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À Taïwan,  des employés de Catcher  Technology accusés d'avoir
révélé des secrets professionnels à une société chinoise...
Après  dix-huit  mois  d’enquête  et  quatre  perquisitions,  les  procureurs
taïwanais ont conclu le dossier de divulgation de secrets professionnels
impliquant  plusieurs  employés  de  la  société  taïwanaise  Catcher
Technology pour le compte de la société chinoise Luxshare Precision.
Quatorze personnes sont accusées d’abus de confiance et de violation
de la loi sur les secrets professionnels avec intention de les utiliser à
l'étranger et de violation de secrets d'affaires. Tous sont des employés
de Catcher Technology, le leader taïwanais dans la fabrication de coques
en métal pour téléphones portables, qui est d’ailleurs l’un des principaux
fournisseurs  des  iPhone et  iPad.  Selon  les  procureurs,  le  concurrent
chinois Luxshare Precision de Catcher Technology a tenté de recruter
l’équipe de recherche et développement dirigée par un dénommé Cheng
en proposant des salaires intéressants dans le but d’entrer rapidement
dans  la  chaîne  de  production  du  groupe  Apple  et  de  remporter  des
commandes.  Les  procureurs  du  Nouveau Taipei  ont  indiqué qu’avant
leur  démission,  ces  personnes  incriminées  ont  volé  –  de  manière
organisée en se partageant les tâches – une grande quantité de secrets
professionnels  liés  aux  technologies,  à  la  recherche  et  au
développement ou encore aux affaires commerciales. Toute une équipe
a été recrutée pour la construction rapide d’une usine de production des
coques pour iPhone et iPad, ce qui a impliqué le vol d'années d'efforts
de recherche et développement de Catcher Technology.
(Radio Taïwan international, le 15-07-2022)

Selon le Pentagone, une frappe de drone américain aurait éliminé le
chef du groupe État islamique en Syrie...
Les  États-Unis  affirment  avoir  tué  le  chef  du  groupe  djihadiste  État
islamique  en  Syrie.  Il  s'appelle  Maher  Al-Aqal  et  il  serait  mort  d'une
frappe aérienne par un tir  de drone de l'armée américaine alors  qu'il
roulait à moto dans le nord de la Syrie. L'homme est présenté comme
l'un des cinq plus hauts dirigeants de Daesh. L'observatoire syrien des
droits  de l'Homme a confirmé la version du Pentagone.  En revanche
d'autres sources affirment qu'il s'agit là d'une personne tuée qui était liée
à un groupe armé autre que l’État islamique.
(Deutsche Welle, le 12-07-2022)

Nouveau coup porté à l'organisation de l’État islamique, les États-Unis
affirment avoir tué son chef en Syrie lors d'une frappe de drone dans le
nord-ouest  du  pays.  Maher  Al-Aqal  circulait  à  moto avec l'un  de ses
conseillers près de la ville de Jindayris. L'Observatoire syrien des droits
de l'Homme confirme cette mort. Les Forces démocratiques syriennes,
alliées des Américains dans la région, nuancent affirmant que les deux
victimes étaient affiliées à un groupe armé syrien pro-Turquie Ahrar Al-
Charkiya.
(Radio Vatican, le 13-07-2022)
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… TERRORISME …

Au Togo, sept morts après une explosion inexpliquée dans un village frontalier avec le Burkina
Faso... 
Au Togo, une explosion dans le village de Margba, dans la préfecture de Tône frontalière avec le
Burkina  Faso,  a  fait  sept  morts  et  deux  blessés,  nous  signale  notre  correspondant  citant  un
communiqué du chef d'état-major général des forces armées du Togo, le général de brigade Dadja
Maganawe. Une unité de l'opération militaire Koundjoaré a été dépêchée sur place pour secourir les
blessés.  Selon le  chef  d'état-major  des forces armées, une enquête est  ouverte  pour  élucider  les
circonstances de cette explosion et identifier les auteurs. Cette explosion survient alors que la région
est placée sous état d'urgence sécuritaire depuis le 13 juin. Elle fait suite à une attaque terroriste le
3 mai dernier qui avait fait treize morts parmi les forces de défense à un poste avancé dans le village
de Kpinkankandi près de la frontière du Burkina Faso. Il est conseillé aux habitants de la région d'éviter
les déplacements nocturnes non essentiels et le respect scrupuleux de l'état d'urgence en vigueur dans
la région, selon notre correspondant.
(La voix de l'Amérique, le 11-07-2022)

L'armée togolaise reconnaît être à l'origine de l'explosion ayant tué sept civils dans le nord du
pays...
Les forces armées togolaises ont déclaré jeudi être responsables d'une récente explosion qui a tué
sept civils et en a blessé deux autres après les avoir pris pour des djihadistes. Le chef d'état-major des
forces armées togolaises, le général Dadja Maganawe, a conclu hier qu'un avion avait visé à tort des
civils. L'explosion s'est produite dans la préfecture de Tône, près de la frontière avec le Burkina Faso
où une insurrection djihadiste sahélienne menace de s'étendre aux pays côtiers d'Afrique de l'Ouest.
Les troupes togolaises sont déployées dans la zone pour tenter de contenir un débordement de la
menace djihadiste.
(La voix de l'Amérique, le 15-07-2022)

Cinq civils tués lors d'une attaque de djihadistes présumés dans le centre-nord du Burkina
Faso...
Au Burkina Faso, cinq civils ont été tués dimanche lors d'une attaque de djihadistes présumés contre
un détachement militaire dans la région du Centre-nord. Dans la matinée de dimanche des combats ont
opposé des éléments du détachement militaire de Barsalogho, dans la région du Centre-nord, et un
groupe armé terroriste venu s'attaquer à l'emprise du détachement. Dans le même temps, un autre
groupe de terroristes a pris pour cibles des civils a indiqué l'état-major dans un communiqué. Le bilan
fait état de cinq civils - dont un enfant - tués, ainsi que de huit militaires blessés qui ont été évacués et
pris en charge selon l'armée. Des opérations terrestres et aériennes ont aussitôt été engagées pour
traquer les assaillants et plusieurs frappes aériennes ont été effectuées sur des groupes qui tentaient
de se replier vers une base terroriste localisée à Bangmiougou, près de Barsalogho, selon l'armée qui
précise que plusieurs terroristes ont été neutralisés et que la base logistique a été détruite.
(La voix de l'Amérique, le 11-07-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Un sous-traitant du Pentagone aurait tenté d'acheter la société israélienne ayant développé le
logiciel espion Pegasus...
Les responsables des services de renseignement américains auraient soutenu les efforts d'un sous-
traitant militaire pour acheter la société israélienne NSO ayant développé le logiciel espion Pegasus, a
rapporté dimanche le New York Times, citant plusieurs sources. Selon le quotidien, des dirigeants de
L3Harris Technologies, entrepreneur de défense et fournisseur de services informatiques, ont effectué
de nombreuses visites en Israël ces derniers mois afin de négocier secrètement l'acquisition de NSO,
faisant part de la position de soutien du renseignement américain. Évoquée à l'insu des responsables
de l'administration Biden, les révélations sur la tentative d'acquisition divulguées à la presse le mois
dernier ont indigné la Maison-Blanche, prise au dépourvu. L3Harris a ensuite informé l'administration
qu'elle mettait  fin à ses pourparlers. Plusieurs sources auraient  toutefois  affirmé auprès du journal
qu'un effort pour relancer les négociations était maintenu. Le logiciel espion phare de NSO, Pegasus,
est considéré comme l'un des outils de cybersurveillance les plus puissants disponibles sur le marché,
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donnant aux opérateurs la possibilité de prendre efficacement le contrôle total du téléphone d'une cible,
de télécharger toutes les données de l'appareil  et d'activer sa caméra ou son microphone sans la
connaissance de l'utilisateur. Le département américain du Commerce a ajouté NSO Group à sa liste
d'entités en novembre dernier,  l'empêchant d'acquérir  la technologie.  Cette décision est  intervenue
après des rapports d'enquête explosifs révélant que la Hongrie, l'Inde, le Mexique, le Maroc et l'Arabie
saoudite figuraient parmi les clients de l'entreprise, utilisant son logiciel à des fins douteuses. L3Harris,
NSO, le bureau du directeur du renseignement national, le département du Commerce et le ministère
de la Défense ont tous refusé de réagir au rapport du NYT. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle n'avait
été impliquée d'aucune façon dans cette transaction potentielle signalée.
(I24News, le 11-07-2022)

John Bolton reconnaît avoir contribué à planifier des coups d’État à l'étranger...
L'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, a admis mardi avoir contribué à
planifier des coups d’État à l'étranger. Cet aveu est intervenu alors qu'il débattait avec Jake Tapper de
la chaîne  CNN pour savoir si l'ancien président Donald Trump était capable d'avoir planifié un coup
d’État le 6 janvier 2021. M. Bolton a déclaré que ce serait une erreur de croire que l'ancien président
avait orchestré un coup d’État soigneusement planifié visant la Constitution. « Ce n'est pas comme ça
que Donald Trump procède » a-t-il dit. « Avec lui, on divague d'une idée à une autre. Un plan qui tombe
à l'eau, un autre surgit ». Contestant l'argument de M. Bolton, le présentateur de  CNN rétorque qu'il
n'est pas nécessaire d'être brillant pour tenter un coup d’État. « Je ne suis pas d'accord » a répondu
M. Bolton. « En tant que personne qui a aidé à planifier des coups d’État, pas ici, mais, vous savez,
dans d'autres endroits, ça demande beaucoup de travail ».
(Radio Chine internationale, le 13-07-2022)

L’ancien haut responsable à la Maison-Blanche, John Bolton explique avoir aidé à planifier des coups
d’État à travers le monde. Un aveu qui survient à l'heure où Washington exhorte ses alliés à punir la
Russie pour son intervention en Ukraine. Le haut fonctionnaire nord-américain John Bolton, limogé en
2019 par Donald Trump de son poste de conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, a
reconnu le 12 juillet à l'antenne de  CNN,  avoir aidé à planifier des tentatives de coups d’État dans
plusieurs  pays  alors  qu'il  évoquait  l'attaque  contre  le  Capitole  du  6 janvier  2021.  « En  tant  que
personne qui a aidé à planifier des coups d’État, je peux vous dire, que cela demande beaucoup de
travail » a assuré l'ancien haut responsable de la Maison-Blanche à la chaîne nord-américaine. Selon
lui,  l'ancien  président  des  États-Unis  n'est  pas  assez  compétent  pour  réussir  un  coup  d’État
soigneusement  planifié.   « J'ai  vu  ce  qu'il  fallait  à  une  opposition  pour  tenter  de  renverser  un
président » a par ailleurs commenté John Bolton au sujet de la situation politique au Venezuela ces
dernières années, face à laquelle il a activement soutenu l'accession au pouvoir de l'opposant Juan
Guaido,  en  vain.  À  l'heure  où  l'administration  nord-américaine  appelle  ses  alliés  à  multiplier  les
mesures punitives contre la Russie dans le cadre de son intervention militaire en Ukraine, il est à noter
que la politique étrangère nord-américaine s'est imposée au cours des dernières décennies.  Cette
politique, la plus interventionniste qu'on ait  connue, a donné lieu à de nombreuses critiques sur la
scène internationale. Celles-ci font régulièrement surface au fil des opérations menées par Washington
dans le but de provoquer la chute de gouvernements, partout dans le monde.
(Radio Havane Cuba, le 14-07-2022)

Perquisition au siège des services de renseignements sud-coréens...
Le Parquet a perquisitionné hier le siège du Service national du renseignement (NIS) dans le cadre de
l’enquête sur les deux ex-patrons de celui-ci sous Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Suk-yeol. Il
s’agit de Suh Hoon et Park Jie-won, contre lesquels le NIS, lui-même, a déposé une plainte il y a une
semaine. Le premier est suspecté d’avoir ordonné de supprimer un ou des rapports élaborés par son
institution sur le meurtre de Lee Dae-jun, le fonctionnaire sud-coréen tué par la Corée du Nord dans
ses eaux territoriales en mer Jaune. C’était en septembre 2020. Quant au second, il est soupçonné
d’avoir fait clore trop rapidement l’interrogatoire de deux marins nord-coréens arrêtés en mer de l’Est
par les garde-côtes du Sud, avant de les expulser vers leur pays, malgré leur souhait de faire défection.
Cette affaire est survenue en novembre 2019. Le ministère public semble accélérer son investigation
pour le moment sur Park, qui dément pourtant l’allégation pesant contre lui. Car Suh est actuellement
en séjour aux États-Unis. Les procureurs chercheront à savoir plus particulièrement s’il  y a eu une
intervention injuste pour affirmer que le fonctionnaire sud-coréen allait rejoindre la Corée du Nord, une
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hypothèse farouchement contestée par sa famille, ou encore si le NIS et le ministère de la Défense ont
effacé les renseignements dits spéciaux recueillis à l’époque, ce qui est considéré comme illicite. Pour
cela, ils ont déjà interrogé plusieurs employés des services secrets et continueront à auditionner leurs
hauts responsables, anciens et en poste, concernés par l’affaire. Le ministère de la Défense, voire la
présidence de Moon Jae-in pourraient eux aussi faire l’objet de leur enquête, selon les résultats de ces
interrogatoires.
(KBS World Radio, le 14-07-2022)

… MILITAIRE …

Des tirs de lance-roquettes multiples auraient été effectués par la Corée du Nord vers la mer
Jaune...
La Corée du Nord a effectué, dimanche, deux tirs avec des lance-roquettes multiples (LRM) vers la mer
Jaune qui sépare les deux Corées et la Chine. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé
avoir  détecté les trajectoires présumées hier  soir  entre 18h21 et  18h37.  Il  a déclaré avoir  ensuite
renforcé la surveillance et maintenir une position de vigilance en coopération étroite avec les États-
Unis. Le conseiller à la Sécurité nationale du président de la République Kim Sung-han a de son côté
vérifié l’état de préparation des forces armées. Les lance-fusées utilisés devraient avoir un calibre de
120 mm ou  240 mm.  Les  autorités  militaires  sud-coréennes  analysent  si  ces  tirs  font  partie  d’un
entraînement quotidien ou d’un test d’arme étant donné que le royaume ermite a commencé ce mois-ci
son exercice militaire estival. Or, ce mouvement est considéré par certains comme une manifestation
de force alors que les avions de chasse de l’armée américaine F-35A seront déployés en Corée du Sud
cette semaine dans le cadre d’une manœuvre conjointe entre Séoul et Washington. C’est la première
fois depuis près de cinq ans que ces aéronefs s’envoleront au-dessus de la péninsule coréenne. Le
pays communiste a procédé le 12 juin à cinq tirs de LRM dont le calibre est estimé être de 240 mm.
Cette  année,  il  a  lancé  des  missiles  balistiques  à  dix-sept  reprises, dont  trois  ont  eu  lieu  après
l’investiture du président sud-coréen Yoon Suk-yeol.
(KBS World Radio, le 11-07-2022)

Américains et Sud-Coréens en passe de mener un exercice militaire de grande ampleur...
La Corée du Sud et les États-Unis mèneront un entraînement militaire conjoint de grande ampleur entre
le  22 août  et  le  1er septembre.  La formation des  postes  de commandement  combinés (CCPT)  se
déroulera par simulation informatique, mais les deux alliés envisagent aussi d’effecteur une manœuvre
en plein air  pendant la même période. Lors du sommet Yoon-Biden tenu en mai dernier,  Séoul et
Washington sont convenus de lancer des négociations pour élargir l’envergure de leurs exercices dans
la péninsule coréenne, compte tenu de la menace croissante de P'yongyang. Ils envisagent aussi de
changer son nom pour y inclure le mot « alliance ». La Corée du Nord a pour sa part déjà commencé
son entraînement estival ce mois-ci. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les soldats du
Nord  sont  mobilisés  pour  la  restauration  des  régions  dévastées  par  les  intempéries,  mais  cette
opération ne semble pas avoir  un grand impact sur cet événement militaire. Au Sud, l’armée reste
attentive au mouvement du royaume ermite en estimant que celui-ci pourrait tirer encore des missiles
sous prétexte de vérifier la capacité de ses forces armées.
(KBS World Radio, le 11-07-2022)

La péninsule coréenne serait au bord d'une guerre imminente selon le ministère nord-coréen
des Affaires étrangères...
Alors que les armées sud-coréenne et américaine devraient mener cette semaine un exercice militaire
conjoint aérien en mobilisant des F-35A. Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a affirmé
qu’en raison de la provocation déraisonnable des États-Unis, la péninsule coréenne est au bord d’une
guerre  imminente.  Dans un article  publié  hier  sur  son site  internet,  le  ministère  en  a  fait  part  en
dénonçant  la  fréquente  apparition,  autour  de  la  péninsule,  d’avions  de  patrouille  et  d’aéronefs
stratégiques américains récemment observés. La diplomatie nord-coréenne a notamment pointé du
doigt l’arrivée des F-35A en Corée du Sud, pour la première fois en quatre ans et sept mois,  ainsi que
le déploiement de bombardiers stratégique B-1B sur l’île américaine de Guam, située à deux heures de
vol de la péninsule. Avant de conclure que ces mouvements des GI’s obligeaient le pays communiste à
renforcer sans cesse sa capacité de défense.
(KBS World Radio, le 13-07-2022)
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Des  avions  de  combat  F-35A américains  et  sud-coréens  ont  effectué  un  exercice  aérien
conjoint...
L'armée de l'air sud-coréenne a annoncé qu'elle effectuait des exercices aériens conjoints avec les
forces américaines. Ces manœuvres impliquent des chasseurs furtifs F-35A. Elles interviennent dans
un contexte de craintes croissantes que la Corée du Nord ne procède à un nouvel essai nucléaire.
L'exercice de quatre jours a commencé lundi.  Une photo rendue publique par l'armée de l'air  sud-
coréenne montre des F-35A sud-coréens et américains volant ensemble. Une trentaine d'avions ont été
mobilisés pour ces exercices, dont des F-15K sud-coréens et des F-16 américains. D’après la presse
sud-coréenne, il s'agissait du premier déploiement de F-35A américains en Corée du Sud depuis 2017,
année où la Corée du Nord a effectué son sixième essai nucléaire. Selon les informations données, les
exercices  se  veulent  un  avertissement  fort  à  P'yongyang  qui  aurait  terminé  les  préparatifs  d'un
septième essai nucléaire.
(Radio Japon international, le 14-07-2022)

La Corée du Sud et les États-Unis doivent achever aujourd’hui un exercice aérien conjoint lancé lundi
au-dessus du sud de la péninsule.  Une trentaine de chasseurs des deux alliés,  dont  les F-35A, y
participent. Il s’agit de la première participation commune des F-35A des deux pays à un entraînement
depuis la livraison à Séoul de cet avion de combat américain. L’armée du Pays du matin clair s’attend à
ce que cette manœuvre permette d’améliorer les capacités des opérations combinées des deux nations
ainsi  que  l'interopérabilité  des  chasseurs  F-35A.  L’exercice  a  eu  lieu  dans  le  cadre  d’un  accord
intervenu lors du sommet entre Yoon Suk-yeol et Joe Biden, en mai à Séoul. Les deux dirigeants sont
alors convenus de déployer dans la péninsule l’arsenal stratégique de l’armée américaine de manière
opportune et coordonnée. Pendant cette opération, les effectifs se sont aussi entraînés par simulation.
C’est  aussi  la  première fois  depuis  décembre 2017 que les F-35A américains prennent  part  à  un
exercice après avoir atterri sur une base terrestre sud-coréenne.
(KBS World Radio, le 14-07-2022)

Séoul participera à un exercice multinational de sécurité spatiale dirigé par les États-Unis...
L’armée sud-coréenne prendra part à un exercice multinational de sécurité spatiale dirigé par les États-
Unis, prévu fin juillet. D’après l’annonce faite hier par les autorités militaires, dix-huit pays devraient
participer à cette manœuvre baptisée Global Sentinel. Cette année, deux soldats de l’armée de l’air, un
officier  de  l’état-major  interarmées  (JCS),  ainsi  qu’un  responsable  de  l’Institut  coréen  de  science
astronomique et  spatiale  (Kasi)  y  seront  envoyés.  La Corée du Sud contribue à cet  entraînement
depuis 2018.
(KBS World Radio, le 13-07-2022)

De nouveaux travaux suspects détectés sur le site nucléaire nord-coréen de Yongbyon...
Des travaux de forage ont été détectés près d’une annexe du complexe nucléaire de Yongbyon, en
Corée du Nord. C’est ce qu’a rapporté lundi  Beyond Parallel, un site internet spécialisé sur le pays
communiste.  Des images satellites  prises  le  3 juillet  montrent  en effet  un  terrain  fouillé  devant  un
établissement de traitement et de stockage de déchets nucléaires sur ce site situé dans la province de
Pyongan du Nord. Il s’agit d’une installation-clé pour le développement des armes nucléaires. Beyond
Parallel suppose  que  cette  nouvelle  activité  vise  à  répondre  à  une éventuelle  fuite  de  substance
radioactive ou à modifier la structure du bâtiment pour transporter et entreposer une nouvelle forme de
déchets  radioactifs.  D’autres  hypothèses  suggèrent  une  simple  réparation  de  l’installation  ou  une
tromperie élaborée juste pour attirer l’attention.
(KBS World Radio, le 13-07-2022)

Vers une augmentation notable des effectifs militaires de la Slovaquie...
D'ici 2024, le nombre de membres des forces armées slovaques devrait passer à 17 000. Cela a été
confirmé par le ministre de la Défense Jaroslav Nad. Au total, 3 000 soldats supplémentaires devraient
s'ajouter aux 14 100 soldats actuels, dont une augmentation de 880 est prévue cette année. « Il y a un
réel intérêt à rejoindre les forces armées. Je crois que, puisque nous prenons déjà des mesures pour
augmenter progressivement le nombre de personnes, d'ici la fin de l'année, nous atteindrons l'objectif
que nous nous sommes fixé » a déclaré le ministre. L'augmentation prévue est également saluée par le
chef d'état-major général des forces armées slovaques, Daniel Zmeko. « Maintenant, la balle est dans
notre camp. Nous devons maintenir  notre intérêt à rejoindre les forces armées et en même temps
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utiliser  le  potentiel  de  recrutement  maximal,  car  seulement  30%  environ  des  citoyens  slovaques
répondent aux exigences des forces armées » a-t-il conclu. Il parle d'un défi de taille, puisqu'en plus
d'augmenter le nombre d'employés, il faut tenir compte du taux d'attrition naturelle.
(Radio Slovaquie international, le 12-07-2022)

La Russie confirme sa coopération technologique avec le Myanmar dans le domaine militaire...
Le  radiodiffuseur  public  du  Myanmar  rapporte  que  le  plus  haut  commandant  militaire  du  pays  a
rencontré lundi de hauts responsables du ministère russe de la Défense en Russie. Le ministère russe
de la Défense a publié mardi une déclaration réaffirmant que la Russie et le Myanmar approfondiraient
la coopération technologique dans les domaines militaires. C'est  la deuxième fois que le Myanmar
annonce la visite en Russie du général en chef Min Aung Hlaing depuis qu'il a pris le pouvoir lors d'un
coup d'État en février 2021. Le Myanmar veut apparemment montrer qu'il a des liens étroits avec la
Russie,  car  ce  pays  d'Asie  du  Sud-Est  est  maintenant  isolé  encore  plus  de  la  communauté
internationale. Le Myanmar obtient une grande partie de ses armes de la Russie. Le ministre chinois
des Affaires étrangères Wang Yi  s'est rendu au Myanmar plus tôt ce mois-ci pour la première fois
depuis le coup d'État.
(Radio Japon international, le 13-07-2022)

Taïwan déplore  sa mise à  l'écart  des exercices militaires multinationaux  Rim of  the Pacific
Exercice (RIMPAC)...
La marine américaine organise actuellement ses exercices biennaux à grande échelle dits RIMPAC
(Rim of  the  Pacific  Exercise)  dans  les  eaux  de  Hawaï.  La  liste  des  participants  compte  plus  de
25 000 personnes,  37 navires  et  170 avions  et  hélicoptères.  26 pays,  notamment  des  pays
d’Indopacifique, ont répondu présents, alors que Taïwan est toujours tenu à l’écart malgré sa demande
continue de participation depuis 2016. Pourtant, le contexte hypothétique des exercices 2022 porte sur
un éventuel conflit dans le détroit de Taïwan en 2027. Taïwan souhaite assister au RIMPAC avec des
navires de sa marine. Un dilemme pour le gouvernement américain, qui risquerait ainsi de s’exposer à
la protestation de Pékin. Pour éviter tout risque, certains analystes des affaires militaires conseillent à
la marine américaine d’intégrer Taïwan dans les futurs exercices à titre d’observateur pur et simple.
(Radio Taïwan international, le 13-07-2022)

Des avions de combat grecs et israéliens ont effectués un exercice conjoint au-dessus de la
mer Morte...
Un entraînement conjoint des armées de l'air grecque et israélienne s'est déroulé mardi dans l'espace
aérien israélien a indiqué un communiqué militaire. Dans le cadre de ces manœuvres, les deux armées
se  sont  entraînées  à  divers  scénarios,  notamment  des  batailles  aériennes  complexes  et  le
ravitaillement en carburant des avions de chasse grecs. Tsahal a publié mercredi des images montrant
des avions à réaction F-16 en formation au-dessus de la mer Morte dans le sud d'Israël. « L'exercice
offre une plateforme d'apprentissage et permet une coopération productive entre les troupes » a-t-il
souligné, coopération qui symbolise une étape importante dans le renforcement du partenariat entre
Israël et la Grèce. La formation contribue par ailleurs à l'amélioration de la préparation au combat dans
différentes situations, de la compétence des deux forces pour des scénarios opérationnels possibles et
permet un challenge pour les équipes aériennes et techniques. L'exercice fait partie d'un programme
de formation conjoint  pour  l'année 2022. Le mois dernier,  le  chef  des forces armées grecques,  le
général  Konstantinos Floros,  était  en visite officielle en Israël,  pour  aborder un certain  nombre de
sujets, notamment les défis communs dans la région méditerranéenne.
(I24News, le 13-07-2022)

L'Ukraine annonce avoir reçu les premiers lance-roquettes multiples M270...
« L'Ukraine a reçu des batteries de lance-roquettes multiples (MLRS) M270 de ses partenaires » a
annoncé vendredi le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov. « Les premiers MLRS M270
sont arrivés » a-t-il  tweeté sans préciser quel pays les avait fournis. En mai, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky avait déclaré que son pays souhaitait obtenir ce type de lance-roquettes de la part
des  pays  du  G7.  Le  mois  dernier,  le  média  ukrainien  Ukraine's  Military  Center a  rapporté  que le
Royaume-Uni et la Norvège avaient accepté de transférer des MLRS M270 vers l'Ukraine.
(Radio Chine internationale, le 16-07-2022)

Renseignor N° 1239                                         le 17 juillet 2022                                                         6



Des bâtiments de guerre iraniens équipés de plusieurs dizaines de drones de combat...
Le navire logistique Lavan est équipé d’environ 50 drones et le navire Delvar est l’un des autres navires
logistiques de la marine de l’armée, équipés de drones. Presque tous les drones de ces deux navires
volent avec un accélérateur principal ou sont des drones à décollage vertical. En effet, la marine a
transformé ces deux navires en une sorte de plateforme de vol ou de vaisseaux-mères pour drones. On
avait  déjà mis en œuvre ce plan avec succès dans la  marine du CGRI à bord du navire  Shahid
Roudaki. Un point intéressant est que parmi les drones déployés sur les navires de l’armée, il y a à la
fois  des  drones  de  reconnaissance,  de  combat  et  des  drones  kamikazes.  Selon  les  informations
disponibles,  le  rayon  opérationnel  de  ces  drones  installés  sur  les  navires  est  finalement  de
1 000 kilomètres, et il semblerait que les drones des séries Karrar et Arash soient les meilleures options
pour ces vols longue distance. La mise à jour des informations est très importante pour les missiles de
croisière. Des drones tels que Karrar ou Arash peuvent jouer le rôle de correction à mi-chemin pour le
missile de croisière Abou Mahdi en emportant des systèmes de détection et en envoyant la position du
navire de l’ennemi. Dans le même temps, la capacité d’attaque suicide de ces deux drones Karrar et
Arash d'une portée de 1 000 kilomètres, associée à un drone kamikaze à plus courte portée tel que la
série Ababil 2, fournit à la marine de l’armée une puissance de feu très appropriée et précise. Lors des
cérémonies de présentation de ce vendredi 15 juillet, nous avons également assisté au vol de drones à
partir de l’un des sous-marins de la classe Kilo.
(Press TV, le 16-07-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

L'Iran serait en passe de livrer plusieurs centaines de drones de combat à la Russie...
« L'Iran s'apprête à vendre à la  Russie des centaines de drones de combat » a révélé samedi le
conseiller américain à la Sécurité nationale Jake Sullivan, tandis que le président Joe Biden, en Arabie
saoudite  depuis  vendredi,  doit  participer  au  sommet  du  CCG+3.  « Nous  avons  des  informations
indiquant que le gouvernement iranien se prépare à fournir à la Russie plusieurs centaines de drones,
notamment des drones de combat » a déclaré M. Sullivan dans un communiqué.  Selon la Maison-
Blanche, des délégations russes se sont rendues à deux reprises à la base aérienne iranienne de
Kashan, le 8 juin et le 5 juillet,  pour assister à des présentations de la technologie des engins. Le
bureau du président  américain  a  également  publié  trois  clichés  des  véhicules  aériens  sans  pilote
Shahed-191 et Shahed-129 capables de transporter des missiles à guidage de précision, ainsi que des
images satellites montrant les aéronefs en vol lors de la visite de la délégation russe. Vladimir Poutine
est en outre attendu le 19 juillet à Téhéran. Samedi, lors du sommet élargi du Conseil de coopération
du Golfe - réunissant Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis,
ainsi que l'Égypte, la Jordanie et l'Irak - l'élargissement de la coordination contre les menaces militaires
iraniennes, devenues une priorité pour de nombreux pays de la coalition, sera à l'ordre du jour. « La
Russie parie sur l'Iran. Nous parions sur un Moyen-Orient plus intégré, plus stable, plus pacifique et
prospère » a affirmé un responsable américain sous couvert d'anonymat. « Nous n'allons pas laisser un
vide que viendraient remplir la Chine et la Russie, avec l'Iran en embuscade » a promis pour sa part
vendredi Joe Biden.
(I24News, le 16-07-2022)

Israël aurait accepté de fournir des drones et des systèmes anti-drones à l'émirat de Bahreïn...
Israël a accepté de vendre des drones et des systèmes anti-drones à Bahreïn selon un rapport paru
mardi soir dans le  Wall Street Journal. Le journal cite un haut fonctionnaire bahreïni affirmant que le
Mossad  et  le  Shin  Bet  ont  travaillé  avec  Manama ces  derniers  mois  pour  former  ses  agents  de
renseignement. Le même responsable a indiqué au Wall Street Journal que l’État hébreu avait accepté
de vendre des drones ainsi que des systèmes anti-drones au pays. Israël et Bahreïn ont normalisé
leurs relations en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham. Jérusalem collabore plus étroitement
que jamais avec les pays arabes dans le cadre d'un effort commun visant à contenir la République
islamique d'Iran, qui se montre de plus en plus agressive. Lors de sa visite au Moyen-Orient mercredi,
Joe  Biden  a  l'intention  d'encourager  des  partenariats  sécuritaires  approfondis  entre  les  anciens
adversaires, ont déclaré des responsables américains. Cette stratégie pourrait permettre de tester les
limites de l'ouverture des pays arabes à l'égard d'Israël, qui, depuis des décennies, opère dans l'ombre
de la région face à Téhéran.
(I24News, le 13-07-2022)
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… CYBERESPACE …

Pour le président sud-coréen, la protection des données est devenue le noyau de la sécurité
nationale...
Le président  Yoon Suk-yeol s'est engagé à renforcer la cybersécurité lors de la 11e Journée de la
sécurité de l'information célébrée hier au Cluster de la protection de l'information situé à Seongnam, au
sud de Séoul. Pour le chef de l’État, la protection des données est devenue le noyau de la sécurité
nationale, qui demande une étroite collaboration public-privé pour établir  un système de partage et
d'analyse d'informations. Il a ainsi promis de créer des forces de réserve affectées à la cyberguerre afin
de mieux répondre aux menaces présentes sur les nouvelles technologies, des guerres modernes
devenues hybrides. Yoon a également fait part de son intention d'introduire dans l'armée le programme
« Talpiot »,  une  formation  d'élite  dispensée  au  sein  des  forces  israéliennes  dans  le  secteur  des
sciences et des technologies. Les enrôlés qui ont travaillé dans les unités technologiques pourraient
ainsi continuer de déployer leur expertise après avoir achevé leur service militaire. Le dirigeant s'est
aussi engagé à augmenter l'effectif universitaire en sécurité informatique pour former 100 000 talents.
Par ailleurs, le numéro un sud-coréen n'a pas manqué de souligner la coopération internationale en la
matière, en faisant accélérer l'adhésion de son pays à la Convention de Budapest, le traité international
sur la cybercriminalité. 
(KBS World Radio, le 14-07-2022)

À la fin du mois de mai on dénombrait 264 millions de transactions en yuan numérique...
Les transactions de la monnaie fiduciaire numérique chinoise, l'e-CNY, ont atteint 83 milliards de yuans
(environ 12,33 milliards de dollars) à la fin du mois de mai cette année a déclaré mercredi la banque
centrale du pays. Un total de 264 millions de transactions en yuan numérique a été réalisé au cours de
cette période a indiqué Zou Lan, responsable de la Banque populaire de Chine, lors d'une conférence
de presse.  Selon un bilan établi  le 31 mai,  près de 4,57 millions de points  de vente commerciaux
étaient disponibles pour les paiements en yuan numérique a précisé M. Zou.
(Radio Chine internationale, le 14-07-2022)
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