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Washington envisagerait de fournir des drones aux Philippines afin
de renforcer la lutte antiterroriste...
Les États-Unis pourraient renforcer leur soutien aux Philippines dans la
lutte contre les djihadistes sur  l'île de Mindanao.  Washington pourrait
intensifier l'entraînement des militaires philippins et fournir des drones en
mesure d'être utilisés aussi pour des frappes. Selon un décompte officiel,
près de 700 personnes ont été tuées en moins de trois mois dans la ville
de Marawi  au cours  d'affrontements  avec  des djihadistes  ayant  prêté
allégeance au groupe État islamique. La loi martiale a été décrétée dans
la région de Mindanao.
(Radio Vatican, le 09-08-2017)

L'Inde renforce sa présence militaire le long de sa frontière nord-est
avec la Chine...
Alors  que  les  armées  chinoise  et  indienne  observent  un  face-à-face
crispé depuis le mois de juin sur un plateau stratégique de l'Himalaya,
l'Inde a annoncé hier soir avoir renforcé sa présence militaire le long de
sa frontière nord-est  avec  Pékin.  C'est  le  face-à-face militaire  le  plus
sérieux de ces dernières années entre Pékin et New Delhi et la tension
est encore montée d'un cran lorsque l'Inde a annoncé vendredi l'envoi de
troupes supplémentaires le long de sa frontière nord-est avec la Chine.
On  ignore  le  nombre  exact  de  militaires  déployés,  mais  selon  un
responsable indien cité par les médias, le niveau d'alerte des troupes a
été augmenté. Au cœur des tensions, le plateau du Doklam, territoire
stratégique revendiqué par la Chine et  par  le Bouthan,  petit  royaume
allié de l'Inde. Depuis près de deux mois 350 militaires indiens et chinois
y sont déployés, mais aucun effectif supplémentaire n'aurait été mobilisé
à cet endroit. Au mois de juin, New Delhi y avait envoyé l'armée pour
venir en aide à son allié bouthanais en stoppant la construction d'une
route goudronnée par la Chine.
(Radio Vatican, le 12-08-2017)

Des intercepteurs de missiles déployés dans l'ouest du Japon...
Les autorités japonaises de la défense ont déployé des intercepteurs de
missiles dans l'ouest du pays. La décision a été prise après l'annonce
par P'yongyang de son projet de tirer des missiles en direction de Guam,
un territoire américain du Pacifique. La Corée du Nord a expliqué que les
missiles balistiques survoleraient trois préfectures japonaises, Shimane,
Hiroshima et Kochi, avant de retomber dans les eaux au large de Guam.
Elle  prévoit  de finaliser  son projet  de lancement  d'ici  la  mi-août.  Des
éléments des Forces aériennes japonaises d'autodéfense en charge du
système  d'interception  PAC3  sont  arrivés  samedi  dans  les  trois
préfectures, ainsi que dans celle, voisine, d'Ehime. Par ailleurs, les FAD
ont renforcé la surveillance 24h sur 24 des mouvements en Corée du
Nord. Les FAD maritimes ont envoyé un navire en mer du Japon. Le
destroyer  est  équipé d'un système radar  avancé Aegis  permettant  de
suivre la route des missiles balistiques.
(Radio Japon international, le 12-08-2017)
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… TERRORISME …

Plusieurs dizaines de blessés après l'explosion d'un camion piégé à Lahore, au Pakistan...
Au Pakistan, au moins trente-quatre personnes ont été blessées lundi soir dans l'explosion d'un camion
piégé dans la ville de Lahore. Selon les autorités locales, les explosifs se trouvaient dans un camion
chargé de fruits. La plupart des victimes sont des passants, a ajouté un porte-parole.
(La voix de l'Amérique, le 08-08-2017)

Au Cachemire indien, une tentative d'infiltration aurait été déjouée par l'armée indienne...
L'armée indienne a affirmé lundi qu'elle avait déjoué une tentative d'infiltration le long de la Ligne de
Contrôle (LoC) qui divise le Cachemire en deux parties, en tuant cinq militants. La tentative d'infiltration
a été déjouée dans le secteur de Machil, dans le quartier frontalier de Kupwara, à environ 165  km au
nord-ouest de la ville de Srinagar, capitale d'été du Cachemire sous contrôle indien. Selon le porte-
parole de l'armée indienne, le colonel Rajesh Kalia, le groupe a tenté de s'infiltrer dans le Cachemire
sous contrôle indien. « Une tentative d'infiltration a été déjouée aujourd'hui sur la LoC dans le secteur
de Machil, cinq infiltrés ont été tués » a déclaré M. Kalia. « Cinq armes ont été récupérées dans cet
endroit ».  La  LoC  est  la  frontière  de  fait  qui  divise  le  Cachemire  en  deux  parties,  contrôlées
respectivement par l'Inde et par le Pakistan.
(Radio Chine internationale, le 08-08-2017)

Les Gardiens de la révolution annoncent avoir démantelé une cellule terroriste à la frontière
azerbaïdjanaise...
Le corps des Gardiens de la révolution islamique (GRI) d'Iran a démantelé un groupe terroriste dans la
province  d'Azerbaïdjan  occidental,  dans  le  nord-ouest  du  pays,  a  rapporté  dimanche  l'agence  de
presse semi-officielle  Mehr.  « Ce groupe contre-révolutionnaire, qui projetait de pénétrer dans notre
pays pour se livrer à des opérations terroristes, a été démantelé par les forces terrestres des GRI dans
la zone frontalière d'Azerbaïdjan occidental » a déclaré Mohammad Pakpour, commandant des forces
terrestres des GRI. « Au cours de l'opération, deux terroristes ont été tués et quatre autres blessés » a-
t-il ajouté, sans donner davantage de détails sur la chronologie des opérations. Les GRI ont également
saisi du matériel militaire et des munitions sur les militants, selon Mehr.
(Radio Chine internationale, le 07-08-2017)

Téhéran annonce l'arrestation de vingt-sept membres présumés de l’État islamique...
Les  autorités  iraniennes  ont  arrêté  vingt-sept  membres  d’un  groupe  lié  aux  djihadistes  de  l’État
islamique soupçonnés de préparer des attaques contre des centres religieux du pays.  Les médias
d’État iraniens ont cité lundi le ministère du Renseignement indiquant que les suspects ont été capturés
vendredi  soir.  Cinq  des  personnes  arrêtées  étaient  supposées  perpétrer  les  attaques.  Les  autres
membres  devaient  les  assister  en  transportant,  par  exemple,  des  armes  et  des  munitions  en  les
cachant dans des appareils électroménagers.
(Radio Japon international, le 08-08-2017)

Le  ministère  iranien  du  Renseignement  a  fait  part,  ce  lundi  7 août,  de  l’arrestation  de  vingt-sept
éléments terroristes de Daesh en Iran. Une cellule terroriste liée à Daesh qui aurait tenté de mener des
attentats terroristes dans les provinces centrales et les villes religieuses de l’Iran a été démantelée
grâce à une série d’opérations d’identification, a annoncé le ministère iranien du Renseignement dans
un communiqué. Dans le cadre de cette opération effectuée suite à un échange d’informations avec les
services  de renseignement  d’un pays  voisin,  ce groupuscule terroriste  a été démantelé,  vingt-sept
éléments arrêtés et leurs armes et munitions ont été saisies. En effet, « dix terroristes ont été arrêtés à
l’extérieur de nos frontières et dix-sept autres à l’intérieur du pays », peut-on lire dans ce communiqué
ministériel.  D’après  les  informations  du  ministère  iranien  du  Renseignement,  parmi  les  éléments
arrêtés, cinq auraient dirigé les opérations terroristes à l’intérieur de l’Iran tandis que les autres se
chargeaient des travaux d’assistance et de soutien.
(Press TV, le 8-08-2017)

L'Iran menacé dans une nouvelle vidéo de l’État islamique...
Le groupe État islamique a publié mercredi une vidéo menaçant de commettre de nouvelles attaques à
Téhéran, la capitale de l'Iran, selon des sources locales. Un homme portant un masque de ski noir et
tenant un AK-47, assis aux côtés de deux complices, a proféré ces menaces dans une vidéo marquée
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du logo d'Amaq, l'agence de presse de l’État islamique. L’État islamique, un groupe sunnite qui cherche
à établir un califat au Moyen-Orient, considère l'Iran comme l'un de ses principaux ennemis dans la
région. Le groupe a tué au moins dix-huit personnes dans des attaques commises le 7 juin contre le
parlement de Téhéran et le mausolée de l'ayatollah Khomeini en Iran. Un autre passage de la vidéo de
l’État islamique montre des militants portant des masques de ski noirs critiquant les chiites en arabe, et
menaçant de les attaquer en Irak.
(Radio Chine internationale, le 10-08-2017)

Les diplomates  américains  en  Irak  informés d'un  haut  risque d'enlèvement  et  de  violences
terroristes...
L'ambassade  des  États-Unis  en  Irak  a  décidé  mercredi  de  restreindre  les  déplacements  de  son
personnel à Bagdad et à Bassorah, suite à des menaces pesant sur la sécurité des ressortissants
américains.  « L'ambassade américaine  à  Bagdad a  pris  connaissance de rapports  faisant  état  de
menaces d'enlèvements contre les représentants  du gouvernement et  les civils  américains » a fait
savoir  l'ambassade  dans  un  communiqué  posté  sur  son  site.  Face  à  la  menace,  l'ambassade  a
temporairement  limité  les  déplacements  de  ses  employés  en  dehors  de  la  Zone  Verte,  la  zone
internationale de Bagdad, et en dehors du consulat américain à Bassorah, selon le communiqué. Il a
été  précisé  que  les  citoyens  américains  étaient  exposés  à  « un  haut  risque  d'enlèvement  et  de
violences  terroristes  en  Irak ».  L'ambassade  a  conseillé  aux  citoyens  américains  de  prendre  des
mesures  appropriées  pour  renforcer  leur  sécurité  personnelle  à  tout  moment  lorsqu'ils  vivent  et
travaillent en Irak. Le communiqué n'a pas fourni d'informations supplémentaires sur l'origine de ces
menaces. L'ambassade américaine se situe dans la Zone Verte, une zone lourdement protégée qui
héberge les principaux bureaux du gouvernement irakien, ainsi que diverses ambassades étrangères.
Cette zone de quelque dix kilomètres carrés se trouve sur la rive ouest du Tigre, la rivière qui traverse
la capitale irakienne.
(Radio Chine internationale, le 10-08-2017)

Selon un nouveau rapport de l'ONU, la menace représentée par Al-Qaïda et Daesh reste toujours
très forte...
Le groupe terroriste Al-Qaïda a profité de la guerre civile au Yémen pour s'étendre. Ses réseaux sont
toujours très puissants selon un rapport de l'ONU. Le document qui circule depuis hier au siège des
Nations unies porte sur les capacités d'action de Daesh et d'Al-Qaïda. Sous pression en Syrie et en
Irak, les organisations résistent pourtant. L’État islamique serait toujours capable ainsi d'envoyer des
fonds à ses militants à l'extérieur du Moyen-Orient. Un rapport qui fait état d'une menace toujours très
forte même si le reflux de Daesh se poursuit.
(Médi-1, le 11-08-2017)

L’État islamique et Al-Qaïda conservent des capacités d'action importantes selon un rapport de l'ONU.
Les experts assurent  en effet  que l'organisation État  islamique est  toujours capable d'envoyer des
fonds à ses militants hors de la zone de conflit  Syrie -  Irak.  Les transferts de fonds sont  souvent
réalisés avec de petites sommes, les rendant difficiles à détecter. L’État islamique se finance grâce à
l'exploitation  du  pétrole  et  l'imposition  de  taxes  sur  la  population  locale,  note  aussi  le  document.
L'organisation veut s'établir en Asie du Sud-Est alors qu'Al-Qaïda conserve de son côté des réseaux
puissants, notamment en Afrique de l'Ouest et de l'Est.
(Deutsche Welle, le 11-08-2017)

En  Turquie,  arrestation  d'un  Russe  soupçonné  de  préparer  un  attentat  contre  un  avion
américain...
La police turque a placé, jeudi, en garde à vue un Russe soupçonné de préparer une attaque de drone
contre  un  avion  américain  dans  une  base  aérienne  turque.  Soupçonné  d'être  lié  à  l'organisation
terroriste de l’État islamique, Renad Bakiev aurait planifié une attaque dans la base aérienne d'Incirlik,
située dans la province d'Adana, au sud,  a rapporté  Daily  Sabah.  Renad Bakiev aurait  également
planifié des attaques contre des associations et des civils alévis, selon un communiqué publié par la
police locale et cité par le journal. L'armée de l'air américaine utilise la base aérienne d'Incirlik pour
lancer des frappes aériennes contre l’État islamique en Syrie et en Irak.
(Radio Chine internationale, le 11-08-2017)
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Deux extrémistes abattus par la Garde nationale dans le centre-ouest de la Tunisie...
Suite à une embuscade menée par des unités spéciales de la Garde nationale tunisienne dans la
province de Kasserine,  au centre-ouest,  deux extrémistes ont  été abattus dans la nuit  de mardi  à
mercredi, a-t-on appris d'une source régionale. Dans l'attente d'une confirmation officielle du ministère
tunisien de l'Intérieur, certains médias locaux ont rapporté la neutralisation de deux terroristes alors que
plusieurs  autres  auraient  pu  être  touchés  dans  l'opération.  Selon  la  presse  tunisienne,  parmi  les
extrémistes religieux abattus figurait Abou Awf Al-Moujahad qui est le frère de Lokmane Abou Sakhr,
chef djihadiste de nationalité algérienne tué en 2015 par l'unité spéciale de la Garde nationale au sud-
ouest de la Tunisie. D'après les premières informations disponibles, Al-Moujahad était impliqué dans
une série d'attaques sur le sol tunisien ayant ciblé des soldats outre une tentative d'assaut visant la
demeure de l'ancien ministre de l'Intérieur Lotfi Ben Jedou, en plus de soupçons autour de certains
assassinats ayant pour cibles des civils.
(Radio Chine internationale, le 09-08-2017)

Trois  véhicules  kényans  détournés  par  des  membres  présumés  d'Al-Shabaab,  près  de  la
frontière somalienne...
Des combattants présumés d'Al-Shabaab ont  détourné lundi  trois  véhicules le long d'une route du
comté de Mandera près de la frontière entre le Kenya et la Somalie, a confirmé un responsable du
gouvernement régional. Le responsable, Mohamud Saleh, a déclaré que les véhicules pris pour cibles
par les combattants islamistes étaient des véhicules civils, et observé que cet incident avait eu lieu le
long de la route troublée de Lafey-Omar Jillow. M. Saleh a indiqué que les agresseurs étaient selon lui
des combattants  d'Al-Shabaab qui  pourraient  avoir  traversé la  frontière depuis  la  Somalie  voisine.
Aucune blessure n'a été signalée dans cet incident lundi après-midi, a-t-il indiqué. Il a ajouté qu'une
équipe d'agents de sécurité avait été envoyée dans la zone pour poursuivre cette bande qui serait,
pense-t-on, retournée en Somalie avec les véhicules à quatre roues. « Des véhicules du service public
avaient emprunté cette même route plus tôt dans la journée. On ignore pourquoi ils n'ont pas pris pour
cible ces véhicules-là » a-t-il  dit.  Les mêmes terroristes ont détourné un véhicule appartenant à un
homme politique portant les couleurs de son parti et se sont échappés avec la semaine dernière. Les
combattants d'Al-Shabaab ont changé de tactique ces derniers temps et se sont mis à utiliser des
engins explosifs pour perpétrer des attaques dans plusieurs parties des régions de la côte et du nord-
est, selon la police. Cette nouvelle attaque survient après l'annonce par ce pays d'Afrique de l'Est du
lancement d'un centre de commandement unifié de plusieurs agences pour répondre aux attaques
terroristes et aux incidents de violence au cours de cette période d'élections.
(Radio Chine internationale, le 08-08-2017)

Au moins huit morts après un attentat suicide dans l'extrême nord du Cameroun...
Huit civils ont été tués et plusieurs autres personnes blessées dans un attentat suicide survenu samedi
soir à Limani, dans la région de l'extrême-nord du Cameroun, près de la frontière nigériane, a indiqué
une source de sécurité dimanche matin à Xinhua. Une jeune femme munie d'une ceinture d'explosifs
s'est fait exploser à proximité d'un groupe de personnes réunies autour d'un restaurant samedi soir,
selon la source.  La kamikaze est morte dans l'explosion.  Presque au même moment, une attaque
similaire a fait treize blessés dans la localité de Waza, située dans la même région.
(Radio Chine internationale, le 07-08-2017)

Plusieurs dizaines de pêcheurs tués par des membres présumés de Boko Haram, dans le nord-
est du Nigeria...
Boko Haram est toujours aussi sanguinaire dans la région du lac Tchad. Dans le nord-est du Nigeria,
au moins trente-et-un pêcheurs ont été retrouvés morts, tués ce week-end par les extrémistes. Un bilan
qui a été rapporté par des sources locales.
(Médi-1, le 08-08-2017)

Au Mali, des djihadistes interdisent la célébration des mariages...
Au Mali, les djihadistes qui sévissent dans la région de Mopti ont mis un terme à la célébration d'un
mariage dans la commune de Diafarabé et pris en otages des femmes. Selon notre correspondant ces
terroristes  ne  veulent  plus  de  mariages  célébrés  avec  faste,  musique  ou  autres  réjouissances
populaires. Le week-end passé, un notable de Diafarabé célébrait le mariage de sa fille. Aux environs
de 17 heures, une dizaine de djihadistes lourdement armés ont fait irruption dans sa famille tirant des
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coups de feu en l'air. Pris de panique les femmes et les enfants se trouvant sur les lieux ont pris la
tangente,  pour  ceux  qui  n'étaient  pas  hypnotisés  de  peur.  Les  terroristes  ont  détruit  à  coups  de
kalachnikov tout le matériel qui servait d'animation et de sonorisation. Ils ont saccagé la cuisine et ont
emporté tout ce qu'il y avait comme nourriture. Les minutes qui ont suivi les terroristes ont continué à
tirer en l'air en obligeant les commerçant présents dans les alentours à sortir de leurs boutiques pour
venir  écouter leur  speech improvisé pour la circonstance. Dans leur intervention, ils  ont  condamné
toute célébration de mariage car cela d'après eux est contraire à l'islam. Après quelques échanges la
population de Diafarabé est parvenue, en les suppliant, à faire libérer les femmes qu'ils avaient prises
en  otages,  mais  les  quidams  ont  juré  de  revenir  bientôt  pour  vérifier  que  leurs  instructions  sont
respectées et punir les éventuels récalcitrants en appliquant tout simplement la charia.
(La voix de l'Amérique, le 08-08-2017)

En Russie, exercice antiterroriste des pays de l'Organisation de coopération de Shanghai...
L'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) a achevé jeudi un exercice antiterroriste conjoint
dans la région russe de Yaroslavl, au nord-est de Moscou, a indiqué le Service russe de la sécurité
fédérale (FSB). Des actions antiterroristes conjointes ont été menées pendant l'exercice. L'objectif était
de contrecarrer les voies de pénétration possibles des terroristes sur le territoire des États membres de
l'OCS,  d'empêcher  les  actes  terroristes  et  d'éliminer  leurs  conséquences  dans  les  installations
destinées aux rassemblements de masse, a dit le FSB dans un communiqué. Les organes compétents
des États membres de l'OCS étaient impliqués dans l'exercice, et la coordination a été prise en charge
par  le  Comité  exécutif  de  la  Structure  régionale  antiterroriste  (RATS)  de  l'organisation,  précise  le
document. L'OCS est une organisation politique, économique et de sécurité eurasiatique créée en 2001
à Shanghai, en Chine. Ses membres comprennent la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan,
le  Tadjikistan,  l'Ouzbékistan,  l'Inde et  le  Pakistan.  Les  centres  antiterroristes,  services  spéciaux et
autorités policières de Russie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, ainsi que le secrétariat de l'Organisation
du traité de sécurité collective et le centre antiterroriste de la Communauté des États indépendants
(CEI) ont également participé à l'exercice, a conclu le FSB.
(Radio Chine internationale, le 11-08-2017)

En Grande-Bretagne, un homme reconnu coupable d'avoir tenté de faire exploser une bombe à
bord d'un avion...
Mardi, un tribunal britannique a reconnu un homme coupable d'avoir tenté de transporter une bombe à
bord d'un avion plus tôt cette année. Âgé de 43 ans, Nadeem Muhammad avait l'intention de faire
détoner un dispositif explosif improvisé sur un vol à destination de l'Italie, en janvier dernier, ont affirmé
des procureurs, précisant que l'engin avait été retrouvé dans son bagage lors du contrôle de sécurité à
l'aéroport de Manchester. Titulaire d'un passeport italien, l'homme a dit aux responsables de l'aéroport
que  quelqu'un  d'autre  avait  mis  l'engin  dans  son  bagage.  Le  verdict  à  l'encontre  de  Nadeem
Muhammad est attendu le 23 août.
(Radio Chine international, le 09-08-2017)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

À Cuba, des diplomates américains auraient été les cibles de bombardements d'infrasons...
Déjà fragilisées par le durcissement imposé par le président américain, les relations entre les États-
Unis  et  Cuba  sont  mises  à  l'épreuve  encore  par  une  affaire  rocambolesque  d'espionnage.  Des
diplomates américains à La Havane sont tombés malades après ce qui apparaît comme une attaque
aux  infrasons.  Washington  a  déjà  répliqué.  Le  département  d’État  va  expulser  deux  diplomates
cubains.  Le  département  d’État  américain  accuse  Cuba  ou  un  pays  tiers  d'avoir  attaqué  à  l'aide
d'émetteurs à infrasons plusieurs diplomates américains en poste à La Havane. La porte-parole du
ministère  américain  des  Affaires  étrangères  estime  que  le  gouvernement  cubain  a  violé  le  traité
international  qui  l'oblige  à  protéger  les  diplomates  étrangers  stationnés  dans  l'île.  De son  côté  le
gouvernement cubain affirme qu'il n'est pour rien dans cet incident curieux. Pour preuve de sa bonne
foi le gouvernement cubain a autorisé le FBI à dépêcher des agents à La Havane et il a promis de
coopérer avec l'enquête de la police fédérale américaine. Selon les autorités américaines, plusieurs
diplomates souffrent depuis la fin de l'an dernier de troubles auditifs et d'autres symptômes semblables
à ceux d'une commotion cérébrale. Plusieurs ont dû être rapatriés aux États-Unis pour être soignés. Le
département d’État et le FBI soupçonnent les services secrets cubains ou ceux d'un autre pays d'avoir
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bombardé les domiciles des diplomates américains d'infrasons,  des vibrations sonores que l'oreille
humaine ne peut entendre.
(Radio Vatican, le 11-08-2017)

… MILITAIRE …

Vers une augmentation des exercices de l'OTAN afin de mieux se préparer à la menace russe...
L’armée américaine envisage d’amplifier ses exercices militaires à travers le monde, et notamment en
Europe, pour faire face à la prétendue menace russe. Les autorités militaires américaines pensent que
l’armée du pays devrait mieux se préparer à la menace russe en multipliant les entraînements des
forces terrestres, aériennes et maritimes, et ce notamment en Europe, a expliqué le général de brigade
John Healy, responsable des exercices militaires des forces américaines sur le vieux continent. Une
éventuelle confrontation avec la Russie est la principale motivation de cette grande mobilisation de
l’armée américaine,  a-t-il  expliqué,  affirmant que les autorités américaines surveillaient  de près les
agissements  militaires  de  la  Russie.  Pour  l’an  prochain,  l’armée  américaine  prévoit  de  mener
conjointement onze exercices militaires avec ses alliés au sein de l’OTAN, des manœuvres qui seront
exécutées sur un vaste éventail de régions allant de l’Islande au Royaume-Uni en passant par les pays
Baltes et probablement la Finlande. Les exercices seront effectués par les forces aériennes, terrestres
et maritimes. L’OTAN et les États-Unis ont commencé dès 2014 à renforcer leur présence militaire en
Europe.
(Press TV, le 07-08-2017)

La Corée du Nord aurait réussi à miniaturiser une ogive nucléaire destinée à équiper un missile
balistique...
D'après le  Washington Post, les responsables américains des services de renseignement ont conclu
que la Corée du Nord a fabriqué une ogive nucléaire assez petite pour être installée sur ses missiles.
Mardi,  le  journal  a  cité  des  sources  du  gouvernement  américain  selon  lesquelles  l'Agence  de
renseignement de la Défense a effectué cette analyse le mois dernier. Selon l'article, la communauté
du renseignement  estime  que la  Corée du Nord  possède des  armes  nucléaires  qui  peuvent  être
lancées  par  des  missiles  balistiques  intercontinentaux.  Une  autre  analyse  estime  que  le  nombre
d'armes nucléaires dans ce pays s'élève à soixante.  D'après le quotidien,  la menace nucléaire de
P'yongyang semble avancer beaucoup plus rapidement que prévu par les experts. L'agence aurait
rédigé un rapport le mois dernier qui indique que la Corée du Nord pourrait déployer des ICBM au plus
tôt l'an prochain. Le président américain Donald Trump a déclaré à la presse mardi que « la Corée du
Nord ferait mieux de ne plus proférer de menaces envers les États-Unis. Nous répliquerons avec le feu
et la colère, d'une ampleur que le monde n'a jamais vue jusqu'ici ».
(Radio Japon international, le 09-08-2017)

P'yongyang menace d'effectuer une frappe préventive contre la base américaine Andersen  à
Guam...
L’armée nord-coréenne dit examiner soigneusement la possibilité de frapper Guam avec des missiles
balistiques.  Un  porte-parole  de  la  force  stratégique  de  l’Armée  populaire  nord-coréenne  a  publié
mercredi un communiqué par le biais de l’agence centrale de presse du pays. Le communiqué rappelle
que  l’armée  américaine  a  déployé  le  mois  dernier  au-dessus  de  la  péninsule  coréenne  des
bombardiers B1 basés dans ce territoire américain du Pacifique et que l’armée de l’air américaine a
effectué la semaine dernière le tir d’essai d’un missile balistique intercontinental Minuteman 3. Il ajoute
que  de  telles  activités  ont  sérieusement  détérioré  la  situation  dans  la  région.  Le  texte  mentionne
également  que  la  Corée  du  Nord  examine  la  possibilité  d’attaquer  Guam  avec  des  missiles  de
moyenne portée  Hwasong-12 en guise d’avertissement solennel aux États-Unis. Le plan, dit-il,  sera
bientôt présenté à la direction suprême et pourrait être mis à exécution à n’importe quel moment et
« de manière simultanée et consécutive » une fois que le leader nord-coréen Kim Jong-un aura pris
une décision.
(Radio Japon international, le 09-08-2017)

La République populaire  démocratique de Corée (RPDC) a  menacé de tirer  des  missiles  sur  l'île
américaine de Guam dans le Pacifique, a indiqué mercredi l'agence officielle  KCNA, après que deux
bombardiers stratégiques américains B-1B ont mené des exercices de largage de bombes nucléaires
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en Corée du Sud.  KCNA cite un porte-parole du Corps stratégique de l'Armée populaire de Corée
affirmant mardi soir que le dirigeant suprême de la RPDC, Kim Jong Un, a « demandé d'envisager un
plan d'action efficace et  puissant  pour endiguer les forces d'agression impérialistes américaines,  à
l'heure où les forces américaines se livrent à des actions militaires inappropriées et irresponsables
dans une région sensible ».  Le Corps  stratégique de l'APC « étudie désormais  avec soin un plan
opérationnel  de tirs d'encerclement dans les environs de Guam à l'aide de missiles balistiques de
portée intermédiaire (IRBM) Hwasong-12 en vue d'endiguer les grandes bases militaires américaines
sur l'île, dont la base aérienne Andersen » a averti ce porte-parole. Les B-1B basés à Guam « jouent
sur les nerfs de la RPDC. Par leurs fréquents survols en Corée du Sud, ils constituent une menace et
un chantage » a-t-il accusé. Ce plan d'action « sera soumis prochainement au Commandant suprême.
Après qu'il aura été pleinement examiné et mis au point, il pourra être exécuté à n'importe quel moment
de façon simultanée dès que Kim Jong Un, commandant suprême des forces nucléaires de la RPDC,
aura pris sa décision » a conclu le porte-parole.
(Radio Chine internationale, le 09-08-2017)

La Corée du Nord prévient les États-Unis qu’elle aura mis d’ici la mi-août un point final à l’élaboration
de son projet de tir de missiles balistiques en direction des eaux entourant Guam. La Force stratégique
de l’Armée du peuple coréen a publié mercredi une déclaration d’un porte-parole évoquant l’intention
de mettre en application le projet. Jeudi, le commandant de la Force en a annoncé les détails concrets
via les médias officiels. Il a déclaré que la Force envisageait de tirer simultanément quatre missiles
balistiques  de  portée  intermédiaire  Hwasong-12.  Il  a  précisé  qu’ils  survoleraient  les  préfectures
japonaises de Shimane, Hiroshima et Kochi avant de s’abîmer dans la mer entre 30 et 40 km au large
de Guam. Ils couvriraient, a-t-il ajouté, une distance de 3356,7 km en 1065 secondes. Le commandant
a souligné que la Force attendrait un ordre du leader Kim Jong-un après avoir communiqué d’ici le
milieu de ce mois-ci le plan sous sa forme finale. Les forces américaines et sud-coréennes envisagent
de mener  des exercices  conjoints  annuels  en Corée du Sud à partir  du 21 août.  La communauté
internationale est de plus en plus préoccupée par la possibilité de tirs d’essai de missiles par la Corée
du Nord coïncidant avec les exercices.
(Radio Japon international, le 10-08-2017)

Manœuvres militaires russes dans les îles Kouriles...
Le ministère russe de la  Défense a annoncé avoir  entamé des manœuvres  militaires  sur  les  îles
Kouriles, qui incluent les quatre îles revendiquées par le Japon. Le district militaire oriental russe a
effectué cette annonce jeudi. Le nom des terrains de manœuvres mentionnés par l'armée suggère que
ces exercices se déroulent sur les îles d'Etorofu et de Kunashiri, deux des quatre îles contrôlées par la
Russie mais revendiquées par le Japon, qui les surnomme les Territoires du Nord. L'armée russe a
annoncé qu'un millier de soldats au moins et une centaine de tanks participent aux manœuvres. Le
président  russe  Vladimir  Poutine  a  déclaré  que  les  États-Unis  procédaient  au  déploiement  d'un
système antimissiles  en Corée du Sud et  ailleurs  en Asie du  Nord-Est  en prenant  prétexte de  la
menace nucléaire et des missiles nord-coréens. Il a critiqué les États-Unis pour tenter de neutraliser la
puissance nucléaire russe. Selon les observateurs, les manœuvres militaires russes ont pour objectif
de contenir les États-Unis, qui renforcent leur puissance militaire en Asie du Nord-Est.
(Radio Japon international, le 11-08-2017)

Donald Trump déclare ne pas avoir exclu une option militaire contre le Venezuela...
Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il n'exclurait pas une option militaire contre
le Venezuela. « Nous avons beaucoup d'options pour le Venezuela, y compris une option militaire » a
déclaré M. Trump depuis son club de golf  et lieu de villégiature du New Jersey. La déclaration de
M. Trump intervient dans un contexte marqué par l'escalade des tensions entre Washington et Caracas
à la suite de l'élection, fin juillet, d'une Assemblée nationale constituante controversée. Les États-Unis
ont  imposé une série de sanctions à des individus vénézuéliens ayant  participé à la formation de
l'Assemblée nationale constituante, dont le président Nicolas Maduro.
(Radio Chine internationale, le 12-08-2017)

… CYBERGUERRE ...

Au Venezuela, plusieurs sites internet gouvernementaux piratés par un groupe de hackers...
À noter  qu'au  Venezuela  plusieurs  sites  internet  gouvernementaux ont  été  piratés.  Un groupe de
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hackers a revendiqué l'opération appelant à descendre dans la rue en soutien aux militaires rebelles.
(Radio Vatican, le 08-08-2017)

En RDC, les opérateurs de téléphonie sommés de  « prendre des mesures préventives face à
l'usage abusif des réseaux sociaux »...
Les Congolais ont constaté ce matin que leur connexion internet avait  ralenti et que le partage de
photos et de vidéos était quasi-impossible sans VPN. En fait les opérateurs de téléphonie ont reçu une
lettre des autorités hier.  Elle leur  demandait  de « prendre des mesures préventives face à l'usage
abusif  des  réseaux  sociaux ».  Comprendre  qu'il  s'agit  là  d'un  moyen  pour  museler,  censurer  la
population. Facebook, WhatsApp, Twitter, pour ne citer qu'eux, car au total ce sont dix-huit plateformes
qui sont concernées. Avec cette mesure le gouvernement cherche à éviter de nouveaux débordements
en cette journée ville morte.                                                                                   (Médi-1, le 08-08-2017)

L'opposition kényane dénonce une manipulation du système de comptage des voix par des
pirates informatiques...
Selon Raïla Odinga, des pirates informatiques ont manipulé le système de comptage des voix grâce
aux codes d'accès d'un responsable informatique de la commission électorale assassiné il y a un peu
plus d'une semaine.  Des allégations  démenties mercredi  soir  par  l'IEBC,  la  commission électorale
kényane.
(La voix de l'Amérique, le 10-08-2017)

Au  Venezuela,  sept  millions  d'abonnés  téléphoniques  privés  de  réseau  suite  à  un  piratage
informatique...
Au Venezuela, sept millions de personnes se sont retrouvées privées de réseau téléphonique. Hier
l'opérateur national a été victime d'un piratage informatique revendiqué par un groupe qui s'en était
déjà pris à des sites tels que celui du gouvernement, de la cour suprême ou encore du parlement.
(Radio Vatican, le 11-08-2017)
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