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Trois Arméniens tués lors de nouveaux affrontements à la frontière
avec l’Azerbaïdjan...
Trois Arméniens ont été tués dans des affrontements avec l’Azerbaïdjan
hier.  Les  combats  meurtriers  qui  ont  déjà  fait  près  de  300 morts  ont
éclaté depuis  le  13 septembre à la  frontière  entre  les  deux pays.  Le
calme était revenu ces tous derniers jours, mais la situation reste très
tendue entre les ex-républiques soviétiques.
(Radio Vatican, le 29-09-2022)

Le Congrès américain approuve une aide de 106 millions de dollars
destinés à moderniser l’armée tchèque...
La  République  tchèque  recevra  106 millions  de  dollars  de  soutien
américain  pour  la  modernisation  de  son  armée,  une  compensation
partielle pour les livraisons militaires de Prague à l’Ukraine. Cette aide,
qui  doit  aussi  contribuer  à  financer  la  cyberprotection du pays,  a  été
approuvée par le Congrès américain, ont annoncé ce jeudi le ministère
tchèque de la Défense et l’ambassade des États-Unis à Prague. Cent
millions de dollars proviendront du programme américain de financement
des  forces  armées  étrangères  dans  le  cadre  d’un  deuxième  paquet
d’aide approuvé par le Congrès pour l’Ukraine. Six millions de dollars
provenant  du  Fonds  de  lutte  contre  l’influence  russe  soutiendront  la
création d’équipes de cyberprotection qui seront mises en place au sein
de l’armée tchèque, a indiqué le ministère. « Nous considérons ce don
comme  l’expression  d’une  reconnaissance  de  la  manière  dont  la
République tchèque aide l’Ukraine depuis  le début du conflit  et  de la
façon responsable dont nous prenons position pour notre propre sécurité
et celle de nos alliés » a déclaré ce jeudi la ministre de la Défense Jana
Cernochova.
(Radio Prague international, le 29-09-2022)

Deux  réseaux  de  désinformation  relatif  à  la  guerre  en  Ukraine
auraient été démantelés par Meta...
Meta,  l’entreprise  qui  englobe  Facebook et  Instagram,  a  annoncé  le
27 septembre,  avoir  démantelé  deux  réseaux  de  désinformation
instrumentalisant  ses plateformes et  diffusant  de fausses informations
sur la guerre en Ukraine. Les internautes de plusieurs pays étaient visés
par  ces  opérations  de  désinformation  menées depuis  la  Russie  et  la
Chine.  Un  réseau  basé  en  Chine  ciblait  notamment  les  internautes
tchèques  avec  des  informations  critiquant  le  soutien  de  leur
gouvernement à l’Ukraine et sa politique envers la Chine, et s’efforçait de
propager  des  informations  sur  des  problématiques  géopolitiques
critiquant les États-Unis. Ce réseau a fonctionné en République tchèque
entre  juillet  et  septembre.  Selon  Meta,  les  comptes  concernés
essayaient  de  diffuser  leur  contenu  sur  plusieurs  plateformes,  dont
Facebook et Instagram. Sur Facebook, par exemple, le réseau gérait un
groupe intitulé Rendre la Tchéquie aux Tchèques.
(Radio Prague international, le 29-09-2022)
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… TERRORISME …

Au moins dix-neuf  morts après un attentat  suicide contre  un centre éducatif  de la  capitale
afghane...
En Afghanistan, un attentat suicide a frappé une école à Kaboul. Au moins dix-neuf personnes ont été
tuées,  en  majorité  des  filles,  lorsqu’un  kamikaze  s’est  fait  exploser  dans  un  centre  de  formation.
Plusieurs centaines d’étudiants se trouvaient sur place au moment de l’attaque, dans un quartier où vit
la minorité hazara de Kaboul. Le kamikaze aurait d’abord abattu deux gardiens avant de pénétrer dans
une salle de classe où une majorité de filles étaient assises dans les premiers rangs.
(Deutsche Welle, le 30-09-2022)

Au Maroc, arrestation d’un sympathisant du groupe État islamique soupçonné de préparer un
attentat terroriste...
Hier à Casablanca, un homme de 29 ans a été interpellé par le Bureau central d’investigation judiciaire,
un homme présenté comme extrémiste partisan de Daesh. Selon les premiers éléments de l’enquête, il
préparait un attentat terroriste. Il cherchait aussi à rejoindre les rangs d’organisations terroristes, en
particulier en Afrique sub-saharienne et sur la zone syro-irakienne. Le suspect a été placé en garde-à-
vue.
(Médi-1, le 30-09-2022)

Au moins dix morts après une attaque de djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso...
Au Burkina Faso, une attaque de djihadistes présumés à Gaskindé, situé dans la province du Soum
région  du  Sahel,  a  fait  ce  lundi  une  dizaine  de  morts,  majoritairement  des  soldats,  ainsi  que  de
nombreux blessés graves, selon des sources sécuritaires. Était ciblé un convoi de ravitaillement des
populations, escorté par une unité du 14e régiment interarmes, à destination de Djibo, lit-on dans un
communiqué de l’armée. L’attaque a causé des dégâts humains et matériels et un bilan complet sera
établi dès que possible, précise l’armée. Selon une autre source, des renforts ont été déployés dans la
zone pour apporter une assistance aux victimes et sécuriser cette zone.
(La voix de l’Amérique, le 27-09-2022)

Au Burkina Faso,  au moins onze soldats  sont  morts  et  cinquante civils  portés  disparus dans une
attaque terroriste contre un convoi de ravitaillement survenue lundi dans le nord du pays. Selon une
source sécuritaire, ce bilan pourrait être plus lourd.
(Médi-1, le 28-09-2022)

À Mogadiscio, au moins 7 morts après un attentat suicide revendiqué par Al-Shabaab...
En Somalie,  au moins 7 personnes ont  été tuées et  9 autres blessées,  selon l’armée, dimanche à
Mogadiscio dans un attentat suicide contre un camp de recrutement militaire. Un attentat qui a été
revendiqué par les islamistes radicaux shabaab. Un terroriste s’est fait exploser dimanche matin près
d’une file de nouvelles recrues qui s’enregistraient au camp militaire de Nacnac, au sud de la capitale
somalienne, a déclaré le commandant Abdullahi Adan, précisant que sept personnes ont été tuées et
neuf  autres  blessées.  L’attaque  a  été  revendiquée  par  les  shabaab.  Début  septembre,  au  moins
19 personnes ont été tuées dans le centre du pays par ces islamistes radicaux. Deux semaines plus
tôt,  les  shabaab  avaient  lancé  une  attaque  contre  l’hôtel  Hayat  de  Mogadiscio  faisant  au  moins
21 morts  et  117 blessés  lors  d’un  assaut  qui  a  duré  une  trentaine  d’heures.  Le  12 septembre,  le
président Hassan Sheikh Mohamud a annoncé que les islamistes seraient visés par des prochaines
offensives et a appelé la population à se tenir à l’écart des zones qu’ils contrôlent. 
(La voix de l’Amérique, le 26-09-2022)

Vingt-sept membres présumés d’Al-Shabaab tués par une frappe américaine dans le centre de
la Somalie...
Mercredi  l’armée  américaine  a  annoncé  avoir  tué  vingt-sept  miliciens  shabaab  dans  une  frappe
aérienne en soutien à l’armée somalienne dans le centre du pays. En mai, le président américain Joe
Biden a décidé de rétablir une présence militaire en Somalie approuvant une demande du Pentagone.
(La voix de l’Amérique, le 26-09-2022)
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… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Russie, interpellation d’un diplomate japonais accusé d’espionnage...
Tokyo exige ce matin des excuses de Moscou après l’interpellation hier  d’un diplomate nippon. Le
consul  général  japonais  à Vladivostok est  accusé d’espionnage par les services russes.  Selon les
Russes, le diplomate aurait cherché à récolter des informations confidentielles sur l’impact économique
des sanctions occidentales dans l’Extrême-Orient russe.
(Radio Vatican, le 27-09-2022)

Le  secrétaire  du  Cabinet  japonais,  Matsuno  Hirokazu,  affirme  que  le  diplomate  nippon  accusé
d’espionnage n’a jamais participé à ce que les autorités russes qualifient « d’activités illégales ». Il a
ajouté que ce diplomate quitterait la Russie pour le Japon mercredi au plus tard. Le gouvernement
russe a déclaré le diplomate du consulat général japonais de Vladivostok persona non grata et lui a
ordonné de quitter le pays. Il avait été mis en détention pendant un temps. M. Matsuno a indiqué aux
journalistes  mardi  que le  Japon  demandait  avec  insistance  à  la  Russie  d’accepter  la  protestation
nippone dans cet incident. Selon M. Matsuno, le diplomate n’est plus en détention et est en bonne
santé.  Il  a ajouté que cette  personne devrait  quitter  la Russie mercredi  au plus tard,  alors  que le
gouvernement s’efforce de lui garantir un retour au Japon en toute sécurité, dès que possible.
(Radio Japon international, le 27-09-2022)

Un nouvel essai nucléaire nord-coréen pourrait  avoir  lieu entre 16 octobre et  le 7 novembre
selon les services sud-coréens...
La Corée du Nord s’apprête-t-elle à effectuer un nouvel essai nucléaire, le premier depuis près de cinq
ans ? La date a été évoquée hier par les services secrets sud-coréens devant l’Assemblée nationale.
D’après l’information relayée par des députés membres de la commission parlementaire qui contrôle
les actions du Service national du renseignement (NIS), celui-ci estime que l’État communiste, s’il veut
procéder à son septième test atomique, pourrait le faire entre le prochain congrès du Parti communiste
chinois, le 16 octobre, et les élections de mi-mandat aux États-Unis, le 7 novembre. Selon le NIS, il a
été vérifié que le Nord a achevé un troisième tunnel sur son site nucléaire de Punggye-ri, démantelé en
2018, dont les travaux de restauration ont été observés depuis le premier semestre de cette année, ce
qui permettrait de préparer rapidement une nouvelle expérience nucléaire souterraine. Toujours devant
la commission parlementaire, les services secrets ont indiqué que Kim Jong-un et Xi  Jinping avaient
communiqué par voie d'échanges épistolaires. Le premier a écrit six fois au second et le président
chinois a adressé une lettre à deux reprises au leader nord-coréen. Le NIS a également fait savoir
qu’une  vaccination  massive  contre  le  Covid-19  avait  été  menée  dans  les  régions  frontalières  du
royaume ermite.  Autrement  dit,  il  est  difficile  de  croire  à  l’annonce  du  royaume ermite,  qui  avait
proclamé en avoir fini avec l’épidémie. Et sur le poids de Kim III, le renseignement sud-coréen estime
qu’il en a repris pour peser maintenant 130 à 140 kg, mais qu’il ne semble pas souffrir de problèmes de
santé.                                                                                                    (KBS World Radio, le 29-09-2022)

Les  services  de  renseignement  russes  disposeraient  d’informations  sur  l’implication  de
l’Occident dans le sabotage des gazoducs...
Le directeur des services de renseignement extérieurs de la Fédération de Russie (SVR) qui a succédé
au KGB, Sergueï Narichkine, a déclaré vendredi, selon des images relayées par la télévision d’État,
disposer d'informations selon lesquelles l'Ouest était derrière un acte terroriste contre les gazoducs
opérés  par  Gazprom.  « Nous  avons  des  indications  qui  pointent  vers  une  piste  occidentale  dans
l'organisation et l'exécution de ces actes terroristes » a-t-il dit à des journalistes, sans plus de précision.
« L'Ouest fait tout ce qu'il peut pour cacher qui sont les véritables exécutants et organisateurs de cet
acte de terrorisme international » a-t-il ajouté, relayant les propos de Vladimir Poutine jeudi. Le porte-
parole  du  Kremlin,  Dmitri  Peskov,  n'a  pas  souhaité  commenter  ces  déclarations  et  a  souligné  la
nécessité d'une enquête internationale. Nord Stream 1 et Nord Stream 2 sont touchés par quatre fuites,
dans les zones économiques exclusives suédoise et danoise, au nord-est de l'île de Bornholm. Les
deux infrastructures, au cœur du conflit énergétique entre l'Europe et la Russie, sont hors service en
raison du conflit en Ukraine, mais contiennent du gaz.
(La voix de la Turquie, le 30-09-2022)

En Indonésie, un logiciel israélien utilisé pour espionner des membres du gouvernement...
De hauts responsables du gouvernement et de l'armée indonésiens ont été ciblés l'année dernière par
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un logiciel espion développé par la société de sécurité israélienne NSO Group, a rapporté vendredi
l'agence de presse Reuters, citant neuf personnes ayant connaissance de l'affaire. Plus d'une douzaine
de responsables ont été visés - dont le ministre indonésien de l’Économie, Airlangga Hartart -, plusieurs
militaires de haut rang, deux diplomates et des conseillers des ministères de la Défense et des Affaires
étrangères. Ils ont été pris pour cibles par des « attaquants parrainés par l'État », a précisé le géant
Apple à six  des cibles dans des courriels  envoyés en novembre 2021, sans fournir  d'informations
supplémentaires sur l'identité des pirates ou sur un éventuel motif. La société a ajouté que les pirates
ont utilisé un logiciel appelé ForcedEntry, qui a été développé par NSO Group et permet aux attaquants
d'infecter directement les iPhones et autres appareils Apple sans aucune action de l'utilisateur. Apple a
refusé de commenter cette information à la demande de Reuters. Citant des experts en cybersécurité,
Reuters a indiqué que la tentative de cibler les responsables indonésiens était l'un des plus grands cas
à ce jour d'utilisation d'un logiciel développé par Israël pour pirater le personnel gouvernemental et
militaire. En réponse aux allégations selon lesquelles son logiciel a été utilisé dans le piratage, NSO
Group a nié toute implication, affirmant qu'il était contractuellement et technologiquement impossible
que son logiciel soit utilisé pour pirater des responsables indonésiens, sans donner plus de détails.
L'entreprise a souligné par le passé qu'elle ne vendait ses produits qu'à des gouvernements « contrôlés
et légitimes ».
(I24News, le 30-09-2022)

… MILITAIRE …

Début des exercices maritimes conjoints sud-coréano-américains...
Séoul et Washington ont lancé ce matin leurs exercices maritimes conjoints qui se dérouleront pendant
quatre jours dans la mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon. C’est la première fois depuis
novembre 2017 qu’un Carrier Strike Group (CSG), une formation opérationnelle de la marine des USA,
y participe. Objectif :  arborer la volonté de l’alliance bilatérale pour répondre à la provocation nord-
coréenne et d’améliorer les compétences des manœuvres communes. Les deux alliés mèneront divers
entraînements liés aux luttes antisurface, anti-sous-marine et de défense aérienne. Pour cela, plus de
20 vaisseaux ont été mobilisés, notamment le destroyer Aegis de 7 600 tonnes Seoae Ryu Seong-
ryong (DDG-993) et le destroyer de 4 400 tonnes Munmu le Grand (DDH-976) pour la Corée du Sud.
Côté États-Unis, le porte-avions à propulsion nucléaire  USS Ronald Reagan (CVN-76) et le croiseur
lance-missiles  USS Chancellorsville (CG-62), arrivés vendredi dernier, ont été déployés. Notons que
cet exercice démarre dans un contexte tendu. En effet, hier matin, la Corée du Nord a lancé un missile
balistique à courte portée, près de trois mois après la dernière bravade. Un mouvement qui semble
viser à protester contre cet entraînement. Les autorités militaires de Séoul et de Washington ont alors
renforcé la  position de surveillance afin  de prévenir  une éventuelle provocation supplémentaire  de
P’yongyang qui pourrait tirer un missile mer-sol balistique (MSBS).
(KBS World Radio, le 26-09-2022)

Le Japon participe à des manœuvres anti-sous-marines avec la Corée du Sud et les États-Unis...
La marine sud-coréenne, celle des États-Unis et la Force maritime d’autodéfense japonaise ont lancé,
ce matin, des exercices anti-sous-marins dans les eaux internationales de la mer de l’Est, séparant la
péninsule et l’archipel, soit une première depuis cinq ans. Selon Séoul, les trois nations effectueront
ces manœuvres à plus de 150 kilomètres des îlots Dokdo jusqu’à ce soir. Dans le passé, la Corée du
Sud a déjà mené avec le Japon un entraînement pour l’opération de sauvetage humanitaire dans la
haute mer à l’est de son territoire. Mais seulement très peu de navires de guerre nippons ont effectué
des exercices militaires non loin des Dokdo. Ces derniers font partie historiquement et juridiquement du
Pays du matin clair mais sont sans cesse revendiqués par Tokyo. Les manœuvres anti-sous-marines
trilatérales d’aujourd’hui  consistent  à détecter  et  tracer le sous-marin nucléaire d'attaque américain
USS Annapolis de classe Los Angeles qui joue le rôle d'un submersible nord-coréen doté d'un missile
mer-sol balistique stratégique (MSBS). Comme P’yongyang a effectué trois tirs de missiles balistiques
de courte portée au cours de ces cinq derniers jours, les trois nations ont renforcé leur vigilance d’un
cran pendant ces exercices conjoints. L’armée sud-coréenne a précisé que l’enjeu était de renforcer les
capacités  à  faire  face  à  ce  genre  de  menace  qui  s’accroît,  alors  que le  régime  de  Kim Jong-un
enchaîne les lancements de missiles balistiques et se prépare à effectuer un nouveau test atomique.
Quant à la force maritime d’autodéfense japonaise, elle a souligné que le but de ces manœuvres est
non seulement de renforcer la coopération avec les marines sud-coréenne et américaine, mais aussi
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de  réaliser  « l’Indopacifique  libre  et  ouvert ».  Cette  dernière  formule  a  été  consacrée  par
l’administration de Joe Biden qui voudrait contrecarrer l’influence de la Chine. Reste à savoir si cette
coopération donnera un nouvel élan à la discussion entre Séoul et Tokyo concernant leur accord de
partage de renseignements militaires (GSOMIA), qui reste suspendu depuis 2019. Dans le cadre de
ces exercices,  les trois  pays  ont  déployé les navires de guerre suivants :  le  destroyer  sud-coréen
Munmu le Grand,  le porte-avions à propulsion nucléaire  Ronald Reagan,  le croiseur lance-missiles
Chancellorsville ainsi que les destroyers  Barry et  Benfold, équipés du système de combat Aegis, du
côté américain, et enfin le destroyer de classe Asahi de la Force maritime d’autodéfense japonaise.
(KBS World Radio, le 30-09-2022)

La Corée du Nord multiplie les tirs de missiles balistiques...
La Corée du Nord ne cesse ses provocations militaires. Trois jours après le tir d'un missile balistique,
P’yongyang en a lancé un non identifié cet après-midi en direction de la mer de l'Est. C'est ce qu'a
annoncé  l’état-major  interarmées  sud-coréen.  Les  autorités  militaires  ont  d'emblée  commencé  à
analyser la nature, la portée, tout comme la distance parcourue de ce projectile et ce en coopération
avec les États-Unis. La dernière bravade remonte donc à dimanche. Le pays communiste avait alors
tiré un missile balistique à courte portée depuis la ville de Taechon dans la province de Pyongan du
Nord, toujours en direction de la mer de l'Est. Il s'agit de la sixième démonstration de force du royaume
ermite depuis l'investiture de Yoon Suk-yeol. Rien que cette année, la Corée du Nord a effectué dix-huit
tirs de missiles balistiques et deux de croisière.
(KBS World Radio, le 28-09-2022)

P’yongyang enchaîne les tirs de missiles. Hier encore, et ce à peine trois jours après un précédent
essai, elle en a procédé à deux nouveaux. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé hier
avoir  détecté deux missiles balistiques de courte portée lancés par la Corée du Nord de 18h10 à
18h20. Il considère qu’ils ont été tirés depuis la zone de Sunan, en banlieue de P’yongyang, et en
direction de la mer de l’Est entre la péninsule et l’archipel japonais. Le JCS a précisé que les engins
auraient été tirés depuis un tracteur-érecteur-lanceur (TEL) et parcouru quelque 360 kilomètres à une
altitude de 30 kilomètres et à la vitesse de Mach 6. Avec pour cible, comme à l’accoutumée, une petite
île inhabitée au large de la province du Hamgyong du Nord, dans le nord-est du territoire. Le régime de
Kim Jong-un a mené une série  record d'essais  d'armes depuis  le  début  de l’année,  avec dix-huit
lancements de missiles balistiques et  deux autres de projectiles de croisière.  Cette  fois,  c’est  son
sixième tir après l’arrivée au pouvoir de Yoon Suk-yeol en Corée du Sud.
(KBS World Radio, le 29-09-2022)

Décidément, la Corée du Nord continue de procéder à une série d'essais d'armement. D’après l’état-
major interarmées sud-coréen (JCS), le pays communiste a lancé, hier soir, deux missiles balistiques
de courte portée entre 20h48 et 20h57 depuis les environs de Sunchon, dans le centre-ouest de son
territoire.  Toujours selon le JCS, ces engins ont  parcouru,  en direction de la mer de l’Est,  environ
350 kilomètres à une altitude de 50 kilomètres et à la vitesse de Mach 5. Et ils auraient eux aussi été
tirés depuis un tracteur-érecteur-lanceur (TEL), avec pour cible une petite île inhabitée au large de la
province du Hamgyong du Nord, dans le nord-est du pays. Il s’agit de la troisième démonstration de
force en cinq jours. Le Nord a testé un missile balistique de courte portée dimanche, et deux autres
mercredi. À noter aussi que c’est son dix-neuvième tir depuis le début de l’année et son septième après
la prise de fonction du président sud-coréen Yoon Suk-yeol, en mai. Cette série de lancements a eu
lieu, alors que la Corée du Sud et les États-Unis ont effectué, de lundi à jeudi, leurs premiers exercices
navals combinés en cinq ans dans la mer de l’Est, et les deux alliés doivent y mener aujourd’hui des
manœuvres anti-sous-marines avec le Japon. Les tirs d’hier seraient une réponse à la visite de la vice-
présidente des États-Unis dans la DMZ. Hier, Kamala Harris a fait un déplacement éclair à Séoul et en
a profité pour s’y rendre. Le chef du JCS Kim Seung-kyum et le commandant des forces américaines
stationnées au sud du 38e parallèle (USFK) Paul LaCamera, se sont aussitôt entretenus et ont partagé
la  situation.  Et  l’armée  sud-coréenne  redouble  de  vigilance  et  reste  sur  le  qui-vive  pour  réagir  à
d’éventuelles provocations supplémentaires du Nord.
(KBS World Radio, le 30-09-2022)

Selon des responsables militaires sud-coréens, la Corée du Nord a lancé deux missiles balistiques à
courte portée samedi matin. L’état-major interarmées de la Corée du Sud a déclaré que les missiles ont
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été lancés vers l’est depuis Sunan, près de la capitale P’yongyang, entre 6h45 et 7h03. Les armées
sud-coréenne et états-unienne analysent actuellement la distance parcourue et l’altitude des missiles.
La  Corée  du  Nord  a  également  tiré  deux  missiles  balistiques  de  courte  portée  depuis  Sunan  en
direction de la mer du Japon mercredi. Elle a procédé à vingt-deux tirs cette année. La Corée du Sud et
les  États-Unis  ont  récemment  organisé  leurs  premiers  exercices  d’entraînement  à  grande  échelle
depuis environ quatre ans. Cette semaine, ils ont organisé des exercices conjoints dans la mer du
Japon entre lundi et jeudi.
(Radio Japon international, le 01-10-2022)

La Turquie accuse la Grèce de militariser deux îles de la mer Égée...
Les drones des forces armées turques effectuant des missions de vol au-dessus de la mer Égée ont
filmé deux navires de débarquement grecs sur les îles en mer Égée, selon des sources sécuritaires. Le
déploiement  de  ces  navires  sur  les  îles  constitue  une  violation  du  droit  international.  Les  vidéos
rapportées  dimanche  ont  montré  que  les  navires  de  débarquement  transportaient  des  véhicules
militaires  fournis  par  les  États-Unis  aux  îles  de  Midilli  (Lesbos)  et  Sisam  (Samos)  les  18  et
21 septembre. Les navires transportaient 23 véhicules blindés à roues vers Midilli et 18 vers Sisam.
Les véhicules blindés faisaient partie de ceux envoyés par les États-Unis au port d'Alexandroupolis
(Dedeagac)  en  Grèce.  D’après  les  sources  turques,  les  événements  qui  ont  eu  lieu  les  18  et
21 septembre sont une preuve claire que les actions de la Grèce visant à militariser les îles proches de
la Turquie se poursuivent. Les actes d'Athènes qui vont à l’encontre du droit international et de l'esprit
d'alliance malgré les appels au dialogue et  aux relations de bon voisinage sont  inacceptables,  ont
déclaré les  mêmes sources.  Ils  ont  également  rappelé les  efforts  déployés par  la  Turquie afin  de
résoudre les différends entre les deux pays dans le cadre du dialogue et le droit international, ainsi que
ses appels pour se réunir  en vue d’aborder ces questions.  « La Grèce n'assiste pas aux réunions
malgré  toutes  les  invitations  envoyées  et  fait  de  telles  provocations.  Elle  se  livre  à  des  activités
intransigeantes, agressives et illégales » ont-ils déclaré.
(La voix de la Turquie, le 26-09-2022)

L’Érythrée préparerait une offensive de grande ampleur dans le nord de l’Éthiopie...
De nouvelles images satellites montrent un renforcement militaire à l’intérieur de l’Érythrée, près de la
frontière  avec  la  région  du  Tigré,  dans  le  nord  de  l’Éthiopie.  Ces  images  semblent  étayer  les
témoignages sur l’imminence d’une nouvelle offensive à grande échelle. L’Érythrée intervient aux côtés
de l’Éthiopie contre les forces du Tigré.
(Deutsche Welle, le 28-08-2022)

Au moins treize morts après des frappes iraniennes dans le Kurdistan irakien...
Hier soir, au moins treize personnes ont été tuées dans des frappes iraniennes ayant ciblé le Kurdistan
d’Irak.  Elles  visaient  les  groupes  armés  de  l’opposition  kurde  iranienne  accusée  de  soutenir  les
manifestations en Iran. Bagdad doit convoquer aujourd’hui l’ambassadeur iranien.
(Radio Vatican, le 29-09-2022)

Paris condamne ce matin les frappes au Kurdistan irakien. Des frappes indiscriminées, selon Paris, qui
ont fait  treize morts et une cinquantaine de blessés hier.  Il  s’agit  de frappes iraniennes contre des
groupes  armés  de  l’opposition  kurde  iranienne.  Une  opération  qui  a  été  menée  par  vingt  drones
chargés d’explosifs.
(Médi-1, le 29-09-2022)

Un nouveau bâtiment de guerre livré officiellement à la marine taïwanaise...
Le navire  de  guerre  Yushan a  été  officiellement  livré  à  la  marine  ce vendredi  30 septembre pour
assurer  les  opérations  amphibies  et  de  transport  en  mer  de  Chine  méridionale  et  dans  les  îles
périphériques de Taïwan. La présidente Tsai Ing-wen a présidé la cérémonie de livraison du nouveau
fleuron de la marine à Kaohsiung, soulignant un jour historique dans l’histoire du développement de la
construction navale et des capacités d’autodéfense de l’armée taïwanaise. Elle a d’ailleurs souligné
que  face  aux  menaces  militaires  de  la  Chine,  renforcer  les  capacités  d’autodéfense  s’avérait
nécessaire  pour  assurer  la  paix  dans le  détroit :  « À l’avenir,  le  navire  de guerre  Yushan sera en
mesure d’effectuer des missions d’acheminement en matériel et personnel aux îles périphériques en
temps de paix. En cas de catastrophe, il pourra également assurer des missions de sauvetage et des
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services  médicaux  d’urgence.  Par  ailleurs,  en  temps  de  guerre,  le  navire  pourra  être  déployé  en
groupement de renforts amphibies ».  Yushan est un navire de débarquement avec plateforme (LPD)
long de 153 mètres et large de 23 mètres. À pleine charge de 10 600 tonnes, il  peut évoluer à une
vitesse maximale de 21,5 nœuds.
(Radio Taïwan international, le 30-09-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Des blindés destinés à l’armée sud-coréenne seront exportés en Pologne...
Dans un contexte où des entreprises de défense sud-coréennes ont récemment signé un important
contrat d'armement avec la Pologne, certains chars de combat K2 et obusiers K9, censés être livrés  au
Pays  du  matin  clair,  ont  été  redistribués  pour  être  exportés  vers  le  pays  d’Europe  centrale.  Plus
précisément,  32 chars  de  combat  K2  parmi  180 unités  destinées  à  l’exportation  vers  la  Pologne
devaient initialement être déployés en Corée du Sud d'ici 2024. Il en va de même pour 12 obusiers K9
parmi 212 unités signées avec Varsovie. De plus, 36 canons que l’armée sud-coréenne possède en
réserve  sont  également  contenus  dans la  liste  des  armes  à  exporter.  Face à  cette  nouvelle,  des
députés ont mis en garde contre un éventuel vide dans la sécurité nationale. Malgré cette crainte, le
ministère de la Défense a fait savoir que l’impact sur l'état actuel et le fonctionnement des forces était
limité. Cependant, l’armée a précisé que le gouvernement avait signé le contrat avec la Pologne après
une étroite coordination entre les autorités concernées et les chefs d'état-major interarmées dans le
respect du principe de la promotion des exportations de défense tout en maintenant un fonctionnement
stable des forces militaires et un niveau élevé de préparation stratégique dans le pays.
(KBS World Radio, le 27-09-2022)

Des drones israéliens Hermes-900 équiperont la marine thaïlandaise...
La  société  israélienne  Elbit  Systems  a  annoncé  mercredi  qu'elle  avait  remporté  un  contrat  de
120 millions de dollars pour équiper la marine royale thaïlandaise de son système d'aéronef sans pilote
(UAS) Hermes 900 de patrouille maritime. Le contrat, qui prévoit également de fournir à la Thaïlande
des capacités de formation à l'utilisation du système, doit être exécuté sur une période de trois ans,
selon  l'entreprise de  défense.  Le  contrat  comprend un radar  maritime,  des  charges utiles  électro-
optiques, des équipements de communication par satellite, des radeaux de sauvetage déployables et
d'autres  capacités.  L'annonce  n'a  pas  précisé  le  nombre  de  drones  achetés.  La  marine  royale
thaïlandaise prévoit d'utiliser le système Hermes 900 pour des missions en eaux profondes et côtières,
selon Elbit. À ce jour, plus de 20 clients dans le monde ont acheté des drones de la famille Hermes,
notamment Israël, le Royaume-Uni, la Suisse, le Canada, les Nations unies, l'Union européenne, le
Brésil, le Chili et le Mexique. « Il s'agit d'un nouveau vote de confiance dans la famille Hermes. Nous
constatons une demande croissante dans le monde entier pour nos solutions sans pilote capables de
s'intégrer efficacement aux activités opérationnelles pour faire face à un large éventail de menaces en
constante évolution » a déclaré Yoram Shmuely, directeur général d'Elbit Systems. 
(I24News, le 29-09-2022)

… CYBERESPACE …

Un nouveau rapport chinois accuse la NSA d’avoir mené de multiples cyberattaques contre une
université...
La Chine a publié mardi un nouveau rapport d'enquête dans lequel elle indique que davantage de
preuves ont  été  trouvées qui  montrent  que la  National  Security  Agency (NSA) des  États-Unis  est
derrière des milliers de cyberattaques contre une université chinoise. Avec le soutien technique de
plusieurs  pays  d'Europe  et  d'Asie  du  Sud-Est,  des  experts  chinois  ont  réussi  à  retracer  les
caractéristiques techniques,  les armes d'attaque et  les voies utilisés dans les cyberattaques contre
l'Université  polytechnique du Nord-Ouest  de Chine,  selon un rapport  publié  par  le  Centre national
d'intervention d'urgence contre les virus informatiques, en collaboration avec la société de sécurité
Internet 360. Ils ont découvert que les attaques étaient issues du bureau affilié à la NSA, la Tailored
Access Operation (TAO), lequel a exposé ses propres failles techniques et faux pas opérationnels lors
de l'attaque, selon le rapport.
(Radio Chine internationale, le 27-09-2022)
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La branche américaine de Elbit Systems aurait été la cible d’une cyberattaque...
Elbit Systems of America, branche américaine de l’entreprise militaire israélienne Elbit, affirme que son
réseau a été piraté début juin 2022 et  que les informations personnelles de ses employés ont  été
volées.  Dans un rapport  déposé auprès du bureau du procureur général  de l’État  du Maine,  Elbit
Systems  of  America  a  déclaré  que  369 employés  étaient  concernés  par  ce  vol  de  données,  qui
comprenait les noms, adresses, dates de naissance, informations de dépôt direct, origine ethnique et
numéros de sécurité sociale. La société basée au Texas a partagé peu de détails à la presse. Elle a
seulement annoncé que quelqu’un a tenté d’interférer avec les cyberopérations d’Elbit America et que
son enquête était en cours. Elbit Systems of America n’a pas attribué ce vol de données à un groupe
ou à un gouvernement particulier, ni indiqué pour quelle raison il pense qu’il a été ciblé. Greg Caires,
porte-parole  d’Elbit  Systems  of  America,  a  refusé  de  répondre  aux  journalistes.  L’entreprise  Elbit
Systems n’a pas répondu non plus à une demande de commentaire. Elbit Systems, société mère de la
filiale piratée, qui est basée à Haïfa, est un géant de la technologie et de l’électronique militaire qui
construit  des  drones,  des  systèmes  de  guerre  électronique  et  d’autres  systèmes  de  collecte  de
renseignements,  de reconnaissance et  de surveillance pour les militaires et  les gouvernements de
nombreux pays. Elbit Systems est également présent sur le marché des logiciels de surveillance. En
2016, les chercheurs de l’entreprise Citizen Lab ont  trouvé des preuves que des logiciels  espions
commerciaux produits  par une filiale d’Elbit  Systems étaient  utilisés pour  espionner  des dissidents
éthiopiens aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le logiciel espion se présentait comme de faux plugins
de navigateur et était conçu pour extraire les données privées des utilisateurs, y compris les e-mails,
les mots de passe et les captures d’écran. Citizen Lab a déclaré que le gouvernement éthiopien avait
probablement  ordonné la  surveillance.  Par  ailleurs,  le  site  d’information américain  Axios basée en
Virginie a rapporté que l’Ukraine aurait demandé au régime israélien de partager des renseignements
sur  tout  soutien  que  l’Iran  apporte  à  l’armée  russe  dans  la  guerre,  d’après  ce  que  de  hauts
responsables sionistes auraient dit au site Axios.
(Press TV, le 29-09-2022)
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