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En Russie, Daesh accusé de « terrorisme téléphonique » après une
vague de fausses alertes à la bombe...
Une source dans les services russes d’urgence a déclaré que quelque
100 000 personnes  avaient  été  évacuées,  mardi  19 septembre,  en
Russie après de nombreux appels téléphoniques sur des alertes à la
bombe.  Environ 100 000 personnes ont été évacuées dans 14 villes de
Russie  dont  Moscou,  après  des  appels  anonymes  concernant  des
alertes à la bombe, a confié à Sputnik ce mercredi une source dans les
services  russes  d’urgence.  « Après  des  messages  relatifs  à  des
menaces d'explosion, une évacuation a eu lieu dans 152 lieux publics.
Environ 100 000 personnes ont été évacuées » selon la même source.
Mardi,  une autre  vague d'appels  anonymes  concernant  des  explosifs
prétendument déposés dans les centres commerciaux et d'autres lieux
publics a envahi les villes russes, y compris Moscou, Salekhard, Rostov-
on-Don, Volgograd, Ekaterinbourg, Astrakhan et Voronezh. Des individus
liés à Daesh à l’étranger auraient  passé ces appels  téléphoniques,  a
annoncé une source bien informée. Le porte-parole du Kremlin Dmitri
Peskov  a  qualifié  de  « terrorisme  téléphonique »  ces  appels
téléphoniques, affirmant que les mesures nécessaires pour trouver les
auteurs avaient été prises.
(Press TV, le 21-09-2017)

Quatre militaires tués dans l'explosion d'une bombe, dans le sud de
la Thaïlande...
En Thaïlande, quatre soldats ont été tués ce matin dans l'explosion d'une
bombe. La bombe a été déclenchée à leur passage à Pattani, dans le
sud  du  pays  en  proie  à  une  rébellion  séparatiste  musulmane.  Les
musulmans  locaux  revendiquent  plus  d'autonomie  pour  cette  région
frontalière  de  la  Malaisie.  Elle  n'a  été  rattachée  à  la  Thaïlande
majoritairement bouddhiste qu'au début du XXe siècle.
(Deutsche Welle, le 22-09-2017)

La Corée  du  Nord pourrait  effectuer  un essai  de  bombe H dans
l'océan Pacifique...
Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Yong-ho, affirme que
la déclaration du leader du pays,  Kim Jong-un,  peut  laisser  entendre
qu'un  essai  d'une  bombe  à  hydrogène  sera  mené  dans  l'océan
Pacifique. M. Ri répondait  aux questions des journalistes jeudi à New
York. On lui a demandé ce que M. Kim voulait dire dans sa déclaration
en réponse au discours du président états-unien Donald Trump devant
l'assemblée générale de l'ONU. La déclaration de M. Kim indiquait qu'il
envisagerait  « le  plus  haut  niveau  de  contre-mesures  fermes  de
l'histoire » contre les États-Unis. M. Ri a précisé qu'il se peut que son
pays envisage l'essai d'une bombe à hydrogène dans l'océan Pacifique,
même s'il a admis ne pas savoir avec exactitude ce que M. Kim a en
tête.
(Radio Japon international, le 22-09-2017)
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… TERRORISME …

À Marawi, la résistance des insurgés serait en train de faiblir, selon l'armée philippine...
L'armée philippine annonce s'être emparée du centre de commandement des djihadistes dans la ville
de Marawi, au sud de l'archipel. Selon les militaires la résistance des insurgés est en train de faiblir. Les
combats avaient débuté à la fin du mois de mai suite à une tentative ratée d'arrêter le chef du groupe
État islamique en Asie du Sud-Est, Isnilon Hapilon.
(Radio Vatican, le 18-09-2017)

En Tunisie, démantèlement d'une cellule terroriste qui projetait des attentats contre des sites
sensibles tunisiens...
En Tunisie, une nouvelle cellule terroriste a été démantelée. Il s'agit d'une annonce du ministère de
l'Intérieur, hier. Ses membres présumés étaient basés dans le gouvernorat de Nabel. Cela se trouve à
70 km au sud de Tunis. Il y a eu trois interpellations au total. Selon le communiqué du ministère la
cellule projetait des attentats contre des sites sensibles en Tunisie.
(Médi-1, le 20-09-2017)

Au moins quinze morts après un triple attentat suicide dans le nord-est du Nigeria...
Au Nigeria, un triple attentat suicide dans un village de l’État du Borno a fait au moins quinze morts
hier. L'attaque a visé une distribution alimentaire dans un camp de déplacés du nord-est du pays.
(Médi-1, le 19-09-2017)

Au Cameroun, trois étudiants condamnés à dix ans de prison pour un SMS sarcastique sur
Boko Haram...
Au Cameroun, trois ONG dont Amnesty International ont dans un communiqué demandé la libération
de trois étudiants condamnés à dix ans de prison pour un SMS sarcastique sur le groupe djihadiste
nigérian Boko Haram. Le procès en appel prévu hier a été reporté une nouvelle fois au 19 octobre.
(La voix de l'Amérique, le 22-09-2017

Trois policiers camerounais blessés dans un attentat à l'explosif, à Bamenda...
Au Cameroun, trois policiers ont été blessés hier dans un attentat à l'explosif à Bamenda, l'épicentre de
la crise liée à la contestation anglophone. C'est ce qu'a annoncé la radio télévision d’État citant des
responsables qui  parlent  d'une attaque terroriste.  L'attaque n'a  pas été revendiquée. Les autorités
gouvernementales laissent entendre que cet acte aurait été commis par les protestataires de la crise
dite anglophone.                                                                             (La voix de l'Amérique, le 22-09-2017)

Les autorités camerounaises ont comparé ouvertement les séparatistes des régions anglophones aux
terroristes de la secte islamiste Boko Haram, suite à un attentat survenu jeudi matin à Bamenda, nord-
ouest,  épicentre de la crise communautaire des anglophones depuis octobre dernier.  «  Au nom du
gouvernement, j'affirme et je confirme qu'il s'agit bel et bien d'un mouvement terroriste » a déclaré jeudi
soir le porte-parole du gouvernement camerounais Issa Tchiroma Bakary lors d'un point de presse. Une
bombe artisanale a été activée jeudi vers 8h30 heure locale au passage d'une patrouille de police au
lieu dit Hospital Roundabout à Bamenda, faisant trois blessés parmi les forces de police. Il s'agit de la
troisième explosion ces derniers jours dans cette ville agitée, les deux premières n'avaient pas fait de
victimes. Non revendiquées, ces attaques à la bombe auraient été commises par les membres radicaux
du mouvement social la Ville morte dans la partie anglophone du pays.
(Radio Chine internationale, le 22-09-2017)

Amélioration  notable  de  la  sécurité  dans  le  comté  côtier  de  Lamu,  selon  les  autorités
kényanes...
Les autorités kényanes ont affirmé mardi qu'une opération de sécurité multi-agences dans le comté
côtier de Lamu a amélioré la sécurité dans la région. Le commissaire du comté de Lamu, Gilbert Kitiyo,
a déclaré que les attaques d'Al-Shabaab et les tentatives qui ont été observées à Lamu ont diminué de
près de 80% depuis le début de l'opération Linda Boni en septembre 2015. « Nous avons réussi à
déjouer plusieurs attaques d'Al-Shabaab dans la région » a noté M. Kitiyo. L'opération implique des
agents retirés de l'armée et de la police. Son objectif principal est de chasser les shabaab de la forêt
Boni, que les militants utilisent comme cachette pour lancer des attaques.
(Radio Chine internationale, le 20-09-2017)

Renseignor N° 994                           le 24 septembre 2017                                                                  2



Un militaire malien tué par l'explosion d'une mine au passage de son véhicule...
Dans le nord du Mali, une embuscade a coûté la vie à un militaire malien. L'armée malienne n'a pas
donné plus de détails. Elle indique qu'une unité de ses soldats est tombée dans une embuscade à
55 km de Ménaka, dans le nord du pays. Leur véhicule est passé sur une mine. Cette attaque a fait un
mort et des blessés.
(La voix de l'Amérique, le 21-09-2017)

Deux camps militaires attaqués par des inconnus armés, dans le nord-est du Mali...
Des hommes armés ont visé à Kidal, dans le nord-est, un camp de la mission de l'ONU, la MINUSMA,
et celui du Mécanisme opérationnel de coordination MOC. Celui-ci est destiné à accueillir les groupes
armés devant participer aux futures patrouilles mixes. Elles doivent en principe être constituées de
soldats  de  l'armée  régulière,  de  combattants  de  groupes  progouvernementaux,  notamment  la
Plateforme,  et  de  ceux  de  la  Coordination  des  mouvements  de  l'Azawad,  CMA,  l'ex-rébellion  à
dominance touareg du nord du Mali.
(La voix de l'Amérique, le 21-09-2017)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Des informations sur des positions russes en Syrie auraient été transmises aux rebelles par
Washington...
Le quotidien russe Kommersant a rapporté que les États-Unis auraient révélé à un groupe de rebelles
armés des informations très sensibles sur le positionnement des militaires russes et syriens à Idlib.
Dans son édition du jeudi 21 septembre, le quotidien russe Kommersant a cité un élément d’un groupe
de  rebelles  armés,  indiquant  que  ce  groupe  aurait  été  informé,  par  les  forces  américaines,  des
positions des militaires russes et syriens à Idlib. Dans la foulée, l’agence de presse russe Sputnik a
publié,  le  mercredi  20 septembre,  un  article  selon  lequel  l’offensive  des  rebelles  dans  la  zone de
désescalade d’Idlib avait été initiée par les services spéciaux américains afin d’arrêter l’avancée des
troupes syriennes à l’est de Deir ez-Zor. Le chef du Commandement opérationnel principal de l’état-
major  de l’armée russe, Sergueï  Roudskoï,  a déclaré aux journalistes que l’attaque lancée par les
terroristes du Front Al-Nosra contre les positions des troupes syriennes dans la zone de désescalade
d’Idlib  avait  été  initiée par  les services  spéciaux des  États-Unis.  « L’offensive a été initiée par  les
services spéciaux américains afin d’arrêter l’avancée réussie des troupes gouvernementales à l’est de
Deir ez-Zor » a-t-il fait savoir. Et il a poursuivi en disant que l’un des principaux objectifs des rebelles
était  de  capturer  une  unité  de  la  police  militaire  russe,  qui  accomplissait  des  missions  au  poste
d’observation déployé dans cette région, en tant que forces de contrôle des forces de désescalade.
Plus tôt dans la journée, Sergueï Roudskoï avait fait savoir que, dans la nuit de mardi à mercredi, les
extrémistes du Front Al-Nosra avaient lancé une offensive d’envergure contre les positions des troupes
gouvernementales au nord et au nord-est de Hama, dans la zone de désescalade d’Idlib. Les membres
des  forces  spéciales  russes,  appuyés  par  l’aviation,  ont  sorti  d’un  encerclement  un  peloton  de
29 policiers militaires russes qui, avec des membres d’une tribu locale, ont repoussé pendant plusieurs
heures des attaques de terroristes à Idlib.
(Press TV, le 22-09-2017)

… MILITAIRE …

Exercices de bombardements de l'aviation américaine au-dessus de la péninsule coréenne...
L'armée américaine a envoyé lundi quatre avions de chasse furtifs et deux bombardiers stratégiques
dans la péninsule coréenne pour participer à un exercice de bombardement avec l'armée de l'air sud-
coréenne, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. « Lundi matin, quatre chasseurs F-35B
et deux bombardiers B-1B ont effectué simultanément des sorties au-dessus de la Corée du Sud  » a-t-
elle  précisé en citant  une source gouvernementale.  Ils  ont  effectué cet  exercice en compagnie de
quatre chasseurs F-15K sud-coréens avant  de retourner sur leurs bases,  dont  le nom n'a pas été
précisé, a-t-on ajouté. Il s'agit de la première mobilisation d'armes stratégiques américaines dans la
péninsule  coréenne  après  l'essai  nucléaire  effectué  le  3 septembre  par  la  République  populaire
démocratique de Corée (RPDC). Vendredi dernier, P'yongyang a par ailleurs tiré un missile balistique
de portée intermédiaire qui a survolé le Japon, un essai considéré comme une réaction de la RPDC à
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une nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU durcissant une fois encore les sanctions contre
ce pays.
(Radio Chine internationale, le 18-09-2017)

Les Forces  japonaises  aériennes d’autodéfense annoncent  la  participation  lundi  de  quatre  de  ses
chasseurs F-2 à un exercice conjoint avec des appareils de l’armée de l’air américaine au-dessus du
Japon. Elles précisent  que deux bombardiers B-1 d’une base de Guam, un territoire américain du
Pacifique,  et  quatre  chasseurs  furtifs  F-35  de  la  base  américaine  d’Iwakuni,  dans  la  préfecture
occidentale japonaise de Yamaguchi, se sont dirigés vers la Corée du Sud. Les chasseurs nippons les
ont rejoints dans l’espace aérien au-dessus de zones entourant la région du Kyushu, dans le sud-ouest
de  l’archipel.  L’exercice  s’est  achevé  peu  avant  le  départ  de  la  zone  d’identification  de  défense
aérienne du Japon des avions américains qui se sont ensuite joints à des appareils militaires sud-
coréens. L’exercice intervient trois jours après le tir d’un autre missile balistique de portée intermédiaire
par le Nord.  Des exercices militaires similaires ont  déjà été conduits  en réponse à de tels  tirs  de
missiles.
(Radio Japon international, le 19-09-2017)

Des bombardiers B-1B et des chasseurs furtifs F-35B de l’armée américaine ont fait une nouvelle sortie
simultanée en Corée du Sud. Ils ont mené hier un exercice à munitions réelles, au-dessus du champ de
tir de Taebaek dans la province de Gangwon sur la frontière nord-coréenne. Puis, ils ont effectué un vol
de démonstration plus au nord, près de la ligne de démarcation. Il  s'agit du premier envoi d’armes
stratégiques américaines sur la péninsule depuis que le régime de Kim Jong-un a réalisé son sixième
essai nucléaire le 3 septembre et lancé un missile balistique au-dessus du Japon vendredi. Le dernier
en date remonte au 31 août.
(KBS World Radio, le 19-09-2017)

Renforcement du système de défense antimissile sur l'île japonaise d'Hokkaido...
Le  Japon  déploiera  ce  mardi  un  système  de  défense  antimissile  supplémentaire  sur  son  île
septentrionale d'Hokkaido. Selon les autorités locales, le gouvernement a déjà déployé un système de
défense antimissile dans une autre partie d'Hokkaido. La décision de renforcer le dispositif fait suite au
lancement par la Corée du Nord d'un missile qui a survolé cette région. En moins d'un mois P'yongyang
a effectué un sixième test nucléaire et tiré deux missiles au-dessus du territoire japonais.
(Deutsche Welle, le 19-09-2017)

En Corée du Sud, exercices à munitions réelles pour les militaires américains de la 18e brigade
d'artillerie...
La 18e brigade d’artillerie basée à Fort Bragg aux États-Unis a mené des exercices de tirs réels en
Corée du Sud. Elle les a effectués hier à Daecheon, sur la côte ouest du pays, avec la 8e armée, qui
commande toutes les troupes de l'armée de terre américaine, stationnée dans le sud de la péninsule. Il
s’agissait de s’entraîner à se préparer notamment à un déploiement de forces sur la péninsule sans
préavis  et  en  urgence.  Le  général  Thomas  Vandal,  qui  dirige  la  8e  armée,  a  estimé  que  cette
manœuvre avait permis de démontrer les capacités de son commandement à gérer conjointement les
effectifs basés aux États-Unis et en Corée du Sud, n’importe où dans la péninsule.
(KBS World Radio, le 22-09-2017)

Exercices militaires de l'armée turque à la frontière irakienne...
Les forces armées turques ont entamé hier un exercice militaire à la frontière irakienne, une opération à
une semaine d'un référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien auquel Ankara est opposé.
(Deutsche Welle, le 19-09-2017)

Début de la seconde phase des manœuvres navales sino-russes Joint Sea 2017...
Les marines russes et chinoises ont entamé la deuxième étape des manœuvres militaires conjointes
Joint Sea 2017 dans les mers d'Okhotsk et du Japon non loin des eaux de la Corée du Nord.  Onze
navires et deux sous-marins participent à ces manœuvres militaires, selon le service de presse de la
Flotte  russe  du  Pacifique.  Son  porte-parole,  Vladimir  Matveev,  a  aussi  affirmé  que  des  avions
antinavires et de surveillance maritime ainsi que des hélicoptères de recherche, de sauvetage et de
lutte  participeront  aux  exercices.  Pour  rappel,  plusieurs  navires  de  guerre  chinois  ont  quitté,  le
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13 septembre, le port de Qingdao, dans la province orientale du Shandong, à destination de la ville
russe de Vladivostok où ils participeront aux exercices militaires  Joint Sea 2017. La première étape
s'est déroulée du 22 au 27 juillet en mer Baltique. La Russie et la Chine organisent les exercices Joint
Sea depuis 2012. L'édition 2016 s'est tenue en mer de Chine méridionale.
(Press TV, le 18-09-2017)

L'OTAN multiplie les vols de reconnaissance le long des frontières de la Russie...
En plein  exercice militaire  conjoint  Russie -  Biélorussie,  des  avions de reconnaissance de l’OTAN
survolent les frontières russes.  « Au moins six avions appartenant aux États-Unis et à d’autres pays
membres de l’OTAN ont effectué lundi 18 septembre des vols de reconnaissance près des frontières
russes dans le sud de la mer Baltique » rapporte l’agence de presse russe Interfax. Selon les données
des sites aérospatiaux russes de l’Ouest qui surveillent les vols de l’aviation militaire, la région a été
survolée  par  les  avions  militaires  américain,  britannique,  français,  allemand,  danois  et  suédois  au
moment où la Russie et la Biélorussie menaient leurs manœuvres militaires conjointes Zapad 2017, le
long de la frontière avec la Pologne et la Lituanie.  Lesdits avions se sont approchés des frontières
russo-biélorusses en mer Baltique, non loin de la ville côtière russe de Kaliningrad, la région la plus
occidentale  de  la  Fédération  de  Russie.  Selon  les  informations,  un  avion  de  reconnaissance
stratégique américain RC-135W et un avion-radar français AWACS ont été observés. À cela s’ajoute un
bombardier  nucléaire américain B-52H, un avion stratégique capable de faire des vols  de longues
distances sans ravitaillement en vol. Les motifs et les détails sur ces vols de patrouille restent toujours
inconnus.  Le ministère russe de la  Défense a démenti  lundi  l'information fournie  par  les  autorités
lituaniennes, selon laquelle des avions russes auraient violé l'espace aérien de la Lituanie durant les
manœuvres  militaires.  « Nos  pilotes  connaissent  les  principes  du  droit  international  et  les  ont
respectés » a souligné le ministère.
(Press TV, le 19-09-2017)

Tir d'essai réussi pour un missile russe de courte et moyenne portée Iskander-M...
Lors  d'un  exercice  réalisé  dans  le  cadre  des  manœuvres  conjointes  entre  Moscou  et  Minsk
Zapad 2017, un missile Iskander-M a passé avec succès un test de tir d'une puissance accrue, selon la
défense  russe.  Le  ministère  russe  de  la  Défense  a  fait  savoir  dans  un  communiqué,  daté  du
18 septembre,  que les forces armées avaient  testé un missile russe de courte et  moyenne portée
Iskander-M afin de lui faire parcourir une distance maximale. Ce test a eu lieu sur le cosmodrome de
Kapoustine-Iar, dans la région d’Astrakhan, au sud de la Russie. « Un missile d’une puissance accrue a
parcouru 480 kilomètres et a atteint sa cible avec succès, à Makat, au Kazakhstan » peut-on lire dans
le communiqué cité par  RIA Novosti.  Le système de missile  Iskander-M,  construit dans les années
1990 et entré en service en 2006, peut transporter deux missiles. Il peut être équipé de missile 9M723,
dit quasi-balistique, qui suit une trajectoire plus tendue qu’un missile balistique et atteint son objectif
plus rapidement, ou d’un missile de croisière 9M728 qui peut transporter des ogives nucléaires. Ce
système peut viser des cibles terrestres y compris des systèmes d’artillerie et de défense antimissile.
(Press TV, le 19-09-2017)

Inauguration de la première base militaire américaine implantée en territoire israélien...
L'armée américaine a inauguré sa première base militaire en Israël,  adressant à cette occasion un
message de dissuasion à l'Iran, ennemi juré de l’État hébreu dans la région, ont rapporté mardi les
médias  locaux.  Cette  inauguration  intervient  alors  qu'Israël  est  confronté  à  une  série  de  défis
régionaux,  notamment  concernant  l'Iran,  a  indiqué  le  journal  israélien  Yedioth  Ahronoth.  L'armée
israélienne a affirmé que l'ouverture de cette base américaine, située à l'intérieur d'une base aérienne
israélienne dans le sud du pays, représentait un message de dissuasion adressé aux ennemis d'Israël,
a ajouté le quotidien. Les quelques dizaines de soldats américains présents sur place sont chargés
d'opérer, au côté de soldats israéliens, les systèmes radars de la base israélienne. Ces derniers étaient
jusqu'ici opérés par des contractuels civils américains depuis une dizaine d'années.
(Radio Chine internationale, le 19-09-2017)

L'armée US a ouvert sa première base militaire en partenariat avec Tel-Aviv, avec pour but d'identifier
et d'intercepter les menaces aériennes contre Israël, telles que les missiles et les roquettes.  L'armée
américaine a officiellement inauguré sa première base militaire conjointe avec son allié israélien en
Palestine occupée. À la cérémonie d'inauguration étaient présents des responsables militaires de haut
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rang, selon le site i24News. Cet établissement militaire américain, situé au sein d'une base israélienne
dans le sud de la Palestine occupée, sera exploité comme un centre de formation. Il accueillera des
dizaines de soldats dont la mission consistera à renforcer l'armée de l'air d'Israël. Le chef de la défense
aérienne de l'armée israélienne, le général Tzvika Heimowitz, a déclaré que les Américains seraient en
charge des systèmes antimissiles pour identifier et intercepter toute éventuelle menace aérienne. Il a
prétendu que l'armée avait créé un nouveau bataillon en charge d'un système de défense aérienne
mobile nommé Dôme de fer permettant au régime d'Israël de contrer les menaces régionales au sud et
au nord des frontières de la Palestine occupée.
(Press TV, le 19-09-2017)

Dynamic Monarch, des manœuvres navales de l'OTAN organisées par la Turquie...
La Turquie a organisé des exercices navals avec ses alliés de l'OTAN, alors que ses relations sont
actuellement tendues avec les autres membres de l'alliance, a rapporté mercredi l'agence de presse
d’État  Anadolu.  La Turquie se préparait mercredi à mettre fin aux exercices navals avec les autres
membres de l'OTAN, alors qu'elle traverse une crise avec les autres membres de l'alliance suite à la
décision d'Ankara d'acheter des armes russes, selon Anadolu. L'exercice de l'OTAN, se concentrant sur
les opérations de secours maritime et baptisé Dynamic Monarch, avait lieu dans les eaux turques en
mer Méditerranée, au large des côtes de la ville de Marmaris. 1 000 soldats et 9 pays - dont la France,
le Royaume-Uni et les États-Unis - ont participé à ces manœuvres navales. L'exercice, le premier du
genre en Turquie depuis 2000, vise à démontrer l'efficacité de la coopération des secours entre les
membres du bloc. Le fait que la Turquie soit en charge de l'organisation de ces exercices constitue un
symbole de l'importance d'Ankara au sein de l'alliance. « La Turquie est essentielle pour la sécurité de
l'Europe. Elle possède la deuxième plus grande armée de l'OTAN et fait une grande contribution à
l'alliance » a affirmé un responsable de l'OTAN.
(Radio Chine internationale, le 21-09-2017)

Téhéran en passe de renforcer ses capacités militaires y compris balistiques, selon le président
iranien...
L'Iran va renforcer ses capacités militaires y compris balistiques selon une déclaration il y a quelques
minutes d'Hassan Rohani,  le président de la  République islamique. Il  s'exprimait à l'occasion de la
parade militaire annuelle qui marque l'anniversaire de la guerre Iran - Irak. Un conflit qui a fait près de
800 000 morts.
(Radio Vatican, le 22-09-2017)

Tir d'essai réussi pour le nouveau missile iranien Khorramchahr...
La République islamique d’Iran a publié, ce samedi 23 septembre, une vidéo montrant le lancement
d’essai de son nouveau missile, baptisé  Khorramchahr.  Ledit missile est le troisième, de fabrication
iranienne,  ayant  une portée de 2 000 kilomètres.  Le missile  Khorramchahr a  été  dévoilé,  vendredi
22 septembre, lors d’une grande parade militaire qui s’est déroulée à Téhéran, à l’occasion du début de
la semaine de la Défense sacrée. L’Iran sera désormais capable de frapper toute cible se trouvant à
une distance de 2 000 kilomètres dont les différentes localités d’Israël et les installations gazières de ce
régime, en cas du déclenchement d’une guerre.
(Press TV, le 23-09-2017)

Frappe présumée de l'aviation israélienne contre une position militaire près de l'aéroport de
Damas...
Deux roquettes qui semblent avoir été tirées par des avions de combat israéliens ont frappé vendredi à
l'aube une position militaire près de l'aéroport de Damas, rapporte la chaîne pan-arabe Al-Mayadine.
Selon  la  chaîne  saoudienne  Al-Arabiya,  la  cible  était  un  dépôt  d'armes,  certains  médias  laissant
entendre  qu'il  appartenait  au  Hezbollah  libanais,  soutien  militaire  du  régime  de  Bachar  Al-Assad.
L'aviation  israélienne  a  plusieurs  fois  mené  de  tels  bombardements  en  Syrie,  essentiellement  de
positions soupçonnées d'abriter des armes et des munitions pour ce groupe chiite. Le 7 septembre, des
missiles avaient tué au moins deux soldats syriens lors de l'attaque d'une base près de Masyaf dans
l'ouest.
(Radio Chine internationale, le 22-09-2017)

http://twitter.com/renseign  or
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… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES ...

Washington gèle les ventes d'armes destinées au service de protection du président turc...
Le  gouvernement  américain  a  décidé  de  geler  des  ventes  d'armes  au  service  de  protection  du
président turc Recep Tayyip Erdogan, dans un contexte de tensions entre les deux pays. Cette décision
empêche la manufacture Sig Sauer basée dans le New Hampshire de vendre des armements pour
1,2 million de dollars à cette unité, dont des membres avaient agressé des manifestants anti-Erdogan
lors de la visite du président turc le 16 mai dernier à Washington. « Cette vente au service de protection
du  président  Erdogan  n'aurait  jamais  dû  être  autorisée  étant  donné  ses  antécédents  en  matière
d'utilisation excessive de la force » ont souligné dans un communiqué les sénateurs Patrick Leahy et
Chris Van Hollen, auteurs d'une proposition de loi allant en ce sens. « Nous devrions également cesser
de  vendre  des  armes  aux  unités  de  la  police  nationale  turque  qui  procèdent  à  des  arrestations
arbitraires et maltraitent des citoyens turcs qui manifestent pacifiquement contre le gouvernement »
demandent-ils.
(Radio Chine internationale, le 19-09-2017)

Le Royaume-Uni en passe de vendre vingt-quatre avions de combat Typhoon au Qatar...
Le Qatar et le Royaume-Uni ont signé une lettre d'intention portant sur l'achat de vingt-quatre avions de
chasse Typhoon, a rapporté lundi l'agence de presse officielle qatarie QNA. Le contrat a été signé par
le  ministre  qatari  de la  Défense,  Khalid  Ben Mohammed Al-Attiyah,  et  son homologue britannique
Michael  Fallon,  a  indiqué  QNA,  ajoutant  qu'il  s'inscrivait  dans  le  cadre  du  renforcement  de  la
coopération et du soutien mutuel dans les domaines militaire et technique entre les deux pays. M.
Fallon a fait remarquer qu'il s'agissait du premier contrat militaire d'une telle importance conclu entre
son pays et le Qatar, qualifiant ce pays du Golfe de partenaire stratégique de Londres. «  C'est un
moment important dans notre relation de défense et la base d'une coopération militaire encore plus
étroite entre nos deux pays » a déclaré le ministre britannique. Le 15 juin dernier, le Qatar et les États-
Unis avaient signé un accord portant sur l'achat d'avions de combat F-15 pour un montant de douze
milliards de dollars. L'émirat avait  signé en mai 2015 un contrat d'achat  de vingt-quatre avions de
combat français Rafale.
(Radio Chine internationale, le 19-09-2017)

Le  système  de  défense  antimissile  israélien  Dôme  de  fer  pour  protéger  un  oléoduc
d'Azerbaïdjan...
La République d’Azerbaïdjan utilise le  système de défense antimissile  Dôme de fer pour  protéger
l’oléoduc Bakou - Tbilissi - Ceyhan. Le quotidien géorgien Rezonansi, qui paraît à Tbilissi, a rapporté
que la République d’Azerbaïdjan utilisait le système de défense antimissile Dôme de fer, qu’elle avait
acheté à Israël, pour protéger l’oléoduc Bakou - Tbilissi - Ceyhan. L’oléoduc Bakou - Tbilissi - Ceyhan
permet le transfert du brut de la République d’Azerbaïdjan et une partie du brut du Kazakhstan et du
Turkménistan vers le port de Ceyhan, situé sur la côte méditerranéenne, et finalement vers les marchés
mondiaux, via les territoires géorgien et turc. Selon des sources d’informations à Bakou, la République
d’Azerbaïdjan a décidé d’utiliser la batterie  Dôme de fer en réaction à la livraison, par la Russie, de
missiles du type  Iskander à l’Arménie. Les mêmes sources ont dit que le déploiement des missiles
Iskander pourrait mettre en péril l’oléoduc Bakou - Tbilissi - Ceyhan. « La République d’Azerbaïdjan
déploiera le Dôme de fer à Bakou et à Gandja et les experts militaires géorgiens sont d’avis que cette
batterie est en mesure de neutraliser les menaces que représentent les missiles Iskander » a écrit le
quotidien géorgien Rezonansi.  Selon des sources bien informées à Bakou, le ministre azerbaïdjanais
de la Défense, le colonel général Zakir Hassanov, a discuté, lors de son déplacement à Tel-Aviv, de
l’achat de batteries Dôme de fer au régime israélien.
(Press TV, le 22-09-2017)

En France, livraison à la marine égyptienne de la première corvette Gowind 2500...
En France, sur le port de Lorient,  Naval Group a livré aujourd’hui vendredi 22 septembre 2017, sa
première  corvette  Gowind 2500 à  la  marine  égyptienne.  Une  cérémonie  s’est  déroulée  sous  l’œil
attentif du commandant en chef de la marine égyptienne, l’amiral Ahmed Khaled. Le PDG de Naval
Group,  Hervé  Guillou,  ainsi  que de hauts  responsables  de  la  marine  française,  étaient  également
présents. Le drapeau égyptien a été hissé sur la corvette Ens Elfateeh qui devrait appareiller du port de
Lorient demain matin en direction de l’Égypte. Le PDG de Naval Group a déclaré qu’il s’agissait d’une
livraison en un temps record. Selon le site d’informations  Youm 7, ce nouvel équipement va être un
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grand plus pour la marine et plus généralement l’armée de l’Égypte. De type DCNS, cette corvette est
conçue pour des patrouilles maritimes et côtières. En Égypte, cet engin servira dans la lutte contre les
pirates de mer, pour les patrouilles en général et dans le cadre de la mise en place des drones sous-
marins.  La corvette,  qui  peut transporter  80 personnes, est équipée d’un système d’interception de
navire, d’avion et de sous-marin. La Corvette  Gowind, de 2 500 tonnes, a une vitesse de 55 km/h et
peut rester près de 3 semaines en mer.
(Press TV, le 23-09-2017)

… CYBERGUERRE …

En Europe,  les  internautes du Royaume-Uni  seraient  les  plus réceptifs  à  la  propagande de
Daesh...
Le propagande en ligne des djihadistes attire davantage de clics au Royaume-Uni que dans tout autre
pays européen et les grandes sociétés de l'internet peinent à contrer ce phénomène, s'inquiète un
rapport du think tank britannique Policy Exchange paru mardi.  « Les djihadistes montrent une grande
facilité à exploiter des espaces non régulés ou mal régulés dans le monde islamique » souligne le
rapport paru quelques jours après l'attentat dans le métro de Londres qui a fait trente blessés. « Il est
clair  que les efforts  en matière de contre-terrorisme et  toutes  les  autres initiatives pour  combattre
l'extrémisme en ligne se sont révélés, à ce jour, insuffisants » ajoute-t-il en soulignant qu'il n'y a aucun
doute sur l'urgence de la situation. Le think tank dit avoir découvert que deux tiers des Britanniques
pensent que les géants du Net n'en font pas assez pour lutter contre la radicalisation et que les trois
quarts  veulent  qu'ils  en  fassent  plus  pour  supprimer  les  contenus  extrémistes.  En  juin  dernier,
Facebook,  Microsoft,  Twitter et  YouTube ont  annoncé  une  initiative  globale  pour  lutter  contre  le
terrorisme. Selon eux, cette collaboration doit permettre de trouver des solutions technologiques en ce
sens,  notamment  par  des  techniques  d'apprentissage  machine  via  l'intelligence  artificielle  et  des
partenariats avec des gouvernements et des ONG.
(Radio Chine internationale, le 20-09-2017)
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