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Le conflit en Ukraine largement évoqué dans le dernier Livre blanc
de la défense du Japon...
Le Japon a souligné dans son Livre blanc annuel sur la défense que la
communauté internationale ne devait  pas tolérer l’invasion militaire de
l’Ukraine par la Russie. Le Livre blanc sur la défense pour 2022 a été
présenté vendredi lors d’une réunion du Cabinet. Le document comporte
une nouvelle section consacrée à l’invasion russe.  Le rapport  indique
que si l’invasion russe est tolérée, cela pourrait avoir pour conséquence
de laisser entendre à tort qu’un changement unilatéral du statu quo est
admissible dans d’autres régions, notamment en Asie. Il  ajoute que le
Japon,  très  inquiet,  suivra  de  près  l’évolution  de  la  situation.  Le
document indique également que la Chine persiste dans ses tentatives
unilatérales de modifier le statu quo autour des îles Senkaku, en mer de
Chine orientale. Le Japon contrôle ces îles. Le gouvernement japonais
soutient que les îles font partie intégrante du territoire japonais mais elles
sont également revendiquées par la Chine et Taïwan. Le Livre blanc note
que la Chine resserre ses liens militaires avec la Russie, citant des vols
conjoints  de  bombardiers  chinois  et  russes.  Il  qualifie  la  Chine  de
problème  de  sécurité  majeur  pour  la  région  et  la  communauté
internationale. Le document indique que la stabilisation de la situation
autour  de  Taïwan  est  importante  pour  la  sécurité  de  la  communauté
internationale, et que les tentatives de changement du statu quo sont un
problème commun à tous les pays et à toutes les régions. Il ajoute que le
Japon suivra avec attention la situation à Taïwan, en ayant conscience
de la recrudescence des tensions. Le Livre blanc considère la Corée du
Nord  comme  une  menace  grave  et  urgente,  citant  ses  fréquents
lancements  de  missiles  balistiques  de  classe  ICBM  et  autres  cette
année.  Il  indique  que  le  Nord  pourrait  se  livrer  à  de  nouvelles
provocations.
(Radio Japon international, le 22-07-2022)

Washington en passe de livrer quatre systèmes mobiles d'artillerie
de précision HIMARS supplémentaires à l’Ukraine...
Les États-Unis  vont  livrer  à  l'Ukraine quatre autres systèmes mobiles
d'artillerie de précision HIMARS, alors que l'armée russe intensifie son
offensive. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé
cette  aide  lors  d'une réunion  en  ligne mercredi.  Des  délégués  d'une
cinquantaine de pays participaient à cet échange consacré au soutien à
l'Ukraine. « Nous sommes dans une phase critique du conflit.  Et donc
notre  soutien  collectif  à  l'Ukraine  est  vital  et  urgent »  a  expliqué
M. Austin.  Le  ministre  ukrainien  de  la  Défense,  Oleksii  Reznikov,  a
expliqué  que  les  forces  russes  poursuivaient  les  violents
bombardements  pour  élargir  la  zone qu'elles  contrôlent  dans l'est  de
l'Ukraine. Le système HIMARS a une portée supérieure et une précision
accrue. Les États-Unis en ont déjà fourni douze à l'Ukraine. Les forces
ukrainiennes  les  utilisent  pour  frapper  les  postes  de  commandement
russes et d'autres cibles militaires.
(Radio Japon international, le 21-07-2022)
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… TERRORISME …

Recrudescence des violences djihadistes dans le centre et l’ouest du Mali...
L’armée malienne a annoncé jeudi la mort de trois soldats et trois terroristes tués au cours d’une série
d’attaques perpétrées dans le centre et l’ouest du pays confrontés à une recrudescence des violences
djihadistes. Dans un communiqué, l’armée a imputé les attaques de la matinée à la katiba Macina,
affiliée au groupe djihadiste Al-Qaïda. Ces attaques ont été signalées à Douentza ainsi qu’à Kolokani, à
620 kilomètres au nord de Bamako. On en a enregistré aussi dans les localités de Koro, Ségou, Bapho
et Mopti, sans faire de victimes.
(La voix de l’Amérique, le 22-07-2022)

Les forces armées maliennes ont annoncé avoir neutralisé trois terroristes et perdu trois militaires, alors
que dix-huit autres ont été blessés, dans plusieurs attaques simultanées. Selon le communiqué, des
attaques complexes  et  simultanées ont  été  perpétrées  dans  les  localités  de  Douentza,  Koro,  Thy
(Sévaré), Bapho, Ségou et Kolokani. Le colonel Souleymane Dembelé, directeur de l'Information et des
Relations publiques des armées (DIRPA), a porté à la connaissance de l'opinion nationale que les
forces  armées  maliennes  ont  contenu  et  maîtrisé  les  tentatives  désespérées  et  coordonnées  des
terroristes de la katiba Macina, caractérisées par des attaques complexes et simultanées, tôt ce jeudi
matin, dans les localités de Douentza, Koro, Thy (Sévaré), Bapho, Ségou et Kolokani. «  Aux environs
de 6h30 à Douentza, une attaque au véhicule piégé a été suivie de tirs dirigés contre le poste de
commandement du Groupement tactique interarmées Dèbo stationné dans ladite localité » a déclaré la
même source, soulignant qu'au cours de cette attaque un militaire a été tué, quinze autres blessés et
trois terroristes neutralisés. L'état-major général des armées a affirmé qu'à Koro, aux environs de 5h15,
un véhicule bourré d'explosifs a explosé avec ses occupants à environ un kilomètre, sans faire de
victimes ni de dégâts matériels auprès de la population ou des forces armées. Le colonel Dembelé a
ajouté que les renseignements recueillis sur le véhicule et la plaque d'immatriculation étrangère sont en
cours d'exploitation. Selon le communiqué consulté par l'agence Anadolu, à Mopti, un véhicule Toyota
de couleur blanche double cabine, bourré d'explosifs a été retrouvé embourbé à trente mètres environs
de la RN-16 et à 500 mètres du poste de contrôle de Thy, non loin de la ville de Sévaré. À Bapho, trois
tirs d'obus ont visé l'emprise militaire sans faire de victime ni de dégâts matériels. À Ségou, deux obus
ont visé le camp militaire sans faire de dégâts matériels, poursuit la même source. En outre, l'armée
malienne indique qu'à Kolokani, aux environs de 5h30, des attaques complexes et simultanées ont visé
le détachement de la Force antiterroriste et de la brigade de la gendarmerie avec un bilan, côté forces
armées de deux morts, trois blessés et de nombreux véhicules particuliers incendiés. 
(La voix de la Turquie, le 22-07-2022)

Cinq morts après un attentat à la voiture piégée contre un hôtel du centre de la Somalie...
En Somalie, cinq personnes ont été tuées hier dans un attentat à la voiture piégée visant un hôtel
réputé du centre du pays. L’attentat a été revendiqué par les islamistes shabaab. L’explosion a fait
également quatorze blessés et détruit l’hôtel et des bâtiments adjacents dans la ville de Jowhar au nord
de Mogadiscio. Selon la police, les assaillants ont foncé avec un véhicule bourré d’explosifs contre le
mur extérieur de l’hôtel Nur-doob, très fréquenté par des responsables politiques locaux. Le groupe Al-
Shabaab a revendiqué l’attaque. Des responsables de l’administration régionale sont parmi les blessés.
Le ministre  de l’Aide humanitaire  et  la  Gestion des catastrophes de l’État,  Abdifatah Qoorgaab,  a
déclaré à VOA que l’attaque a visé cet hôtel populaire car il était fréquenté par des législateurs, des
ministres et d’autres responsables locaux. Il a déclaré que les blessés, dont le ministre de la Santé de
l’État, ont été transférés dans un hôpital de la région.
(La voix de l’Amérique, le 18-07-2022)

Au moins dix-sept morts, dont des policiers, après plusieurs attaques menées par des inconnus
armés dans le nord-ouest du Nigeria...
Au Nigeria, dix-sept personnes dont cinq policiers, ont été tuées mercredi soir dans plusieurs attaques
armées perpétrées par une bande criminelle dans la province de Katsina,  dans le nord-ouest,  ont
indiqué jeudi la police et un responsable local. Les forêts du nord-ouest et du centre du Nigeria sont
infestées de bandes criminelles connues localement sous le nom de « bandits » qui tuent ou enlèvent
des habitants après avoir pillé et incendié leurs maisons.
(La voix de l’Amérique, le 22-07-2022)
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… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Les  téléphones  portables  de  militants  thaïlandais  ciblés  par  le  logiciel  espion  israélien
Pegasus...
Les téléphones portables de militants thaïlandais impliqués dans les manifestations pro-démocratie qui
se sont déroulées dans le pays en 2020 et 2021 auraient été piratés par le logiciel espion israélien
Pegasus, ont indiqué lundi les enquêteurs des groupes de recherche en cybersécurité Citizen Lab et
iLaw. Selon cette source, au moins trente personnes - dont des militants, des universitaires et des
employés de la société civile - ont été ciblées par le logiciel du groupe NSO. Les chercheurs ont par
ailleurs  ajouté  que les  avocats  qui  défendaient  les  militants  faisaient  également  l'objet  d'une telle
surveillance numérique. Les rapports de Citizen Lab et iLaw n'accusent aucun acteur gouvernemental
en particulier, mais soulignent que l'utilisation de Pegasus indique la présence d'un opérateur officiel.
Les piratages contre les appareils des activistes ont eu lieu d'octobre 2020 à novembre 2021, une
période  concordante  à  des  événements  politiques  thaïlandais  spécifiques,  en  pleine  polémique  à
Bangkok. Le mouvement pro-démocratie dirigé par des étudiants thaïlandais a intensifié ses activités
en 2020, en grande partie en réaction à l'influence continue de l'armée au sein du gouvernement et au
sentiment  hyper-royaliste.  Le  mouvement  a  pu  attirer  des  foules  allant  jusqu'à  20 000  et
30 000 personnes dans la capitale en 2020 et a été suivi dans les grandes villes et par les universités.
« Il existe des preuves de longue date attestant de la présence de Pegasus en Thaïlande, et montrant
que le gouvernement aurait probablement pu avoir accès au logiciel lors de cette période » ont indiqué
les chercheurs dans le rapport. « Nos recherches suggèrent que le logiciel espion Pegasus du groupe
NSO a  été  utilisé  dans  le  cadre  des  efforts  déployés  pour  réprimer  les  appels  thaïlandais  à  des
réformes démocratiques » a conclu Citizen Lab.
(I24News, le 18-07-2022)

Après le  licenciement  de plusieurs  dizaines de ses membres,  les  activités  des services de
renseignement ukrainiens en passe d’être remaniées......
Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois pris d’importantes décisions concernant le SBU, les services
secrets ukrainiens. Après en avoir déjà suspendu le patron, il a annoncé hier le licenciement de près de
trente employés. Dans son message quotidien sur l’invasion russe le président ukrainien a parlé de
résultats insatisfaisants. Il a annoncé que toutes les activités du service de sécurité d’Ukraine seraient
remaniées.  Volodymyr  Zelensky  avait  auparavant  exprimé  son  mécontentement  quant  au  fait  que
soixante collaborateurs, entre autres des services secrets, étaient restés dans les territoires occupés
par la Russie. Le gouvernement de Kiev considère cela comme de la haute trahison.
(Deutsche Welle, le 19-07-2022)

En Chine, arrestation d’un ressortissant japonais accusé d’espionnage...
Un Japonais  en  détention  à  Shanghai  depuis  l'année  dernière  a  été  officiellement  arrêté  par  les
autorités chinoises. Des sources diplomatiques japonaises et chinoises indiquent que l'homme, dans la
cinquantaine, avait été placé en détention en décembre. On pensait à l'époque qu'il était soupçonné
d'espionnage. Le consulat général du Japon à Shanghai dit que la Chine l'a arrêté en juin, mais ajoute
ne pas pouvoir commenter les détails des allégations visant cet homme. Le ministère japonais des
Affaires étrangères  affirme qu'au moins seize ressortissants  ont  été placés  en détention en Chine
depuis  2015  pour  des  allégations  d'espionnage  et  d'autres  violations.  La  Chine  a  promulgué une
législation anti-espionnage en 2014. L'un des détenus, un septuagénaire originaire de Hokkaido, dans
le nord du Japon, est décédé en février pour des raisons de santé. D'autres ont été libérés ou renvoyés
au Japon après avoir purgé leurs peines de prison. Le gouvernement japonais affirme faire pression sur
la Chine pour qu'elle libère les personnes toujours en détention.
(Radio Japon international, le 20-07-2022)

Le chef des services de renseignement sud-coréens en visite discrète aux États-Unis...
Le patron du Service national des renseignements (NIS) est arrivé, hier, à Washington alors que les
spéculations sur l'imminence du septième essai nucléaire de la Corée du Nord se multiplient. Il a été
aperçu à l’aéroport international de Washington-Dulles. Il s’agit de sa première visite aux États-Unis
depuis sa prise de fonction en mai. Bien que la durée et le programme de son déplacement non officiel
n'aient  pas  été  confirmés,  Kim  Kyou-hyun  devrait  rencontrer  des  responsables  des  agences  de
renseignement  américaines,  de  la  Maison-Blanche  et  du  département  d'État  pour  discuter  des
questions liées à la péninsule. Il est notamment probable qu'il s'entretienne avec le conseiller américain
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à la Sécurité nationale, Jake Sullivan. L’attention est également portée sur une éventuelle rencontre
entre Kim et le président américain Joe Biden, en réponse à la visite du directeur de la CIA William
Burns au chef de l’État sud-coréen de l'époque, Moon Jae-in, lors de son voyage en Corée du Sud en
octobre de l'année dernière.
(KBS World Radio, le 20-07-2022)

Selon un rapport du Mossad ce serait une unité secrète du Hezbollah qui aurait perpétré les
attentats contre la communauté juive de Buenos Aires...
Un rapport interne du Mossad révèle que les deux attentats terroristes perpétrés par l'organisation
Hezbollah dans les années 1990 à Buenos Aires contre des cibles israéliennes et juives n'ont pas été
effectués avec l'aide de citoyens locaux ou de responsables iraniens qui se trouvaient en Argentine, a
affirmé  vendredi  le  quotidien  américain  New York  Times.  Le  rapport  du  Mossad  indique  que  les
attaques ont été menées par une unité secrète du Hezbollah, sans l'aide de citoyens argentins ou
d'activistes iraniens arrivés à Buenos Aires. Des membres du Hezbollah ont introduit clandestinement
les  explosifs  en  Argentine  sur  des  vols  commerciaux  en  provenance  d'Europe,  en  utilisant  des
bouteilles de shampoing et des barres de chocolat,  selon le prestigieux service de renseignement.
Cependant, le Mossad souligne que les responsables du renseignement en Israël croient toujours que
l'Iran est celui qui a approuvé et financé les attaques et même formé les assaillants en leur fournissant
tout le matériel nécessaire. Cela contraste avec l'affirmation entendue depuis de nombreuses années
par Israël, l'Argentine et les États-Unis, selon laquelle les Iraniens avaient un rôle opérationnel sur le
terrain aux côtés des responsables locaux. La première attaque a eu lieu à l'ambassade d'Israël à
Buenos Aires en 1992 et a causé la mort de 29 personnes. En 1994, un autre attentat a eu lieu, cette
fois dans le bâtiment de la communauté juive de la ville, au cours duquel 85 personnes ont été tuées.
Des responsables locaux nommés pour enquêter sur les attaques ont été poursuivis pour entrave.
(I24News, le 23-07-2022)

… MILITAIRE …

Bien qu’en ayant les capacités techniques, Téhéran n’aurait pas pris la décision de fabriquer
une bombe nucléaire selon Kamal Kharrazi...
« L’Iran a les capacités techniques de fabriquer une bombe nucléaire » a déclaré dimanche Kamal
Karadzi, président du Conseil stratégique des relations internationales qui dépend du ministère des
Affaires étrangères de l’Iran. Toutefois M. Karadzi assure que Téhéran n’avait pas pris la décision de
fabriquer une bombe atomique.
(La voix de l’Amérique, le 18-07-2022)

Lors d’un exercice les équipements de combat  de GI’s  ont été connectés au système sud-
coréen d'engagement laser intégré multiple...
La Corée du Sud et les États-Unis ont mené du 15 au 18 juillet un exercice militaire conjoint au Centre
coréen d'entraînement au combat (KCTC) à Inje, dans la province de Gangwon. 4 300 soldats sud-
coréens  des  12e  et  28e  divisions  ont  formé  des  groupements  tactiques  qui  ont  simulé  des
affrontements. Quelque 300 militaires américains de deux escadrons d’infanterie de la 1ère brigade
blindée du Commandement des forces combinées Corée-USA y ont été assignés, et ont participé à
l’opération sous le contrôle de l’armée sud-coréenne. C’est la première fois que l’entraînement s’est
déroulée d’une telle manière. Pour cet exercice, les deux alliés ont mobilisé une centaine de véhicules
de combat, allant des chars, des voitures blindées, jusqu’à de l’artillerie automotrice, en passant par
des hélicoptères de manœuvre et d'assaut et des véhicules aériens sans équipage. Les armes à feu et
les équipements de combat des GIs ont été connectés au système d'engagement laser intégré multiple
(MILES) de la Corée du Sud pour une analyse scientifique des données de la manœuvre.
(KBS World Radio, le 18-07-2022)

Aux États-Unis, le prototype d’un système antimissiles incluant le Dôme de fer Tamir a été testé
avec succès...
Le prototype de capacité d'interception à moyenne portée (MRIC) du corps des Marines des États-Unis
(une  des  six  branches  des  forces  armées)  a  atteint  avec  succès  plusieurs  cibles  de  missiles  de
croisière  lancés  simultanément  dans  différentes  directions  lors  de  l'essai  à  base  de  tir  réel,  au
Nouveau-Mexique aux USA. Le prototype MRIC utilise le radar USMC Gator et le système de gestion
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de combat  CAC2S ainsi  que l'intercepteur  Dôme de fer  Tamir  pour  créer  un système de défense
aérienne adapté aux ressources USMC existantes. « Ce test a prouvé que le Dôme de fer Tamir et les
composants au sol associés peuvent être intégrés rapidement et efficacement dans toute architecture
de défense et intercepter avec succès diverses menaces aériennes dans plusieurs scénarios. Nous
attendons avec impatience de nouveaux partenariats avec les forces armées américaines en matière
de  défense  aérienne  et  antimissile »  a  déclaré  le  chef  de  l'Organisation  israélienne  de  défense
antimissile  au  ministère  de  la  Défense,  M. Moshe  Patel.  « Cette  démonstration  prouve  que  nous
disposons désormais d'un système pertinent » a déclaré Don Kelley, responsable du programme GBAD
chez PEO Land Systems. « Dans le cadre de la formation opérationnelle de l'armée américaine, les
troupes ont exploité le système qui a fonctionné avec une efficacité optimale contre une variété de
menaces et intercepté des cibles à différentes distances. RAFAEL est fier de continuer à faire ses
preuves  en  tant  que  leader  mondial  dans  le  développement  des  systèmes  de  défense  les  plus
avancés » a quant  à  lui  affirmé le  général  de brigade Pinhas Yungman,  vice-président  exécutif  et
directeur général de la division RAFAEL Défense Air  & Missile. Le  Dôme de fer Tamir est capable
d'intercepter les missiles de croisière, les systèmes aériens sans pilote, les roquettes, les tirs d'artillerie
et de mortier. Il est développé par RAFAEL, qui a été engagé pour l'ingénierie et l'adaptation du Dôme
de fer israélien aux exigences de l'USMC.
(I24News, le 18-07-2022)

Nouveau passage d’un bâtiment de guerre de l’US Navy dans le détroit de Taïwan...
La marine américaine affirme que l'un de ses destroyers a traversé le détroit de Taïwan mardi. Dans un
communiqué publié mardi, la VIIe Flotte de la marine américaine affirme que l'USS Benfold a effectué
un  transit  de  routine  dans  le  détroit  de  Taïwan  le  19 juillet,  à  travers  les  eaux  internationales,
conformément au droit international. Le communiqué indique que le navire a transité par un corridor
dans le détroit qui se trouve au-delà des eaux territoriales de tout État côtier. Il ajoute que le transit du
navire dans le détroit de Taïwan démontre l'engagement des États-Unis en faveur d'un Indopacifique
libre et ouvert. En juin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a critiqué ce qu'il a
dit être certains pays qui qualifiaient le détroit d’eaux internationales. Le porte-parole avait déclaré que
le but de ces pays était de trouver un prétexte pour menacer la souveraineté et la sécurité de la Chine.
La marine américaine a également fait naviguer ses navires à travers le détroit en avril  et mai.  La
dernière  initiative  des  États-Unis  vise  apparemment  à  souligner  une  fois  de  plus  que  cette  voie
navigable se trouve dans les eaux internationales.
(Radio Japon international, le 20-07-2022)

Succès du premier vol d’essai effectué par l’avion de combat sud-coréen KF-21...
Le premier avion de chasse supersonique sud-coréen KF-21 a effectué avec succès son vol d’essai.
Selon l'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA), ce dernier a réussi à voler, hier,
pendant 33 minutes après avoir décollé à 15h40, sur la piste de la 3e  escadrille de vol d’entraînement à
Sacheon, situé dans la province de Gyeongsang du Sud. De nombreux citoyens ont été présents à
cette séance d’essai qui s’est déroulée dans le sud-est du territoire. Le chasseur a atteint une vitesse
de 430 km/h alors que sa vitesse maximale est de 2 200 km/h, ce qui correspond à mach 1,8. Si ce
modèle mène à bien environ 2 000 tests de vol et est jugé apte pour des combats, sa production de
masse pourra débuter dès 2026. L’armée de l’air projette de déployer 120 unités de KF-21 d’ici 2032
pour remplacer une centaine de chasseurs âgés de 30 à 40 ans. Cet exploit est intervenu près de deux
décennies après que le président de la République de l’époque Kim Dae-jung a déclaré, en novembre
2000, son intention de développer ce type d’avion. Même si la Corée du Sud a éprouvé des difficultés
en raison du refus des États-Unis de transférer des technologies de pointe, elle les a surmontées en les
développant elle-même. En effet, elle a mis au point avec ses propres moyens les radars AESA, qui
font  office  d’yeux  de  l’avion  de  combat  ainsi  que  les  équipements  de  détection  et  de  poursuite
infrarouges. Le modèle KF-21 est un chasseur de génération 4,5, mais si certaines de ses capacités
sont renforcées, il peut devenir un avion de chasse furtif de 5e génération comme le F-35. Si le Pays
du matin clair réussit à mettre au point définitivement le KF-21, il deviendra alors la huitième nation au
monde à avoir réussi à concevoir un chasseur supersonique. Le président Yoon Suk-yeol a salué cet
exploit  permettant  de  réaliser  l’auto-défense  en  remerciant  tous  ceux  qui  ont  participé  au
développement du KF-21.
(KBS World Radio, le 20-07-2022)
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En Corée du Sud, l'exercice de défense civile annuel Ulchi se déroulera à la fin du mois d’août...
Le ministère sud-coréen de l'Intérieur et de la Sécurité a annoncé hier que l'exercice de défense civile
annuel,  baptisé  Ulchi,  serait  organisé  du  22  au  25 août  à  travers  tout  le  territoire.  Il  s'agit  d'un
entraînement  national  mis  en  place  pour  vérifier  l'état  de  préparation  à  la  guerre  ou  à  d'autres
éventualités majeures. La 54e édition mobilisera cette année environ 480 000 fonctionnaires venus de
4 000 institutions publiques et administratives. La manœuvre retrouvera ainsi son envergure habituelle
après  une réduction  des  effectifs  ces  dernières  années  due  à  la  pandémie  de  Covid-19.  Afin  de
communiquer les directives de l'édition 2022 auprès des représentants des institutions participantes, le
ministère  a  tenu  hier  une  réunion  portant  sur  la  convocation  d'urgence  des  fonctionnaires  ou  la
réorganisation de chaque établissement adaptée au temps de guerre. Cet exercice civil sera effectué
d'ailleurs  en liaison avec un entraînement  militaire  combiné sud-coréano-américain  dans le  but  de
contre-vérifier et compléter les plans d'urgence nationaux. De plus, un autre axé sur la restauration
d’infrastructures d'eau,  d'électricité et  de télécommunication sera opéré pour  prévenir  d'éventuelles
provocations balistiques nord-coréennes. Un programme contre le cyberterrorisme ou le brouillage des
signaux GPS est également prévu.
(KBS World Radio, le 21-07-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Un Antonov transportant des armes en provenance de Serbie, s’est écrasé en Grèce...
En Grèce, huit personnes sont mortes dans le crash d’un avion-cargo Antonov samedi soir près de
Paleochori  Kavalas,  c’est  dans  le  nord  du  pays.  Dans  cet  avion  se  trouvaient  des  armes  et  des
munitions à destination du Bangladesh. C’est la version d’un ministre serbe. Une version des faits qui
laisse sceptiques les médias.  Des témoins  directs  parlent  d’une boule de feu dans les airs  avant
l’explosion finale qu’ils décrivent comme un champignon atomique. L’avion s’est traîné sur 170 mètres
entre deux villages. Par miracle l’incendie n’a pas pris plus d’ampleur. Un drone de l’armée a repéré les
11,5 tonnes  de  matériel  éparpillées  au  sol.  Pour  l’instant  selon  les  pompiers  il  est  très  difficile
d’approcher la zone du sinistre. Munis de masques, ils ont réussi à approcher à 50 mètres de l’épave
dont nous avons pu identifier un morceau de la carlingue. La situation sur place est difficile, la fumée
dense et la chaleur importante. Un liquide blanc non identifié s’écoule et une unité spécialisée des
forces armées doit se rendre sur place afin d’identifier la nature de cette substance. Les habitants de la
région ont été priés de porter des masques et de rester chez eux, air conditionné fermé, portes et
fenêtres  calfeutrées.  L’avion  transportait  du matériel  militaire  de fabrication  serbe à destination  du
Bangladesh dont des « mines de mortiers éclairantes ». Le ministre de la Défense serbe a exclu tout
rapport avec la guerre en Ukraine. Il a déclaré que la cargaison était parfaitement légale ce que son
homologue Bangladais confirme.
(Médi-1, le 18-07-2022)

Un avion-cargo ukrainien avec huit membres d'équipage à son bord s'est écrasé samedi soir près de la
ville de Kavalas, dans le nord de la Grèce, ont rapporté les médias grecs. L'appareil, un Antonov An-12,
faisait  route de la Serbie vers la Jordanie lorsque le pilote a demandé l'autorisation d'effectuer un
atterrissage  d'urgence  et  a  informé  les  autorités  grecques  de  la  défaillance  d'un  des  moteurs,  a
rapporté la chaîne nationale grecque ERT, citant des sources de l'autorité grecque de l'aviation civile.
Des témoins ont vu l'avion en flammes s'écraser dans un champ de maïs et des explosions ensuite.
Une  opération  de  sauvetage  est  toujours  en  cours  avec  des  unités  spéciales  du  personnel  de
catastrophe s'approchant du site avec précaution, étant donné l'information non encore confirmée selon
laquelle l'appareil transportait douze tonnes de fret incluant des munitions, a rapporté ERT, citant des
sources parmi les autorités locales. Des coupures de courant ont été signalées dans les communes
proches du site du crash, l'avion ayant sectionné des câbles électriques sur son passage avant de
s'écraser, a ajouté ERT.
(Radio Chine internationale, le 18-07-2022)

La vente d’avions de combat F-16 à la Turquie soumise à certaines conditions...
Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a critiqué l’annexe d’un projet de loi adopté par la Chambre
des Représentants aux États-Unis qui avancent certaines conditions pour la vente d'avions de combat
F-16 à la Turquie.  C’est  ce qui  ressort  d’une déclaration faite aux journalistes, lundi  soir,  après la
réunion  du  cabinet,  au  complexe  présidentiel  à  Ankara.  Akar  a  confirmé  que  la  Grèce  tentait
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d'influencer de toutes ses forces l'accord conclu entre les délégations militaires turque et américaine
pour fournir  et moderniser les avions de combats F-16. Commentant l'annexe au projet de loi,  il  a
insisté sur la nécessité de ne pas avoir de conditions comme ça pouvait être le cas dans le passé.
« Nous  poursuivons  nos  discussions  selon  des  critères  logiques,  le  processus  se  poursuit.  Nous
continuerons  à  travailler  militairement,  politiquement  et  diplomatiquement.  Nous  espérons  que  la
sagesse prévaudra  et  que  des  solutions  raisonnables  et  logiques  seront  trouvées »  a-t-il  déclaré.
L'annexe appelle les comités de l'État et des forces armées du Congrès à s'engager à prendre des
mesures concrètes pour  garantir  que la  vente d’avions  de combat  à  la  Turquie est  conforme aux
intérêts de sécurité nationale des États-Unis et que les avions de combat vendus ne seront pas utilisés
dans des violations continues de l'espace aérien grec.
(La voix de la Turquie, le 19-07-2022)

Vers un renforcement de la coopération dans l’industrie de défense entre la Grande-Bretagne et
la Corée du Sud...
En visite au Royaume Uni,  le  vice-ministre  sud-coréen de la  Défense s'est  entretenu hier  avec le
ministre britannique des Marchés publics de la défense au Salon international de l'aéronautique de
Farnborough.  Selon  le  ministère  sud-coréen  de  la  Défense,  Shin  Beom-chul  et  Jeremy  Quin  ont
échangé sur différents moyens visant à stimuler la coopération bilatérale dans l'industrie du secteur. En
particulier, le Sud-Coréen a demandé à son interlocuteur de s’intéresser aux obusiers automoteurs K-9
pour le projet du renouvellement des actifs de l’artillerie britannique. Quin a répondu qu'il était bien
conscient de ses mérites en proposant d’intensifier la collaboration dans divers projets, y compris les
avions de chasse supersonique KF-21, développés également par le Pays du matin clair. Enfin, il a
également été convenu d’échanger des informations et  de mener des recherches conjointes entre
l'Agence pour le développement de la défense (ADD) de Corée du Sud et le Defence Science and
Technology Laboratory (DSTL) du Royaume-Uni.
(KBS World Radio, le 20-07-2022)

Prague aurait entamé des négociations avec Washington concernant l’achat d’avions de combat
F-35...
Ce  mercredi,  le  gouvernement  tchèque  a  décidé  que  le  ministère  de  la  Défense  entamerait  des
négociations  avec  les  États-Unis  sur  l'acquisition  d'avions  de  chasse  américains  F-35  Lightning à
l'avenir.  Le gouvernement a fait  ce choix sur la base de la recommandation militaire de l'armée a
déclaré la ministre de la Défense Jana Cernochova. Le ministère de la Défense veut acheter vingt-
quatre avions. À ce jour l'armée dispose de quatorze avions de chasse - des  Gripens suédois pour
lesquels  Prague  a  un  contrat  pour  leur  utilisation  jusqu'en  2027,  avec  une  option  de  deux  ans
supplémentaires. Selon des estimations antérieures d'experts, la valeur du contrat sera de plusieurs
dizaines de milliards de couronnes. Il s'agira donc très probablement de l'achat militaire le plus cher de
l'histoire moderne du pays. Dans le même temps, le ministère de la Défense a annulé l'appel d'offres
pour l'achat de véhicules de combat d'infanterie (BVP) pour plus de cinquante milliards de couronnes. Il
s'adressera désormais directement au fabricant suédois d'engins CV-90, BAE Systems.
(Radio Prague international, le 20-07-2022)

L’armée géorgienne a réceptionné huit équipements militaires fournis par la Turquie...
Le  ministère  turc  de  la  Défense  a  fourni  à  son  homologue  géorgien  huit  « équipements  de
construction » dans le cadre d'accords de coopération militaire et financière conclus entre les deux
parties. Le ministère géorgien de la Défense a déclaré mercredi dans un communiqué avoir reçu huit
« matériels de construction » de son homologue turc dans le cadre des accords de coopération militaire
et financier conclus entre les deux parties en 2019. Une cérémonie s'est tenue au siège du ministère
dans  la  capitale,  Tbilissi,  avec  la  participation  du  ministre  géorgien  de  la  Défense  Guanshir
Burcholadze,  de  l’ambassadeur  de  Turquie  Ali  Kaan  Orbay  et  d'autres  responsables.  Dans  une
déclaration  après  la  cérémonie,  Burcholadze  a  confirmé  que  la  Turquie  soutient  le  processus
d'intégration de son pays à l'OTAN. Il a décrit la Turquie comme le partenaire privilégié de la Géorgie. Il
a également expliqué que les équipements fournis par la Turquie seront utilisés par le commandement
logistique des forces armées géorgiennes. Par ailleurs, l'ambassadeur de Turquie, Orbay, a déclaré
que la Géorgie est un proche voisin, un vieil ami et un partenaire stratégique.
(La voix de la Turquie, le 21-07-2022)
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… CYBERESPACE …

En Russie,  Google condamné à une forte amende pour ne pas avoir supprimé des contenus
dénonçant la guerre en Ukraine...
Google, via sa plateforme YouTube, a été condamné à 21 milliards de roubles soit 363 millions d’euros
pour ne pas avoir supprimé des contenus dénonçant la guerre en Ukraine. De fausses informations, de
la propagande de l’extrémisme et du terrorisme, a qualifié le gendarme russe des télécommunications.
(Radio Vatican, le 19-07-2022)

En  Corée  du  Sud  poursuite  de  l’enquête  concernant  l’effondrement  des  cryptomonnaies
TerraUSD et Luna...
L'enquête sur l'effondrement des cryptomonnaies TerraUSD (UST) et Luna avance, deux mois après le
début  de  l’information  judiciaire.  Plusieurs  lieux  ont  fait  l'objet  de  « grandes  descentes ».  L'unité
conjointe d’enquête sur les crimes financiers du Parquet du district sud de Séoul a perquisitionné, d'hier
soir jusqu'à ce matin, quinze emplacements dont sept plateformes d'échange de cryptomonnaies, y
compris Bithumb et Upbit. Petit rappel : il y a deux mois, un recours collectif en justice a été déposé à
l'encontre de Kwon Do-hyung, l'un des fondateurs de Terraform Labs. Et la brigade d'investigation des
crimes financiers qui venait d'être réhabilitée par l'administration de Yoon Suk-yeol a fait de cette affaire
son premier  dossier.  Selon les enquêteurs,  les perquisitions ont  été réalisées, d'une part  dans les
bureaux des plateformes d'échange de cryptomonnaies afin de trouver des traces des transactions
TerraUSD  et  Luna,  et  d’autre  part,  dans  les  entreprises  directement  ou  indirectement  liées  aux
fondateurs de Terraform Labs. Les procureurs espèrent  ainsi pouvoir  estimer les préjudices exacts
essuyés par les investisseurs et identifier les flux financiers de Kwon.
(KBS World Radio, le 21-07-2022)
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