la zone. Les bateaux
chinois ont ensuite été vus en train de naviguer dans les eaux japonaises à une vingtaine de kilomètres
au sud-ouest de Uotsuri. Les patrouilleurs japonais sont restés à proximité du bateau de pêche pour le
protéger, tout en sommant les navires chinois de quitter immédiatement la zone. C’est la onzième fois
cette  année  que  des  bateaux  chinois  entrent  dans  les  eaux  territoriales  japonaises.  La  dernière
remontait au 18 juin. Le Japon contrôle les îles Senkaku, mais la Chine et Taïwan les revendiquent. Le
gouvernement japonais maintient qu’elles font partie intégrante du territoire nippon.
(Radio Japon international, le 21-06-2022)

D’après les gardes-côtes japonais, deux navires du gouvernement chinois naviguent depuis plus de
58 heures dans les eaux territoriales japonaises près des îles Senkaku, en mer de Chine orientale.
C’est la plus longue intrusion de ce type depuis que le Japon a racheté certaines de ces îles à un
propriétaire privé en 2012. Les gardes-côtes ont indiqué que les navires ont pénétré dans les eaux
japonaises au large de l’île Uotsuri mardi, peu après 4 heures, heure du Japon, et ont tenté à plusieurs
reprises de s’approcher d’un bateau de pêche japonais à bord duquel se trouvaient trois personnes. À
15 heures jeudi, ils naviguaient en territoire japonais depuis 58 heures déjà, dépassant le précédent
record établi  lors d’une autre intrusion. Les gardes-côtes ont envoyé des patrouilleurs sur place et
exigent des navires chinois qu’ils quittent immédiatement les eaux territoriales japonaises.
(Radio Japon international, le 24-06-2022)

Manœuvres aériennes conjointes entre l'armée de l'air des Philippines et les Force aériennes
japonaises d'autodéfense...
Les Forces aériennes japonaises d’autodéfense et les forces aériennes des Philippines ont effectué
des manœuvres conjointes afin de renforcer leur coopération non seulement en matière de sécurité,
mais aussi en matière de secours et d’aide humanitaire. Environ 70 soldats des deux pays ont participé
aux opérations à la base aérienne de Clark,  sur  l’île de Luçon. Les exercices se fondaient  sur  le
scénario  d’une coopération en situation d’urgence,  comme dans le  cas  de typhons ou d’éruptions
volcaniques aux Philippines. Une opération de déchargement de fret avec un chariot élévateur depuis
un avion de transport a été montrée à la presse. D’après des responsables,  un autre exercice de
parachutage de produits  de  secours  a  eu  lieu  pour  la  première  fois.  Un commandant  des  forces
aériennes  philippines  a  souligné  l’importance  de  ces  manœuvres  conjointes,  et  affirmé  qu’elles
permettaient d’élargir les activités pour avoir une meilleure couverture des objectifs économiques et de
défense. Il  a ajouté que le partenariat progressait  et se renforçait.  Le chef d’état-major des FAAD,
Izutsu Shunji, a clairement indiqué que des exercices conjoints de ce type vont avoir lieu régulièrement
entre les deux pays.
(Radio Japon international, le 24-06-2022)

Nouveaux mouvements de bâtiments de guerre chinois et russes au large du Japon...
Les Forces maritimes japonaises d’autodéfense ont confirmé que cinq bateaux de la marine russe ont
navigué dans la mer du Japon, après être passés par le détroit de Tsushima mardi matin. Le détroit est
un passage maritime international où les navires étrangers, dont les navires de guerre, sont autorisés à
naviguer. Les cinq bateaux ont rejoint dimanche la mer de Chine orientale après être passés dans les
eaux entre deux îles du département d’Okinawa dans le sud du Japon. Des sources du ministère
japonais de la Défense précisent que les navires auraient participé à un exercice à grande échelle dans
l’océan Pacifique. Le ministère russe de la Défense avait indiqué qu’il procéderait à des exercices ce
mois-ci impliquant plus de quarante navires. Les FAD maritimes ont aussi aperçu trois navires chinois
naviguant dans les eaux entre deux îles d’Izu et se dirigeant vers l’ouest, tôt mardi. Les trois navires se
sont séparés en deux groupes pour passer par les détroits de Soya et de Tsugaru, vers l’est. Ils se sont
ensuite dirigés vers le sud, au large de Chiba,  comme l’ont fait  les cinq navires russes. Les deux
détroits sont, comme celui de Tsushima, des voies navigables internationales. Le ministère japonais de
la Défense analyse les raisons de ces déplacements tout en surveillant leurs activités.
(Radio Japon international, le 22-06-2022)
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La Corée  du  Nord  envisagerait  de  doter  ses  troupes  de  première  ligne  d'armes  nucléaires
tactiques...
Selon les médias nord-coréens, le Parti des travailleurs au pouvoir a organisé une réunion consacrée
aux  questions  militaires  pour  discuter  de  l'attribution  de  missions  supplémentaires  aux  unités  de
première ligne. Le journal du parti au pouvoir, le  Rodong Sinmun,  a indiqué jeudi que la deuxième
journée d'une réunion élargie de la Commission militaire centrale s'est tenue mercredi en présence du
dirigeant Kim Jong-un. Les participants auraient également discuté de la réorganisation des principales
formations militaires. M. Kim aurait souligné l'importance de renforcer les capacités opérationnelles des
unités de première ligne.  L'article  inclut  une photo montrant  le  dirigeant  et  de hauts responsables
militaires devant une grande carte qui a été floutée par l'éditeur. L'agence de presse sud-coréenne
Yonhap a laissé entendre que les missions supplémentaires pourraient inclure l’usage de missiles à
courte portée équipés d'ogives nucléaires. La question est de savoir si des politiques concrètes seront
présentées concernant l'accélération des programmes de développement nucléaire et de missiles de la
Corée du Nord lors du troisième jour de la réunion, jeudi. Cette réunion intervient alors qu’un septième
essai nucléaire nord-coréen est redouté.
(Radio Japon international, le 23-06-2022)

La  Corée  du  Nord  aurait  décidé  de  pourvoir  les  troupes  de  première  ligne  des  nouvelles  armes
tactiques guidées ou de missiles à courte portée, pouvant transporter de petites ogives nucléaires. Elle
semble donc réajuster son plan opérationnel allant dans ce sens. C’est ce qu’on peut constater dans
l’information relayée aujourd’hui par son agence de presse officielle. Selon la KCNA, Kim Jong-un en a
discuté lors d’une réunion élargie de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs, qui se
poursuit depuis mardi. Concrètement, l’homme fort a alors fait valoir la détermination stratégique du
parti à prendre les principales mesures militaires visant à renforcer les capacités opérationnelles des
unités positionnées sur les lignes de front. Et de souligner aussi l’importance du projet et de promettre
différents principes et moyens destinés à le mener. Le média d’État n’a pour autant pas donné plus de
précision sur les missions confiées aux troupes en question, la modification du plan opérationnel ou
encore  l’orientation  de  la  réorganisation  militaire.  La  question  est  de  savoir  aussi  si  le  régime
communiste annonce un message sur son éventuel nouveau test nucléaire, avant la fin de la réunion.
On a également  appris  que la  KCNA avait  publié  une photo sur  laquelle  l’état-major  des  armées
s’exprime devant une carte de la partie sud-coréenne de la côte orientale de la péninsule. Le ministère
sud-coréen de la Réunification y voit  une possibilité pour  le Nord d’accentuer sa menace militaire
envers le Sud. Le porte-parole de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a quant à lui annoncé que
Séoul scrutait de très près l’évolution de la situation.
(KBS World Radio, le 23-06-2022)

La Corée du Sud serait en passe d'ouvrir une mission officielle auprès de l'OTAN...
Séoul envisage d’ouvrir une mission officielle auprès de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord
(OTAN) à Bruxelles, qui aura pour rôle de renforcer la coopération sécuritaire avec l’Europe. Cette
annonce a été faite mercredi par son Bureau présidentiel. Et hier, le ministère des Affaires étrangères a
affirmé avoir entamé les procédures nécessaires. En répondant aux questions des journalistes, un de
ses responsables a précisé que les concertations sur  les détails  étaient  en cours avec les autres
ministères compétents. Il s’agit d’amender notamment la législation concernée ou encore de décider de
la structure organisationnelle et du personnel de la future représentation. Pour le moment, on sait que
l’ambassadeur en Belgique dirigera la délégation sud-coréenne, comme il représente actuellement son
pays à l’Union européenne, dont le siège se trouve également à Bruxelles. La Corée du Sud est l’un
des quatre États partenaires de l’Alliance atlantique pour l’Asie-Pacifique, avec le Japon, l’Australie et
la Nouvelle-Zélande. Ces trois nations ont déjà ouvert leur mission à l’OTAN. Pour rappel, le président
Yoon Suk-yeol prendra part au sommet de l’organisation, qui se tiendra la semaine prochaine à Madrid.
Il est le premier chef de l’État sud-coréen à y participer.
(KBS World Radio, le 24-06-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

L'Ukraine aurait reçu plusieurs canons automoteurs fournis par l'Allemagne...
La livraison était  promise depuis  bientôt  deux mois déjà.  L'Allemagne a livré ses premiers canons
automoteurs, des armes lourdes, à l'Ukraine. Il s'agit d'obusiers blindés, des sortes de chars d'assaut.
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Berlin avait promis d'en fournir sept eu total qui proviennent des stocks de maintenance de l'armée
allemande. Ces sept canons seraient désormais arrivés en Ukraine, selon des sources de l'ambassade
d'Ukraine à Berlin. Les soldats ukrainiens devaient être formés à leur maniement en Allemagne.
(Deutsche Welle, le 21-06-2022)

… CYBERESPACE …

Enquête sud-coréenne après l'effondrement des monnaies virtuelles Luna et TerraUSD...
Les procureurs qui enquêtent sur l'effondrement des monnaies virtuelles Luna et TerraUSD viennent
d’imposer l’interdiction de quitter le pays à certains de leurs responsables. L’investigation obligatoire
semble alors être imminente. L’équipe conjointe d'enquête sur les délits financiers du tribunal du district
sud  de  Séoul  a  récemment  interdit  à  tous  les  employés  de  Terraform  Labs,  une  entreprise  de
blockchain  créée  par  le  Sud-Coréen  Kwon  Do-hyung  ou  Do  Kwon,  de  sortir  du  territoire.  Deux
personnes identifiées jusqu’à présent sont des développeurs qui ont participé à la naissance de Terra,
dont celui qui était chargé de la conception des projets clés comme Anchor Protocol. Étant donné que
plusieurs développeurs travaillaient ensemble à l'époque, diverses personnes se sont vues interdire de
quitter le territoire sud-coréen. Cependant, l'enquête sur le fondateur de Terraform Labs marque le pas.
Kwon qui séjourne actuellement à Singapour où se trouve le siège social de son entreprise, tenterait
actuellement d’obtenir la citoyenneté singapourienne. À noter que pour immigrer dans cette cité-État, il
est nécessaire de gérer une entreprise dont le chiffre d’affaires dépasse en moyenne 46 milliards de
wons, à savoir plus de 33,8 millions d’euros, au cours des trois dernières années et investir environ
2,3 milliards de wons, soit un peu plus de 1,69 million d’euros dans le fonds d'investissement étatique
singapourien. Le demandeur de la citoyenneté doit également séjourner plus de deux ans dans la cité-
État.  Kwon  répond  ainsi  à  toutes  ces  conditions  requises.  Puisque  le  créateur  de  Luna  reste
introuvable, l’enquête sur les principaux responsables de Terraform Labs risque de prendre du temps.
Le Parquet  convoquera d’abord ses développeurs afin de savoir  s’il  n’y avait  pas une quelconque
illégalité dans les services essentiels de cette plateforme.
(KBS World Radio, le 21-06-2022)

Risque élevé de cyberattaques en Slovaquie...
Le  Bureau  national  de  sécurité  a  informé  qu’il  existe  en  Slovaquie  un  risque  élevé  d'attaques
cybernétiques. L’objectif de ces attaques devraient être principalement l’infrastructure des exploitants
des services fondamentaux et de l’infrastructure critique. Le Bureau national de sécurité explique que la
guerre en Ukraine est caractérisée entre autres par des attaques cybernétiques sur l’infrastructure de
l’Ukraine, ainsi que des pays membres de l’UE, dont la Slovaquie.
(Radio Slovaquie international, le 22-06-2022)

Le groupe de hackers Bâton de Moïse annonce avoir mené de nouvelles cyberattaques contre
Israël...
Le groupe de pirates  Bâton de Moïse a rendu public  les numéros de trois  responsables militaires
israéliens après avoir abattu un ballon-espion israélien et piraté le système d’alerte à Qods et à Eilat.
Le groupe de pirates informatiques a infligé depuis  un an plusieurs cyberattaques aux réseaux et
infrastructures de sécurité et militaires d’Israël. Le groupe a officiellement annoncé que son objectif
était de combattre le régime de Tel-Aviv et de dénoncer les crimes des sionistes dans les territoires
occupés, ainsi que de perturber les opérations et d’endommager des cibles dans les territoires occupés
en  dévoilant  des  informations  confidentielles  relatives  à  des  entreprises  israéliennes  et  d’autres
renseignements sensibles de l'entité. Selon l'agence Iran Press, les hackers du Bâton de Moïse ont mis
en garde dans un message le régime israélien après la publication des numéros de trois responsables
militaires israéliens et ont écrit : « C'est vous qui avez commencé cette aventure, mais c'est nous qui y
mettrons  fin.  Vous subirez des dommages irréparables  dans le  cyberespace et  les  infrastructures.
Attendez nos vastes attaques hybrides ». Dans un message publié sur son site web, intitulé « Nous
voyons par vos yeux », le groupe de hackers s’est adressé aux responsables israéliens en disant :
« Nous vous surveillons depuis de nombreuses années, à chaque instant et à chaque étape, ce n’est
qu’une partie de notre surveillance de vos activités grâce à l’accès à vos caméras de surveillance, nous
avions déjà dit que nous vous frapperions alors que vous ne l’auriez jamais imaginé ».
(Press TV, le 23-06-2022)
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Selon  l'Israël  Internet  Association, près  de  la  moitié  des  Israéliens  auraient  été  la  cible
d'attaques informatiques...
Yoram Hacohen, PDG de l'Israël Internet Association et fondateur de l'Autorité de protection de la vie
privée, a confirmé qu'une enquête menée par l'Israel Internet Association il y a quelques mois a révélé
un  bilan  étonnant :  49% des  Israéliens  ont  déclaré  avoir  été  victimes  d'attaques  électroniques  de
diverses natures. Ils sont terrifiés par les conséquences de ces cyberattaques, car elles contiennent
des informations sur leur vie, en particulier sur leur vie privée sur des réseaux privés. Se référant à un
article sur le site web de  Channel 12,  Arabi21 a ajouté que les Israéliens ordinaires, les petites et
moyennes entreprises,  les autorités  municipales  et  les organisations  de la  société civile  sont  tous
exposés  quotidiennement  à  des  tentatives  d'attaques  de  rançongiciels,  au  piratage  d'e-mails  et
d'ordinateurs,  à de nombreux dommages,  mais  aussi  à la copie des bases de données sensibles
relatives à ces activités, alors que les systèmes de défense sont quasiment absents et les Israéliens ou
les petites entreprises sont laissés à leur sort pour faire face à ces attaques. D’ailleurs, il est devenu
clair  que le  cyberespace s'est  transformé en un nouveau front  de combat  maîtrisé par  les parties
hostiles à l’entité sioniste, qu'il s'agisse de pays spécifiques ou d'organisations armées, ils disposent
d'énormes  capacités  techniques  qui  vont  au-delà  des  mesures  défensives  israéliennes,  ce  qui
causerait des dommages sécuritaires, militaires et économiques au régime de Tel-Aviv, comme l'ont
récemment  révélé  des  rapports  israéliens.  Dans  le  même  temps,  les  forces  de  résistance
palestiniennes ont utilisé le cyberespace pour tenter de traquer les soldats de l'occupation d'une part,
de les attirer et de connaître leurs plans militaires d'autre part. Ce qui a incité la direction de l'armée
d'occupation à imposer des restrictions strictes à ses soldats en ce qui concerne l’utilisation de leurs
téléphones portables,  par  crainte de fuite  d’informations  militaires et  de renseignements sensibles.
Quant  aux  pays  hostiles  au  régime sioniste,  ils  l’ont  ciblé  avec  de  puissantes  cyberattaques  des
infrastructures  telles  que  l'eau,  l'électricité,  le  gaz  et  les  raffineries  de  pétrole.  Ce front  est  aussi
dangereux que les fronts terrestre, maritime et aérien, et pourrait l’être davantage, si les partis anti-
occupation ciblaient des installations militaires sensibles avec leurs cyberattaques.
(Press TV, le 25-06-2022)
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