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FBI et MI-5 mettent en garde contre une poussée de l'espionnage
commercial et industriel chinois en Occident...
On notera  cet  avertissement  des  chefs  du  FBI  américain  et  du  MI-5
britannique contre une poussée de l'espionnage commercial et industriel
chinois en Occident. Lors d'une conférence commune à Londres, ils ont
également  averti  qu'une  invasion  chinoise  de  Taïwan  perturberait
massivement  le  commerce  et  l'industrie  mondiaux.  Ils  ont  appelé  le
monde des affaires à rester vigilant et à signaler d'éventuelles menaces.
(Radio Vatican, le 07-07-2022)

Un  navire  russe  spécialisé  dans  la  collecte  de  renseignements
observé à proximité des eaux japonaises...
Le ministère nippon de la Défense a déclaré qu'un navire russe était
entré dans une zone située à proximité d’eaux japonaises, près de l'île la
plus méridionale de l’archipel, Okinotorishima. C'est la première fois que
le  ministère  rend  publique  l'entrée  d'un  bateau  russe  dans  la  zone
contiguë  qui  entoure  cette  île.  Les  Force  maritimes  japonaises
d'autodéfense ont confirmé la présence d'un bâtiment russe de collecte
de renseignements naviguant vers l'ouest,  à environ 45 kilomètres au
sud-sud-est  de  l'île,  vers  5 heures  du  matin,  mercredi.  Le  navire  est
ensuite entré dans la zone contiguë, au large de l'île, et a continué à
naviguer  vers  l'ouest.  Le  ministère  indique  qu'il  ne  divulguera  pas  la
durée de la présence du bateau dans cette zone. Sa traversée par des
navires de guerre ne constitue pas une violation du droit international. Le
ministère  a  également  annoncé  que,  selon  les  FAD,  trois  bâtiments
russes ont traversé le détroit de Tsushima entre mardi et mercredi, pour
entrer en mer du Japon depuis la mer de Chine orientale. Le détroit se
trouve entre l'île  principale  de Kyushu,  au  sud-ouest  du Japon,  et  la
péninsule  coréenne.  Il  s’agissait  notamment  d’un  destroyer  et  d’une
frégate. Ils sont également entrés dans la zone contiguë au large des
îles Senkaku,  en mer  de Chine orientale,  lundi  soir.  L'un d'entre eux
s'était déjà introduit dans cette zone plus tôt dans la journée. Le Japon
contrôle ces îles. Le gouvernement japonais soutient qu’elles font partie
intégrante du territoire japonais. La Chine et Taïwan les revendiquent. Le
ministère de la Défense étudie actuellement l'objectif des navires russes,
tout en assurant une surveillance continue.
(Radio Japon international, le 07-07-2022)

Deux casques bleus égyptiens tués par l'explosion d'une mine au
passage de leur véhicule, dans le nord du Mali...
Deux casques bleus égyptiens de la MINUSMA, la mission des Nations
unies au Mali, ont été tués et cinq, également des Égyptiens, grièvement
blessés mardi dans l'explosion d'une mine dans le nord du pays en proie
à des violences djihadistes. Selon l'ONU, un véhicule blindé d'un convoi
logistique de la MINUSMA a heurté une mine sur l'axe Tessalit-Gao à
une centaine de kilomètres de Gao.
(La voix de l'Amérique, le 06-07-2022)
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… TERRORISME …

Au Burkina Faso, multiplication des attaques de civils menées par des inconnus armés...
Dans la nuit de dimanche à lundi, des individus armés ont attaqué les populations civiles de Bourasso,
une localité  située près  de Dédougou,  chef-lieu de la  province de la  Kossi,  a indiqué une source
sécuritaire. « On dénombre une quinzaine de victimes, des hommes, femmes et enfants, selon un bilan
provisoire »  a  ajouté  cette  source.  Une  source  locale,  contactée  par  l'AFP,  a  confirmé  l'attaque,
évoquant  de son côté une vingtaine de morts.  « Les  individus armés ont  d'abord fait  un tour  aux
environs de 17h00 (GMT et locales) dans le village, tirant des coups de feu en l'air. Ils sont revenus
plus tard dans la nuit et ont ouvert le feu aveuglément sur les populations » a expliqué cet habitant.
Samedi,  une autre  attaque meurtrière  a  également  eu  lieu,  à  Namissiguima,  dans la  province du
Yatenga, au nord, selon une autre source sécuritaire. « Le bilan de cette attaque est de douze morts
dont trois Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des supplétifs civils qui combattent aux côtés
de l'armée » a précisé cette source, évoquant également des vagues de déplacements de populations
depuis dimanche.
(La voix de la Turquie, le 04-07-2022)

Neuf  personnes,  dont  six  combattants  Volontaires  pour  la  défense  de  la  patrie  (les  supplétifs  de
l'armée), ont été tuées samedi, dans une attaque contre le village de Namissiguima situé dans le nord
du Burkina Faso. Selon le communiqué du gouverneur de ladite région David Valentin Ouédraogo, la
population du village de Namissiguima a été la cible d'une attaque perpétrée le 2 juillet 2022 dans la
soirée par des hommes armés non identifiés. Le bilan après le ratissage des Forces de défense et de
sécurité (FDS) fait état de neuf morts, à savoir six Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et trois
civils. Cette attaque a également causé d'importants dégâts matériels et du bétail a aussi été emporté
par les assaillants précise le communiqué. Tout en condamnant cette barbarie, le gouverneur a invité
une fois de plus les populations à la vigilance et à la collaboration avec les Forces de défense et de
sécurité  dans le cadre de la lutte  contre l'insécurité.  Dans la nuit  de dimanche à lundi,  une autre
attaque a fait vingt-deux morts parmi les civils contre la commune rurale de Bourasso, dans le nord-
ouest du Burkina Faso, selon le gouvernement.
(La voix de la Turquie, le 05-07-2022)

Six militaires nigériens tués par des djihadistes présumés dans le sud-est du Niger...
Au Niger, le ministère de la Défense a annoncé hier soir  que six soldats nigériens ont été tués et
quatorze blessés dans la nuit  de lundi à mardi  dans une attaque menée par une cinquantaine de
djihadistes présumés contre le poste militaire de Blabrine, dans le sud-est du pays près de la frontière
avec le Tchad. Le bilan provisoire fait également état de dix-sept morts côté ennemi, tandis-que des
armements  et  munitions  ont  été  récupérées par  les  forces  armées qui  ratissent  la  zone,  selon le
ministère.
(La voix de l'Amérique, le 06-07-2022)

Évasion  de  plusieurs  centaines  de  détenus  après  l'attaque  d'une  prison  nigériane  par  des
membres présumés de Boko Haram...
Au  Nigeria,  le  gouvernement  a  annoncé  mercredi  que  plusieurs  centaines  de  détenus,  dont  une
soixantaine de djihadistes, se sont échappés mardi soir d'une prison située en banlieue d'Abuja, la
capitale,  après  une  attaque  présumée  de  Boko  Haram.  Les  recherches  se  poursuivent  pour  les
ramener tous en prison. Des habitants ont rapporté avoir entendu mardi soir de fortes explosions et des
tirs près de la prison à 40 kilomètres d'Abuja. Selon les autorités, les assaillants sont des combattants
présumés  de  Boko  Haram venus  chercher  leurs  membres  détenus  dans  la  prison  de  Kuje.  Les
soixante-quatre djihadistes incarcérés dans cet établissement se sont évadés affirme le ministre de la
Défense Bashir Magashi. Quelques heures avant l'attaque de la prison de Kuje, des hommes armés
non encore  identifiés  ont  aussi  tendu une embuscade à  un  détachement  d'agents  de  sécurité  du
président Muhammadu Buhari, qui n'était pas dans le convoi, près de sa ville natale où il doit se rendre
de week-end, dans l’État de Katsina, pour célébrer la fête musulmane de la Tabaski.
(La voix de l'Amérique, le 07-07-2022)

L'attaque de la prison nigériane de Kuje revendiquée par le groupe État islamique en Afrique de
l'Ouest...
Une personne a été tuée durant une attaque contre une prison près de la capitale nigériane, Abuja, et
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environ 900 prisonniers se sont évadés dans un premier temps. Le ministère nigérian de l'Intérieur a
déclaré dans un communiqué qu'environ 900 prisonniers s'étaient évadés d'une prison de la région de
Kogi, suite à une attaque survenue mardi soir. Le ministère a ajouté que la prison abrite 994 prisonniers
et  que  plus  de  300 prisonniers  qui  s'étaient  évadés  ont  été  arrêtés  à  nouveau,  tandis  que  les
recherches se poursuivent pour environ 600 prisonniers évadés. Parmi les évadés toujours en cavale
se trouvent  63 membres  de  l'organisation  terroriste  Boko Haram.  Il  a  confirmé que l'attaque avait
entraîné la mort d'un agent de sécurité et blessé trois autres personnes. L'attaque contre la prison a été
revendiquée par le groupe ISWAP, une branche de Boko Haram.
(La voix de la Turquie, le 07-07-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Iran, arrestation de deux syndicalistes français accusés d'atteinte à la sûreté de l’État...
Cécile Kohler, une responsable du syndicat d'enseignants FNEC FP-FO, a été arrêtée, ainsi que son
conjoint Jacques Paris, alors qu'ils faisaient du tourisme en Iran pendant les vacances de Pâques,
selon une source syndicale française. « Les Français ont été accusés d'association et de collusion
dans le but de porter atteinte à la sûreté du pays » a indiqué le porte-parole du pouvoir  judiciaire,
Massoud Sétayechi,  lors d'une conférence de presse à Téhéran. Téhéran avait  annoncé le 11 mai
l'arrestation de deux Européens entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser
la société. La France a dénoncé une arrestation sans fondement et demandé leur libération immédiate.
« Ces deux personnes sont actuellement en garde à vue » a précisé M. Sétayechi,  ajoutant que le
parquet  s'occupe de cette  affaire.  L'Iran  a  annoncé à  la  mi-juin  l'arrestation d'un militant  marxiste
présumé lié aux deux Français, sans communiquer son identité ni la date de son arrestation. Selon la
télévision,  le  militant  marxiste  avait  comme  mission  d'organiser  des  rassemblements  ouvriers  et
enseignants pour les transformer en émeutes à travers le pays. Depuis des mois, les enseignants
iraniens  réclament  des  réformes  pour  une  revalorisation  de  leurs  salaires  et  appellent  aussi  à  la
libération de leurs collègues arrêtés lors de précédentes mobilisations. Le responsable syndical iranien
de l'éducation, Rasoul Bodaghi, a été condamné à cinq ans de prison en avril, selon une organisation
de défense des droits humains. En mai, des centaines de personnes avaient manifesté dans plusieurs
villes du pays dont Téhéran, après une série de mesures annoncées par le gouvernement notamment
la levée des subventions sur la farine et l'augmentation des prix de certaines denrées.
(La voix de la Turquie, le 06-07-2022)

Téhéran annonce l'arrestation de plusieurs diplomates étrangers accusés d'espionnage...
Le corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI)  d'Iran a arrêté l'ambassadeur adjoint  du
Royaume-Uni  et  plusieurs  autres  diplomates  étrangers  pour  des  activités  d'espionnage,  comme la
collecte  d'échantillons  de  sol  dans  des  zones  interdites,  a  rapporté  mercredi  l'agence  de  presse
officielle iranienne  IRNA. Selon une vidéo publiée par l'Organisation du renseignement du CGRI, le
CGRI  aurait  découvert  que  certains  diplomates  étrangers,  dont  l'ambassadeur  adjoint  britannique,
espionnaient  l'Iran  au  lieu  d'effectuer  leur  mission  diplomatique,  selon  l' IRNA.  « L'ambassadeur
britannique adjoint s'est rendu dans le désert de Shahdad, dans le centre de l'Iran, avec sa famille en
tant que touriste. Mais comme le montrent les images enregistrées, cet individu prélevait en fait des
échantillons de sol dans cette zone » a indiqué le rapport.
(Radio Chine internationale, le 07-07-2022)

Dépôt de plaintes contre deux anciens directeurs des services de renseignement sud-coréens...
Du nouveau dans l’affaire Lee Dae-jun, du nom d’un Sud-Coréen tué par la Corée du Nord dans ses
eaux territoriales en septembre 2020, et celle du rapatriement forcé de deux Nord-Coréens arrêtés par
des marins du Sud en novembre 2019, toutes deux survenues donc sous l’administration de Moon Jae-
in.  Ces  deux  dossiers  sont  désormais  portés  devant  le  Parquet  général.  Le  Service  national  du
renseignement (NIS) a annoncé hier avoir déposé une plainte contre ses deux ex-patrons Suh Hoon et
Park Jie-won, qui avaient occupé le poste respectivement de 2017 à 2020 et de 2020 à 2022. Selon les
services secrets,  le  premier  est  suspecté d’avoir  ordonné de clore plus rapidement  que prévu les
enquêtes  sur  les  ressortissants  nord-coréens,  et  le  second  aurait  fait  détruire  illicitement  les
renseignements sur le meurtre de Lee, qui était un fonctionnaire du ministère des Affaires maritimes.
Cela constitue une violation de la loi sur l’institution. Un responsable de celle-ci a annoncé avoir appris
les faits lors d’un examen d’importants rapports élaborés dans le passé. Le NIS a également accusé
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plusieurs autres hauts responsables qui auraient donné l’ordre de rédiger des rapports non conformes
aux résultats des investigations menées. Sans surprise, les intéressés nient en bloc ces accusations et
réagissent violemment. Parmi eux, Park a dénoncé une invention. Suh, actuellement en séjour aux
États-Unis,  ne  s’est  pas  encore  exprimé.  Le  ministère  public,  de  son  côté,  a  aussitôt  ouvert  des
enquêtes. C’est le Parquet du district central de Séoul, le parquet le plus important du pays, qui les
mènera.
(KBS World Radio, le 07-07-2022)

… MILITAIRE …

Une  frégate  chinoise  observée  par  les  Forces  maritimes d'autodéfense  au  large  des  îles
Senkaku...
Selon le ministère japonais de la Défense, un navire chinois et un bâtiment russe ont été repérés lundi
à l’extérieur des eaux territoriales japonaises, au large des îles Senkaku, en mer de Chine orientale.
Vers 7h44 du matin, une frégate chinoise est entrée dans la zone contiguë du Japon au sud-ouest de
l’île  d’Uotsuri.  Elle  a  quitté  ce  secteur  environ  six  minutes  plus  tard,  selon  le  ministère.  C’est  la
quatrième fois qu’un navire de la marine chinoise est aperçu entrant dans la zone contiguë du Japon au
large des îles Senkaku. La dernière entrée en date était le fait d’un navire-hôpital de la marine en juin
2018. Le ministère indique qu’une frégate russe est également entrée dans la zone contiguë au large
des îles Senkaku peu après 7 heures du matin et a navigué dans le secteur pendant plus d’une heure.
Les  responsables du ministère procèdent  à  l’analyse des  objectifs  de chacun des navires  tout  en
continuant à surveiller leurs mouvements. Tokyo a protesté auprès du gouvernement chinois par la voie
diplomatique. Il a également demandé à Pékin d’éviter que cela ne se reproduise. Le Japon contrôle
les îles Senkaku. Le gouvernement japonais soutient que les îles font partie intégrante du territoire
japonais. La Chine et Taïwan les revendiquent.
(Radio Japon international, le 04-07-2022)

La protection de l'espace aérien slovaque sera assurée avec l'aide de l'armée de l'air tchèque...
À partir de septembre, la République tchèque aidera la Slovaquie dans la protection de son espace
aérien. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala l'a annoncé dimanche dans l'émission de discussion
Otazky Vaclav Moravec de la télévision tchèque. Le Premier ministre slovaque Eduard Heger, qui était
l'invité de l'émission, a apprécié ainsi l'envoi de soldats tchèques pour protéger les frontières orientales.
(Radio Slovaquie international, le 04-07-2022)

Washington envisagerait de former l'armée ukrainienne...
Les États-Unis se penchent actuellement sur la possibilité de former l'armée ukrainienne  a rapporté
lundi l'agence de presse gouvernementale ukrainienne Ukrinform, citant Bridget Brink, l'ambassadrice
des États-Unis en Ukraine. « Je ne peux pas dire le nombre exact ou le plan, mais je peux dire que j'en
ai parlé avec des responsables du Pentagone » a déclaré Mme Brink après sa visite à Washington,
ajoutant  que les États-Unis  s'efforcent  de fournir  à  Kiev davantage d'aide destinée à renforcer  les
positions  de  l'armée  ukrainienne sur  la  ligne  de front.  Le  15 juin,  l'ambassade  des  États-Unis  en
Ukraine a annoncé sur  Twitter que le  gouvernement  américain  avait  fourni  4,6 milliards  de dollars
américains  d'aide  à  la  défense  à  Kiev  dans  le  cadre  du  conflit  russo-ukrainien,  précisant  que
26 500 Javelin et  autres  systèmes  antiblindés,  1 400 systèmes antiaériens  Stinger,  108 obusiers  et
75 000 ensembles de gilets pare-balles et casques ont déjà été envoyés en Ukraine. Le 23 juin, le
ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré que son pays avait reçu des États-Unis
des systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité (HIMARS).
(Radio Chine internationale, le 05-07-2022)

En Roumanie, l'armée de l'air israélienne s'entraîne aux vols à basse altitude...
Des  avions  de  transport  de  l'armée  de  l'air  israélienne  ont  décollé  dimanche  en  direction  de  la
Roumanie  pour  effectuer  un  exercice  aérien  à  basse  altitude  au-dessus  de  ce  pays  européen.
L'exercice, baptisé Blue Sky, a officiellement débuté lundi et visait à entraîner les avions de transport C-
130 et C-130J de l'IAF à des vols en territoire inconnu à basse altitude, a indiqué l'armée. L'armée n'a
pas précisé le nombre d'appareils des 131e et 103e escadrons de l'IAF (la Force aérienne et spatiale
israélienne) participant à l'opération, mais selon des observateurs civils, utilisant des sources ouvertes
de suivi des vols, cinq avions de transport lourds ont été repérés à leur arrivée dans le pays. L'IAF a
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déclaré  que  les  pilotes  s'entraîneraient  également  à  la  navigation  et  aux  atterrissages  dans  des
scénarios nombreux et variés simulant des combats en territoire ennemi. « L'entraînement dans le ciel
de Roumanie est une occasion pour nous de nous mettre au défi, de nous améliorer et de devenir plus
forts, au-delà des frontières d'Israël » a déclaré le commandant de la base aérienne de Nevatim, le
général de brigade Gilad Keinan. « Il s'agit  d'un exercice important et significatif pour le réseau de
transport lourd et l'armée de l'air, afin de renforcer la capacité opérationnelle et la compétence du corps
et de son personnel » a ajouté M. Keinan.
(I24News, le 05-07-2022)

Six avions de combat américains F-35A déployés sur la péninsule coréenne...
Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé hier que six F-35A appartenant à la base aérienne
d’Eielson, située en Alaska, ont été déployés sur la péninsule coréenne. Ces aéronefs qui resteront
pendant dix jours à la base de l’armée de l’air américaine de Gunsan, dans la province de Jeolla du
Nord, participeront à une manœuvre menée conjointement avec l’armée de l’air sud-coréenne jusqu’au
14 juillet.  C’est  la  première  fois  depuis  décembre  2017  que  ces  chasseurs  américains  sont
officiellement déployés en Corée du Sud. Cette décision a été prise conformément aux résultats du
premier  sommet  bilatéral  entre les  présidents  Yoon Suk-yeol  et  Joe Biden en mai  à  Séoul.  Cette
opération  aura  notamment  pour  but  d’envoyer  un  message  d’avertissement  fort  à  l’égard  de
P'yongyang qui prépare un septième essai nucléaire.
(KBS World Radio, le 06-07-2022)

Importante participation sud-coréenne à l'exercice aéronaval multinational RIMPAC...
Le plus grand exercice aéronaval au monde, connu sous le nom de  RIMPAC, se déroule depuis le
29 juin autour d'Hawaï. Cette année, il s’agit sa vingt-huitième édition. Une quarantaine de navires de
guerre de vingt-six pays qui prennent part aux manœuvres se rejoignent à Pearl Harbor. Parmi eux le
Marado,  le  plus  grand  bâtiment  de  la  marine  sud-coréenne.  C’est  une  participation  inédite  à  cet
entraînement qui a lieu tous les deux ans sous l’égide des États-Unis. En effet, le pays du matin clair a
envoyé cette année, outre le Marado, une flotte de navires de guerre comme, les destroyers de classe
Sejong et  Munmu, un sous-marin, des avions de patrouille maritime et de quelque 1 000  marins, un
record depuis sa première présence à l’exercice en 1990. À noter aussi que le contre-amiral An Sang-
min, à la tête de la flotte sud-coréenne, commandera treize navires de guerre de huit pays ainsi que
quelque 1 000 soldats de neuf nations. Là aussi, une chose inouïe. Selon An, cela illustre que la marine
de la Corée du Sud prend désormais une place conséquente et qu’elle joue un rôle plus important dans
la sécurité mondiale.  L’événement rassemble aussi  quatre pays du Quad, l’alliance sécuritaire des
États-Unis avec l'Inde, le Japon et l'Australie, ainsi que plusieurs nations d’Asie du Sud-Est, et pas la
Chine ni la Russie. Ces deux États n’y sont pas invités respectivement depuis 2018 et 2014. Les USA
ont  annoncé  que  le  rendez-vous  de  cette  année  avait  pour  objectif  de  dissuader  les  principales
puissances de lancer des attaques. Il s’agirait alors de contenir l’influence de leurs deux rivaux. Au
terme de l’exercice, la marine sud-coréenne mènera avec les États-Unis et le Japon un exercice visant
à faire face ensemble aux provocations balistiques de P'yongyang.
(KBS World Radio, le 07-07-2022)

Quatre avions d'entraînement Aigle Brave mis en service dans la 7e escadre de l'armée de l'air
taïwanaise...
L’armée de l’air  vient  de présenter  quatre avions d’entraînement  avancé sur  sa base aérienne de
Zhihang, dans le comté de Taitung, au sud-est de l’île. Ces appareils baptisés Aigle Brave rejoignent
officiellement la 7e escadre de l’armée de l’air. Les nouveaux avions d’entraînement avancé ont été
déployés pour démontrer leurs performances dynamiques. Le programme de production en série de cet
avion  d’entraînement  prévoit  au  total  66 appareils  construits  par  l’AIDC  (Aerospace  Industrial
Development Corporation) à l’horizon 2026 pour remplacer à terme les avions d'entraînement F-5 et
AT-3 dont le retrait de la flotte de l’armée de l’air est prévu en 2024 pour les F-5 et en 2025 pour les AT-
3. Après la livraison de ces quatre premiers avions, d’autres  Aigles Braves rejoindront la 7e escadre
stationnée sur la base aérienne de Zhihang d’ici 2024 pour les besoins de formation des pilotes de
chasse de l’armée de l’air, notamment en vue de piloter les 66 F-16V qui doivent intégrer l’escadre.
(Radio Taïwan international, le 07-07-2022)
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De hauts responsables militaires chinois et américains conviennent de poursuivre le dialogue...
Les hauts responsables militaires des États-Unis et de la Chine ont convenu de poursuivre le dialogue
lors de leurs premiers entretiens depuis janvier dernier. Le département états-unien de la Défense a
déclaré jeudi  que le commandant des chefs d’état-major  interarmées,  le général  Mark Milley,  s’est
entretenu  par  vidéoconférence  avec  le  chef  d’état-major  interarmées  de  la  Chine,  le  général  Li
Zuocheng. Le Pentagone a déclaré que le  général  Milley avait  souligné l’importance pour l’Armée
populaire de libération d’engager un dialogue de fond sur l’amélioration des communications en cas de
crise et la réduction des risques stratégiques. Selon la partie chinoise, les officiers ont convenu qu’il est
dans l’intérêt des deux pays de maintenir  un développement stable des relations entre militaires et
d’éviter les conflits et les confrontations. M. Li aurait également exhorté Washington à mettre un terme
à  l’engagement  militaire  concernant  Taïwan.  Selon  les  observateurs,  les  États-Unis  espèrent
apparemment renforcer le dialogue avec la Chine afin d’éviter les affrontements accidentels, alors que
le fossé entre les deux pays se creuse. Le mois dernier, le secrétaire états-unien à la Défense, Lloyd
Austin, et le ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, se sont rencontrés à Singapour pour leur
premier entretien en tête-à-tête. Le secrétaire d’État états-unien Antony Blinken devrait rencontrer le
ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en Indonésie, en marge de la réunion des chefs de la
diplomatie du G20, qui a débuté jeudi.
(Radio Japon international, le 08-07-2022)

Plusieurs avions militaires chinois auraient pénétré dans l'espace aérien taïwanais...
Le ministère taïwanais de la Défense a annoncé que les forces aériennes chinoises étaient entrées
dans l’espace aérien du territoire. Il a qualifié ce geste de provocation. Le ministère a précisé que ces
forces avaient franchi vendredi matin la ligne médiane du détroit de Taïwan. Elles sont ensuite entrées
dans  l'espace  aérien  de  Taïwan.  Les  responsables  du  ministère  n'ont  pas  précisé  le  nombre
d'appareils, leur type ou leur trajectoire de vol. L'armée taïwanaise affirme être intervenue pour obliger
l’aviation chinoise à quitter la zone. Elle a également continué de surveiller la situation à l'aide d'un
système de missiles antiaériens basé au sol.  La ligne médiane est une zone tampon non officielle
destinée à éviter les affrontements accidentels entre les forces chinoises et taïwanaises. Le ministère
taïwanais des Affaires étrangères a accusé Pékin de faire monter la pression sur Taïwan à l’approche
de la rencontre prévue des hauts diplomates des États-Unis et de la Chine.
(Radio Japon international, le 09-07-2022)

Sécurité durable 1401, un exercice de la marine iranienne en mer Caspienne...
Le commandant adjoint de la marine de la République islamique d'Iran a déclaré que les forces navales
iraniennes  avaient  commencé  ce  vendredi  8 juillet  leur  exercice  annuel  portant  le  nom  de  code
Sécurité durable 1401 en mer Caspienne. Le contre-amiral Hamzé Ali Kaviani, commandant adjoint de
la  marine  iranienne,  a  déclaré  que  ces  exercices  sont  organisés  chaque  année  par  la  marine.
« L'exercice maritime  Sécurité durable 1401 a commencé avec la participation de diverses unités de
surface et aéroportées de la marine, y compris des destroyers, des hélicoptères et des drones basés
en mer et des systèmes de guerre électronique, ainsi que des unités de marine et de commandos de la
marine »  a  déclaré  vendredi  le  contre-amiral  Kaviani.  « Cet  exercice  naval  se  tiendra  à  partir
d'aujourd'hui  pendant deux jours dans l'eau,  sur terre et  dans l'air  afin d'inspecter  et  d'évaluer les
performances des systèmes, l'état de préparation du personnel et de transférer les expériences aux
nouvelles générations dans la zone de la mer Caspienne » a-t-il affirmé.
(Press TV, le 09-07-2022)

Ce samedi 9 juillet marque la fin de l’exercice de deux jours des forces navales de la marine iranienne
baptisé Sécurité durable 1401, lancé dans les eaux de la mer Caspienne qui s’est terminé avec succès
par un défilé des unités flottantes et aériennes y participant. En marge de l'exercice naval, qui a mis en
scène différentes tactiques maritimes mais aussi de nouveaux équipements de fabrication nationale, le
commandant de la marine de la République islamique d'Iran, le contre-amiral Shahram Irani, a déclaré
que le destroyer de fabrication iranienne Damavand rejoindra bientôt la flotte de la marine dans la mer
Caspienne, au nord du pays. La marine iranienne a lancé des exercices militaires de deux jours dans la
mer Caspienne, en utilisant la capacité de toutes les unités de la Flotte du Nord de la marine, avec
l'intention d'envoyer un message de paix et d'amitié aux pays de la région, de démontrer sa capacité de
combat et de renseignement, et de coopérer avec d'autres pays frontaliers de la mer Caspienne pour
assurer la sécurité dans cette zone maritime. Le commandant a tenu ces propos samedi en marge de
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la deuxième journée des exercices militaires de deux jours Sécurité durable 1401 en mer Caspienne.
« Le destroyer  Damavand a été construit  en utilisant  les équipements les plus modernes avec les
efforts  d'experts  nationaux  et  rejoindra  bientôt  la  Flotte  nord  de  la  marine  iranienne  lors  d'une
cérémonie spéciale » a-t-il déclaré. Une variété de systèmes électro-optiques ainsi que des systèmes
de  guerre  électronique  ont  été  testés  et  évalués  lors  de  l’exercice  naval  Sécurité  durable 1401.
Participaient  à ces manœuvres des forces navales iraniennes les drones  Yasir et  Ababil ainsi  que
diverses unités de surface et aéroportées soutenues par des hélicoptères Bell 212 et des croiseurs
lance-missiles  dans  les  zones  maritimes.  L’exercice  mettait  l'accent  sur  des  mesures  précises  de
collecte de renseignements et sur l'application de dispositifs de brouillage radar, ainsi que la mise en
œuvre d'opérations de guérilla et d'anti-guérilla, la prise de contrôle des zones territoriales et le tir des
unités participantes sur des cibles de surface et aériennes.
(Press TV, le 09-07-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Depuis 2020 Israël aurait vendu pour plus de trois milliards de dollars d'armements à des pays
arabes...
Israël  a  vendu  pour  plus  de  trois  milliards  de  dollars  d'armements  à  des  pays  arabes  depuis  la
normalisation de ses relations en 2020 avec certains d'entre eux, a annoncé jeudi le ministre israélien
de  la  Défense  Benny  Gantz.  Lors  d'un  briefing  à  la  presse,  il  a  indiqué  que  de  nouveaux  liens
sécuritaires avaient ainsi été noués depuis la signature des accords d'Abraham, sous l'égide des États-
Unis, avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc.
(Radio Chine internationale, le 08-07-2022)

… CYBERESPACE …

La République centrafricaine lance officiellement sa propre cryptomonnaie, le Sango Coin...
La République centrafricaine, pays en guerre civile depuis neuf ans, a lancé officiellement dimanche le
chantier de sa propre cryptomonnaie, le Sango, et du futur premier crypto-hub africain à fiscalité nulle.
Le président Faustin-Archange Touadéra en a fait l'annonce lors d'un événement online pour lancer un
nouveau système numérique alimenté par la technologie blockchain, deux mois après avoir fait de son
pays le deuxième au monde après le Salvador à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle à côté du
franc CFA et légaliser l'usage des cryptomonnaies. Aucun détail concret n'a été livré sur les modalités
et le calendrier et la création de ce Sango Coin et d'une crypto island, plateforme permettant à cette
devise virtuelle de devenir le catalyseur de la « tokenisation » des vastes ressources naturelles de la
Centrafrique. Cette initiative Sango, du nom de la langue officielle à côté du français, survient en pleine
crise des cryptomonnaies dans le monde où le cours du Bitcoin est en chute libre et où de nombreuses
plateformes cryptos risquent la faillite.
(La voix de l'Amérique, le 04-07-2022)

Les données personnelles d'un milliard de Chinois mises en vente sur le Dark Web...
Un pirate informatique, qui affirme avoir subtilisé les données personnelles d'un milliard de Chinois,
propose  désormais  ces  informations  à  la  vente  sur  internet.  Si  elle  est  confirmée,  cette  fuite  de
données serait l'une des plus importantes de l'histoire. Un échantillon composé de 750 000 entrées,
mis  en  ligne par  le  pirate,  contient  les  noms,  numéros  de  téléphone portable,  numéros  d'identité,
adresses et dates de naissance des personnes concernées. L'AFP et des experts en cybersécurité ont
pu vérifier l'authenticité de certaines des données contenues dans cet extrait. Mais l'ampleur réelle de
la  fuite  de  données  reste  à  confirmer.  Promue  sur  un  forum internet  à  la  fin  juin,  mais  repérée
seulement cette semaine par des spécialistes en sécurité informatique, la base de données est vendue
pour 10 Bitcoins (soit plus de 190 000 euros). « Cela semble provenir de sources multiples. Certaines
viennent de systèmes de reconnaissance faciale, d'autres semblent être des données collectées lors
d'un  recensement »  indique  à  l'AFP Robert  Potter,  cofondateur  de  la  société  de  cybersécurité
Internet 2.0. « Mais il n'y a pas de vérification quant au nombre total d'entrées et je suis sceptique par
rapport au chiffre d'un milliard de citoyens » souligne-t-il. L'administration est très étendue en Chine et
les autorités tiennent à jour de vastes bases de données sur la population. La sensibilisation croissante
du grand public a conduit ces dernières années les législateurs à renforcer les lois sur la protection des
données  des  particuliers  et  des  entreprises.  Les  citoyens  n'ont  toutefois  que  peu  de  moyens
d'empêcher l'État de collecter leurs informations personnelles. Certaines des données divulguées par le
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pirate semblent provenir d'historiques d'entreprises de livraison express, très développées en Chine.
D'autres  entrées  contiennent  des  résumés  d'incidents  (accident  de  la  circulation,  vols,  violences
conjugales, viols, etc.) signalés à la police de Shanghai. Quatre personnes sur les douze contactées
par  l'AFP ont  confirmé l'exactitude des  informations  contenues dans la  base de données publiée,
comme  leurs  noms  et  leurs  adresses.  « Je  ne  comprends  vraiment  pas  pourquoi  mes  données
personnelles ont fuité » a déclaré l'une de ces personnes, une femme dont le nom de famille est Liu.
Certains internautes ont émis l'hypothèse que les données ont pu être piratées depuis un serveur de la
société  informatique  chinoise  Alibaba  Cloud.  Robert  Potter,  l'expert  en  cybersécurité,  dit  en  être
convaincu. Contactés, Alibaba Cloud et l'Administration nationale de la cybersécurité n'ont pas répondu
à une demande de commentaire de l'AFP.
(La voix de la Turquie, le 05-07-2022)

Un hacker présumé propose de vendre sur le web clandestin ce qu’il dit être les données personnelles
d’un milliard de citoyens chinois. La compagnie de sécurité de l’information Sighnt basée à Tokyo dit
avoir  confirmé  qu’une  personne  anonyme  identifiée  sous  le  sobriquet  de  ChinaDan vendait  ces
informations depuis jeudi. Cette personne affirme que les données ont été obtenues à partir d’une base
de données de la police de Shanghai et inclut des noms, des adresses, des numéros de portables et
des casiers judiciaires. Le hacker présumé offre ces données pour la somme de 200 000 dollars. La
compagnie de sécurité Sighnt indique que des échantillons dévoilés contiennent ce qu’elle pense être
des données privées de citoyens chinois, et des mémos concernant des enquêtes criminelles. Iwai
Hiroki, qui travaille pour Sighnt, dit avoir confirmé l’authenticité de certaines adresses. Selon lui, les
données  semblent  contenir  des  informations  confidentielles.  Il  ajoute  que  si  des  informations
concernant un milliard de personnes étaient dévoilées, ce serait une des plus importantes fuites de
données que la Chine aurait jamais subie. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères
Zhao Lijian a déclaré mardi qu’il n’avait pas encore complètement appréhendé la situation et a refusé
de faire un commentaire.
(Radio Japon international, le 06-07-2022)
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