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Les  taliban  pakistanais  confirment  la  mort,  dans  une  frappe  de
drones américains, d'Omar Khalid Khorasani...
Un groupe des taliban pakistanais a confirmé jeudi que son chef Omar
Khalid  Khorasani  avait  été  tué  lors  d'une  récente  frappe  de  drones
américains du côté afghan de la frontière. Asad Mansoor, porte-parole du
Jamaat-ul-Ahrar  du  Tehrik-e-Taliban  Pakistan,  groupe  djihadiste
pakistanais dirigé par Omar Khalid Khorasani, a déclaré aux médias que
Khorasani a succombé aux blessures après avoir été blessé lors d'une
frappe  de  drones  dans  la  province  afghane  de  Paktia,  mardi.  Ces
dernières  années,  le  Jamaat-ul-Ahrar  est  tenu  responsable  des
nombreux attentats terroristes meurtriers au Pakistan, de nombreuses
personnes ont été tuées. Khorasani, de son vrai nom Abdul Wali, s'était
séparé de la principale faction talibane en 2014 pour dénoncer de graves
divergences avec les dirigeants. Selon des reportages de la presse, le
conseil central du groupe a nommé Asad Afridi comme nouveau chef.
(Radio Chine internationale, le 20-10-2017)

Un accord entre les ministres de l'Intérieur du G7 et les géants du
web pour contrecarrer la propagande djihadiste...
Pour  la  première  fois,  les  ministres  de  l'Intérieur  du  G7  et  des
représentants de Google, Microsoft, Facebook ou encore Twitter se sont
retrouvés ensemble autour de la même table. Leur objectif : contrecarrer
la propagande djihadiste sur internet. Concrètement, cet accord avec les
acteurs  d'internet  prévoit  trois  points :  le  blocage  automatique  des
images  et  des  contenus  en  ligne  qui  incitent  au  terrorisme,  la
collaboration entre les géants du web et les plateformes ou les réseaux
sociaux de moindre envergure et la diffusion de messages sur internet
pour contrecarrer cette propagande djihadiste.
(Médi-1, le 21-10-2017)

Selon le New York Times, la cyberarmée nord-coréenne serait aussi
puissante que son arme nucléaire...
Le  régime  de  P'yongyang  disposerait  d’une  unité  de  plus  de
6 000 hackers et elle est désormais d’une puissance égale à celle de
son  arme  nucléaire.  C’est  ce  qu’a  rapporté  le  New  York  Times.  Le
quotidien  américain  a  alors  énuméré  les  principales  cyberattaques
mondiales  effectuées  par  l’État  communiste,  comme  celle  contre  le
groupe Sony Pictures,  qui  avait  produit  en 2014 le film  The Interview
relatant le complot d'assassinat de Kim Jong-un par la CIA. L’an dernier,
ces cyberpirates ont aussi dérobé 81 millions de dollars sur un compte
de la banque centrale du Bangladesh géré à New York par la Réserve
fédérale américaine. D’après le journal, les capacités de cyberattaque du
pays communiste se sont renforcées rapidement pendant que les pays
occidentaux  les  sous-estimaient,  comme  ce  fut  le  cas  de  ses
programmes nucléaire et balistique.
(KBS World Radio, le 17-10-2017)
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… TERRORISME …

Aux Philippines, le leader d'Abou Sayyaf, Isnilon Hapilon, aurait été tué à Marawi...
Le leader de l'organisation islamiste philippine Abou Sayyaf, Isnilon Hapilon, et Omar Maute, l'un des
leaders du groupe Maute ayant fait allégeance à l’État islamique, ont été tués dans la banlieue de la
ville de Marawi, a rapporté un média local, citant des sources militaires. Le porte-parole des forces
armées des Philippines, Restituto Padilla, a indiqué que l'armée était encore en train de confirmer cette
nouvelle.
(Radio Chine internationale, le 16-10-2017)

Au moins six morts après un attentat suicide contre un véhicule de police dans le sud-est du
Pakistan...
Au Pakistan, au moins six personnes ont été tuées dans l'explosion attribuée à un attentat suicide
contre un véhicule transportant des policiers, tôt ce matin. L'attentat a eu lieu à l'extérieur de Quetta, la
capitale  de la  province du Balouchistan, au sud-est  du pays.  Les  policiers  se rendaient  au travail
lorsque l'attaque s'est produite.
(Radio Vatican, le 18-10-2017)

Au Pakistan, attentat à la grenade dans un restaurant du Balouchistan...
Vingt ouvriers ont été blessés jeudi dans un attentat à la grenade dans un restaurant de la province du
Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, ont rapporté les médias locaux. Les ouvriers dînaient
dans un restaurant de la ville côtière de Gwadar lorsque des activistes non identifiés leur ont lancé des
grenades avant  de fuir  la  scène,  selon le  média  92 News.  La plupart  des  blessés venaient  de  la
province voisine du Sindh et de la province du Penjab, dans l'est du pays, et travaillaient sur certains
projets de la ville, selon les reportages ajoutant que les blessés avaient été transportés dans un hôpital
proche.  Au moins cinq des blessés seraient  dans un état  critique.  Aucun groupe ou personne n'a
encore revendiqué l'attaque. Dans le passé, de telles attaques ont été principalement attribuées aux
groupes  nationalistes  qui  estiment  que  les  Balouches  travaillent  à  la  place  des  ouvriers  sindhi  et
punjabi. La police a bouclé la zone pour mener son enquête.
(Radio Chine internationale, le 20--10-2017)

Dans le sud de l'Afghanistan, un camp de la police attaqué par un groupe d'hommes armés...
Un vaste camp de la police à Gardez, en Afghanistan, dans le sud du pays, a été attaqué aujourd'hui
par un groupe d'hommes armés qui se sont introduits dans l'enceinte après avoir fait exploser une ou
deux voitures piégées, ont rapporté des sources officielles. Selon le ministère afghan de l'Intérieur, les
assaillants ont fait détonner une voiture piégée, puis un groupe de terroristes est entré dans l'enceinte,
tandis qu'un responsable provincial a mentionné deux voitures suicide.
(La voix de l'Amérique, le 17-10-2017)

En Afghanistan,  plus de soixante morts dans deux attaques séparées revendiquées par  les
taliban...
En  Afghanistan,  les  insurgés  taliban  ont  mené  deux  attaques  séparées,  tuant  plus  de  soixante
personnes. Le ministère de l'Intérieur rapporte qu'un véhicule rempli d'explosifs a foncé mardi dans un
commissariat de Gardez, dans la province de Paktia. Des assaillants ont pénétré dans l'édifice après
l'explosion du véhicule. Ils ont échangé des tirs avec les forces de sécurité. Ils ont été abattus environ
quatre heures plus tard. D'après le ministère, quarante-et-un policiers et résidents sont morts. Environ
cent-soixante personnes ont été blessées. Plus tôt dans la journée, dans la province de Ghazni, dans
le sud-est du pays, une attaque à la voiture piégée visant un bureau administratif local a tué au moins
vingt policiers et résidents. Les taliban ont revendiqué la responsabilité des deux attaques.
(Radio Japon international, le 18-10-2017)

À Kandahar, plusieurs dizaines de militaires afghans tués dans un attentat suicide revendiqué
par les taliban...
Les insurgés taliban ont attaqué un complexe militaire dans le sud de l'Afghanistan, faisant au moins
quarante-trois morts parmi les soldats. Le ministère afghan de la Défense a annoncé que des membres
de ces milices talibanes au volant de deux véhicules piégés avaient foncé dans un camp militaire de la
province de Kandahar, jeudi, de bonne heure. Les assaillants ont échangé des tirs avec les forces de
sécurité avant d'être abattus. Les taliban ont revendiqué cette attaque. Un porte-parole au ministère de
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la  Défense a déclaré que les assaillants avaient  apparemment utilisé des véhicules appartenant à
l'armée afghane. Les voitures avaient été subtilisées lors de précédents combats entre les taliban et
l'armée.
(Radio Japon international, le 20-10-2017)

En  Afghanistan,  un  attentat  contre  une  mosquée  chiite  de  Kaboul  revendiqué  par  l’État
islamique...
Deux attentats se sont produits en Afghanistan, deux attaques dans deux mosquées : l'une chiite à
Kaboul, l'autre sunnite, dans le centre du pays. Des attaques qui ont fait au total près de soixante
morts. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque contre la mosquée chiite de Kaboul. L'autre
attentat n'a toujours pas été revendiqué.
(Radio Vatican, le 21-010-2017)

Au Daguestan, arrestation de quatre membres présumés de l’État islamique...
Soupçonnés de préparer des attentats terroristes en République du Daguestan, quatre partisans de
l'État  islamique  ont  été  arrêtés  par  les  autorités  russes a  indiqué  samedi  le  Comité  national
antiterroriste. Les personnes arrêtées, toutes originaires du Daguestan, ont été incarcérées à Moscou
et à Makhachkala, la capitale de la République du Daguestan, vendredi et samedi, a rapporté un média
local,  citant  le  communiqué du NAC. Les quatre suspects  ont  avoué avoir  des contacts  avec des
émissaires de l’État islamique et planifié des attentats terroristes avec des engins explosifs improvisés
et des armes blanches qu'ils voulaient perpétrer dans des lieux très fréquentés, selon le communiqué.
La République du Daguestan est un foyer de l'insurrection djihadiste du Nord Caucase, non loin du
Moyen-Orient et de ses multiples conflits. Des attentats violents sont régulièrement perpétrés dans la
région depuis des années.
(Radio Chine internationale, le 16-10-2017)

Plusieurs  dizaines  de  membres  présumés  de  Daesh  tués  dans  des  frappes  de  drones
américains au Yémen...
Au  Yémen,  l'armée  américaine  a  affirmé  avoir  tué  des  dizaines  de  combattants  du  groupe  État
islamique dans deux camps visés hier par des drones. Une première au Yémen déchiré par la guerre
civile depuis plus de deux ans maintenant.
(Deutsche Welle, le 17-10-2017)

Dix-huit blessés après un attentat à la bombe dans le sud de la Turquie...
Un attentat à la bombe a frappé le sud de la Turquie hier. Il aurait fait dix-huit blessés, pour la plupart
des policiers. C'est l'armée qui l'annonce. Une attaque qui n'a pas été revendiquée pour le moment,
mais les services de sécurité pointent du doigt les séparatistes du Parti des travailleurs du Kurdistan.
(Médi-1, le 18-10-2017)

Dans le nord du Sinaï, six postes de contrôle attaqués par des membres présumés de l’État
islamique...
En Égypte, les terroristes de Daesh ont attaqué six postes de contrôle dans le nord de la péninsule du
Sinaï, faisant trois morts. Selon les autorités locales, six attaques quasi simultanées se sont produites,
le  dimanche  15 octobre,  contre  six  postes  de  contrôle  à  Sheikh  Zuweid  et  dans  les  régions
environnantes.  Trois  soldats  ont  été  tuées  et  onze  autres  blessés,  et  le  bilan  des  morts  pourrait
s’alourdir. Les forces de sécurité égyptiennes combattent depuis des années les terroristes, dans le
nord du Sinaï.
(Press TV, le 16-10-2017)

En Égypte, une attaque contre des policiers revendiquée par le groupe Hasm...
Des insurgés armés auraient tué au moins quatorze policiers égyptiens dans une fusillade survenue
dans le désert à l'ouest du Caire. Cette attaque a été revendiquée par une milice islamiste. Selon le
ministère égyptien de l'Intérieur, la fusillade s'est produite vendredi lorsque la police a perquisitionné un
endroit soupçonné d'être une cache pour les militants, dans une oasis située à environ 300 kilomètres
au sud-ouest de la capitale. Selon les médias locaux, le bilan pourrait encore s'alourdir. Le groupe
Hasm a publié un communiqué sur internet, revendiquant l'embuscade tendue par ses combattants, qui
auraient tué plus de cinquante policiers. Le groupe Hasm revendique plusieurs attaques autour du
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Caire depuis l'année dernière, visant principalement des policiers et du personnel judiciaire.
(Radio Japon international, le 21-10-2017)

Dans le sud de la Somalie, le village de Bariire de nouveau contrôlé par Al-Shabaab...
Des militants d'Al-Shabaab ont pris le contrôle de la ville de Bariire dans le sud de la Somalie suite au
retrait des troupes somaliennes, ont indiqué des témoins à Xinhua. Les témoins ont révélé que l'armée
nationale somalienne qui gère une base militaire dans la ville est partie vers 3 heures du matin, heure
locale, ouvrant la voie à l'entrée des militants. « Les forces gouvernementales ont quitté leur base et la
ville déserte à 3 heures du matin, et dans un court laps de temps, les combattants d'Al-Shabaab ont
pris le pouvoir » a déclaré le témoin à Xinhua par téléphone. Les représentants du gouvernement dans
la ville n'ont pas pu être immédiatement contactés pour commentaires. Le retour d'Al-Shabaab à Bariire
intervient à peine deux semaines après une attaque meurtrière dans une base de l'armée nationale
somalienne à la fin de septembre, où ils auraient tué dix-sept soldats. Une offensive conjointe des
forces somaliennes et de l'Union africaine, en août, a conduit à la prise de la ville de Bariire, située à
environ 45 kilomètres au sud de la capitale Mogadiscio.
(Radio Chine internationale, le 16-10-2017)

Enquête du Pentagone après la mort de quatre membres des forces spéciales américaines au
Niger...
Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, a déclaré hier que le Pentagone enquêtait sur la mort
de quatre soldats américains au Niger où ils sont tombés ce mois-ci dans une embuscade tendue par
des djihadistes. En annonçant cette enquête à la presse, M. Mattis a promis de fournir à  temps toute
nouvelle information à ce sujet. Des militants du groupe État islamique ont tendu leur embuscade le
4 octobre dernier contre des soldats nigériens et américains dans la région de Tillaberi, près de la
frontière  avec  le  Mali.  Quatre  soldats  nigériens  ont  aussi  perdu  la  vie  dans  ce  guet-apens.  Les
membres des forces spéciales américaines appelées Bérets verts se dirigeaient vers leurs véhicules
après une réunion avec des responsables locaux quand ils ont été attaqués, ont dit à la  VOA des
sources qui ont requis l'anonymat.                                                 (La voix de l'Amérique, le 20-10-2017)

L'armée américaine a ouvert son enquête sur l'embuscade survenue au début du mois d'octobre au
Niger et au cours de laquelle quatre soldats américains ont été tués et deux autres blessés, a annoncé
jeudi le ministre américain de la Défense, James Mattis. « Les pertes au sein de nos troupes font l'objet
d'une enquête » a déclaré M. Mattis à la presse. « Nous enquêtons chaque fois que nos soldats sont
tués, que ce soit au cours d'un accident de formation ou au combat ». Ces déclarations du chef du
Pentagone interviennent alors que l'incident du 4 octobre soulève de plus en plus de questions, suite à
la polémique causée par la réaction tardive, et inappropriée selon certains, du président Donald Trump.
M. Mattis a précisé que le corps du sergent La David Johnson, un des soldats tués, a été retrouvé par
des troupes non américaines. L'embuscade aurait été perpétrée par des combattants liés au groupe
terroriste État islamique. Le chef de cabinet de la Maison-Blanche, John Kelly, a déclaré jeudi qu'il est
habituel pour le Pentagone d'enquêter sur les circonstances dans lesquelles les militaires américains
ont trouvé la mort. Les quatre soldats américains et au moins quatre soldats nigériens ont été tués
dans l'embuscade. L'incident s'est produit lorsqu'une dizaine de soldats américains et une trentaine de
soldats nigériens quittaient une ville le long de la frontière entre le Niger et le Mali pour une patrouille
régulière. Selon le Pentagone, des patrouilles régulières ont été menées presque 30 fois au cours des
six derniers mois sans aucun incident. Il s'agit de l'attaque à l'étranger la plus meurtrière contre l'armée
américaine depuis le début de la présidence Trump.
(Radio Chine internationale, le 20-10-2017)

Le CICR suspend ses activités au Mali après l'attaque d'une de ses résidences à Kidal...
Au Mali, le CICR a une nouvelle fois suspendu ses activités ce mercredi à Kidal, après une nouvelle
attaque. Des hommes armés se sont introduits dans une de ses résidences dans la nuit de dimanche à
lundi en agressant les gardiens.
(Médi-1, le 19-10-2017)

Onze  militaires  maliens  retenus  en  otages  par  le  Groupe  pour  le  soutien  à  l'islam  et  aux
musulmans...
On notera cette nouvelle preuve de vie de plusieurs otages au Mali. Onze soldats maliens kidnappés
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lors de différentes attaques entre juillet 2016 et mars 2017 sont apparus dans une vidéo. Tous disent
être aux mains du Groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans. Une organisation qui rassemble
la majorité des groupes terroristes du Mali sous la bannière d'Al-Qaïda. Ils ont l'air en bonne santé. Sur
les onze soldats  qui  apparaissent  sur  la  vidéo,  six  d'entre eux prennent  longuement  la  parole.  Ils
demandent au gouvernement malien et surtout au président Ibrahim Boubacar Keïta de trouver un
moyen pour les libérer.
(Médi-1, le 20-10-2017)

Anticiper la menace terroriste, sujet principal d'une réunion des ministres de l'Intérieur du G7 en
Italie...
Anticiper la menace terroriste et savoir la contrer, sur l'île d'Ischia, en Italie, les ministres de l'Intérieur
du G7 ont planché sur les conséquences de la chute de Raqqa en Syrie. Sur les 30 000 combattants
de Daesh 5 000 sont européens. On trouve une centaine de nationalités. Une diaspora dont le retour
dans leurs pays d'origine inquiète.
(Radio Vatican, le 20-10-2017)

… ACTIVITÉ DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Ouverture d'un centre de contre-espionnage de l'OTAN dans le sud de la Pologne...
L'OTAN a ouvert jeudi 19 octobre un centre d'excellence de contre-espionnage à Cracovie, dans le sud
de la Pologne.   « Alors que la région s’inquiète de la politique de Moscou, l'Organisation du traité de
l'Atlantique Nord a inauguré jeudi un centre d'excellence de contre-espionnage à Cracovie, dans le sud
de la Pologne » c’est ce qu’a réaffirmé le ministre polonais de la Défense Antoni Macierewicz. « C’est
d’ici que les critères de base, les règles et les méthodes de l’application des services anti-espionnage
des pays membres de l’OTAN censés contrer l'influence de l'ennemi seront élaborées. Une influence
qui affectera tous les aspects de la vie » a-t-il fait savoir, cité par l'agence PAP, lors d'une cérémonie à
Cracovie, accompagné par ses homologues hongrois, roumain et slovaque. Le ministre slovaque de la
Défense Peter Gajdos a également déclaré pour sa part que ce centre était en mesure d’organiser des
formations et de développer des expertises liées au contre-espionnage. Dix pays ont participé à la
création de ce centre d'excellence de l'OTAN, décidée en 2015. Une vingtaine de centres d'excellence
de l'OTAN ont  été  ouverts  jusqu'à  présent.  Le  commandant  des  forces  terrestres  américaines  en
Europe, le général Ben Hodges, avait souligné à la mi-août que la Pologne est devenue pour les États-
Unis « le centre de gravité de tout ce que nous faisons dans le domaine de la dissuasion ».
(Press TV, le 20-10-2017)

… MILITAIRE …

Début de manœuvres militaires conjointes américano-sud-coréennes au large de la péninsule
coréenne...
La marine sud-coréenne a annoncé que des manœuvres conjointes entre les troupes sud-coréennes et
américaines avaient commencé. Ces exercices ont pour but de préparer les pays à une provocation
militaire éventuelle de la Corée du Nord. Les exercices qui dureront cinq jours ont commencé lundi
dans les eaux autour de la péninsule coréenne. L'objectif des manœuvres est de renforcer la capacité
des deux armées à contrer ensemble les éventuelles provocations maritimes de P'yongyang. Environ
quarante navires des deux pays participeront aux exercices. Des avions de combat et de patrouille
seront mobilisés pour les manœuvres. Les exercices simuleront des contre-mesures en réponse aux
sous-marins et aux missiles de P'yongyang, et des attaques contre les forces spéciales nord-coréennes
déployées dans les eaux de la péninsule.  P'yongyang a testé ce qui  semble être son plus récent
missile balistique de portée intermédiaire, ou Musudan, au dernier jour d'exercices conjoints similaires
qui ont eu lieu en octobre 2016. Le test s'était soldé par un échec. Des officiels des armées américaine
et sud-coréenne précisent qu'ils poursuivront les manœuvres tout en surveillant de près les actions de
P'yongyang et les éventuelles provocations.
(Radio Japon international, le 16-10-2017)

La menace de nouvelles provocations nord-coréennes paraît imminente avec notamment de nombreux
déplacements de tracteur-érecteur-lanceur (TEL) observés en différents lieux du pays communiste.
Dans un contexte ainsi tendu sur la péninsule coréenne, la Corée du Sud et les États-Unis lancent
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aujourd'hui  leurs  exercices  militaires  conjoints  pour  une  durée  de  cinq  jours.  À  cet  entraînement
participe le groupe aéronaval représenté par le porte-avions nucléaire USS Ronald Reagan. Ce navire,
d'une longueur de 333 mètres et dont les proportions équivalent trois terrains de football, transporte
environ 70 avions dont les chasseurs F/A-18. Le groupe aéronaval est constitué de plusieurs bâtiments
de guerre tels qu’un croiseur lance-missiles, un destroyer équipé du système Aegis et un sous-marin
nucléaire. À bord de ce dernier, un commando est chargé de « l'opération de décapitation ». L'autre
sous-marin nucléaire de classe Ohio  USS Michigan stationné depuis le 13 octobre au port de Busan
est  lui  aussi  mobilisé,  tout  comme des  bâtiments  de  guerre  de  la  marine  sud-coréenne  dont  un
destroyer de classe Sejong. À  côté de cette quarantaine de navires de guerre, un  Joint STARS est
mobilisé. Cet avion de guerre électronique et de renseignement américain a la mission de détecter des
mouvements de missiles sol-sol ou des troupes nord-coréens.
(KBS World Radio, le 16-10-2017)

Des interrogations après la construction par la Chine d'une autoroute près de la frontière nord-
coréenne...
Des images publiées prouvent que la Chine construit une grande autoroute à six voies dans le nord-est
de sa frontière avec la Corée du Nord. Selon le quotidien britannique Express, la Chine envisagerait de
déployer ses chars et troupes miliaires tout au long de cette autoroute. Le fait  que la majorité des
Chinois n'ont pas les moyens de s'acheter des voitures de luxe et que par conséquent la construction
d'une aussi grande autoroute n'est pas réellement nécessaire sème le doute et renforce donc cette
hypothèse.  Express rapporte les propos de Din Ching, analyste des questions asiatiques à Heritage
Foundation à Washington, selon qui la Chine poursuivrait de nombreux objectifs avec la construction de
cette autoroute et envisagerait  d'utiliser l'option militaire pour freiner les activités nucléaires de Kim
Jong-un.
(Press TV, le 17-10-2017)

La Chine aurait contribué au développement du programme balistique de la Corée du Nord...
La Chine serait impliquée dans la militarisation de la Corée du Nord. C’est en tout cas ce qu’a affirmé
un expert  américain,  Gordon Chang,  dans un  entretien  avec  Fox Business.  L’auteur  de  l’ouvrage
« L'effondrement  imminent  de  la  Chine »  a  déclaré  que  Pékin  aurait  transféré  des  armes  et  des
technologies majeures à son voisin,  contribuant  notamment  au développement  de son programme
balistique. Toujours selon l’expert, les missiles balistiques intercontinentaux tirés en juillet dernier et qui,
pour la première fois, avaient survolé le Japon, ont été transportés par des lanceurs mobiles d’origine
chinoise.  Enfin,  les  missiles  testés  en  août 2016  et  en  février  et  mai  cette  année  par  le  régime
communiste pourraient être des variantes du missile chinois JL-1 lancé par sous-marin.
(KBS World Radio, le 19-10-2017)

Selon The Diplomat, P'yongyang aurait entrepris la construction d'un nouveau sous-marin...
La Corée du Nord est en train de construire un nouveau sous-marin capable de lancer des missiles
mer-sol  balistiques  stratégiques  (MSBS).  C’est  ce  qu’a  rapporté,  mercredi,  la  revue  américaine
The Diplomat. D’après le magazine, qui cite une source gouvernementale américaine, ce mouvement a
été détecté dans le chantier naval de Sinpo situé dans la province de Hamgyong du Sud. Aux États-
Unis, le service de renseignement estime que le navire est probablement le plus grand jamais construit
par la marine du pays communiste. Son déplacement immergé dépasserait 2 000 tonnes. 38 North, le
site web américain spécialisé dans les activités du régime de Kim Jong-un, avait déjà évoqué une
éventuelle construction de sous-marin après analyse de photos prises le 21 septembre dernier  par
satellite.
(KBS World Radio, le 19-10-2017)

La  marine  sud-coréenne  en  passe  de  former  une  flotte  d'attaque  composée  de  destroyers
Aegis...
La marine se prépare à former d’ici 2023 une flotte d'attaque et un commandement de l'aviation afin de
mener  des opérations  offensives.  C’est  ce que nous avons pu apprendre,  ce matin,  durant  l’audit
parlementaire. La flotte sera formée de trois destroyers Aegis de 7 600 tonnes ainsi que de plusieurs
destroyers mini-Aegis de 6 000 tonnes. Quant au commandement aérien, il commencera à fonctionner
après l’introduction d’avions de patrouille maritime et d’hélicoptères pour les opérations en mer. Ce
n’est pas tout. Une unité militaire sera créée afin de défendre les îlots Dokdo. Ce petit territoire dans la
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mer de l’Est appartient à la Corée du Sud mais est revendiquée sans cesse par le Japon.
(KBS World Radio, le 19-10-2017)

Vives critiques de P'yongyang envers le plan américain visant à éliminer les principaux leaders
nord-coréens...
La République populaire démocratique de Corée (RPDC) a accusé l'armée américaine d'avoir élaboré
des  plans  détaillés  pour  mener  une  guerre  contre  P'yongyang,  notamment  une  « opération
décapitation » très sophistiquée visant les principaux dirigeants de la RPDC. Un porte-parole du Comité
national  pour  la  paix  en  Corée  a  publié  un  communiqué  jeudi  dénonçant  « la  dangereuse  action
militaire des Américains bellicistes obsédés par leur  ambition anachronique d'étouffer  la RPDC » a
indiqué l'Agence centrale coréenne (KCNA). Selon le porte-parole, des responsables du département
américain de la Défense ont présenté au président Donald Trump, le 10 octobre dernier, les options
militaires envisageables contre la RPDC, pour mener « une attaque préventive intense et surprenante,
tout en évitant une guerre totale et minimisant les pertes ». « De ces options, l'opération décapitation
ainsi qu'une guerre informatique, ont été choisies comme meilleur moyen » a affirmé le porte-parole.
Ce plan prévoit la localisation exacte des dirigeants de la RPDC, par des satellites ou des drones, une
attaque précise de longue distance impliquant l'utilisation de bombardiers nucléaires stratégiques, la
destruction d'infrastructures clés, ainsi que des bases de lancement pour les missiles balistiques et
nucléaires, tout cela en mobilisant les forces d'élite et en menant une guerre informatique, a ajouté le
porte-parole.  « Ceci prouve que les États-Unis ont commencé une guerre contre la RPDC sans la
déclarer, le plus dangereux des scénarios pour une guerre » a souligné le porte-parole.
(Radio Chine internationale, le 20-10-2017)

Escale sud-coréenne pour le porte-avions nucléaire américain USS Ronald Reagan...
Après avoir participé à une manœuvre conjointe sud-coréano-américaine en mer de l’Est et en mer
Jaune, le porte-avions nucléaire USS Ronald Reagan mouille actuellement à Busan dans le sud-est du
pays. Il y est arrivé aujourd’hui, plus précisément au commandement des opérations de la marine sud-
coréenne.  Entré  en  service  actif  en  2003,  le  mastodonte  polyvalent  fait  partie  des  porte-avions
nucléaires  de  la  classe  Nimitz,  avec  une  longueur  totale  de  333 mètres.  Son  poids  est  de
102 000 tonnes. Basé à Yokosuka au Japon, où la VIIe flotte américaine dispose d’un groupe aéronaval
avancé, il possède un pont de la taille de trois terrains de football. Il est aussi capable d’accueillir à son
bord près de 80 aéronefs allant des chasseurs aux hélicoptères. D’où son surnom de « base militaire
flottante ». Son équipage de 5 500 hommes restera une semaine à Busan.
(KBS World Radio, le 21-10-2017)

L'armée allemande suspend l'entraînement des combattants kurdes dans le nord de l'Irak...
La Bundeswehr, l'armée allemande, a suspendu son programme d'entraînement pour les combattants
kurdes, les peshmergas, dans le nord de l'Irak. La décision a été prise en raison de la situation instable
dans la région pour protéger les soldats allemands, selon un porte-parole du ministère de la Défense.
Depuis 2014 les forces armées allemandes ont formé des combattants kurdes peshmergas dans le
nord de l'Irak avec un contingent d'environ 140 soldats.
(Deutsche Welle, le 17-10-2017)

Exercise Pouncer, de grandes manœuvres navales pour la marine nigériane...
Le Nigeria  a déployé quatre navires de guerre,  des canonnières et  des  troupes pour  un exercice
militaire spécial, a rapporté mardi la marine nigériane. Ces manœuvres de deux jours, menées sous le
nom de code Exercise Pouncer, ont pour but de fournir aux soldats les compétences nécessaires tout
en  vérifiant  leur  préparation  au  combat  dans  la  lutte  contre  la  piraterie  et  les  autres  formes  de
criminalité que pourrait rencontrer le pays dans son domaine maritime a fait savoir le vice-amiral Victor
Adepipe, officier suprême du commandement est de la marine. « Quatre grands navires de guerre et
un hélicoptère participeront à cet exercice, tandis que des navires plus petits, des canonnières, seront
déployés à l'arrière » a-t-il dit. Cet exercice sera l'occasion d'affiner la compétence des troupes dans les
opérations maritimes et  de tester  des stratégies sans combat  réel,  a  dit  M.  Adepipe.  « La marine
souhaite mettre fin à des crimes maritimes tels que la piraterie, les vols en mer, le détournement de
navires, ou encore les vols de pétrole » a-t-il ajouté. Cet exercice aura lieu dans les eaux territoriales
du pays et ne s'étendra pas dans le golfe de Guinée, a précisé le vice-amiral.
(Radio Chine internationale, le 18-10-2017)
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Exercices conjoints entre gardes-côtes japonais et russes dans le sud de Sakhaline...
Les garde-côtes japonais et  russes ont  mené des exercices conjoints  de réponse à des accidents
maritimes et de capture de bateaux de contrebandiers. Les garde-côtes japonais et la Garde frontalière
russe effectuent  de  tels  exercices  conjoints  dans les  eaux japonaises  et  russes depuis  2001.  Six
patrouilleurs et deux hélicoptères de ces deux pays ont participé aux exercices, mercredi, dans la baie
d’Aniva, dans le sud de Sakhaline. Un des exercices mettait en scène du personnel russe descendant
sur le pont d’un bateau de contrebandiers depuis un hélicoptère avant de le fouiller.  Du personnel
japonais  a  utilisé  une  embarcation  légère  pour  s’approcher  du  bateau  et  confirmer  la  procédure
d’arrestation des contrebandiers. Les participants ont également effectué des exercices de lutte contre
le feu et de sauvetage. La Garde frontalière russe a renforcé ses opérations contre la pêche illégale
ces dernières années. Des responsables précisent en avoir effectué dix-sept l’an dernier au large de
Sakhaline.
(Radio Japon international, le 19-10-2017)

Début de Indra 2017, des manœuvres militaires conjointes russo-indiennes...
L'Inde et  la  Russie  ont  entamé jeudi  une  série  de  manœuvres  militaires  conjointes,  surnommées
Indra 2017. Les deux pays organisent des exercices chaque année depuis 2003, mais c'est la première
fois que toutes les branches armées, les forces terrestres, maritimes et aériennes, y prennent part
ensemble. Les manœuvres sont prévues pendant onze jours. Elles ont commencé par une cérémonie
d'accueil  pour  deux  vaisseaux  indiens  arrivant  dans  le  port  russe  de  Vladivostok.  Les  équipages
indiens ont reçu du pain et du sel,  la façon traditionnelle d'accueillir  un hôte en Russie.  Selon les
observateurs, l'Inde souhaite démontrer à la Chine sa relation croissante avec la Russie alors que
Pékin renforce son influence sur les pays asiatiques en multipliant ses activités maritimes. D'autres
estiment que la Russie souhaite souligner sa relation avec l'Inde vis-à-vis des États-Unis, qui ont pour
leur part étendu leur présence militaire en Asie orientale pour contrer la Corée du Nord.
(Radio Japon international, le 20-10-2017)
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