
                                                                                                           
                    N°1241 le 31 juillet 2022

Dans ce numéro

Trois membres présumés 
du PKK neutralisés dans 
le sud-est de la Turquie...
(Page 2)

En Iran, arrestation d’un 
ressortissant suédois 
accusé d’espionnage au 
profit d’Israël...
(Page 3)

Kim Jong-un se dit prêt à 
utiliser l’arme nucléaire en
cas de frappes 
préventives sud-
coréennes...
(Page 5)

Menaces militaires 
chinoises à la suite du 
projet de visite à Taïwan 
de Nancy Pelosi...
(Page 6)

En Pologne, signature de 
plusieurs contrats portant 
sur l’achat de matériels 
militaires lourds sud-
coréens...
(Page 7)

Les cyberactivités nord-
coréennes financeraient 
un tiers de son 
programme balistique...
(Page 8)

 

FORMULATION D'ARTICLE
- Les textes sont des relevés 

d'écoute de la radio ; la
formulation est donc celle du

média cité. Les titres, par
contre, sont de notre

rédaction.

Les  services  de  renseignement  chinois  auraient  approché  des
employés de la Réserve fédérale américaine...
Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a
réfuté mercredi  un rapport  américain  contre  la  Chine,  soulignant  qu'il
s'agit  d'une  désinformation  politique  fabriquée  par  une  poignée  de
sénateurs républicains et sans aucun fondement. Zhao Lijian a fait ces
remarques lors  d'un  point  de  presse quotidien  lorsqu'il  a  été invité  à
commenter le soi-disant rapport publié par des membres républicains du
comité  sur  la  Sécurité  intérieure  et  les  Affaires  gouvernementales  du
Sénat américain. Le soi-disant rapport indique que des employés de la
Réserve fédérale américaine se sont vu proposer des contrats avec des
programmes chinois de recrutement de talents et ont été invités à fournir
des  informations  sur  l'économie  américaine,  les  variations  des  taux
d'intérêt et d'autres politiques.
(Radio Chine internationale, le 28-07-2022)

Opération  héliportée  de  grande  envergure  pour  l’armée  de  terre
sud-coréenne...
L'armée  de  Terre  a  organisé  une  opération  aérienne  de  grande
envergure, mobilisant une trentaine d’hélicoptères dont ceux d’attaque
Apache. De son côté, l’armée américaine stationnée en Corée du Sud a
effectué des exercices de tir réel utilisant des hélicoptères de combat sur
l'île de Yeongpyeong, proche de la frontière intercoréenne. L’Apache qui
a pris la tête du cortège a été suivi d’autres engins américains mobiles
capables  de  transporter  plus  de  400 soldats  comme  les Chinooks et
Black Hawk. Une fois arrivé à sa destination, l’hélicoptère de combat a
pu repérer les ennemis cachés puis tirer des roquettes pour éliminer les
sources  de  menace.  Pendant  ce  temps,  les  troupes  débarquées  des
aéronefs se sont emparées rapidement de la base. Il s'agit du premier
entraînement de ce type organisé par l’Army Aviation Command, une
manœuvre inédite depuis plus de deux ans, et du plus important depuis
le déploiement des hélicoptères Apache en 2017 au Pays du matin clair.
Pour info, l'hélicoptère  Apache se déplace à grande vitesse et décolle
très rapidement. Dès qu’il repère un ennemi, l'aéronef s’incline d’environ
90 degrés  pour  poursuivre  les  manœuvres  d'évitement.  Cet  exercice
tactique vise à faire face à un ennemi rencontré soudainement pendant
le vol. Selon l’armée de terre sud-coréenne, cette opération aérienne à
grande échelle a été une excellente occasion de permettre au peuple de
faire confiance aux autorités militaires et à la stabilité de la nation. Les
soldats se sont concentrés sur l'entraînement dans le but de renforcer la
capacité  de  vaincre  les  menaces  dès  qu’ils  sont  déployés  pour  une
opération  militaire.  Les  troupes  américaines  stationnées  dans  la
péninsule coréenne ont de leur côté mené un exercice de tir réel à l'aide
de missiles guidés air-sol. Des manœuvres militaires conjointes en plein
air  entre Séoul  et  Washington pourront  se multiplier  dans les mois à
venir.
(KBS World Radio, le 26-07-2022)

Renseignor N° 1241                                         le 31 juillet 2022                                                         1



… TERRORISME …

Trois membres présumés du PKK neutralisés dans le sud-est de la Turquie...
Le ministère turc de l'Intérieur a annoncé jeudi la neutralisation de trois terroristes du PKK dans le sud-
est du pays. Selon un communiqué rendu public par le ministère, les équipes ont repéré mercredi, à
l'aide d'un drone,  trois  membres de l'organisation terroriste près du village Gunyurdu,  à  Nusaybin,
district de la province de Mardin. Une opération a été effectuée pour neutraliser les trois terroristes. Le
ministre turc de l'Intérieur, Suleyman Soylu, a précisé dans un tweet que les trois terroristes s'étaient
infiltrés en Turquie depuis la Syrie. L’organisation terroriste PKK, qui mène une campagne terroriste
depuis plus de trente ans contre la Turquie, est responsable de la mort d’environ 40 000 personnes,
dont un grand nombre de femmes, d'enfants et de nourrissons. Le PKK est classé comme organisation
terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne.
(La voix de la Turquie, le 29-07-2022)

Un terroriste présumé tué lors de l’attaque d’un camp militaire dans le centre du Mali...
L’armée malienne a affirmé hier avoir déjoué à l’aube une nouvelle attaque contre un camp militaire du
centre du pays, celui de la garde nationale à Sévaré.  Elle fait  état,  bilan provisoire,  d’un terroriste
neutralisé. Deux jours auparavant, Kati, au cœur de l’appareil militaire malien, avait été l’objet vendredi
d’une attaque revendiquée par les djihadistes de la katiba Macina, affiliée à Al-Qaïda. Cette attaque
suicide commise avec deux camions piégés a tué au moins un soldat malien, fait six blessés dont un
civil, tandis que sept assaillants ont été neutralisés et huit autres arrêtés.
(La voix de l’Amérique, le 25-07-2022)

Au Mali, au moins dix-huit morts après trois attaques coordonnées menées par des terroristes
présumés...
Au moins quinze soldats maliens et trois civils ont été tués mercredi dans trois attaques coordonnées et
attribuées à des terroristes, ce qui porte à onze leur nombre en moins d’une semaine au Mali. Ces
attaques interviennent cinq jours après celle de Kati, au cœur de l’appareil militaire malien, revendiquée
par les djihadistes de la katiba Macina affiliée à Al-Qaïda.
(La voix de l’Amérique, le 28-07-2022)

Au Burkina Faso, deux militaires tués lors d’une attaque djihadiste contre un détachement de
l’armée...
Au  Burkina  Faso,  deux  soldats  ont  été  tués  et  neuf  blessés  lundi  lors  d’une  attaque  contre  le
détachement militaire  de Kelbo,  province du Soum, région du Sahel,  et  quinze djihadistes ont  été
neutralisés et d’importants matériels de guerre saisis ou détruits lors d’une contre-offensive. C’est ce
qu’a indiqué l’état-major burkinabé des armées dans un communiqué.
(La voix de l’Amérique, le 26-07-2022)

Multiplication des attaques contre les civils par des rebelles ADF présumés dans l’est de la
République démocratique du Congo...
Dans l’est de la République démocratique du Congo, douze civils ont été tués en deux jours dans des
attaques attribuées aux rebelles ADF contre deux villages. Présentés par le groupe État  islamique
comme sa branche en Afrique centrale, les rebelles ADF sont à l’origine des musulmans ougandais
venus dans l’est de la RDC après la chute du dictateur ougandais Idi Amin Dada. Ils sont maintenant
accusés d’avoir massacré des milliers de civils et commis des attentats en Ouganda.
(La voix de l’Amérique, le 29-07-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Téhéran annonce le démantèlement d’un réseau d’espionnage israélien...
Les forces de sécurité iraniennes ont arrêté tous les membres d'un réseau d'espionnage israélien dans
le pays a rapporté samedi l'agence de presse officielle IRNA. Ces individus avaient été envoyés en Iran
pour mener des opérations terroristes mais ils ont été arrêtés avant d'avoir commis un quelconque acte
de  terreur  ou  de  sabotage,  a  indiqué  IRNA,  citant  un  communiqué  du  ministère  iranien  des
Renseignements. Après être entrés en Iran par la région du Kurdistan irakien, ils ont été en contact
avec le service de renseignement israélien Mossad par l'intermédiaire d'un État voisin, et transportaient
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des équipements de pointe ainsi que des explosifs puissants, a précisé le communiqué. Le bureau du
Premier ministre israélien, qui supervise le Mossad, se serait refusé à tout commentaire.
(Radio Chine internationale, le 25-07-2022)

« Un réseau d'agents du service d'espionnage sioniste, qui a été envoyé dans le pays pour mener des
opérations  terroristes,  a  été  identifié  par  les  services  de  renseignement  et  tous  les  éléments
opérationnels ont été arrêtés avant tout acte de sabotage. Les membres de ce réseau, qui étaient en
contact avec des agents du Mossad via l'un des pays voisins et étaient entrés dans le pays depuis la
région du Kurdistan irakien, disposaient des équipements opérationnels et de communication les plus
modernes et  des explosifs  les plus puissants,  en vue de perpétrer  des actes de sabotage et  des
opérations  terroristes  sans  précédent  dans  certains  points  sensibles  et  certaines  cibles
prédéterminées. Ils ont été tous piégés et la totalité de leurs armes, explosifs, équipements techniques
et de communication ont également été découverts et confisqués. En raison des enquêtes en cours et
des observations des services de renseignement concernant toute connexion intérieure et extérieure
avec ce groupe terroriste, des informations supplémentaires seront ultérieurement communiquées au
peuple iranien.
(Press TV, le 25-07-2022)

Un réseau d'espionnage israélien présumé a été démantelé par les autorités iraniennes alors qu'il
posait des explosifs sur un site très sensible dans la province d'Ispahan, a affirmé dimanche un média
affilié au régime iranien. Ces précisions interviennent deux jours après que la République islamique a
indiqué avoir  arrêté des agents liés au Mossad qui  avaient  tenté de mener des sabotages et  des
opérations terroristes à l'aide d'une technologie de pointe. Ils  ont  tous été appréhendés, a déclaré
Téhéran, et leurs armes, explosifs, équipements techniques et de communication ont été saisis. Nour
News,  un site internet lié au Corps des gardiens de la révolution islamique, a publié dimanche de
nouveaux détails, affirmant que la cellule était entrée en Iran il y a plusieurs mois depuis le Kurdistan
irakien,  après  avoir  été  formée en Afrique sous la  direction  du  Mossad.  Les  membres  du  réseau
auraient  été  arrêtés  alors  que  des  matériaux  hautement  explosifs  étaient  placés  sur  le  site  ciblé,
quelques heures seulement avant la phase finale de leur opération terroriste. L'emplacement choisi
était un site très sensible dans la province d'Ispahan selon les informations relayées. Certains médias
israéliens  ont  relevé  que  la  province  abritait  la  centrale  nucléaire  de  Natanz,  qui  a  été  la  cible
d'attaques imputées par Téhéran à Israël. Téhéran n'a pas précisé combien de suspects avaient été
arrêtés ni leur nationalité.
(I24News, le 25-07-2022)

En Iran, arrestation d’un ressortissant suédois accusé d’espionnage au profit d’Israël...
Le ministère iranien des Renseignements a déclaré samedi avoir arrêté un ressortissant suédois pour
espionnage a rapporté l'agence de presse officielle  IRNA, sans identifier la personne détenue. « Le
ministère des Renseignements a annoncé qu'un citoyen du Royaume de Suède avait été arrêté pour
espionnage »  a  affirmé  IRNA citant  un  communiqué  du  ministère,  qui  n'a  pas  précisé  quand
l'arrestation avait été effectuée. Selon cette source, le suspect a effectué de multiples déplacements en
Israël avant de se rendre en Iran, et était en relation avec plusieurs personnalités de la République
islamique.  Le communiqué accuse la  Suède de soutenir  plusieurs espions par procuration pour le
régime  d'occupation  de  Jérusalem,  dont  Ahmadreza  Djalali.  Le  ministère  suédois  des  Affaires
étrangères a indiqué avoir été informé de son arrestation. « Il s'agit d'une affaire connue et en cours sur
laquelle le ministère des Affaires étrangères travaille depuis un certain temps » a précisé une porte-
parole dans un commentaire envoyé par courrier électronique, faisant référence à un Suédois détenu
en Iran depuis le mois de mai. « Le suspect a été surveillé par le ministère des Renseignements lors de
plusieurs voyages précédents en Iran en raison de leur déroulement et des prises de contacts et de la
visite de villes entièrement en dehors des destinations touristiques » a déclaré l'agence de presse
semi-officielle iranienne Fars, citant le ministère.
(I24News, le 30-07-2022)

À Taïwan, deux professeurs soupçonnés d’atteinte à la Sécurité nationale...
Le ministère de l’Éducation a reçu des lettres accusant deux professeurs de l’Université de Yuan Ze,
située à Taoyuan, de compromettre la Sécurité nationale dans leurs échanges en Chine. Ces deux
enseignants, qui ont participé à des recherches sur le développement de missiles ou encore dans le
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domaine des semi-conducteurs à Taïwan, auraient donné des conférences dans des établissements
scolaires  en  Chine.  Le ministère a indiqué que l’enquête  sur  ce dossier  avait  rencontré  quelques
difficultés liées au manque de transparence dans l’administration chinoise. Selon le ministère, plusieurs
détails restent à éclaircir avant de pouvoir tirer des conclusions. Aujourd’hui, le ministre de l’Éducation
Pan  Wan-chung  a  profité  de  sa  réunion  avec  les  responsables  locaux  de  l’enseignement  pour
renouveler son appel au respect des réglementations régissant les relations civiles entre les deux rives
du détroit de Taïwan. 
(Radio Taïwan international, le 27-07-2022)

Le  logiciel  espion  israélien  Pegasus aurait  bien  ciblé  des  fonctionnaires  de  l’Union
européenne...
Des fonctionnaires de l'Union européenne ont trouvé des preuves que leurs téléphones ont été ciblés
par le logiciel espion de surveillance  Pegasus développé par la société de sécurité israélienne NSO
Group, a rapporté mercredi l’agence Reuters. Dans une lettre adressée au législateur européen Sophie
in't Veld par le commissaire européen à la justice Didier Reynders, celui-ci a déclaré avoir été averti
l'année dernière par le géant technologique Apple que son iPhone avait pu être ciblé par des pirates
informatiques. Cet avertissement a déclenché une enquête plus large qui a abouti à la découverte de
preuves que d'autres fonctionnaires européens ont été ciblés par des pirates utilisant la technologie de
surveillance israélienne. Sophie In't Veld a déclaré à l'agence de presse qu'il était crucial d'identifier les
auteurs qui avaient ciblé Reynders et la Commission européenne, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un
État membre de l'UE, ce qui provoquerait un énorme scandale et aurait des implications importantes
pour  l'organisation.  NSO Group,  qui  avait  souligné  qu'il  n'était  pas  responsable  des  tentatives  de
piratage présumées de fonctionnaires européens, a déclaré à Reuters qu'il serait prêt à apporter son
aide à l'enquête. « Notre assistance est d'autant plus cruciale qu'il n'y a jusqu'à présent aucune preuve
concrète qu'une violation a eu lieu » a déclaré un porte-parole de NSO. « Toute utilisation illégale par
un client visant des activistes, des journalistes, etc. est considérée comme un grave abus ». L'enquête
a récemment conclu que quatorze États membres de l'UE avaient acheté le logiciel espion israélien.
(I24News, le 28-07-2022)

… MILITAIRE …

L’armée taïwanaise poursuit ses exercices militaires annuels Han Kuang...
À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 29 juillet prochain ont lieu la suite des 38e   exercices Han Kuang dont
la première partie virtuelle a eu lieu en mai dernier. Durant ces cinq jours d’exercices, qui consistent à
pratiquer des scénarios réels, l’armée taïwanaise aura trois principales thématiques d’entraînement. La
première thématique est l’entraînement à la protection des forces et à la défense aérienne intégrale qui
se  déroule  durant  les  deux  premiers  jours.  La  deuxième  thématique  est  la  coordination  des
interceptions et attaques qui aura lieu durant le troisième jour d’exercices. Enfin, les deux derniers jours
se concentreront sur la coordination pour la défense du territoire national. La présidente taïwanaise,
Tsai Ing-wen, a observé les exercices depuis un bâtiment de la marine.
(Radio Taïwan international, le 25-07-2022)

La partie physique des exercices militaires annuels Han Kuang a débuté le 25 juillet au large de Ilan, au
nord-est de l’île principale, à laquelle ont pris part une vingtaine de navires et une dizaine d’avions.
Aujourd’hui, la présidente de la République Tsai Ing-wen s’est rendue à bord d’un destroyer à Ilan pour
inspecter l’entraînement, qui comprenait des tirs de missiles et de roquettes. Hier dans la soirée, le
ministère japonais de la Défense nationale a rapporté avoir observé un drone chinois, un TB-001 de
reconnaissance et d’attaque, dans le détroit de Miyako, près de l’île d’Okinawa du Japon. L’appareil a
emprunté cette voie maritime avant de se diriger vers Hualien, au centre-est de Taïwan, où le drone a
fait  plusieurs tours. L’armée d’autodéfense japonaise a dépêché des avions pour le superviser. Ce
matin,  le porte-parole de la Défense taïwanaise,  Sun Li-fang, a tenté de rassurer la population en
soulignant que l’armée était parfaitement au courant de la situation et a pris des mesures appropriées.
Aujourd’hui, deux bâtiments de la marine chinoise ont été observés dans les eaux près de l’Île verte, au
large  de  Taitung,  au  sud-est  de  l’île  de  Taïwan :  la  frégate  Huang  Gang (577)  et  le  navire  de
surveillance océanique (AGOS) Gamme Ursae Majoris (781). 
(Radio Taïwan, le 27-07-2022)
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Selon Washington P’yongyang serait prêt à effectuer un nouvel essai nucléaire...
Les États-Unis ont réaffirmé que la Corée du Nord était prête à procéder à un nouvel essai nucléaire
tout en se gardant de prévoir la date exacte. Le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, en a fait
part hier, lors d’un briefing en ajoutant que Washington suivra de près les mouvements de P’yongyang
en la matière. Et de conclure que si le pays communiste passe à l’acte,  les USA apporteront  une
réponse appropriée avec leurs alliés et pays partenaires. De son côté, le porte-parole du département
d’État  américain  a  souligné  de  nouveau  que  la  politique  nord-coréenne  de  l’administration  Biden
consistait toujours à donner la priorité au dialogue et à la diplomatie pour atteindre son objectif qui est
la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Ned Price a donné une telle réponse, interrogé sur la
possibilité que son gouvernement mette à jour sa politique nord-coréenne alors qu’en Corée du Sud
l’administration  de  Yoon Suk-yeol  est  en  train  de  préparer  une nouvelle  feuille  de  route  sur  cette
question, baptisé « Plan audacieux ».
(KBS World Radio, le 27-07-2022)

Kim  Jong-un  se  dit  prêt  à  utiliser  l’arme  nucléaire  en  cas  de  frappes  préventives  sud-
coréennes...
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a accusé le président  sud-coréen Yoon Suk-yeol  de ne pas
exclure la possibilité d'une attaque préventive contre son pays. Le journal du parti au pouvoir en Corée
du  Nord  a  rapporté  jeudi  que  M. Kim a  prononcé  un  discours  lors  d'une  manifestation  organisée
mercredi à l'occasion du jour de la Victoire. Ce jour correspond à l'anniversaire de la signature de
l'armistice qui a mis fin à la Guerre de Corée. P’yongyang estime qu'il s'agit d'une journée pour célébrer
ce qu'il  considère  être  sa  victoire  sur  les  États-Unis.  Kim Jong-un a  souligné que son pays  était
parfaitement préparé à toute confrontation militaire avec les États-Unis. Il a ajouté que les Américains
devraient faire face à une crise accrue et des incertitudes grandissantes s'ils tentent de porter atteinte à
la sécurité de la Corée du Nord. M. Kim a affirmé que l'administration Yoon agit avec agressivité en
n'excluant pas une attaque préventive pour éliminer la dissuasion nucléaire du Nord. Le dirigeant a
déclaré qu’une telle tentative dangereuse serait immédiatement sanctionnée par des forces puissantes.
Selon  lui,  l'administration  Yoon  et  son  armée  seraient  anéanties.  Kim  Jong-un  a  ajouté  que  la
dissuasion nucléaire du Nord est totalement prête à montrer sa puissance avec précision et rapidité,
conformément  à  sa  mission.  Il  s’agirait  des  premières  critiques  adressées  par  M. Kim  en  citant
nommément M. Yoon.
(Radio Japon international, le 28-07-2022)

Le leader nord-coréen Kim Jong-un a lancé hier un avertissement à l'encontre du président sud-coréen
Yoon  Suk-yeol  et  sa  politique  de  frappe  préventive,  en  évoquant  l'éventuel  anéantissement  de
l'administration Yoon et de ses armées par des forces puissantes en cas de tentative imprudente. Ces
propos offensifs  tenus  lors  du  69e anniversaire  du  cessez-le-feu  de  la  guerre  de  Corée,  signé le
27 juillet 1953, ont été publiés aujourd'hui par la  KCNA. Et l'agence de presse officielle du régime a
ajouté que ce serait  un jugement  insensé pour  Séoul  et  ses  voyous militaires de tenter  de défier
P’yongyang ou de croire pouvoir  détruire une partie de ses forces armées de manière préventive.
Toujours selon le média du royaume ermite, Kim III a assuré que son pays dispose des armes pour
répondre à toute crise et d’une force de dissuasion nucléaire rapide et précise. C'est la première fois
que le leader nord-coréen s’adresse directement à l'administration Yoon. Kim, qui a fait son apparition
après dix-neuf jours d'absence, n'a pas manqué non plus d'avertir les États-Unis en déclarant que son
régime est  complètement prêt  à répondre à tous les affrontements militaires avec eux et  que s'ils
continuent à porter atteinte à l'image, à la sécurité ou aux intérêts de la Corée du Nord, ils devront faire
face aux plus grandes inquiétudes et crises.
(KBS World Radio, le 28-07-2022)

Les menaces émises hier par Kim Jong-un ne constituent pas une nouveauté mais les éventuelles
provocations balistiques et nucléaires nord-coréennes sont de plus en plus imminentes. C'est ce qu'a
annoncé le porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense lors du point de presse régulier tenu
aujourd'hui. Moon Hong-sik s'est contenté de répondre que la réaction du gouvernement de Yoon Suk-
yeol aux propos offensifs du régime communiste, évoquant même l'anéantissement de l'administration
sud-coréenne, viendrait  ultérieurement. L'officiel a pourtant voulu souligner qu'il  faudrait, d'une part,
renforcer  la  capacité  de  dissuasion  élargie  pour  consolider  la  défense  conjointe  sud-coréano-
américaine et,  d'autre part,  développer le système dit  des trois axes du plan sud-coréen,  visant  à
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renforcer le potentiel militaire face aux bravades de l’État ermite. De son côté, le porte-parole de l'état-
major interarmées (JCS), Kim Jun-rak, a fait savoir que l'armée sud-coréenne suivait de près l'exercice
militaire estival effectué actuellement au nord du 38e parallèle.
(KBS World Radio, le 28-07-2022)

Le dirigeant nord-coréen se dit prêt à déployer l’arme nucléaire en cas d’affrontement militaire futur
avec les États-Unis et la Corée du Sud. « La force de dissuasion nucléaire de notre pays est prête à
mobiliser sa puissance absolue de manière fiable, précise et  rapide conformément à sa mission ».
C’est  ce  qu’a  déclaré  Kim Jong-un  dans  un  discours  prononcé  mercredi,  selon  l’agence  officielle
Korean Central News Agency de P’yongyang. Le dirigeant nord-coréen s’exprimait devant des vétérans
de la guerre de Corée. En juin, les États-Unis et la Corée du Sud avaient menacé la Corée du Nord
d’une riposte rapide avec plus de sanctions et même une révision de la posture américaine en cas d’un
nouvel essai nucléaire. Cette semaine, l’armée américaine a organisé des exercices de tirs réels en
Corée du Sud avec des hélicoptères d’attaque Apache pour la première fois depuis 2019.
(Deutsche Welle, le 29-07-2022)

Menaces militaires chinoises à la suite du projet de visite à Taïwan de Nancy Pelosi...
Les  forces  armées  chinoises  ne  resteront  pas  inactives  si  la  présidente  de  la  Chambre  des
Représentants, Nancy Pelosi, visite Taïwan, a averti mardi un porte-parole de la défense de la Chine.
Tan Kefei, porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale, a fait ces remarques en réponse à
une question de la presse sur ce sujet. La Chine exhorte les États-Unis à respecter ses engagements
de ne pas soutenir l'indépendance de Taïwan a indiqué M. Tan, ajoutant que si la partie américaine
insistait pour effectuer la visite, les forces armées chinoises prendraient des actions énergiques pour
contrer  toute  ingérence  extérieure  ou  tout  projet  séparatiste  de  l'indépendance  de  Taïwan  et
sauvegarderaient  résolument  la  souveraineté  nationale  et  l'intégrité  territoriale  du  pays.  La  partie
chinoise  a  clairement  fait  part  à  plusieurs  reprises  aux  États-Unis  de  sa  ferme opposition  à  une
éventuelle visite de Mme Pelosi à Taïwan a noté M. Tan. « Si la présidente Pelosi se rend à Taïwan,
cela violera gravement le principe d'une seule Chine et les stipulations des trois communiqués conjoints
sino-américains, portera gravement atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine, et
endommagera sérieusement le fondement politique des relations sino-américaines » a indiqué M. Tan.
« Cela entraînera inévitablement des dommages extrêmement graves dans les relations entre les deux
pays et les deux armées, et conduira à une nouvelle escalade des tensions à travers le détroit  de
Taïwan » a déclaré le porte-parole.
(Radio Chine internationale, le 27-07-2022)

Une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des Représentants des États-Unis, Nancy Pelosi,
pourrait entraîner un risque de conflit sans précédent entre l'Armée populaire de libération de Pékin et
les forces américaines ont averti des analystes chinois de la défense. Les experts militaires ont déclaré
que Pékin -  qui  a menacé de prendre des mesures résolues et  énergiques si  Pelosi  insiste  pour
poursuivre son voyage à Taïwan - ferait tout pour empêcher son débarquement sur l'île, en déployant
des moyens diplomatiques,  économiques et  même militaires. Concernant,  ce dernier  point  certains
estiment que cette visite en dépit de toute apparence est une très bonne occasion pour mettre les
points sur les i  et d'essayer d'introduire une petite dose de bataille asymétrique dans le détroit  de
Taïwan. Mentionnant la question pour la première fois, le ministère chinois de la Défense a déclaré que
l'APL considérait la visite prévue de Pelosi comme une décision de soutenir l'indépendance de Taïwan
et ne fermerait pas les yeux. « En tant que n°3 de l'administration américaine, si Pelosi insiste pour
venir à Taïwan, cela causera inévitablement des dommages extrêmement graves aux liens entre les
gouvernements chinois et américain, ainsi qu'aux deux armées, entraînant une nouvelle escalade des
tensions dans le détroit de Taïwan » a déclaré mardi le porte-parole du ministère, Tan Kefei. « L'armée
chinoise ne fermera pas les yeux et répondra en prenant des mesures énergiques pour contrecarrer
toute ingérence extérieure et les tentatives sécessionnistes d'indépendance de Taïwan, pour défendre
résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale » a déclaré Tan.
(Press TV, le 27-07-2022)

Les exercices militaires annuels russes Vostok 2022 débuteront le 30 août...
Les  forces  armées  russes  mèneront  du  30 août  au  5 septembre  les  exercices  stratégiques
Vostok 2022, dont le nom signifie Est, a annoncé mardi le ministère russe de la Défense. Le district Est
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de l'armée russe, associé à des troupes aéroportées, à des forces aériennes à long rayon d’action, à
l'aviation de transport militaire et à des contingents militaires d'autres pays, participera à cet exercice, a
précisé le ministère dans un communiqué.
(Radio Chine internationale, le 27-07-2022)

La République tchèque envisage de déployer 1 200 militaires à la frontière orientale de l’OTAN...
Le gouvernement réuni mercredi en Conseil des ministres a approuvé un projet de mandat pour que
l'armée tchèque participe à des opérations à l'étranger jusqu'en 2024. Entre autres choses, il envisage
le déploiement  de jusqu'à 1 200 soldats  à la  frontière orientale  de l'OTAN, selon la  ministre  de la
Défense Jana Cernochova. Le mandat doit  être approuvé par le Parlement. En revanche, selon le
ministère de la  Défense,  le  projet  n'inclut  pas  l'implication de l'armée tchèque dans la  mission de
formation de l'Union européenne au Mali  et  en Irak,  car  l'avenir  de ces missions est  en cours de
discussion au sein de l'UE.
(Radio Prague international, le 27-07-2022)

Londres prêt à contribuer à la création d’un groupement multinational de l’OTAN en Slovaquie...
D’autres sujets de la réunion, entre les deux ministres de la Défense anglais Ben Wallace et slovaque
Jaroslav  Nad,  concernaient  les  conclusions  du  récent  sommet  de  l’OTAN à  Madrid,  y  compris  le
nouveau concept et le renforcement du flanc oriental de l’Alliance. « Ben Wallace a demandé comment
se déroule la création du groupement tactique multinational de l’OTAN en Slovaquie et nous avons
discuté de la manière dont le Royaume-Uni pourrait contribuer au développement de cette force » a
déclaré Jaroslav  Nad,  ajoutant  que les soldats  britanniques font  partie  de l’Unité  d’intégration des
forces de l’OTAN à Bratislava.
(Radio Slovaquie international, le 27-07-2022)

La protection de l’espace aérien slovaque assurée par les forces armées tchèques jusqu’à la fin
2023...
De septembre jusqu'au moins la fin de l'année prochaine, les forces armées tchèques contribueront à
la protection de l'espace aérien slovaque. La ministre tchèque de la Défense, Jana Cernochova, a
présenté une proposition d'assistance pour assurer la protection de l'espace aérien slovaque par des
avions de chasse tchèques. Le ministre slovaque de la Défense Jaroslav Nad avait demandé l'aide de
la République tchèque pour la protection de l'espace aérien au-dessus du territoire slovaque en juin. La
Pologne rejoindra  également  la  protection  de  la  Slovaquie  avec  ses  combattants.  La  Slovaquie  a
commandé quatorze chasseurs F-16 aux États-Unis il  y a quatre ans. Selon les plans initiaux, les
premières machines devaient arriver en Slovaquie déjà cette année et les autres un an plus tard, mais
elles  n'arriveront  finalement  qu'en  2024.  Leur  livraison  a  été  retardée  en  raison  de  la  nouvelle
pandémie de coronavirus et de la pénurie mondiale de puces électroniques. Ils doivent remplacer les
actuelles machines russes MiG-29.
(Radio Slovaquie international, le 28-07-2022)

Vives protestations chinoises contre un projet  de déploiement au Japon par Washington de
troupes de missiles...
Un porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale a déclaré jeudi que la Chine prendrait des
contre-mesures résolues si les États-Unis mettaient à exécution leur plan de déploiement des troupes
de missiles au Japon. Wu Qian, porte-parole du ministère de la Défense nationale, a fait ces remarques
en réponse à une question des médias en la matière. L'intention des États-Unis de faire une telle
démarche est périlleuse et préjudiciable à la sécurité nationale des pays de la région, ainsi qu'à la paix
et la stabilité régionales, a indiqué M. Wu.
(Radio Chine internationale, le 29-07-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

En Pologne, signature de plusieurs contrats portant sur l’achat de matériels militaires lourds
sud-coréens...
Le gouvernement polonais a annoncé hier sur son site web qu’il allait signer le jour même un important
contrat d’achat d’armement avec la Corée du Sud. Varsovie a alors précisé que la commande portait,
dans un premier temps, sur 180 chars K-2, avant de se doter de plus de 800 chars K2PL, dont la
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production commencera plus tard dans l’État d’Europe. Le Pays du matin clair lui livrera également un
total de 48 avions d'entraînement et d'appui FA-50, dont 12 d’ici le milieu de l’année prochaine. Le
contrat concerne aussi les obusiers K-9. La Pologne veut en acquérir d’abord 48, dont une partie avant
la fin de l’année pour la livrer à l’Ukraine. Les livraisons de pas moins de 600 autres débuteront en
2024.  Le  gouvernement  de  Séoul  et  les  entreprises  concernées  sud-coréennes  n’ont  pas  encore
officialisé les ventes de tout cet arsenal, invoquant que le marché n’est pas définitivement conclu.
(KBS World Radio, le 28-07-2022)

… CYBERESPACE …

Les cyberactivités nord-coréennes financeraient un tiers de son programme balistique...
La Corée du Nord récolte un tiers de la somme nécessaire pour son programme balistique via des
cyberactivités  et  c’est  une  question  à  régler  absolument.  C’est  ce  qu’a  affirmé  Anne  Neuberger.
L’adjointe de Jake Sullivan, l’influent conseiller de la Maison-Blanche à la Sécurité nationale, chargée
de la cybersécurité et des technologies émergentes, a avancé une telle estimation devant un colloque
organisé hier par le Center for a New American Security (CNAS), basé à Washington. Selon elle, les
cybercapacités de l’État communiste sont considérablement inquiétantes et son programme balistique
est au cœur des priorités de l’administration Biden. Et celle-ci a pris plusieurs mesures « créatives » et
continuera  de  le  faire  afin  de  dissuader  le  régime  de  Kim  Jong-un  d’attaquer  les  plateformes
d’échanges  de cryptomonnaies  ou  encore  de  mobiliser  dans  plusieurs  pays  ses  « travailleurs  des
technologies de l’information ». Dans un communiqué de presse, la présidence américaine a annoncé
que Neuberger avait effectué un voyage en Corée du Sud du 25 au 27 juillet. Et d’ajouter qu’elle a
échangé avec ses interlocuteurs sud-coréens sur la coopération en la matière. Son déplacement entre
dans le cadre de la déclaration conjointe publiée par Yoon Suk-yeol et Joe Biden à l’issue de leur
sommet en mai à Séoul. Les deux hommes se sont alors engagés à élargir la collaboration entre les
deux alliés face aux cybermenaces, en particulier de P’yongyang.
(KBS World Radio, le 29-07-2022)
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