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Aux États-Unis, un ancien ingénieur d’Apple reconnu coupable de
vol de secrets commerciaux...
Un ancien  ingénieur  automobile  d'Apple a  plaidé coupable  de  vol  de
secrets commerciaux liés au programme naissant de véhicule autonome
du  géant  technologique  américain,  selon  des  documents  judiciaires
communiqués lundi.  Selon les procureurs fédéraux, Xiaolang Zhang a
téléchargé le plan d'un circuit imprimé du système de conduite autonome
d'Apple après avoir révélé ses intentions de travailler pour une startup
chinoise du secteur et réservé un vol de dernière minute vers la Chine. Il
a été arrêté à l'aéroport de San José après avoir franchi un poste de
contrôle de sécurité. Xiaolang Zhang, qui avait dans un premier temps
plaidé non coupable, a conclu un accord de plaider coupable avec les
procureurs. Le verdict sera connu en novembre prochain. L'accord a été
confirmé par l'avocat  de Xiaolang Zhang qui  s'est  refusé à tout  autre
commentaire. Apple et le département américain de la Justice n'ont pas
pu être joints dans l'immédiat. Un autre ancien ingénieur d'Apple visé par
les  mêmes  accusations,  Jizhong  Chen,  a  plaidé  non  coupable.  Une
audience a été fixée au 29 août.
(La voix de la Turquie, le 23-08-2022)

Trois officiers indiens limogés après le tir accidentel d’un missile
de croisière contre le Pakistan...
L’armée de l’air indienne limoge trois de ses officiers. Ces derniers ont
été reconnus responsables du tir accidentel d’un missile de croisière sur
le Pakistan, un pays rival de l’Inde. Ces deux États sont tous deux dotés
de l’arme nucléaire. Cette décision intervient à l’issue d’une enquête de
plusieurs  mois.  Le  missile  supersonique  non  armé  avait  été
accidentellement tiré début mars d’une base militaire secrète du nord de
l’Inde.  Il  avait  atterri  à environ 125 kilomètres à l’intérieur  du territoire
pakistanais  sans  toutefois  provoquer  des  dommages  corporels  ou
matériels.
(Deutsche Welle, le  24-08-2022)

Reprise  des  affrontements  entre  rebelles  tigréens  et  forces
gouvernementales dans le nord de l’Éthiopie...
Hier,  les  combats  ont  repris  dans  le  nord  de  l’Éthiopie.  Rebelles  et
gouvernement  fédéral  s’affrontent  dans  les  zones  frontalières  de  la
région du Tigré.  Les deux camps se rejettent la responsabilité d’avoir
brisé une trêve observée depuis cinq mois. Hier, les rebelles du Tigré ont
accusé l’armée fédérale de mener une offensive à grande échelle contre
leurs  positions  qu’ils  disent  défendre.  « Ne tenant  aucun compte  des
nombreuses offres de paix présentées par le gouvernement éthiopien,
les forces tigréennes ont lancé une attaque et ont rompu la trêve » a
répondu  le  gouvernement  appelant  la  communauté  internationale  à
exercer  une  forte  pression  sur  les  rebelles.  Les  combats  sont  les
premiers d’ampleur signalés depuis la trêve conclue en mars dernier.
(La voix de l’Amérique, le 25-08-2022)
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… TERRORISME …

Au moins 21 morts et plus d’une centaine de blessés après l’attaque d’un hôtel de Mogadiscio
revendiquée par Al-Shabaab...
Au moins 21 civils ont péri et 117 autres personnes ont été blessées dans l’attaque et le siège d’un
hôtel de Mogadiscio par des combattants islamistes shabaab pendant 30 heures, vendredi et samedi.
Tous les assaillants sont morts. C’est ce qui ressort d’un nouveau bilan officiel dimanche tandis que les
recherches pour retrouver des disparus se poursuivent.
(La voix de l’Amérique, le 22-08-2022)

L’angoisse en Somalie où des familles attendent d’en savoir plus sur le sort de leurs proches dont elles
sont sans nouvelles depuis l’attaque de l’hôtel Hayat de Mogadiscio ce week-end. Le siège de l’hôtel
revendiqué par le groupe terroriste Al-Shabaab a duré 30 heures et a pris fin ce dimanche. Le bilan
officiel  fait état d’au moins 20 morts et des dizaines de blessés. Le lieu est très fréquenté par des
parlementaires et des membres du gouvernement.
(Deutsche Welle, le 22-08-2022)

Quatre religieuses enlevées dans le sud-est du Nigeria relâchées par leurs ravisseurs...
Au Nigeria, les quatre religieuses enlevées dans le sud-est du pays dimanche ont été libérées hier.
C’est  ce qu’a annoncé la  branche italienne de l’ONG Aide à l’église en détresse.  Membres de la
congrégation de Jésus sauveur, ces sœurs avaient été kidnappées sur une route alors qu’elles se
rendaient à la messe dominicale.
(Radio Vatican, le 24-08-2022)

Au moins sept civils tués lors d’une attaque terroriste dans l’est du Burkina Faso...
Le Burkina Faso a été de nouveau endeuillé hier. Au moins sept civils ont perdu la vie dans l’attaque
d’un convoi logistique d’une mine d’or. Un assaut qui a été qualifié de terroriste par les autorités et qui
s’est déroulé dans l’est du pays. Selon les premiers éléments de l’enquête, le convoi a été attaqué
après avoir connu des difficultés techniques qui l’empêchaient de poursuivre son chemin.
(Médi-1, le 27-08-2022)

Une attaque terroriste aurait été repoussée par l’armée togolaise dans l’extrême nord du pays...
Au Togo, l’armée a affirmé hier avoir repoussé une attaque menée lundi soir par des groupes armés
terroristes et qui a fait quelques blessés dans le village de Blamonga, dans l’extrême nord du pays.
Lundi vers 22 heures (temps universel), les Forces de défense et de sécurité de l’opération Koundjoaré
ont été encore une fois victimes d’une attaque complexe selon une patrouille qui a sauté sur une mine
artisanale dans le village de Blamonga, a déclaré le lieutenant-colonel Samah Soussou sur une radio
privée. Le chef du bureau de la communication à l’état-major a précisé que les membres de groupes
armés terroristes ont ensuite ouvert le feu sur les soldats togolais qui ont riposté. Les échanges de tirs
ont  duré  plusieurs  minutes  avant  que  les  terroristes  se  replient  au  Burkina  Faso.  Il  s’agit  de  la
cinquième attaque perpétrée depuis novembre 2021 dans cette partie du Togo. Mi-juillet, une attaque
sanglante a été menée par des individus armés non identifiés selon l’armée  et  qui  avait  fait  entre
quinze et vingt civils tués selon les médias locaux.
(La voix de l’Amérique, le 24-08-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Albanie, quatre ressortissants tchèques arrêtés pour avoir pris des photos du tunnel d’accès
d’une usine d’armement...
Quatre Tchèques ont été arrêtés ce week-end en Albanie pour avoir pris des photos dans le tunnel
d’accès à une usine d’armement de la ville de Poliçan. Selon les médias locaux, les détenus - deux
hommes et deux femmes qui ont déclaré être des touristes - ont été emmenés dans la ville de Berat
pour être interrogés, mais rien d’illégal n’a été trouvé sur eux. Ils ont par la suite été relâchés. Ces
arrestations  sont  survenues  le  lendemain  de  l’arrestation  de  deux  ressortissants  russes  et  d’un
ukrainien alors qu’ils tentaient de pénétrer dans une usine d’armement dans la ville de Gramsh. Le
groupe a été formellement « notifié » pour suspicion d’espionnage. Mise en service dans les années
1960, l’usine de munitions de Poliçan était l’une des plus grandes usines de ce type dans l’Albanie
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communiste de l’époque. Selon certains médias, cela fait désormais longtemps qu’elle est fermée et
qu’aucune arme n’y est produite. D’autres sources suggèrent que l’usine ne fait que démanteler des
armes et des munitions déclassées.
(Radio Prague international, le 22-08-2022)

Selon le FSB, les services spéciaux ukrainiens seraient impliqués dans l’assassinat de Daria
Douguina...
Le service de sécurité russe, le FSB, accuse les services spéciaux ukrainiens d’avoir tué la fille d’un
idéologue réputé proche du président russe. Daria Douguina, c’était son nom, a été tuée samedi dans
l’explosion de sa voiture près de Moscou. Elle était âgée de 30 ans. Son père Alexandre Douguine, est
un écrivain ultra-nationaliste qui soutient la politique de Vladimir Poutine. Il est visé depuis 2014 par
des sanctions de l’Union européenne.
(Deutsche Welle, le 22-08-2022)

Les services de sécurité russes, le FSB, se disent persuadés de voir la main de l’Ukraine derrière
l’assassinat  de  Daria  Douguina.  La  jeune  femme était  la  fille  d’Alexandre  Douguine  théoricien  de
l’Eurasisme et de la grande Russie. Elle a été tuée samedi dernier dans un attentat à la voiture piégée.
C’est probablement son père qui était visé. Le FSB accuse une exécutante, une citoyenne ukrainienne
qui se serait réfugiée en Estonie après le crime.
(Radio Vatican, le 23-08-2022)

En Grèce, des hommes politiques ainsi que des journalistes seraient sous surveillance selon le
nouveau chef des services de renseignement...
Le nouveau chef des services de renseignement a confirmé, qu’outre le leader du parti d'opposition
PASOK-KINAL, Nikos Androulakis, et le journaliste Thanasis Koukakis, d'autres hommes politiques et
journalistes étaient actuellement sous surveillance. Lors d'une session de la commission parlementaire
sur les institutions et  la transparence,  réunie pour se prononcer sur  la nomination de Themistoklis
Demiris en tant que nouveau chef du Service national de renseignement (EYP), Demiris a déclaré :
« J'ai le contrôle total de l'EYP depuis quinze jours, personne n'est exclu » a rapporté le journal I Avgi.
Selon le journal, ses déclarations ont provoqué un tollé parmi les députés de l'opposition qui ont alors
posé des questions successives. Demiris n'a cependant pas fourni de clarification ou de démenti à
leurs questions.  Le parti  au pouvoir,  Nea Dimokratia (ND), a accusé le principal  parti  d'opposition,
SYRIZA-PS,  d'avoir  divulgué le  procès-verbal  de la  réunion de la  commission aux médias,  ce qui
constituerait une atteinte à la confidentialité. « La préoccupation de SYRIZA, comme le démontrent ses
fuites vers des médias amis qui ont publié des extraits de déclarations de ses députés alors que la
réunion à huis clos était en cours, consistait à élaborer un narratif pernicieux » a déclaré le ND dans un
communiqué.  Il  a également reproché à SYRIZA de déformer la réponse du chef  des services de
renseignement  pour  servir  son narratif.  En  réponse,  SYRIZA a  maintenu  que  les  déclarations  de
Demiris à la commission confirmaient les affirmations du parti. « Nous ne laisserons pas le Premier
ministre Kyriakos Mitsotakis se dérober. Nous exigerons que les auteurs de la surveillance illégale, à
savoir  l'ancien  chef  du  Service  national  de  renseignement  EYP et  le  neveu  du  Premier  ministre,
comparaissent  également  devant  la  commission.  Nous  insisterons  également  pour  que  les
investigations touchent au cœur de l'affaire ». La crise a éclaté lorsqu'une enquête parlementaire a été
lancée après  que  Nikos  Androulakis  se  soit  plaint  au  parquet  d'une  tentative  de  piratage  de  son
téléphone portable avec le logiciel de localisation Predator, de fabrication israélienne. L'ancien chef des
services de renseignement, Panagiotis Kontoleon, a admis devant la commission d'enquête que les
services  de  renseignement  avaient  mis  Koukakis,  un  journaliste  travaillant  pour  CNN  Grèce,  sur
écoute. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a reconnu que les services de renseignement avaient
également  mis Androulakis  sur  écoute,  mais  a nié  avoir  été  informé de cette  surveillance illégale.
Kontoleon et Grigoris Dimitriadis, l'un des principaux conseillers de Mitsotakis, ont depuis été contraints
de démissionner.
(La voix de la Turquie, le 25-09-2022)

… MILITAIRE …

Devant les ambitions de la Chine, Tokyo envisage le déploiement de missiles à longue portée...
Les ambitions de la Chine conduisent le Japon à renforcer ses capacités défensives. Tokyo envisage
ainsi de déployer des missiles à longue portée pouvant aller jusqu’à 1 000 kilomètres. Une portée qui
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permettrait au Japon d’atteindre les zones côtières chinoises mais aussi nord-coréennes. Ce projet non
confirmé officiellement a été voté alors que le Japon s’inquiète de la montée en puissance de la Chine.
Il augmente son budget militaire depuis une dizaine d’années. Il renforce sa défense antimissile. Mais
pas seulement. Sa réflexion porte aussi sur la dotation de ses forces en moyens offensifs et non plus
simplement défensifs comme le voudrait  l’interprétation de la constitution pacifiste. La question des
missiles pour des frappes préventives se pose depuis un certain temps. Elle vise en premier lieu la
Corée du Nord qui enchaîne les tirs de missiles dont certains tombent dans les eaux proches du Japon.
La récente crise autour de Taïwan a exacerbé les débats. L’armée chinoise a tiré cinq missiles qui sont
tombés dans la  zone économique exclusive du Japon.  Elle  l’a  fait  lors  des  manœuvres  massives
organisées après la visite à Taïwan de la présidente de la chambre américaines des Représentants
Nancy Pelosi. Cette visite a mobilisé des moyens militaires américains dont certains basés au Japon.
D’où le mécontentement de Pékin qui n’a pas hésité à adresser un avertissement à Tokyo au risque
d’exacerber la course aux armements en Asie de l’Est.
(Radio Vatican, le 22-08-2022)

En Corée du Sud, début des exercices militaires américano-sud-coréens Ulchi Freedom Shield...
Les États-Unis et la Corée du Sud ont entamé des exercices militaires conjoints. Les scénarios de ces
manœuvres, qui portent le nom de Ulchi Freedom Shield, supposent une situation d'urgence dans la
péninsule coréenne. Ils se dérouleront jusqu’au 1er septembre. Pour la première fois depuis près de
quatre  ans,  les  troupes  des  deux  pays  effectueront  des  entraînements  à  grande  échelle.  Il  s'agit
également des premiers exercices conjoints réguliers entre les États-Unis et la Corée du Sud depuis la
prise de fonction de Yoon Suk-yeol en tant que président de la Corée du Sud en mai dernier. Les
troupes s'entraîneront à tirer depuis des hélicoptères d'attaque et à éliminer des armes de destruction
massive.  Les  agences  gouvernementales  sud-coréennes  ont  également  entamé des  exercices  de
gestion de crise lundi. Yoon Suk-yeol a déclaré lors d'une réunion du Cabinet que le maintien de la paix
dans la péninsule coréenne devait reposer sur un dispositif de sécurité sans faille. Les exercices de
terrain  conjoints  américano-sud-coréens  avaient  été  annulés  ou  réduits  sous  l'administration  du
président  Moon  Jae-in  qui  prônait  un  dialogue  avec  la  Corée  du  Nord.  Plus  conservatrice,
l'administration du président Yoon voit dans ces exercices militaires à grande échelle avec les États-
Unis une importante mesure de dissuasion. Ces exercices susciteront probablement une réaction vive
de la part de P’yongyang, qui a déjà demandé leur annulation. La semaine dernière, Kim Yo-jong, la
sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a vivement critiqué le chef d’État pour ces exercices, les
qualifiant de honteux.
(Radio Japon international, le 22-08-2022)

Le président de la République a mené, ce matin, une réunion des ministres dans le cadre de l'exercice
de défense civile Ulchi. À cette occasion, Yoon Suk-yeol a ordonné de passer en revue la posture de
défense de différents organes publics pour qu’elle soit plus adaptée aux nouveaux aspects de la guerre
du XXIe siècle.  Il  a  également  demandé que cette  manœuvre puisse être  menée efficacement  en
relation avec les entraînements militaires combinés avec les États-Unis, appelés Ulchi Freedom Shield
(UFS), qui débutent eux aussi aujourd’hui. L'exercice annuel d'Ulchi vise à contrer efficacement les
crises nationales et à protéger la vie et les biens des citoyens en cas d’urgence. Cette année, cette
opération  sera  menée  pendant  quatre  jours  à  partir  d’aujourd’hui.  Quelques  480 000 employés
d’environ 4 000 organes publics,  tels  que les  ministères,  les  municipalités et  des entreprises clé  y
participent. La KBS en fait également partie.
(KBS World Radio, le 22-08-2022)

Vives protestations de la  Corée du Nord concernant  les exercices militaires  Ulchi  Freedom
Shield...
Comme à l’accoutumée, la Corée du Nord continue de fustiger les exercices militaires que sa voisine
du Sud et les États-Unis ont lancés hier. Dans un commentaire posté aujourd’hui sur l’un de ses sites
de propagande,  Uriminzokkiri,  le pays communiste écrit  que ces manœuvres, dites  Ulchi Freedom
Shield (UFS), sont bel et bien la répétition la plus aventureuse de son invasion. Le Nord y dénonce
aussi l’annonce des deux alliés, qui ont souligné la nature défensive de leurs opérations, en la qualifiant
de « chicane aberrante ». Et d’ajouter qu’il ne pourra pas rester les bras croisés. Le régime de Kim
Jong-un a alors menacé de représailles militaires proportionnées.
(KBS World Radio, le 23-08-2022)
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Pour la première fois les exercices Ulchi Freedom Shield dirigés par un général sud-coréen...
Un général sud-coréen a pris les rênes de l’exercice conjoint Corée-USA Ulchi Freedom Shield (UFS)
et ce pour la première fois. Selon les GI’s installés en Corée du Sud, au cours de cet entraînement, le
commandant de l’UFS, l’Américain Paul LaCamera, et le commandant adjoint sud-coréen, Ahn Byung-
seok, ont échangé leur rôle comme il a été convenu en décembre dernier entre les deux alliés. Cette
inversion des positions est due au fait que l’évaluation de la capacité opérationnelle complète (FOC) du
futur commandement sud-coréano-américain sera menée à cette occasion en vertu du plan du transfert
du contrôle opérationnel des forces conjointes (OPCON) basé sur ces conditions. À en croire l’armée
américaine, l’entraînement qui a débuté lundi dernier est axé sur la défense et il se déroulera pendant
onze jours à l’aide de la simulation informatique. Elle a expliqué que Ulchi Freedom Shield démontrait
l’engagement solide de Séoul  et  Washington pour  assurer  la paix  et  la  stabilité  dans la  péninsule
coréenne, voire en Asie du Nord-Est.
(KBS World Radio, le 24-08-2022)

Intrusion  d’avions  militaires  russes  dans  la  Zone  d'identification  de  défense  aérienne  sud-
coréenne...
Plusieurs avions militaires russes ont pénétré hier dans la zone d'identification de défense aérienne
sud-coréenne (KADIZ). Selon l’agence de presse Sputnik, le ministère russe de la Défense a déclaré
que deux bombardiers stratégiques Tu-95MS avaient survolé la mer de l’Est comme prévu, et qu'à une
certaine étape de leur vol, des avions de chasses sud-coréens F-16 étaient intervenus. Le média russe
a ajouté que les deux aéronefs russes ont été escortés par un Sukhoï Su-30. Peu de temps après,
l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir mené une action tactique pour répondre à
l’incursion russe. Il a envoyé des avions de combat pour suivre leur piste et inciter les envahisseurs à
quitter  cet  espace  aérien.  À  noter  que  quand  un  avion  militaire  compte  pénétrer  dans  une  zone
d'identification de défense d’un pays étranger,  il  est  pour  coutume de remettre  son plan de vol  à
l’avance et de renseigner la nation en question sur son emplacement une fois entré. Pourtant, Séoul
n’a reçu aucune notification de la part de Moscou en la matière. L’intrusion des avions russes dans la
KADIZ a lieu des dizaines de fois par an. D’habitude, les autorités militaires n’en font pas part à la
presse sauf dans des cas particuliers. Certains estiment donc que cette démarche exceptionnelle de la
Russie vise à faire face au Ulchi Freedom Shield, les manœuvres militaires conjointes Corée-USA qui
ont débuté lundi.
(KBS World Radio, le 24-08-2022)

Inquiétude  russe  relative  aux  exercices  militaires  américano-sud-coréens  Ulchi  Freedom
Shield...
Moscou a manifesté son inquiétude à l’égard des manœuvres militaires que la Corée du Sud et les
États-Unis  ont  lancées  lundi  conjointement.  Dans  un  communiqué  publié  hier,  la  porte-parole  du
ministère russe des Affaires étrangères a en effet fait part de sa préoccupation au sujet d'une nouvelle
escalade des tensions dans la péninsule après la reprise des exercices militaires Séoul-Washington,
dits  Ulchi Freedom Shield (UFS), et l’envoi vers la Corée du Nord de ballons portant des messages
hostiles à son régime par des activistes sud-coréens. Maria Zakharova a en même temps indiqué que
ces actes suscitant une grave inquiétude de P’yongyang étaient dangereux et susceptibles aussi de
produire l’effet contraire. La veille, plusieurs avions militaires russes étaient entrés, sans aucun préavis,
dans  la  Zone  d'identification  de  défense  aérienne  sud-coréenne  (KADIZ).  À  ce  propos,  selon
l’information relayée par l’agence de presse  Sputnik, le ministère russe de la Défense a détaillé que
deux de ses bombardiers stratégiques Tu-95MS avaient effectué un vol prévu au-dessus des eaux
internationales de la mer de l’Est. Et d’ajouter que des chasseurs sud-coréens F-16 ont fait une sortie
dans  certaines  étapes.  Mais  Séoul  estime  qu’il  n’y  a  pas  que  deux  avions  Tu-95MS qui  se  sont
introduits, mais plusieurs autres dont le Sukhoï Su-30.
(KBS World Radio, le 25-08-2022)

Buddy Wing, un exercice aérien mené conjointement par les armées de l’air sud-coréenne et
américaine...
Séoul et Washington mènent depuis mardi un exercice aérien conjoint qui se termine aujourd'hui, et ce
en marge de l’Ulchi Freedom Shield,  les manœuvres de grande envergure que les deux alliés ont
entamées ensemble  lundi.  Les  chasseurs  F-16 de l’armée de l’air  américaine et  quarante de ses
membres ont été déployés à la 20e escadre de chasse de l’armée sud-coréenne. Une dizaine d’avions
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de combat des deux alliés,  dont  les KF-16 du Pays du matin clair,  prennent part  à l’entraînement
baptisé  Buddy Wing.  Cette opération bilatérale est effectuée depuis 1997. Objectif :  les pilotes des
deux États échangent leurs tactiques et améliorent leur interopérabilité. Pour cela, ils sont déployés
dans des bases de l’autre nation.
(KBS World Radio, le 25-08-2022)

Exercices militaires taïwanais dans l’archipel de Penghu...
Le Commandement de la défense de Penghu a mené hier matin des exercices militaires sur l'archipel
de Penghu (îles Pescadores), des manœuvres comprenant l'utilisation de tanks M60A3, des obusiers
de 155mm et de 105mm, des mortiers de 120mm, et des mitrailleuses lourdes qui ont effectué des tirs
depuis Penghu. La  Military News Agency (MNA) a rapporté que des tirs à balles réelles avaient été
effectués pour démontrer la puissance solide de combat des forces du Commandement de la défense
de Penghu. Les tanks ont effectué des exercices visant à contrer des opérations militaires amphibies
de débarquement, tandis que les mitrailleuses ont été utilisées pour s'entraîner à abattre des cibles
aériennes. L'agence a indiqué que les différents systèmes d'armes utilisés se complétaient les uns les
autres pour mener des missions de frappe conjointes de haute efficacité.
(Radio Taïwan international, le 25-08-2022)

Selon  Pékin,  la  coopération  en  matière  de  sous-marins  nucléaires  entre  les  États-Unis,  le
Royaume-Uni et l’Australie violerait le TNP...
Tan Kefei, porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale, a exhorté jeudi les États-Unis, le
Royaume-Uni et l'Australie à s'acquitter de leurs obligations concernant la non-prolifération nucléaire et
à revenir sur leur décision de coopérer en matière de sous-marins nucléaires. La coopération sur les
sous-marins nucléaires entre ces trois pays présente de graves risques de prolifération nucléaire, pose
un défi à la structure internationale de non-prolifération nucléaire, représente une escalade dans la
course  aux  armements  et  nuit  à  la  paix  et  à  la  stabilité  régionales,  a  déclaré  M. Tan,  lors  d'une
conférence de presse. Les États-Unis et le Royaume-Uni violeraient de manière flagrante les objectifs
et principes du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) s'ils transfèrent du matériel
nucléaire de qualité militaire aux pays non dotés d'armes nucléaires, a-t-il affirmé.
(Radio Chine internationale, le 26-08-2022)

Des troupes chinoises participeront aux exercices militaires russes Vostok-2022...
L'Armée populaire  de  libération  de  la  Chine  a  envoyé des  troupes  en Russie  pour  participer  aux
exercices stratégiques  Vostok-2022  a annoncé jeudi un porte-parole de l'armée chinoise. Des pays
comme l'Inde, le Belarus, le Tadjikistan et la Mongolie ont également envoyé des troupes pour cet
exercice a déclaré Tan Kefei, porte-parole du ministère de la Défense nationale, lors d'une conférence
de presse. La participation de l'armée chinoise à cet exercice vise à approfondir la coopération pratique
et amicale avec les armées des pays participants, à renforcer le niveau de coordination stratégique et à
améliorer la capacité à faire face à diverses menaces de sécurité, a-t-il indiqué.
(Radio Chine internationale, le 26-08-2022)

Le renforcement des capacités militaires de la Russie dans l’Arctique inquiète l’OTAN...
Les capacités militaires de la Russie dans l'Arctique constituent un défi stratégique pour l'OTAN qui a
besoin d'une forte présence alliée dans la région, a déclaré vendredi le secrétaire général de l'Alliance,
Jens Stoltenberg. « L'importance du Grand Nord s'accroît pour l'OTAN et pour le Canada, car nous
assistons à un renforcement militaire russe avec de nouvelles bases, de nouveaux systèmes d'armes »
a dit le responsable qui s'exprimait aux côtés du Premier ministre canadien Justin Trudeau, à Cold
Lake, dans la province de l'Alberta. « La situation géopolitique a évolué au cours des derniers mois et
c'est pourquoi, sachant que la Russie est une préoccupation croissante pour nous tous, il est opportun
pour  nous de  partager  avec  le  secrétaire  général  et  avec  l'OTAN tout  ce que le  Canada fait  par
l'intermédiaire du NORAD » a déclaré pour sa part Justin Trudeau, en référence à l'organisation qui
surveille l'espace aérien nord-américain.
(La voix de la Turquie, le 27-08-2022)

Jens  Stoltenberg  et  le  Premier  ministre  Justin  Trudeau  estiment  que la  défense de  l’Arctique est
maintenant prioritaire en raison des changements géopolitiques récents, dont l’invasion de l’Ukraine par
la Russie et l’impact des changements climatiques. Le secrétaire général de l’Organisation du traité de
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l’Atlantique Nord (OTAN), Jens Stoltenberg, terminait sa visite de trois jours au Canada sur la base
militaire de l’Aviation royale canadienne à Cold Lake, en Alberta, l’une des deux seules à disposer des
avions de combat CF-188 canadiens. En cas d’attaque dans le nord du pays, ce sont les jets de Cold
Lake  et  de  Bagotville,  au  Québec,  qui  répondraient  à  l’alerte.  Ce  genre  d'intervention  longtemps
considérée comme une simple possibilité devient de plus en plus probable selon M. Stoltenberg. Selon
lui,  la Russie a rouvert  des centaines de bases militaires nordiques datant de l’époque soviétique,
notamment des aérodromes et des ports en eau profonde, et l’armée russe utilise ses territoires en
Arctique pour tester de nouvelles armes. La Chine s’est aussi déclarée un pays presque nordique et
compte construire le plus gros brise-glace au monde, ajoute-t-il.
(Radio Canada, international, le 27-08-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Berlin annonce de nouvelles fournitures d’armements à l’Ukraine d’un montant de 500 millions
d’euros...
L’Allemagne promet une nouvelle aide à Kiev. Un porte-parole du gouvernement a annoncé que Berlin
allait livrer à l’Ukraine pour environ 500 millions d’euros de nouveaux armements dont une partie en
2023. Parmi les livraisons figurent notamment trois systèmes de défense antiaérienne, des chars, des
lance-roquettes, des munitions de précision et des appareils anti-drones.
(Deutsche Welle, le 24-08-2022)

Trente véhicules de combat d’infanterie offert à l’Ukraine par la Slovaquie...
La Slovaquie fait don de trente véhicules de combat d’infanterie, des BVP-1, à l'Ukraine à partir de
réserves  destinées aux  besoins  de  mobilisation.  Quant  à  l’Allemagne,  elle  fournira  à la  Slovaquie
quinze  chars  Leopard 2A4,  y  compris  des  munitions,  des  pièces  de  rechange  et  une  formation
complète. Cela découle de l'accord sur le renforcement de la coopération militaire entre la Slovaquie et
l'Allemagne qui a été signé mardi par les secrétaires d'État des ministères allemand et slovaque de la
Défense, Benedikt Zimmer et Marian Majer. Après la livraison des chars Léopards, les forces armées
disposeront d'un total de quarante-cinq chars, répondant ainsi au nombre recommandé par l'OTAN.
Plus tard, il  y aura également une volonté de remplacer les anciens chars T-72, mais la Slovaquie
n'envisage pas pour le moment d’en faire don à l'Ukraine. En revanche, les véhicules de combat BVP
seront remis à l'Ukraine d'ici quelques semaines, après la finalisation des démarches juridiques.
(Radio Slovaquie international, le 24-08-2022)

En République tchèque, signature d’un contrat portant sur l’achat de 209 véhicules Tatra 815-7
6x6...
Le ministère de la Défense a conclu mercredi un contrat portant sur l’achat de 209 véhicules Tatra 815-
7 6x6 pour un montant de plus de 1,9 milliard de couronnes (plus de 77 millions d’euros). Par ailleurs,
le  ministère  prévoit  de  signer  prochainement  un  autre  contrat  avec  Tatra  Trucks,  celui-ci  pour
80 camions lourds tout-terrain pour un montant d’environ 1,2 milliard de couronnes (plus de 48 millions
d’euros). À l’avenir, selon le ministère, il sera nécessaire de remplacer 640 autres des 928 véhicules en
service en raison de leur âge. « Les nouveaux véhicules nous permettront de garantir des capacités de
transport  importantes  pour  les  besoins  urgents  du  soutien  logistique  de  l’armée  tchèque,  non
seulement en cas d’urgence sécuritaire en Europe de l’Est, mais aussi pour assurer le transport de
matériel militaire essentiel » a déclaré David Jares, directeur des communications au ministère de la
Défense. Le ministère a utilisé la méthode de passation de marché urgente pour la conclusion des
deux contrats, qui, selon la loi sur les marchés publics, est applicable en cas de crise de guerre et de
situations extraordinaires similaires mettant la vie en danger.
(Radio Prague, le 25-08-2022)

… CYBERESPACE …

Les accusations de Peiter Zatko formellement démenties par Twitter...
Peiter Zatko, l’ancien chef de la sécurité de Twitter, accuse le réseau social d’avoir dissimulé des failles
dans  son  système de  protection  et  menti  sur  sa  lutte  contre  les  faux  comptes.  Des  accusations
repoussées par Twitter qui assure au contraire que la sécurité et la protection des données font parties
de ses priorités.
(Deutsche Welle, le 24-08-2022)
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De faux comptes visant à promouvoir les intérêts américains détectés sur les réseaux sociaux...
Des chercheurs ont détecté une campagne clandestine sur les réseaux sociaux visant à promouvoir les
intérêts des États-Unis et à alimenter la méfiance envers leurs adversaires selon un nouveau rapport
publié mercredi. Cette campagne clandestine, active depuis 2017, visait à influencer les utilisateurs de
réseaux sociaux habitant en Asie centrale, en Iran, en Afghanistan et au Moyen-Orient. À l’aide de faux
comptes se faisant passer pour des médias et des habitants locaux, la campagne cherchait à attiser le
ressentiment envers la Russie, l’Iran et la Chine. Près de la moitié des comptes visaient la population
iranienne. Les chercheurs, travaillant pour la firme d’analyse des réseaux sociaux Graphika, ainsi que
pour l’Observatoire de l’Internet de l’Université Stanford, jugent qu’il s’agit de la plus vaste opération
d’influence pro-occidentale sur les réseaux sociaux jamais analysée par des chercheurs œuvrant dans
le  renseignement  d'origine  sources  ouvertes  (Open Sources).  En tout,  l’équipe  a  analysé  près  de
300 000 Tweets provenant  de  146 faux  comptes  Twitter,  ainsi  que  39 faux  comptes,  16 pages,
2 groupes sur Facebook et 26 comptes Instagram. Les chercheurs ont aussi trouvé des faux comptes
associés sur d’autres réseaux sociaux de langue russe. Selon leur analyse, tous ces faux comptes
agissaient de façon coordonnée. Meta, l’entreprise qui détient  Facebook et  Instagram, et  Twitter ont
supprimé l’entièreté du réseau et affirment que ces faux comptes auraient été gérés depuis les États-
Unis.  Ni  ces  entreprises  ni  les  chercheurs  ne  peuvent  dire  avec  certitude  qui  est  derrière  cette
campagne. Les chercheurs notent toutefois qu’une version archivée d’un des faux comptes montre que
celui-ci  indiquait  en  2021  appartenir  à  CENTCOM,  le  commandement  central  des  États-Unis,
responsable des opérations militaires au Moyen-Orient et en Asie centrale, entre autres. Le réseau a
même utilisé des portraits générés par l’intelligence artificielle pour créer des faux profils plus réalistes.
Ces comptes ont répandu des articles provenant de sites web de faux médias locaux, des caricatures,
ainsi que des pétitions comportant un message pro-occidental. Peu après le début de l’invasion russe
de l’Ukraine, plusieurs de ceux-ci ont cherché à dépeindre la Russie comme étant un agresseur et à
mettre l’accent sur les atrocités alléguées commises par les soldats russes.
(Radio Canada international, le 26-08-2022)
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