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Rapatriement au Myanmar de huit femmes hindoues enlevées par
l'Armée du salut des Rohingyas de l'Arakan...
Huit  femmes hindoues et  huit  enfants de l'Arakan,  nord du Myanmar,
emmenés de force au Bangladesh par des terroristes de l'Armée du salut
des Rohingyas de l'Arakan (ARSA) en août, ont été rapatriés chez eux, a
rapporté jeudi le journal officiel  birman  Global New Light of Myanmar.
Les seize victimes avaient été enlevées dans un camp de réfugiés et
sont retournées au Myanmar sous escorte de la police, à la suite d'une
demande déposée par une délégation birmane dirigée par le ministre du
Bureau  du  conseiller  d’État,  Kyaw  Tint  Swe,  lors  d'une  visite  au
Bangladesh  au  début  de  cette  semaine.  Ces  femmes,  qui  sont
originaires du village de Yebawkya, dans la région de Maungdaw, ont
indiqué que les terroristes de l'ARSA avaient commis un massacre dans
leur localité,  jetant  au moins quarante-cinq hommes hindous dans un
charnier, ont rapporté les autorités.
(Radio Chine internationale, le 05-10-2017)

Recrudescence des attaques de djihadistes présumés contre des
églises et des chapelles dans le centre du Mali...
La  conférence  épiscopale  du  Mali  s'est  déclarée  hier  inquiète  après
plusieurs attaques contre des églises et des chapelles dans le centre du
pays.  Le  secrétaire  de  la  conférence  épiscopale  du  Mali,  Edmond
Dembele, a exprimé ses inquiétudes. Selon lui, ces dernières semaines
des églises et des chapelles ont subi plusieurs attaques de djihadistes
présumés. La semaine dernière dans le village de Dobara, des hommes
armés ont brûlé la devanture d'une église. Auparavant dans la localité de
Bodwal  des  chrétiens  ont  été  chassés  de  leur  lieu  de  culte  par  des
hommes armés qui  ont menacé de les tuer si  ils  les revoyaient  dans
l'église. Le Mali étant un pays laïque, le gouvernement prend toutes les
mesures  pour  assurer  la  sécurité  des  lieux  de  culte,  a  assuré  le
gouvernorat de Mopti, mais ces derniers mois des groupes djihadistes
sont restés très actifs dans le centre du pays. Des pans entiers du vaste
territoire  échappent  encore  au  contrôle  des  forces  maliennes  et
étrangères.
(La voix de l'Amérique, le 02-10-2017)

Des SMS de menaces envoyés  aux soldats  américains déployés
dans la péninsule coréenne...
L'armée américaine a révélé qu'un inconnu avait envoyé des SMS aux
militaires américains et à leurs proches déployés dans la péninsule de
Corée, les menaçant, leur demandant de quitter le plus tôt possible le
territoire  coréen.  L'armée US a  déclaré  dans un  communiqué qu'elle
instruirait  l'affaire  des faux textos envoyés jeudi  dernier  aux militaires
américains  déployés  en  péninsule  de  Corée.  L'affaire  des  faux  SMS
survient au moment où la tension entre les deux Corée monte en flèche
et qu'elle a provoqué des troubles psychiques parmi certains militaires
US installés dans la péninsule coréenne.
(Press TV, le 03-10-2017)
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… TERRORISME …

Dans le sud-ouest du Pakistan, dix-huit morts après un attentat suicide revendiqué par l’État
islamique...
Au Pakistan,  un attentat  suicide a provoqué la mort  de dix-huit  personnes.  Un kamikaze s'est  fait
exploser devant un sanctuaire soufi dans le sud-ouest du pays, hier, et au moment d'un rassemblement
de prière des fidèles. La branche du groupe État islamique en Afghanistan et au Pakistan a revendiqué
l'attentat.
(Radio Vatican, le 06-10-2017)

Un kamikaze s'est fait exploser hier devant un sanctuaire soufi dans le sud-ouest du Pakistan, tuant
dix-huit personnes et en blessant au moins vingt-sept. Une attaque qui a été revendiquée par le groupe
État  islamique.  L'attaque  s'est  produite  alors  que  les  fidèles  assistaient  aux  festivités  annuelles
célébrant un saint local dans la région de Gandawa, dans le district Jhal Magsi, dans la province riche
en pétrole et en gaz du Balouchistan, frontalière de l'Iran et de l'Afghanistan.
(La voix de l'Amérique, le 06-10-2017)

Une cellule terroriste liée à l’État islamique démantelée par la police saoudienne à Riyad...
La police saoudienne a démantelée une cellule terroriste liée au groupe djihadiste État islamique, tuant
deux de ses membres et  en arrêtant  cinq autres,  selon un communiqué officiel  publié hier.  Selon
l'agence  officielle  saoudienne  citant  l'Agence  pour  la  sécurité  de  l’État,  la  police  a  mené  l'assaut
mercredi contre trois sites suspects de Riyad, essuyant des tirs dans l'un d'entre eux. Les membres de
la cellule sont liés au groupe État islamique, a ajouté cette même source.
(La voix de l'Amérique, le 06-10-2017)

En Arabie saoudite, attaque terroriste contre un palais royal de Djeddah...
En Arabie saoudite, deux gardes ont été tués et trois autres blessés dans une attaque perpétrée devant
un palais  royal,  à  Djeddah.  Selon l'agence de presse officielle  d'Arabie saoudite,  un homme s'est
approché samedi  après-midi  du palais,  en voiture,  avant  d'ouvrir  le  feu.  Le ministère de l'Intérieur
précise que l'assaillant  est un Saoudien de 28 ans et  qu'il  a été abattu sur place. Il  était  armé de
grenades et d'un fusil  automatique. La famille royale passe l'été à Djeddah, qui fait  alors office de
capitale à la place de Riyad. Le roi Salman Bin Abdulaziz se trouvait en Russie lorsque les faits se sont
produits.
(Radio Japon international, le 08-10-2017)

Dans la ville libyenne de Misrata, quatre morts après un attentat suicide revendiqué par l’État
islamique...
La ville côtière de Misrata a été frappée par le terrorisme, hier. Quatre morts et trente-neuf blessés,
c'est le bilan de cet attentat suicide qui a visé le complexe judiciaire de la cité, tout un symbole. Le
bâtiment est sous le contrôle des puissantes milices qui ont combattu Daesh à Syrte et ont aidé le
gouvernement d'union nationale à libérer la ville en 2016. L’État islamique a revendiqué l'opération
menée par trois de ses combattants.
(Médi-1, le 05-10-2017)

Cinq terroristes présumés abattus par l'armée algérienne dans la wilaya de Béjaïa...
Cinq  dangereux  terroristes  ont  été  abattus  dimanche  1er octobre  à  El-Kseur  en  Algérie  par  un
détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), qui a récupéré cinq pistolets mitrailleurs de type
kalachnikov, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. « Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage au niveau de la daïra d'El-Kseur,
wilaya de Béjaïa, un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu dans l'après-midi  de ce
dimanche, 1er octobre 2017, cinq dangereux terroristes et récupéré cinq pistolets mitrailleurs de type
kalachnikov, munis chacun de trois chargeurs garnis » a précisé la même source. « Cette opération de
qualité vient en continuité de celle du 28 septembre 2017 qui a permis l'élimination d'un terroriste et la
récupération  d'un  pistolet  mitrailleur  de  type  kalachnikov  avec  trois  chargeurs  garnis ».  « Ces
opérations confirment les efforts de l'Armée nationale populaire dans la poursuite de ces criminels et
leur élimination à travers tout le territoire national » a souligné le communiqué.
(Press TV, le 02-10-2017)
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Quatre membres présumés de Boko Haram abattus par l'armée nigérienne...
Au  moins  quatre  membres  du  groupe  terroriste  Boko  Haram  ont  été  tués  vendredi  par  l'armée
nigérienne lors  d'affrontements  à Korongole,  dans le  lit  du lac  Tchad, près de la  frontière avec  le
Nigeria, a-t-on appris samedi de source sécuritaire à Niamey. Six militaires nigériens ont été blessés à
cette occasion, tandis qu'une importante quantité d'armes et de munitions a été récupérée, selon la
même source qui précise que l'armée nigérienne continue de chercher d'autres combattants terroristes
dans la région.
(Radio Chine internationale, le 02-10-2017)

Plusieurs membres des forces spéciales américaines tués lors d'une embuscade, dans le sud-
ouest du Niger...
Hier trois soldats américains ont péri dans une embuscade, ainsi que plusieurs militaires nigériens, à
Tillaberi, une zone instable proche du Mali et située dans le sud-ouest du Niger. Tout a commencé hier
avec l'attaque du village de Tongo Tongo, petite localité proche de la frontière malienne ; et c'est du
Mali que seraient venus les assaillants. Des hommes lourdement armés, selon plusieurs sources, dont
l'identité reste à déterminer. Les soldats américains et nigériens décident alors de prendre en chasse
les extrémistes, mais les poursuivants tombent dans un guet-apens. Plusieurs militaires du bataillon
sécurité/renseignement nigérien sont  tués. Un responsable local  parle de cinq hommes tombés au
combat. Le New York Times assure de son côté que trois membres des forces spéciales américaines
ont péri. Deux autres ont été blessés. L'Africom, le commandement américain pour l'Afrique, ne donne
pas de bilan précis. C'est la première fois que la présence de soldats américains est confirmée dans la
zone. On sait qu'une centaine d'hommes sont basés à Agadez, c'est dans le nord du Niger. Jusqu'ici
leur mission était de former les forces nigériennes, notamment dans le domaine du renseignement.
(Médi-1, le 05-10-2017)

Le commandement militaire américain pour l'Afrique a confirmé hier que trois de ses hommes ont été
tués  au  cours  d'une  opération  antiterroriste  menée  conjointement  avec  les  forces  nigériennes  à
quelques 200 km au nord de la capitale Niamey, dans le sud-ouest du Niger. Après avoir laissé planer
le doute sur le bilan toute la journée le gouvernement nigérien a finalement confirmé hier soir que
quatre de ses soldats  avaient  été tués et  huit  autres blessés aux côtés des militaires américains,
donnant des détails sur l'embuscade. Selon un communiqué du Pentagone une autre personne d'un
pays non cité a également été tuée.
(La voix de l'Amérique, le 06-10-2017)

Quatre  soldats  nigériens  et  cinq  soldats  américains  ont  été  tués  hier.  Deux  autres  soldats  sont
actuellement soignés en Allemagne. C'est le dernier bilan de l'attaque mercredi à Tillaberi confirmé par
le gouvernement nigérien et le Pentagone. Une attaque qualifiée de terroriste, hier, par le président
nigérien  Issoufou  qui  a  rendu  hommage  aux  victimes  lors  du  forum des  premières  dames  de  la
CEDEAO. Une attaque qui  confirme la  présence des  Américains  dans la  région,  des  bérets  verts
chargés de conseiller Niamey dans la lutte antiterroriste dans une zone instable.
(Médi-1, le 07-10-2017)

Un membre présumé de Boko Haram interpellé par la police, remis à l'armée nigériane...
La police nigériane a déclaré mardi avoir remis un membre présumé du groupe terroriste Boko Haram
à l'armée, qui s'occupera de la poursuite de son interrogatoire et des autres mesures nécessaires. La
police de l'État d'Ondo, dans le sud-ouest du pays, a déclaré avoir arrêté dimanche dernier ce suspect,
un homme de 20 ans originaire de l'État de Nasarawa dans le centre du pays. Cette arrestation fait
suite  à  l'interpellation  auparavant  d'un  autre  combattant  présumé de Boko Haram,  un  homme de
42 ans, dans la localité d'Isua-Akoko, dans le même État, le 25 septembre. Les deux suspects ont été
arrêtés dans la même zone, a indiqué Gbenga Adeyanju, le chef de la police de l'État d'Ondo. Dans ses
aveux,  le suspect  dit  avoir  été présenté au groupe terroriste par  des amis il  y a  deux ans,  selon
M. Adeyanju. Le suspect a également avoué le meurtre de deux personnes en tant que combattant de
Boko Haram avant son arrestation. Le suspect a avoué que lui et ses complices préparaient un attentat
dans l'État du sud-ouest lorsqu'il a été arrêté, ajoute M. Adeyanju.
(Radio Chine internationale, le 04-10-2017)
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Dans le nord-ouest du Cameroun, explosion d'une bombe artisanale devant des locaux de la
police...
Au Cameroun, une bombe artisanale a explosé dans la nuit de lundi à mardi sans faire de victimes à
proximité de locaux de la police à Bamenda, dans le nord-ouest. L'explosion n'a pas fait de victimes.
Elle s'est produite près du Groupement mobile d'intervention, une unité de la police. Deux bombes
artisanales  ont  été  placées,  mais  une  seule  a  explosé.  L'autre  a  été  désamorcée  par  la  police.
L'attentat  n'a  pas  été  revendiqué.  Le  18 septembre  des  bombes  artisanales  ont  déjà  explosé  à
Bamenda, puis le 22 septembre à Douala, la capitale économique.
(La voix de l'Amérique, le 04-10-2017)

À Moscou, démantèlement d'une cellule terroriste liée à l’État islamique...
Une cellule terroriste affiliée à Daesh a été identifiée et démantelée dans la capitale russe, Moscou.
« Les membres de la cellule prévoyaient de commettre des attentats de grande ampleur en visant des
lieux de rassemblement  de masse et  les  infrastructures de transport »  ont  affirmé les services de
sécurité russes (FSB) dans un communiqué publié le 2 octobre, cité par Russia Today. Selon le FSB,
les extrémistes arrêtés projetaient des attentats de grande envergure dans les transports et autres lieux
de forte affluence. Originaires du Caucase du Nord, ils détenaient un important arsenal d’explosifs  et
prenaient leurs ordres auprès d’émissaires étrangers. Ils sont également considérés comme membres
de l'organisation terroriste Émirat du Caucase, qui a prêté allégeance au groupe Daesh. Deux appareils
explosifs artisanaux de forte puissance et prêts à l'emploi, des armes et des grenades ont été saisis au
cours de l'opération. Le FSB n’a pas précisé le nombre des personnes placées en détention.
(Press TV, le 03-10-2017)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Syrie, arrestation d'un homme originaire d'un pays du Golfe accusé de coopérer avec la
CIA...
Les services de sécurité syriens ont arrêté un homme accusé d'espionnage pour la CIA.  Un homme
accusé de coopération avec la CIA a été identifié et arrêté par la Direction générale de la sécurité
syrienne ou les services de renseignement civils.  Après trois  mois  d'investigation,  les forces de la
Direction générale de la sécurité syrienne ont identifié et arrêté un homme qui coopérait avec la CIA
(Agence  centrale  de  renseignement  des  États-Unis).  Des  caméras  et  des  équipements  de
télécommunication et d'espionnage modernes et diverses sortes d'armes équipés de silencieux ont été
découverts et saisis dans la maison de l'individu arrêté, un citoyen syrien originaire d'un pays arabe du
golfe Persique. Dans ses premiers aveux, l'espion a affirmé avoir reçu 20 000 dollars par mois pour sa
coopération avec la CIA. Il avait été recruté par la CIA via le réseau social  Facebook, a-t-il précisé,
ajoutant qu'un de ses proches,  aussi,  coopérait  avec la CIA. Il  a également avoué sa coopération
militaire et ses échanges de renseignements avec le Front Al-Nosra, rebaptisé Front Fatah Al-Cham, et
Jaysh Al-Islam, les groupes terroristes liés à Al-Qaïda opérant dans la Ghouta orientale, près de la
capitale syrienne Damas.
(Press TV, le 02-10-2017)

Kim Jong-un est un « acteur rationnel » selon un cadre de la CIA...
Le leader nord-coréen Kim Jong-un est un « acteur rationnel » et il ne souhaite pas une guerre avec les
États-Unis. C'est ce qu'a déclaré Yong Suk Lee, sous-directeur adjoint en charge de la Corée du Nord à
la CIA. M. Lee a fait  cette remarque mercredi  lors d'une conférence.  Faisant  référence à M. Kim,
M. Lee a déclaré que le leader nord-coréen souhaite garder le pouvoir pendant longtemps et que son
objectif à long terme est le retrait des États-Unis de la Corée du Sud. M. Lee a également averti que de
nouvelles provocations sont possibles, à l'approche de l'anniversaire - le 10 octobre - de la fondation du
parti au pouvoir à P'yongyang. Il a aussi ajouté que la Chine s'occupe des enjeux nord-coréens tout en
observant les actions de Washington. Il a souligné l'importance de mener des manœuvres militaires
afin de montrer que les États-Unis n'excluent pas l'option militaire contre la Corée du Nord.
(Radio Japon international, le 05-10-2017)

Le directeur de la CIA serait en passe de succéder au secrétaire d’État américain Rex Tillerson...
Selon le site  Axios,  les proches du président américain ont proposé à ce dernier de nommer Mike
Pompeo, l’actuel chef de la CIA, au poste de secrétaire d’État en remplacement de Rex Tillerson. Cet
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ancien député fait partie des plus proches de Donald Trump et entretient d’excellentes relations avec
lui. Connu comme un faucon, Pompeo n’a pas hésité à mentionner en public la chute de Kim Jong-un
et l’éclatement d’une guerre conventionnelle dans la péninsule coréenne. En avril dernier, il est arrivé
discrètement en Corée du Sud pour se rendre à la base aérienne américaine d'Osan et sur l’île de
Yeonpyeong.  Cette  dernière  a  subi  un  bombardement  par  l’armée  nord-coréenne  en  2010.
Récemment,  John Kelly,  secrétaire  général  de la  Maison-Blanche,  a  exprimé son opposition à un
éventuel changement au sein de la Maison-Blanche avant la fin de cette année. Cependant, beaucoup
misent sur le remplacement de Tillerson. Car ces derniers jours, on pouvait constater des divergences
entre le président américain et le secrétaire d’État au sujet du dossier nord-coréen. Trump a estimé que
négocier avec la Corée du Nord était « une perte de temps », en contredisant officiellement Tillerson
qui avait évoqué lors d'un récent déplacement en Chine l'ouverture des « lignes de communication »
avec  P'yongyang.  La  chaîne  NBC avait  également  rapporté  le  4 octobre  qu’après  que Tillerson a
qualifié Trump de stupide, il risquait d’être démis de ses fonctions à la fin du mois de juillet. Peu après
la diffusion de cette nouvelle, le chef de la diplomatie américaine avait tenu une conférence de presse
pour réaffirmer sa loyauté envers son président. Pourtant, il  n’a ni reconnu ni nié avoir  employé le
terme « stupide ».  Parallèlement,  le  numéro un américain  lui  avait  également  affiché sa confiance
totale. Pourtant, leurs efforts n’ont pas réussi à endiguer les rumeurs de dissension.
(KBS World Radio, le 07-10-2017)

… MILITAIRE …

Escale à Hong Kong pour le porte-avions américain USS Ronald Reagan...
Le porte-avions américain USS Ronald Reagan a fait une escale à Hong Kong. Selon le commandant
du navire basé à Yokosuka, les États-Unis défendront leurs alliés sur fond de tensions grandissantes
avec  la  Corée  du  Nord.  Le  navire  américain  est  arrivé  à  Hong  Kong  lundi  pour  se  ravitailler  en
carburant  après  un  exercice  conjoint  dans  le  Pacifique  avec  les  Forces  maritimes  japonaises
d'autodéfense. Le contre-amiral Marc Dalton a indiqué aux journalistes que les États-Unis utiliseront
tous les moyens à leur disposition pour convaincre la Corée du Nord de changer son comportement
dangereux et agressif. Il a aussi précisé que l'engagement des États-Unis à protéger ses alliés, dont le
Japon et la Corée du Sud, est inébranlable. L'année dernière, le gouvernement chinois avait empêché
un autre porte-avions américain de faire escale à Hong Kong. Ce refus avait été perçu comme une
contre-mesure aux activités de l'armée américaine en mer de Chine méridionale. Pékin semble tenter
de favoriser des relations amicales en autorisant l'escale du porte-avions Ronald Reagan alors que le
président américain Donald Trump doit se rendre en Chine le mois prochain.
(Radio Japon international, le 03-10-2017)

Premières  manœuvres  militaires  conjointes  des  forces  irakiennes  et  iraniennes  depuis  la
Révolution islamique...
La  question  kurde  en  Irak  resserre  les  liens  entre  Bagdad  et  Téhéran.  Une  semaine  après  le
référendum sur l'autodétermination du Kurdistan, des manœuvres militaires conjointes entre forces de
sécurité irakiennes et iraniennes ont eu lieu hier côté iranien à seulement 250 mètres de la frontière du
Kurdistan irakien. Des bulldozers ont ouvert des routes et creusé des tranchées. Selon les experts, il
s'agit  des premières manœuvres conjointes entre les deux pays depuis la Révolution islamique de
1979 en Iran.
(Radio Vatican, le 03-10-2017)

Les  manœuvres  conjointes  irano-irakiennes  ont  commencé  ce  lundi  2 octobre  au  matin,  sur  les
frontières de l’ouest du pays, plus précisément à la frontière de Parviz Khan, l’un des plus importants
passages  frontaliers  entre  l’Iran  et  l’Irak.  Au  cours  de  ces  manœuvres  conjointes  avec  l’armée
irakienne, les unités blindées et celles de réaction rapide, ainsi que les unités d’intervention offensive
de l’armée iranienne, démontrent leurs capacités de locomotion et leur puissance offensive, rapporte
l’agence de presse Fars News. Baptisées Eqtedar (Autorité), ces manœuvres militaires se déroulent de
façon conjointe à la demande du gouvernement irakien, suite aux manœuvres militaires de  Heydar
Karrar. Le coordinateur adjoint de l’armée, le général Amir Hossein Dadras, et le commandant de la
force  terrestre  de  l’armée  iranienne,  le  général  Kioumars  Heydari,  sont  présents  à  ces  exercices
militaires. Les exercices militaires conjoints irano-irakiens ont pour but de renforcer l’unité des pays
musulmans et la convergence entre les nations et religions face aux puissances divisionnistes. Dans
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cette première étape des manœuvres, les forces armées iraniennes et irakiennes testent la puissance
de  leurs  unités  de  drones,  balistiques,  d’artillerie,  de  blindés,  ainsi  que  les  capacités  de  leurs
hélicoptères d’assaut.
(Press TV, le 03-10-2017)

À Helsinki,  inauguration d'un centre de sécurité européen destiné à combattre les menaces
hybrides...
Federica Mogherini,  haute  représentante de  l'Union européenne pour  les  Affaires  étrangères  et  la
Politique de sécurité, et Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, ont inauguré lundi à Helsinki,
en Finlande, un nouveau centre de sécurité européenne destiné à combattre les menaces hybrides. Ce
centre est une initiative du gouvernement finlandais et a été soutenu par onze autres nations, ainsi que
par l'OTAN et l'UE, selon un communiqué de presse de l'OTAN. « Ce centre apportera une importante
contribution  à  notre  sécurité »  a  déclaré  le  secrétaire  général  de  l'OTAN  dans  son  discours.
M. Stoltenberg  a  également  souligné  l'importance  d'une  étroite  coopération  entre  l'OTAN  et  l'UE,
affirmant  que  leurs  relations  n'avaient  jamais  été  aussi  étroites.  Il  a  déclaré  que  l'OTAN  et  l'UE
travaillaient ensemble dans leur lutte contre les menaces hybrides, mais aussi en matière de défense
informatique et de sécurité en mer Méditerranée, entre autres domaines. Selon un communiqué des
services diplomatiques de l'UE, ce centre permettra de renforcer la coopération entre l'UE et l'OTAN, de
fournir des analyses d'experts, de développer de nouvelles méthodes et d'organiser des formations
pour renforcer les capacités de réponse aux menaces hybrides. Mme Mogherini a déclaré que l'UE et
l'OTAN avaient été invitées à se joindre au comité de pilotage du centre en tant qu'observateurs. «  Le
centre se consacrera notamment à la recherche, à la formation, à l'éducation et à l'entraînement  » a-t-
elle ajouté.
(Radio Chine internationale, le 03-10-2017)

Déploiement de trois bâtiments de guerre de la marine russe en mer de Chine...
Suite à la montée des tensions dans la péninsule coréenne, la marine russe expédie deux navires de
guerre  dans la  région  Asie-Pacifique et  en mer  de Chine.  Alors  que la  tension dans la  péninsule
coréenne ne fait  que monter, deux navires de lutte anti-sous-marine et  un pétrolier  russes ont été
déployés dans la mer de Chine et l'océan Pacifique. Le navire anti-sous-marin  Amiral Vinogradov, le
navire de lutte contre les submersibles  Amiral  Panteleev et le pétrolier  Boris Boutoma, de la base
navale de Vladivostok, sont censés entrer durant les quatre prochains mois dans les ports de neuf pays
d'Asie-Pacifique. « L'envoi de ces navires russes dans l'océan Pacifique vise à représenter la force de
l'armée russe et à élargir la coopération avec les pays de la région » a déclaré le porte-parole de la
Flotte du Pacifique, Vladimir Matveev, sans mentionner le nom des pays où sont déployés les navires
russes. « Ces navires sont capables de se défendre contre toute offensive éventuelle. Les deux navires
de lutte  sous-marine  russes  ont  par  ailleurs  la  capacité  de  répondre  aux  raids  aériens »  selon  le
commandant russe.
(Press TV, le 03-10-2017)

Un radar  capable  de détecter  les  avions furtifs  américains aurait  été  mis  au point  par  une
société chinoise...
La plus grande entreprise chinoise, North Industries Group Corporation, qui produit des équipements
militaires a récemment mis au point un nouveau radar pour détecter les avions de combat furtifs, a
rapporté Fars News. Si ce radar est installé sur un satellite ou un avion, il pourra changer la donne sur
le plan militaire. Selon le quotidien South China Morning Post, North Industries Group Corporation a
testé un appareil apte à émettre des ondes térahertz. Ce test a eu lieu la semaine dernière dans un
centre de recherche dans la ville de Chengdu, dans la province de Sichuan, a ajouté le journal. Les
ondes  térahertz  utilisées  en  radar  sont  capables  d’identifier  les  armes  furtives.  Une  version  plus
avancée de ce radar est en voie de développement. Il sera placé sur les systèmes d’alerte rapide des
avions ou sur des satellites afin de pouvoir détecter les avions furtifs américains F-22 et F-35.
(Press TV, le 03-10-2017)

Des  systèmes  antimissiles  balistiques  équiperont  les  prochaines  frégates  de  la  marine
australienne...
Le  gouvernement  australien  déclare  qu'il  va  équiper  sa  prochaine  flotte  militaire  de  systèmes  de
défense capables d'intercepter des missiles balistiques de longue portée, afin de contrer les attaques
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de pays « voyous », notamment de la Corée du Nord. Mardi, le Premier ministre Malcolm Turnbull a
affirmé que l'Australie devait renforcer les capacités de ses frégates antimissiles pour être apte à se
défendre dans un environnement où la menace est complexe. L'Australie augmente son budget de la
défense pour renforcer ses capacités navales. Ce projet inclut une dépense de près de 27 milliards de
dollars pour commencer à construire 9 frégates en 2020. Malcolm Turnbull a indiqué que les navires
utiliseraient le système de combat Aegis produit par la firme américaine Lockheed Martin. Ce système,
lorsqu'il est relié à une interface tactique développée localement, est capable d'intercepter des missiles
balistiques de longue portée.
(Radio Japon international, le 04-10-2017)

La Corée  du Nord préparerait  un  nouveau  tir  de  missile  à  longue  portée,  selon  un député
russe...
La Corée du Nord est en train de préparer un nouveau tir de missile à longue portée. C’est ce que nous
avons pu apprendre, vendredi, de  RIA Novosti qui cite le député russe Anton Morozov. Ce dernier,
membre de la commission des Affaires étrangères de la Douma, avait effectué du 2 au 6 octobre une
visite  à  P'yongyang  avec  deux  autres  parlementaires.  Selon  l’agence  de  presse  russe,  les  Nord-
Coréens, que les trois élus russes ont rencontrés durant leur séjour, leur ont même fourni des calculs
mathématiques qui prouvent, selon eux, que ces projectiles peuvent atteindre la côte ouest des États-
Unis. Morozov a aussi qualifié l’état d'esprit des Nord-Coréens de plutôt belliqueux.
(KBS World Radio, le 07-10-2017)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Un navire transportant  des armes nord-coréennes destinées à l’Égypte aurait  été intercepté
dans le canal de Suez...
Des diplomates occidentaux ont prétendu avoir intercepté sur le canal de Suez un navire nord-coréen à
bord duquel se trouvaient des armes prohibées à destination de l’Égypte. Se référant à un rapport des
responsables américains, l’ONU a indiqué que le gouvernement égyptien avait l’intention d’acquérir des
roquettes nord-coréennes d’une valeur estimée à des millions de dollars. Selon The Washington Post,
des responsables américains et des diplomates occidentaux ont prétendu que les autorités égyptiennes
auraient tenté d’empêcher la diffusion de cette nouvelle. Les responsables américains et occidentaux
ont pointé du doigt Le Caire, pour avoir essayé d’acquérir des armements militaires prohibés auprès de
P'yongyang. Il semblerait, avance le journal américain, qu’un navire nord-coréen sur lequel flottait un
drapeau cambodgien a sillonné le canal  de Suez alors qu’il  transportait  une cargaison de plus de
30 000  RPG de fabrication nord-coréenne. Toutes ces armes étaient cachées sous les réservoirs de
minerai de fer, événement qui a provoqué l’ire de Washington.
(Press TV, le 03-102017)

L'Arabie saoudite envisagerait d'acheter le système de défense antiaérienne russe S-400...
Le Pentagone a réagi à la décision de l'Arabie saoudite d'acheter le système de défense antiaérienne
russe S-400. Michelle Baldanza, la porte-parole du Pentagone a annoncé, jeudi 5 octobre au soir, lors
d'un point de presse, l'inquiétude de Washington quant à l'achat, par certains de ses alliés du système
de défense antiaérienne russe S-400. Simultanément au déplacement du roi saoudien Salman Ben
Abdelaziz en Russie, un contrat préliminaire a été signé entre Russes et Saoudiens pour l'achat de S-
400. Auparavant, la Turquie a signé un contrat similaire avec la Russie.
(Press TV, le 06-10-2017)

La Russie en passe d'installer des industries de fabrication d'armes en Arabie saoudite...
Des accords d'armement qui valent plusieurs milliards conclus entre Riyad et Moscou. Lors de la visite
du roi Salman Ben Abdelaziz Al-Saoud en Russie, la première du genre, les deux pays ont conclu des
accords dans les domaines de l'énergie et de l'armement. On parle d'une dizaine d'accords au moins.
L'Arabie  saoudite  veut  acheter  des  lance-roquettes,  des  systèmes  antichars  et  des  systèmes  de
défense aérienne. La Russie devrait aussi prochainement installer des industries de fabrication d'armes
en Arabie saoudite.
(Deutsche Welle, le 06-10-2017)

Washington approuve la vente à Riyad d'un bouclier anti-missiles THAAD...
Les  États-Unis  annoncent  la  vente  d’un  bouclier  anti-missiles  THAAD  à  l’Arabie  saoudite  pour

Renseignor N° 996                               le 8 octobre 2017                                                                  7



15 milliards de dollars.  Le département d’État américain vient d’approuver la vente de missiles anti-
balistiques THAAD à l’Arabie Saoudite, a rapporté l’AFP. Le contrat de vente du bouclier anti-missiles a
été estimé à 15 milliards de dollars, selon le rapport. Dans un communiqué, la diplomatie américaine a
réitéré ses positions anti-iraniennes et précise : « Cette vente fait avancer les intérêts de la sécurité
nationale et de politique étrangère des États-Unis et, à long terme, la sécurité de l’Arabie saoudite et de
l’ensemble de la région du golfe Persique face aux menaces provenant de l’Iran et des autres » a
précisé le ministère américain des Affaires étrangères. Les groupes américains, Lockheed Martin et
Raytheon, deux géants de l’armement américain, sont potentiellement les principaux fournisseurs des
THAAD évoqués dans l’accord.
(Press TV, le 07-10-2017)

L'Américain Raytheon remporte un contrat portant sur la vente de 200 missiles air-sol au Qatar...
Le département américain de la Défense a annoncé, le mercredi 4 octobre, dans un communiqué de
presse, la signature d’un contrat d’armement de 173 millions de dollars entre le Qatar et l’entreprise
américaine Raytheon, spécialisée dans les domaines des systèmes de défense et d’électronique et
dans l’aérospatial. « Raytheon Missile Systems a décroché un contrat de 173 millions de dollars pour
fournir au Qatar 200 missiles air-sol AGM-154  Joint Standoff Weapon (JSOW) ainsi que des pièces
détachées  et  un  soutien  technique  et  d’ingénierie »  a  annoncé  le  Pentagone.  « Raytheon  Missile
Systems, dont le siège se trouve à Tucson, en Arizona, reçoit un contrat de 172 874 170 dollars pour
fournir 200 armes collectives AGM-154C Block III, 212 conteneurs, diverses pièces et équipements de
soutien pour les pièces de rechange, et un appui technique au gouvernement du Qatar » a déclaré le
communiqué. Le JSOW fournit aux forces navales la possibilité de frapper des navires en mouvement
ainsi que des cibles terrestres fixes, selon les informations publiées sur le site web de Raytheon. Il
utilise un système de navigation équipé d’un système de guidage GPS et d’un détecteur infrarouge
d’imagerie thermique pour atteindre sa cible.
(Press TV, le 07-10-2017)
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