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Nouveau  test  de  défense  antimissile  américain  au-dessus  du
Pacifique...
L'Agence pour la défense antimissile (MDA) et la marine des États-Unis
ont procédé à un test de défense antimissile au-dessus du Pacifique.
Des missiles défensifs ont intercepté avec succès un missile balistique à
moyenne portée, a annoncé mercredi la MDA dans un communiqué. Le
test s'est déroulé au large de Hawaï. Les missiles défensifs guidés, de
type SM-6,  ont  été tirés par le navire-contre-torpilleur  USS John Paul
Jones,  selon le communiqué. Au cours de l'exercice, l'USS John Paul
Jones a détecté et suivi à l'aide de son radar embarqué AN/SPY-1 un
missile lancé depuis le champ de tir du Pacifique de Kauai, à Hawaï, et a
tiré  plusieurs  missiles  SM-6  pour  l'intercepter.  « Nous  travaillons  en
collaboration  étroite  avec  la  flotte  pour  développer  ces  nouvelles
capacités, qui revêtent une importance cruciale. Il s'agissait d'une étape
clé  pour  renforcer  la  capacité  des  navires  équipés  du  système  de
défense  Aegis  à  intercepter  des  missiles  balistiques  en  phase
d'approche  terminale »  a  déclaré  le  lieutenant-général  Sam Greaves,
directeur de la MDA. Le test, dont la désignation était FTM-27 E2 (Flight
Test  Standard  Missile-27  Event  2),  est  le  deuxième  essai  réussi
d'interception d'un missile balistique de moyenne portée par des missiles
SM-6.
(Radio Chine internationale, le 31-08-2017)

La  compagnie  Silk  Way  Airlines  soupçonnée  de  transporter  des
armes destinées à Daesh en Irak et en Syrie...
Un journaliste  bulgare  indique dans  un article  d'enquête  que l'Arabie
saoudite et les Émirats arabes unis ont fourni des armes fabriquées en
Europe de l'Est à des groupes terroristes en Syrie et en Irak en utilisant
des avions de ligne azéris pour masquer leurs points d'origine et leurs
destinations finales. Le rapport, rédigé par Dilyana Gaytandzhiev, affirme
que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont utilisé la compagnie
aérienne appartenant à la République d’Azerbaïdjan baptisée Silk Way
Airlines  (la  Route  de  soie)  pour  transporter  une  importante  quantité
d'armes destinées aux terroristes de Daesh opérant en Irak et en Syrie
et  dans  les  pays  africains.  « Au  moins  350 vols  diplomatiques  de  la
compagnie  Silk  Way  Airlines  ont  transporté  des  armes  pour  les
terroristes  au  cours  des  trois  dernières  années »  a  écrit  le  journal  à
grand  tirage  bulgare  Trud.  « Les  avions  d’État  de  la  République
d’Azerbaïdjan ont transporté des dizaines de tonnes d'armes lourdes et
de munitions à destination des terroristes  sous la  couverture de vols
diplomatiques »  précise  le  rapport  qui  évoque  l'achat  par  l'Arabie
saoudite  d'énormes quantités  d'armes aux  pays  de  l’Europe de l'Est.
« Entre 2016 et  2017,  23 vols,  soi-disant  diplomatiques,  ont  transféré
des armes depuis la Bulgarie, la Serbie et l'Azerbaïdjan vers Djeddah et
Riyad » conclut le rapport.
(Press TV, le 29-08-2017)
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… TERRORISME …

Dans le sud de l'Afghanistan, treize morts dans un attentat suicide revendiqué par les taliban...
Au moins treize personnes ont été tuées hier dans un attentat suicide contre un convoi militaire dans le
sud de l'Afghanistan. Cet attentat revendiqué par les taliban est le deuxième depuis que le président
des  États-Unis  Donald  Trump  a  ouvert  la  voie  au  déploiement  de  milliers  de  soldats  américains
supplémentaires en Afghanistan. Selon plusieurs analystes, cette annonce de Donald Trump peut être
à l'origine d'une nouvelle vague de violences de la part des taliban dans le pays.
(La voix de l'Amérique, le 28-08-2017)

À Kaboul, attentat à la bombe à proximité de l'ambassade des États-Unis...
En Afghanistan, une explosion a eu lieu à Kaboul ce matin, près de l'ambassade américaine. Elle a fait
au moins un mort et huit blessés.
(Deutsche Welle, le 29-08-2017) 

Dans le centre de Kaboul, au moins cinq morts après un attentat suicide revendiqué par les
taliban...
En Afghanistan, au moins cinq personnes ont été tuées et huit autres blessées hier dans un attentat
suicide  près  d'une  agence bancaire.  C'était  dans  une  rue  commerçante  du  centre  de  la  capitale,
Kaboul. Une attaque qui a été revendiquée par les taliban afghans.
(Radio Vatican, le 30-08-2017)

Dans l'est de la Turquie, au moins sept membres présumés du PKK tués lors d'opérations de
police...
Au moins sept militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont été tués dimanche au cours
d'opérations menées dans trois provinces de l'est de la Turquie. Les sept militants ont été tués pendant
différents raids dans les provinces orientales de Van, de Mus et d'Erzincan, selon un communiqué du
ministère de l'Intérieur. Un des militants tués à Mus, identifié comme étant Ridvan Yalcin, 23 ans, aurait
été  le  coordinateur  régional  des  relations  publiques de  cette  organisation  illégale.  Le PKK,  classé
comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne, a repris la lutte
armée contre le gouvernement turc en juillet 2015.
(Radio Chine internationale, le 28-08-2017)

À Tiaret, deux policiers algériens tués dans un attentat suicide revendiqué par l’État islamique...
L’État islamique a revendiqué, hier soir l'attentat suicide commis en Algérie devant un commissariat de
la ville de Tiaret. Une attaque qui a fait  deux morts, deux policiers qui étaient en faction devant le
bâtiment et qui ont empêché l'assaillant de faire plus de dégâts. Le kamikaze a lui même été tué dans
l'explosion.
(Médi-1, le 01-09-2017)

Daesh a revendiqué l’attentat terroriste du jeudi 31 août, contre le commissariat de police de quartier
de Bab El-Katanra, à Tiaret,  à 350 km au sud-ouest de la capitale de l’Algérie.  Selon des sources
locales, un terroriste qui portait une ceinture explosive a tenté de pénétrer dans le quartier général d’un
commissariat de police à Tiaret, à environ 350 km au sud-ouest d’Alger. Il s’est heurté à la résistance
des forces de sécurité. Deux policiers et le terroriste ont été tués lors de cette attaque.
(Press TV, le 01-09-2017)

Dans  l'extrême  nord  du  Cameroun,  le  chef  d'un  village  et  son  fils  tués  par  des  membres
présumés de Boko Haram...
Selon la presse locale, dans l'extrême nord du Cameroun le chef du village de Magala Kabir a été tué
avec son fils de trois ans mercredi soir. Une attaque attribuée à Boko Haram qui sévit dans la région.
Trois autres enfants ont aussi été blessés.
(Médi-1, le 31-08-2017)

Dans le sud-est du Nigeria, onze personnes enlevées par des inconnus armés...
Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé onze passagers d'un bus près de la ville de Port Harcourt
dans le sud-est du Nigeria. « Ils nous ont tendu une embuscade vers 21 heures entre les communes de
Ndele et Elele Alimini. Après nous avoir demandé de sortir du bus ils ont essayé de nous emmener en
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brousse, mais cinq d'entre nous se sont échappés avant l'arrivée des secours » a déclaré un rescapé
de l'attaque. Joint au téléphone, un autre passager ayant réussi à fuir à confirmer l'attaque, précisant
que quinze passagers et le chauffeur se trouvaient à bord du bus au moment de l'attaque. Des équipes
mixtes  composées de policiers  et  de soldats  ont  été déployées dans la  zone à  la  recherche des
ravisseurs et de leurs victimes. C'est le troisième incident de ce type qui survient en l'espace de deux
mois dans la région. Le ministre de la Police de l’État de Rivers, Ahmed Zaki, a affirmé hier lors d'une
conférence de presse que les recherches pour retrouver les victimes étaient toujours en cours. Les
enlèvements contre rançons sont fréquents dans le sud-est pétrolier du Nigeria où les gangs criminels
ciblent généralement les travailleurs expatriés.
(La voix de l'Amérique, le 30-08-2017)

Boko Haram soupçonné d'avoir enlevé neuf personnes dans le nord-est du Nigeria...
Au Nigeria,  Boko Haram est accusé d'avoir  enlevé neuf  personnes en ce début de semaine,  cinq
membres d'une même famille et quatre fermiers, dans deux attaques distinctes dans le nord-est du
pays. Ces informations sont rapportées par des miliciens anti-extrémistes.
(Médi-1, le 30-08-2017)

Dans le sud du Nigeria, quatre militaires et un civil abattus par des inconnus armés...
Dans le sud du Nigeria, quatre militaires ont été enlevés puis exécutés. Des hommes armés ont tendu
une embuscade lundi à des militaires dans la zone d'Erekemor, dans l’État de Bayelsa, une région riche
en pétrole. On ne l'a appris qu'hier. Des opérations militaires sont toujours en cours pour arrêter les
responsables. Plusieurs maisons ont même été brûlées.
(Médi-1, le 31-08-2017)

Plusieurs cadres de Boko Haram auraient été tués par l'armée nigériane...
L'armée  nigériane  a  déclaré  jeudi  que  les  forces  gouvernementales  avaient  tué  cinq  hauts
commandants du groupe terroriste Boko Haram, alors que les troupes intensifiaient leurs efforts pour
éliminer  le  reste  du  groupe dans le  nord-est  du  pays.  Le  porte-parole  de  l'armée nigériane,  Sani
Usman, a indiqué dans un communiqué qu'un grand nombre de combattants de Boko Haram et leurs
commandants avaient  été neutralisés dans les bombardements d'artillerie  et  les frappes aériennes
menés par les forces gouvernementales. Ces opérations, lancées sur des renseignements crédibles,
ont pris pour cibles les cachettes de Boko Haram, selon le porte-parole de l'armée. « L'armée nigériane
poursuivra son attaque concertée sur les sites signalés des terroristes de Boko Haram jusqu'à ce qu'ils
soient éliminés » a ajouté le porte-parole.
(Radio Chine internationale, le 01-09-2017)

Au Burkina Faso, une gendarmerie attaquée par des inconnus armés...
Des hommes armés ont attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi le poste de gendarmerie de Djibasso,
à la frontière avec le Mali, tuant un homme, a-t-on appris de sources sécuritaires et locales. Selon un
officier militaire joint au téléphone, des assaillants ont aussi emporté des motos et des téléphones de la
population. Des renforts venus de la ville de Dedougou ont sécurisé les lieux, a ajouté la même source
sous le couvert de l'anonymat.
(Radio Chine internationale, le 02-09-2017)

Deux membres présumés de l’État islamique planifiant des attentats interpellés en Russie...
Jeudi, le Service de sécurité fédéral russe (FSB) a indiqué avoir arrêté deux personnes d'Asie centrale
soupçonnées de planifier des attentats terroristes. Le service précise dans un communiqué que l'une
des personnes arrêtées avait publié sur internet un message vidéo prêtant allégeance à l'État islamique
et  faisant  état  d'un plan visant  à attaquer des personnes avec un couteau.  La seconde personne
arrêtée a reconnu être membre de l’État islamique et vouloir devenir un kamikaze, a indiqué le FSB,
ajoutant qu'un engin explosif improvisé avait été trouvé à son domicile. Ils prévoyaient de perpétrer des
attentats terroristes à Moscou et dans les environs, vendredi, jour de rentrée scolaire en Russie.
(Radio Chine internationale, le 01-09-2017)

Les services secrets russes rapportent l’arrestation de deux hommes d’origine d’Asie centrale qui se
préparaient à perpétrer des actes terroristes dans des lieux très fréquentés de la capitale.  L’un des
deux hommes devait poignarder des civils, et l’autre voulait actionner sa ceinture d’explosifs, selon un
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communiqué du FSB (ex-KGB), cité par l’agence de presse ITAR-TASS. Le 1er septembre est le jour
de la rentrée scolaire en Russie. Familles et enfants se rendent traditionnellement ensemble et en
nombre à l’école. Une très puissante bombe artisanale et des dispositifs nécessaires à sa fabrication
ont été trouvés chez les deux personnes, nous précise également le communiqué du FSB.
(Press TV, le 01-09-2017)

… ACTVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Un agent du Mossad présumé aurait été arrêté par les autorités libyennes...
Les autorités libyennes ont annoncé avoir  procédé à l’arrestation d’un agent du Mossad se faisant
passer pour un imam et orateur de la prière du vendredi sous le pseudonyme d’Abu Hafs, mais qui était
en réalité un Israélien du nom de Benyamin Efraïm. La chaîne de télévision libanaise Al-Jadeed TV, qui
a rapporté l’information, a ajouté qu’Efraïm faisait partie d’une unité du Mossad chargée d’espionner
dans les pays arabo-musulmans. Les responsables libyens ont ajouté que cet espion du Mossad avait
adhéré au groupe terroriste Daesh avant d’arriver à Benghazi, où il avait réussi à s’intégrer dans la
société en devenant imam. Après cette étonnante réinsertion, Abu Hafs aurait réuni un groupe de pas
moins de 200 terroristes, qui s’apprêtaient apparemment à aller en Égypte. Ce groupe serait l’un des
plus sanglants de Daesh et il aurait menacé de transférer la guerre sur le sol égyptien, à travers le
slogan « Faire la guerre contre l’Égypte et la libérer ».
(Press TV, le 28-08-2017)

Quatre ans de prison ferme pour l'ancien patron des services de renseignement sud-coréens...
La Haute cour a condamné hier à quatre ans de prison ferme Won Sei-hoon, l'ancien patron du Service
national du renseignement (NIS) sous l'administration Lee Myung-bak. Elle a ainsi reconnu que Won
avait  violé  la  loi  relative  au  NIS  ainsi  que  la  loi  électorale.  Deux  autres  officiels  du  NIS  ont  été
condamnés chacun à deux ans et demi de prison avec un sursis de quatre ans. Ce verdict est tombé
après que la Cour suprême a renvoyé l’affaire devant un tribunal d'instance inférieur pour un nouveau
procès en raison de preuves insuffisantes. Pour rappel, l'ex-directeur du NIS avait été inculpé en 2013
pour être intervenu, lors de la campagne présidentielle de 2012, dans les affaires politiques du pays.
Sous  l'ordre  de  Won,  des  membres  de  l'équipe  des  services  secrets  en  charge  de  la  guerre
psychologique contre la Corée du Nord avaient posté sur les réseaux sociaux des messages critiques
envers Moon Jae-in, le candidat malheureux à la présidentielle de l'époque en faveur de Park Geun-
hye, aujourd'hui destituée et emprisonnée.
(KBS World Radio, le 31-08-2017)

… MILITAIRE …

Exercices militaires d'envergure pour les Forces terrestres d'autodéfense japonaises...
Les  forces  terrestres  d'autodéfense  japonaises  ont  procédé  hier  à  des  exercices  militaires  d'une
envergure inédite au mont Fuji, dans la préfecture de Sizuoka. Cette démonstration annuelle a été
d'ailleurs  présentée  au  public.  Quelque  2 400 soldats,  80 chars  de  combat,  ainsi  que  20 avions
militaires ont pris part à cet entraînement auquel le nouveau ministre de la Défense, Itsunori Onodera,
a assisté. Par ailleurs, environ 36 tonnes de munitions, une quantité record, ont été mobilisées. L'année
prochaine, l'armée japonaise va se munir de 52 chars amphibies afin de renforcer sa force d'attaque. Et
le budget de la défense nationale atteindra en 2018, 54 000 milliards de wons, soit environ 40 milliards
d'euros. Les prérogatives de l'armée japonaise sont ainsi en voie d'être élargies, probablement pour
prévenir  la  suprématie  chinoise  sur  les  îles  Senkaku,  ou  Diaoyutai  en  chinois,  tout  comme  les
provocations militaires nord-coréennes.
(KBS World Radio, le 28-08-2017)

Le type des derniers projectiles tirés par la Corée du Nord non encore formellement identifié...
Les missiles lancés samedi dernier par la Corée du Nord seraient, soit une version améliorée de lance-
roquettes multiple du calibre 300 mm, soit un nouveau type de projectiles. En effet, le régime de Kim
Jong-un  a  tiré  le  26 août  trois  projectiles  depuis  le  site  de  Kittaeryong,  situé  dans  le  sud-est  du
territoire, en direction du nord-est de la mer de l'Est. Deux d'entre eux ont atteint l'altitude de 50  km,
comme avec le lance-roquettes multiple dont le développement a été achevé l'année dernière. Mais par
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rapport à celui-ci, ils ont parcouru 50 km de plus, soit au total 250 km. Cela laisse penser qu'il s'agirait
d'une version améliorée de lance-roquettes multiple. L'autre scénario est lié à un engin d'un nouveau
type. En effet, l'un des trois projectiles a immédiatement explosé après son lancement et la presse du
régime communiste reste toujours silencieuse sur les tirs du samedi. P'yongyang aurait donc procédé
au tir d’essai d'un nouvel engin dont les résultats n'ont pas atteint le niveau attendu. Le commandement
des forces américaines du Pacifique, de son côté, a maintenu dans son communiqué révisé que les
projectiles en question seraient des missiles balistiques de courte portée. Une différence d’analyse
entre les deux alliés peu habituelle.
(KBS World Radio, le 28-08-2017)

Le nord du Japon survolé par un missile balistique nord-coréen...
Selon le gouvernement japonais,  le  missile  balistique tiré  ce mardi  matin  par la  Corée du Nord a
parcouru environ 2 700 kilomètres et a atteint une altitude de 550 kilomètres. Aucun objet ayant chuté
ou dégât causé à des navires ou à des avions n’a été rapporté. Des officiels expliquent que le missile a
été tiré de la côte ouest de la Corée du Nord en direction du nord-est à 5h58, heure du Japon. Le
missile se serait séparé en trois parties au-dessus de la mer du Japon avant de survoler Hokkaido,
dans le nord, entre 6h05 et 6h07. À environ 6h12, il s’est abîmé dans l’océan Pacifique à l’extérieur de
la zone économique exclusive du Japon, à quelque 1 180 kilomètres à l’est du cap Erimo à Hokkaido.
Les officiels ajoutent qu’étant donné la distance parcourue, il pourrait s’agir d’un missile balistique de
portée intermédiaire.  Selon eux, il  a probablement suivi  une trajectoire courbe normale et  non pas
haute.  Le  ministère  de  la  Défense  indique  avoir  déployé  en  mer  du  Japon  des  destroyers  Aegis
capables d’intercepter  des missiles balistiques ainsi  que le système intercepteur terrestre PAC3. Il
précise qu’aucun de ces systèmes n’a été activé.
(Radio Japon international, le 29-08-2017)

Exercices de bombardement de l'armée de l'air sud-coréenne en réponse au tir de missile de
P'yongyang...
L’armée de l’air sud-coréenne a organisé un exercice de bombardement à munitions réelles pour faire
la démonstration de sa force après le lancement d’un missile balistique par la Corée du Nord.  Le
président  sud-coréen,  Moon  Jae-in,  a  ordonné  mardi  matin  à  l’armée  de  montrer  ses  capacités
écrasantes  de  contre-attaque  face  à  P'yongyang.  En  réponse,  l’armée  de  l’air  a  déployé  quatre
chasseurs  F-15  pour  un  bombardement  précis  de  huit  bombes  sur  des  cibles  dans  une  zone
d’entraînement  près  de  la  côte  est  de  la  Corée  du  Sud.  Chaque  bombe  disposait  d’une  charge
explosive d’une tonne. Selon les officiels de l’armée de l’air, le but de l’exercice était de s’entraîner à
éliminer le leadership nord-coréen. Par ailleurs, le bureau de la présidence sud-coréenne a précisé que
des officiels sud-coréens et américains s’étaient entretenus par téléphone pour réaffirmer leur étroite
collaboration dans le dossier nord-coréen. Le directeur de la Sécurité nationale, Chun Eui-yong, s’est
entretenu avec H.R. McMaster, le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, tandis que le
ministre des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, a discuté avec le secrétaire d’État américain Rex
Tillerson.
(Radio Japon international, le 29-08-2017)

Deux avions de combats furtifs américains F-35B déployés dans le ciel sud-coréen...
Les  États-Unis  ont  déployé  le  mercredi  30 août  deux  chasseurs  furtifs  F-35B  dans  le  ciel  de  la
péninsule coréenne en réponse au dernier tir de missile balistique de portée intermédiaire Hwasong-12,
a fait savoir un officiel de l’armée de l’air sud-coréenne. « Un groupe de deux chasseurs furtifs F-35B
des forces  aériennes américaines  ont  effectué un exercice de vol  conjoint  avec  une escadrille  de
chasseurs de notre armée de l’air » avait déclaré l’officiel plus tôt. Les F-35B étaient partis d’une base
américaine au Japon. Le F-35B est une variante à décollage et atterrissage verticaux du F-35A que
l’armée de l’air sud-coréenne adoptera l’année prochaine.
(Press TV, le 31-08-2017)

En Corée du Sud, fin des manœuvres militaires Ulchi Freedom Guardian...
La Corée du Sud et les États-Unis vont achever aujourd’hui leurs manœuvres militaires conjointes
Ulchi  Freedom  Guardian (UFG),  comme  prévu.  Lancé  le  21 août,  l’UFG  a  mobilisé  environ
50 000 soldats sud-coréens ainsi que 17 000 GIs américains, dont 3 000 dépêchés de l’étranger. Le
contingent  américain  comptait  7 500 hommes de plus  l’année dernière.  Cet  exercice  annuel  a  été
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réalisé sous forme de répétition de guerre simulée par ordinateur. Les États-Unis n’ont pas déployé
tous leurs atouts stratégiques lors de ces entraînements, tels que les bombardiers B-1B ou le porte-
avions à propulsion nucléaire,  mais  ils  y  ont  envoyé trois  hauts gradés militaires.  Leur  but  est  de
montrer  leur  fort  engagement  à  dissuader  les  provocations  nord-coréennes.  Habituellement,  les
tensions  sur  la  péninsule  coréenne  s’apaisent  lorsque  les  manœuvres  conjointes  Ulchi  Freedom
Guardian prennent fin. Cependant, la communauté internationale reste sur le qui-vive après que la
Corée du Nord a lancé, samedi, trois missiles à courte portée et tiré, avant-hier, un missile balistique à
portée intermédiaire au-dessus du Japon.
(KBS World Radio, le 31-08-2017)

Manœuvres aériennes conjointes américano-japonaises...
Les avions de combat des Forces japonaises aériennes d'autodéfense ont participé à des manœuvres
avec des bombardiers et des chasseurs américains, en réponse au dernier tir de missile nord-coréen.
Les FAD ont annoncé jeudi que deux de leurs avions de combat F-15 ont survolé l'île japonaise de
Kyushu,  aux côtés  de deux bombardiers  américains  B-1.  Ces derniers  volaient  en provenance de
Guam et se dirigeaient vers la Corée du Sud. Quatre avions furtifs F-35 de la base aérienne américaine
située à Iwakuni, dans l'ouest du Japon, ont également participé aux exercices. Les FAD ont indiqué
que les manœuvres se sont terminées près de la frontière de la zone d'identification de défense de
l'archipel.  La flotte  aérienne des  États-Unis  a ensuite  été rejointe par  des avions  de l'armée sud-
coréenne  pour  des  exercices  conjoints.  Le  Japon  et  les  États-Unis  ont  mené  des  manœuvres
aériennes similaires après que la Corée du Nord a tiré des missiles balistiques. P'yongyang a lancé
mardi un missile balistique de portée intermédiaire. Celui-ci a survolé la partie nord du Japon et s'est
abîmé dans l'ouest de l'océan Pacifique. Les exercices de jeudi visaient apparemment à faire preuve
d'unité pour dissuader la Corée du Nord de se livrer à de nouvelles provocations.
(Radio Japon international, le 01-09-2017)

Nouveau survol de la péninsule coréenne par deux bombardiers stratégiques américains...
Deux bombardiers stratégiques américains B-1B Lancer ont fait une nouvelle sortie hier en Corée du
Sud, avec cette fois quatre chasseurs furtifs F-35B. Selon l’armée de l’air sud-coréenne, ils ont rejoint
quatre chasseurs F-15K sud-coréens pour effectuer ensemble un exercice d’interdiction de l’espace
aérien. Une manœuvre destinée à répondre avec fermeté aux tirs répétés de missiles balistiques par le
Nord  et  au  développement  de  ses  armes nucléaires.  Elle  a  eu  lieu  au-dessus  de  la  province de
Gangwon, proche de la frontière intercoréenne. Les bombardiers supersoniques B-1B étaient partis de
la base aérienne américaine de Guam, dans le Pacifique, et les chasseurs F-35B des marines de la
base d’Iwakuni,  au Japon. C’est la première fois que ces avions US les plus puissants et les plus
sophistiqués ont survolé en même temps la péninsule coréenne. Washington aurait voulu montrer ses
muscles à la Corée du Nord en réponse à son tir, mardi, d’un missile qui a survolé le Japon.
(KBS World Radio, le 01-09-2017)

Cap sur le Japon pour le navire d'assaut amphibie américain USS Wasp...
Sur fond de crise amorcée par les tirs d’essai balistiques nord-coréens, les États-Unis déploient à leur
VIIe flotte deux chasseurs furtifs F-35B Lightning II et le Wasp (LHD-1). La VIIe flotte est la force navale
basée au  Japon.  Selon  la  marine  américaine,  le  LHD-1,  un  navire  d’assaut  amphibie  à  fonction
multiple, est parti mercredi de la base navale de Norfolk en Virginie pour son nouveau port d’attache,
celui de Sasebo, dans le nord de l’archipel japonais. Il prendra la relève de l’autre navire d’assaut le
Bonhomme Richard LHD-6. Ce dernier, installé à Sasebo depuis avril 2012, rentrera à la base navale
de San Diego en Californie l’année prochaine. Il participait souvent aux exercices de débarquement
sud-coréano-américains.
(KBS World Radio, le 01-09-2017)

En Corée du Nord, un sixième essai nucléaire près de dix fois plus puissant que le précédent...
Deux secousses consécutives ont été enregistrées au pays de Kim Jong-un. La première était très
forte, d'une magnitude de 6,3, et d'après la Corée du Sud et le Japon c'est le résultat d'un nouvel essai
nucléaire. L'agence de presse sud-coréenne annonce que la nouvelle explosion serait  9,8 fois plus
puissante que le dernier essai nucléaire. La deuxième secousse a été ressentie moins de 10 minutes
après la première. Elle était un peu plus faible de magnitude 4,6 et serait due à un affaissement, selon
le Centre chinois de surveillance sismologique. Ces secousses interviennent quelques heures après
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l'inspection par Kim Jong-un d'une bombe à hydrogène à portée intercontinentale.
(Médi-1, le 03-09-2017)

Deux sous-marins d'attaque déployés en Méditerranée par la Russie...
Moscou a annoncé ce 28 août, le déploiement de deux sous-marins d'attaque en Méditerranée où un
groupe naval russe est déjà présent. Il s’agit des sous-marins dernier cri Kolpino et Veliki Novgorod. Le
porte-parole de la Flotte de la mer Noire, le capitaine du 1er rang Viatcheslav Troukhatchev a déclaré :
« Deux  sous-marins  diesel-électriques  dernier  cri  de  la  Flotte  de  la  mer  Noire,  Kolpino et  Veliki
Novgorod,  sont  arrivés  dans  la  Méditerranée.  Les  sous-marins  naviguent  en  surface  et  sont
accompagnés du remorqueur SB-921 de la Flotte de la mer Baltique. Les deux submersibles doivent
faire partie du groupe naval russe en Méditerranée ». Les sous-marins Kolpino et Veliki Novgorod font
partie d'une série de six sous-marins construits à Saint-Pétersbourg pour la Flotte de la mer Noire.
Depuis le début de son engagement militaire en Syrie, l’armée russe a déployé sous-marins, navires de
guerre et pendant quelques mois son unique porte-avions en mer Méditerranée, en plus de dizaines
d’avions d’attaque et de bombardiers opérant depuis la base aérienne de Hmeimim, près de Lattaquié.
(Press TV, le 29-08-2017)

À  la  mi-septembre, plus  de  12 000 militaires  participeront  aux  exercices  russo-biélorusses
Ouest 2017...
Plus  de  12 000 soldats  participeront  aux  exercices  militaires  russo-biélorusses  Ouest 2017,  qui  se
dérouleront du 14 au 20 septembre sur le territoire des deux pays, a annoncé mardi le ministère russe
de la Défense. « Les exercices mobiliseront environ 7 200 soldats biélorusses et 5 500 soldats russes »
a  déclaré  le  vice-ministre  de  la  Défense russe,  Alexandre  Fomine,  au  cours  d'une conférence de
presse.  Les  deux  armées  déploieront  également  quelque  70 avions  et  hélicoptères,  et  jusqu'à
680 pièces  d'équipement  militaire,  dont  environ  250 chars,  200 canons,  et  plusieurs  mortiers  et
lanceurs de roquettes, a affirmé M. Fomine. Il  a ajouté que le nombre de soldats, de véhicules de
combat et d'autres armements, ainsi que le nombre de sorties prévues sur le terrain, ne dépassaient
pas le niveau à partir duquel l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) doit
impérativement  envoyer  des  observateurs,  en  vertu  du  document  de  Vienne  signé  en  2011.  Les
membres de l'OSCE ont cependant tous été prévenus à l'avance, et  des observateurs ont  tout de
même été invités à assister aux exercices, a déclaré M. Fomine. Il  a démenti les spéculations des
médias et hommes politiques étrangers, selon lesquels ces exercices pourraient à terme déboucher sur
l'invasion d'un pays étranger. Il a indiqué que les préparatifs de l'exercice étaient régulièrement mis en
ligne sur les sites des divers départements militaires russes et biélorusses. « Pour conclure, je tiens à
souligner que l'exercice  Ouest 2017, en-dehors de son orientation antiterroriste, obéit à une doctrine
purement défensive » a-t-il déclaré.
(Radio Chine internationale, le 30-08-2017)

Le destroyer du futur de la marine russe, le Leader, sera doté d'un moteur nucléaire...
Une source au sein du complexe militaro-industrielle russe a confié à Sputnik que le destroyer du futur
pour la marine russe, le  Leader (projet  23 560), serait doté d'un moteur nucléaire. La décision en ce
sens  a  été  adoptée par  le  ministère  russe de  la  Défense.  Le  vice-président  du  groupe unifié  de
construction navale russe (OSK) Igor Ponomarev avait déclaré précédemment, lors du forum Armée
2017,  que  le  ministère  de  la  Défense avait  approuvé un avant-projet  du  Leader,  sans  cependant
préciser  si  les  militaires  avaient  choisi  un  turbomoteur  ou  un  moteur  nucléaire.  L'avant-projet  du
destroyer  Leader (projet  23560)  a  été  développé  par  le  bureau  d'études  Severnoïé.  Le  bâtiment
déplacera 17 500 tonnes, fera 200 mètres de long et 20 mètres de large. Armé d'environ 60 missiles de
croisière antinavires, de 128 missiles guidés mer-air et de 16 missiles guidés anti-sous-marins, il aura
une vitesse maximale de 30 nœuds et pourra effectuer des missions autonomes de 90 jours.
(Radio Sputnik, le 31-08-2017)

Quatre groupements tactiques multinationaux de l'OTAN désormais opérationnels dans les pays
baltes et en Pologne...
Mardi, l'OTAN a indiqué dans un communiqué que ses quatre groupements tactiques multinationaux
sont désormais pleinement opérationnels en Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne. Le communiqué
précise que ceci  a été rendu possible depuis  que le groupement tactique stationné en Lettonie et
conduit par le Canada est devenu le quatrième à achever ses exercices de certification. Au Sommet de
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Varsovie, en 2016, les pays membres de l'OTAN avaient décidé d'avoir quatre bataillons multinationaux
stationnés dans les États baltes et en Pologne à partir du début de l'année 2017. Compte tenu de la
crise en Ukraine,  l'OTAN a augmenté sa présence dans la  zone orientale  de l'Alliance atlantique.
Désormais,  quatre groupements tactiques multinationaux,  soit  environ 4 500 soldats,  sont  déployés
dans les pays baltes et  la Pologne. Le Canada, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et  les États-Unis
conduisent chacun un bataillon.
(Radio Chine internationale, le 30-08-2017)

… CYBERGUERRE …

Les ministres somaliens se voient interdire d'utiliser les médias sociaux...
Le Premier ministre somalien Hassan Khaire a ordonné à ses ministres d'éviter d'utiliser les médias
sociaux  pour  commenter  les  événements  politiques  sensibles.  M.  Khaire  a  également  averti  les
ministres contre la communication avec les médias sans avoir demandé l'autorisation de son bureau.
L'ordre suit  les  messages différents  des  ministres du gouvernement  vendredi  après une opération
militaire dans laquelle dix civils ont été tués. « Tous les ministres auxquels ce document est destiné
sont informés de solliciter une autorisation préalable du bureau du Premier ministre avant l'utilisation
des médias sociaux, des radios, des télévisions et de tout ce qui se rapporte à la communication, sur
les problèmes concernant le gouvernement » a déclaré M. Khaire. « En ce moment, il est interdit aux
ministres  d'utiliser  les  médias  sociaux  pour  commenter  les  questions  relatives  aux  politiques
sensibles » a ajouté le Premier ministre. Le gouvernement somalien a été obligé vendredi de publier
deux déclarations suite à l'opération dans la région de Barire, basse Shabelle. Il a été confirmé que les
personnes tuées étaient des civils et un comité d'enquête a été établi. Le Commandement africain des
États-Unis (Africom) a confirmé qu'il a mené une opération aux côtés des forces somaliennes à Barire,
notant qu'il avait reçu des informations sur les éventuelles pertes civiles.
(Radio Chine internationale, le 28-08-2017)
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