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Selon  un  groupe  de  réflexion  américain,  5 600 combattants
étrangers de Daesh seraient rentrés dans leurs pays d'origine...
Un  groupe  de  réflexion  basé  aux  États-Unis  indique  qu'au  moins
5 600 membres étrangers du groupe militant État islamique en Syrie et
en Irak sont rentrés dans leur pays d'origine. Le groupe Soufan a signalé
dans un rapport publié mardi que ces individus et d'autres personnes
inconnues  qui  sont  rentrées  pourraient  être  une  menace  grave  à  la
sécurité de ces pays pour les années à venir. Le rapport note que plus
de 40 000 combattants étrangers avaient rejoint le groupe militant État
islamique en Syrie et en Irak avant qu'il  ne perde du terrain. Selon le
rapport, la majorité des 5 600 personnes concernées sont maintenant en
prison  ou  ont  disparu.  Le  groupe  de  réflexion  indique  que  ses
estimations sont basées sur des informations des gouvernements des
pays d'origine. D'après le groupe, la Turquie, qui partage des frontières
avec la Syrie et l'Irak, compte le plus grand nombre de ces personnes,
soit 900. La Tunisie arrive au deuxième rang avec 800, suivie de l'Arabie
saoudite  avec  760.  Selon  le  rapport,  environ  1 200 combattants  sont
retournés  dans  des  pays  de  l'Union  européenne  qui  ont  subi  des
attaques terroristes par des citoyens qui étaient rentrés de la Syrie ou
qui avaient été influencés par des militants du groupe État islamique.
(Radio Japon international, le 25-10-2017)

Série de tests de missiles balistiques lors d'un vaste exercice de
gestion des forces nucléaires russes...
Le ministère russe de la Défense a annoncé dans un communiqué que
l’armée du pays avait mené avec succès jeudi 26 octobre des tests de
missiles  balistiques.  « Les  forces  militaires  russes  ont  procédé  à  un
exercice de gestion de leurs forces  nucléaires stratégiques.  Les trois
composantes nucléaires de la Russie,  terrestre,  maritime et  aérienne,
ont  été  engagées »  précise  le  communiqué  qui  ajoute: « Un  missile
balistique intercontinental baptisé RS-28 a été tiré depuis Plessetsk situé
dans  le  nord  de  Moscou.  Après  avoir  parcouru  une  distance  de
3 600 miles, le missile a frappé avec précision sa cible ». Selon  Daily
Mail, le ministère russe de la Défense a annoncé que deux sous-marins
nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) avaient également tiré des missiles
balistiques.  L’un  des  sous-marins  nucléaires  de  la  flotte  russe  du
Pacifique déployé en mer d'Okhotsk a tiré deux missiles balistiques en
direction du polygone de Tchija. L’autre sous-marin nucléaire de la flotte
du  Nord,  stationné  en  mer  de  Barents,  a  également  tiré  un  missile
balistique  en  direction  du  polygone  de  Koura.  Trois  bombardiers
stratégiques ont lancé des missiles de croisière sur des cibles terrestres
au Kamtchatka et sur un terrain militaire russe au Kazakhstan. D’après le
ministère russe de la Défense, l’objectif de tir des missiles balistiques
intercontinentaux est de renforcer et maintenir la capacité défensive de
la Russie face aux dangers éventuels.
(Press TV, le 27-10-2017)
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… TERRORISME …

À Manama, un policier tué et plusieurs blessés après l'explosion d'une bombe au passage d'un
bus...
Un policier a été tué et huit blessés dans une attaque à la bombe dans la banlieue de Manama. Dans la
capitale de Bahreïn, un engin artisanal a explosé au passage d'un bus des forces de l'ordre.
(Médi-1, le 28-10-2017)

Quatre terroristes présumés abattus par les Gardiens de la révolution dans le nord-ouest de
l'Iran...
Le CGRI a réussi à démanteler une bande terroriste dans la région de Chaldoran, dans la province de
l’Azerbaïdjan de l’Ouest,  au nord-ouest de l’Iran.  Le Corps des gardiens de la révolution islamique
(CGRI) a déclaré dans un communiqué que suite à l’identification d’une bande terroriste internationale
dans la région de Chaldoran et à la mort de deux habitants, les forces armées du CGRI sont entrées
mercredi soir en action et ont démantelé le groupe. Quatre terroristes ont été tués et leur armement
saisi. Le communiqué ajoute qu’en étroite collaboration avec les services de renseignement et l’armée
terrestre,  « tout  agissement  antirévolutionnaire  sera  neutralisé  et  tout  acte  de  déstabilisation
sévèrement réprimé ».
(Press TV, le 27-10-2017)

Découverte  par  l'armée  algérienne de  caches  souterraines  et  de  munitions  appartenant  à
Daesh...
L’armée  algérienne  a  découvert  plusieurs  bases  souterraines  et  des  quantités  de  munitions
appartenant  au  groupe  terroriste  Daesh.  L’agence  de  presse  officielle  algérienne  APS a  annoncé
aujourd’hui, mardi 24 octobre, en citant des responsables du ministère algérien de la Défense, que des
bases souterraines et des quantités de munitions appartenant au groupe terroriste Daesh venaient
d’être découvertes. Ce rapport indique que les terroristes se servaient de ces bases souterraines pour
entreposer  leurs  ressources  alimentaires.  Dans le  même temps,  une unité  des  forces  de défense
algériennes a réussi à neutraliser un grand nombre de bombes artisanales dans les provinces de Betna
et d’Aïn Defla.
(Press TV, le 25-10-2017)

Une  nouvelle  cellule  terroriste  démantelée  par  la  police  algérienne  dans  la  région  de  Tizi
Ouzou...
Le journal algérien  Al-Shorouq a annoncé aujourd’hui que les forces de sécurité avaient identifié et
démantelé une cellule de Daesh dans la province de Tizi Ouzou, à 150 kilomètres à l’est de la capitale.
Cette cellule projetait  de mener des opérations terroristes et d’attaquer des centres de sécurité du
pays. Il s’agissait plus précisément de quatre jeunes de 21 à 30 ans, originaires de Tizi Ouzou et de
provinces voisines qui s’étaient connus à travers Facebook et qui avaient mené des échanges réguliers
avec des terroristes de Daesh présents à l’étranger. Cette cellule avait projeté de mener des attentats
suicide avec des ceintures explosives contre des centres de sécurité de l’Algérie.
(Press TV, le 25-10-2017)

Au  Maroc,  arrestation  de  six  personnes  appartenant  à  une  cellule  terroriste  liée  à  l’État
islamique...
À Rabat, le  BCIJ,  Bureau central  d'investigation  judiciaire,  a  procédé à  plusieurs  arrestations  ces
derniers jours. Le ministère marocain de l'Intérieur a évoqué Rabat hier, en annonçant les arrestations
de  six  individus  ayant  été  membres  d'une  même  cellule  affiliée  à  Daesh.  Une  cellule  qui  a  été
démantelée depuis. Six personnes ont été arrêtées entre Rabat, Beni Mellal et dans un douar de la
région d'El-Jadida.
(Médi-1, le 24-10-2017)

Dans le nord du Mali, trois casques bleus tués par l'explosion d'un engin explosif au passage de
leur véhicule...
Au Mali, trois casques bleus de l'ONU ont été tués hier et trois autres blessés lorsque leur véhicule a
heurté une mine ou un engin explosif  improvisé  dans le  nord  du pays.  Cette  attaque fait  suite  à
plusieurs menaces des groupes terroristes et djihadistes qui ont eu le même jour un accrochage avec
les soldats  français  de la force Barkhane.  En début de semaine, certains terroristes et  djihadistes
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avaient envoyé des messages de menaces dans la ville de Kidal. Ces menaces selon les habitants de
Kidal proviennent de Nosrat Al-Islam Wal-Mouslimin du terroriste malien Iyad Ag Ghali. C'est pour cela
que l'explosion de la mine qui a tué trois casques bleus tchadiens et blessé trois autres n'est pas une
surprise. L'attaque du 26 octobre a visé un véhicule de la force MINUSMA qui  escortait  un convoi
logistique. Il a heurté une mine ou un engin explosif improvisé sur l'axe Tessalit - Aguelhok. Les blessés
ont été évacués à Kidal.
(La voix de l'Amérique, le 27-10-2017)

Un groupe terroriste neutralisé par les forces spéciales françaises dans le nord du Mali...
Un groupe armé terroriste affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique a été mis hors de combat dans le
nord du Mali. Quinze terroristes ont été tués par l'armée française dans la nuit de lundi à mardi, selon
l'état-major français. La découverte d'une katiba terroriste dans la région d'Abeibara, au nord-est de
Kidal, a entraîné le déclenchement d'une action combinée entre les forces spéciales françaises et des
soldats de l'opération Barkhane.
(Médi-1, le 27-10-2017)

Treize morts après un triple attentat suicide à Maïduguri, dans le nord-est du Nigeria...
Trois attentats suicide ont frappé hier soir la ville de Maïduguri au Nigeria. Trois femmes ont actionné
leurs ceintures d'explosifs en trois points différents de la ville, capitale de l’État du Borno et ancien
épicentre de Boko Haram. En tout il y a treize morts et au moins seize blessés, selon un dernier bilan.
(Radio Vatican, le 23-10-2017)

Trois femmes kamikazes se sont fait exploser hier soir à Maïduguri, capitale de l’État du Borno au
Nigeria, faisant treize morts et seize blessés. C'est ce qu'on a appris de source sécuritaire. Selon une
source  militaire  citée  par  l'AFP, une  alerte  avait  été  lancée  dimanche  à  Maïduguri  après  que  de
nombreux membres du groupe Boko Haram ont été aperçus rodant autour de la ville.
(La voix de l'Amérique, le 23-10-2017)

Au moins six morts après l'explosion d'une mine au passage d'un minibus dans le sud de la
Somalie...
Au moins six personnes ont été tuées dimanche lorsqu'un minibus a heurté une mine dans la région de
Middle Shabelle en Somalie, ont confirmé des responsables locaux. Le ministre de l'Information de
l’État de Hirshabelle, Mahad Hassan, a déclaré que l'explosion s'est produite lorsqu'une mine a frappé
un minibus dans le village de Daniga, à environ 15 kilomètres à l'ouest de la ville de Bal'ad, dans la
région de Middle Shabelle. « Nous examinons l'incident et nous vous tiendrons au courant plus tard » a
déclaré Hassan à Xinhua par téléphone. Un habitant de la région a déclaré à Xinhua que le minibus
transportant des légumes venait de la ville d'Afgoye, dans la région de Shabelle, et se dirigeait vers la
ville  de  Bal'ad  quand il  a  roulé  sur  la  bombe plantée  au  bord  de  la  route.  « Quatre  femmes,  un
chauffeur et le conducteur à bord du minibus ont été tués dans l'explosion de la mine » a-t-il dit. Les
militants  d'Al-Shabaab  n'ont  pas  commenté  ce  dernier  incident  survenu  après  que  plus  de
350 personnes ont été tuées dans des attentats à la bombe à Mogadiscio le 14 octobre. Le groupe
terroriste  lance souvent  des attaques à la  bombe contre les  fonctionnaires,  les  forces de sécurité
somaliennes et de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) dans le but de renverser le
gouvernement et d'imposer son propre gouvernement à la Somalie. Il y a eu des combats au début du
mois entre l'armée nationale somalienne et les militants d'Al-Shabaab dans la zone où l'explosion de la
mine a eu lieu dimanche.
(Radio Chine internationale, le 23-10-2017)

À Mogadiscio,  plusieurs dizaines de morts après un attentat  à la bombe revendiqué par Al-
Shabaab...
Des explosions ont  fait  au moins 23 morts  à Mogadiscio,  capitale de la Somalie.  Le bilan pourrait
s'alourdir. Une voiture piégée a explosé samedi à proximité d'un hôtel fréquenté par des responsables
du gouvernement, dans le centre de Mogadiscio, tout près du bureau de la présidence. Une deuxième
déflagration s'est produite au moment où les secouristes accouraient sur les lieux. Selon la presse
locale, un agent de police et un ancien parlementaire feraient partie des victimes. Ces attentats ont été
revendiqués par les djihadistes du groupe Al-Shabaab. Le 14 octobre dernier, l'explosion d'un minibus
piégé a fait plus de 350 morts dans un quartier de Mogadiscio où se trouvent de nombreux hôtels et
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bureaux du gouvernement.  Le président  Mohamed Abdullahi  Mohamed a vivement  condamné ces
attentats et intensifié la lutte menée contre le groupe Al-Shabaab.
(Radio Japon international, le 29-10-2017)

Des sénateurs américains veulent connaître l'ampleur de la campagne américaine contre l’État
islamique au Niger...
Des  sénateurs  américains  influents  ont  demandé  hier  à  la  Maison-Blanche  de  fournir  plus
d'informations sur la présence militaire des États-Unis au Niger où quatre soldats américains et quatre
soldats nigériens ont été tués dans une embuscade le 4 octobre dernier. Dans des interviews séparés
au programme Meet the Press, le Républicain Lindsey Graham et le Démocrate Chuck Schumer ont
exprimé leur soutien aux efforts de leur collègue Républicain, le sénateur John Mc Cain, pour obtenir
tous les détails sur cette attaque ainsi que sur l'ampleur de la campagne américaine contre le groupe
État islamique au Niger. M. Graham tout comme M. Schumer a avoué qu'il ne savait pas qu'il y avait
1 000 militaires américains dans ce pays africain. En rencontrant la semaine dernière M. Mc Cain,  qui
préside la commission des forces armées, le secrétaire à la Défense Jim Mattis avait déclaré que le
Pentagone ajustait sa stratégie de lutte contre le terrorisme pour un plus grand accent sur l'Afrique.
(La voix de l'Amérique, le 23-10-2017)

À Washington,  le Pentagone a reconnu hier  que l'équipe de Bérets  verts américains tombés dans
l'embuscade meurtrière du 4 octobre dernier au Niger n'était  pas la seule force américaine dans le
secteur. C'est ce qu'a dit un haut responsable militaire américain. Quatre soldats américains et quatre
soldats nigériens ont été tués dans ce guet-apens quand ils ont été attaqués près du village de Tongo
Tongo par une cinquantaine de terroristes lourdement armés liés, pense-t-on, au groupe État islamique.
Les détails entourant cette opération et comment elle a tourné à la tragédie ne sont toujours pas clairs,
l'enquête  du  Pentagone  se  poursuivant.  Selon  quelques  officiels  américains  et  nigériens  certains
villageois auraient pu avoir alerté les terroristes et conduit les soldats dans un piège.
(La voix de l'Amérique, le 27-10-2017)

Dans le cadre de la traque des djihadistes, Washington va renforcer ses opérations militaires en
Afrique...
Après la chute de Daesh, anticipée par ses défaites successives dans ses capitales autoproclamées en
Irak et en Syrie, le groupe terroriste tente de s’établir en Afrique. Voilà un bon prétexte pour que les
États-Unis y renforcent leur présence. L’information a été annoncée par le chef d'état-major américain,
le général Joe Dunford, le lundi 23 octobre. « Après la libération de Raqqa en Syrie et Mossoul en Irak,
anciens bastions clé des terroristes dans la région,  l'Afrique est  l'un des endroits  potentiels  où ils
espèrent  renforcer leur  présence terroriste » a lancé le général  Dunford,  lors  d’un point  de presse
consacrée à une enquête sur les quatre militaires américains tués le 4 octobre par des groupes armés
au Niger. Cité par l’AFP, le général américain a déclaré que « Washington sait à quel point la Libye et le
Sinaï sont importants pour Daesh ». « Nous savons à quel point ils ont essayé de s'établir en Afrique de
l'Est et bien sûr, nous parlons maintenant de l'Afrique de l'Ouest » a-t-il ajouté. Le chef d’état-major
américain  a  ensuite  déclaré  que « le  Pentagone va faire  des  recommandations  au  ministre  de  la
Défense Jim Mattis et au président Donald Trump sur le renforcement des unités nécessaires pour
répondre au niveau de menace que nous évaluons ».  Ce général  américain  doit  présider  mardi  à
Washington une réunion avec les représentants militaires de 75 pays pour discuter de la prochaine
phase de la campagne militaire contre Daesh. Vendredi, le sénateur républicain Lindsey Graham avait
été encore plus clair  sur le sujet :  « La guerre est en train de se déplacer.  Nous allons assister à
davantage d'actions en Afrique » avait-il déclaré à la presse à la sortie d'un entretien avec M. Mattis.
L'Afrique est déjà la deuxième zone d'intervention dans le monde des Forces spéciales américaines,
après le Moyen-Orient. « Ces unités d'élite y sont chargées de former les militaires locaux à la lutte
antiterroriste. Ils ne sont pas censés partir en mission avec les militaires locaux quand il y a un risque
de combat » a souligné le général Dunford.
(Press TV, le 24-10-2017)

Vers  un  renforcement  des  actions  militaires  américaines  en  Afrique :  l'objectif  est  de  traquer  les
djihadistes du groupe État islamique qui cherchent à se repositionner après la chute de leur califat en
Syrie et en Irak. Le continent africain est déjà la deuxième zone d'intervention dans le monde des
forces spéciales américaines, après le Proche-Orient. Les unités d'élite américaines organisent des
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formations sur la lutte antiterroriste en soutien à l'opération militaire française Barkhane dans cinq pays
du Sahel à savoir la Mauritanie, le Mali, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso.
(Deutsche Welle, le 24-10-2017)

Entrée en vigueur de nouvelles mesures de sécurité pour tous les vols à destination des États-
Unis...
De  nouvelles  mesures  de  sécurité  pour  tous  les  vols  vers  les  États-Unis  vont  entrer  en  vigueur
aujourd'hui aux aéroports. Elles causent déjà une certaine confusion au sein de quelques compagnies
aériennes. « Ces nouvelles mesures affectent  tous les voyageurs,  passagers étrangers et  citoyens
américains à destination des États-Unis à partir des aéroports qui sont leurs derniers points de départ »
a déclaré hier un porte-parole américain. Cela signifie que 325 000 passagers se rendant aux États-
Unis  chaque jour  doivent  s'attendre à des contrôles sécuritaires  plus stricts.  Mais  les compagnies
américaines  disent  qu'elles  auront  différentes  méthodes  d'application  des  nouvelles  mesures.
Certaines,  dont  Emirates,  Egyptair  et  Lufthansa, disent  que  leurs  agents  pourront  interviewer  les
voyageurs au comptoir  d'enregistrement, tandis que d'autres comme Air France et Royal Jordanian
demanderont aux passagers de remplir des questionnaires avant d'embarquer. En tout état de cause il
est recommandé aux voyageurs d'arriver plus tôt que d'habitude pour tenir compte des délais que ces
nouvelles mesures pourraient entraîner.
(La voix de l'Amérique, le 26-10-2017)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Selon une note de la NSA un prince saoudien serait impliqué dans une attaque à la roquette
contre Damas...
Selon un document ultraconfidentiel de l’Agence nationale de la sécurité des États-Unis (NSA), fourni
par le « dénonciateur » Edward Snowden, un prince saoudien était  directement impliqué dans une
attaque des groupes armés contre Damas, en mars 2013. Le magazine en ligne The Intercept a publié,
ce mardi 24 octobre, un document ultra-confidentiel de l’Agence nationale de la sécurité des États-Unis
qui  montre l’implication  direct  du  prince saoudien Salman Ben Sultan  Al-Saoud dans une attaque
d’envergure  lancée  en  mars 2013  par  les  groupes  armés  contre  la  capitale  syrienne,  Damas.
« L’attaque à la roquette de mars 2013 a été directement commanditée par le prince saoudien Salman
Ben Sultan pour marquer le deuxième anniversaire du début des conflits en Syrie. Salman Ben Sultan
avait  fourni  120 tonnes  d’explosifs  et  d’autres  armes  aux  forces  de  l’opposition,  leur  donnant  des
instructions  pour  « éclaircir  le  ciel  de  Damas et  ravager  l’aéroport »,  montre  le  document,  indique
The Intercept. Ce document concerne le secteur de surveillance de la NSA, qui supervise les activités
des groupes armés en Syrie. La révélation de ce document trahit, une fois de plus, le rôle dévastateur
de l’Arabie saoudite dans l’aggravation de la crise en Syrie.
(Press TV, le 26-10-2017)

En Iran, peine capitale pour un homme accusé d'être impliqué dans l'assassinat de scientifiques
iraniens...
Le procureur général de Téhéran a annoncé la condamnation à mort d’un agent du Mossad à l’origine
de  l’assassinat  de  grands  scientifiques  iraniens.  Le  procureur  général  de  Téhéran,  Abbas  Jafari
Dolatabadi,  a  annoncé :  « L’un  des  agents  du  service  d’espionnage  israélien,  le  Mossad,  a  été
condamné à la mort. L’une des actions de ce dernier a consisté à donner les coordonnées de trente
experts  iraniens engagés dans des  projets  de recherche,  militaires et  nucléaires,  dont  les  martyrs
Shahriari et Ali Mohammadi, à des officiers du Mossad, révélations qui ont abouti à l’assassinat de ces
experts ». Jafari Dolatabadi a ajouté : « Le condamné, qui a prétendu avoir été saisi de remords depuis
l’assassinat des experts nucléaires iraniens, avait rencontré à huit reprises des officiers du Mossad
auxquels  il  avait  fourni,  en  contrepartie  d’argent  et  d’une  résidence  en  Suède,  des  informations
secrètes concernant l’activité de nos sites militaires, de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique,
etc. »
(Press TV, le 26-10-2017)

En Corée du Sud, arrestation de deux anciens responsables des services de renseignement...
Deux  hauts  responsables  du  Service  national  du  renseignement  (NIS)  sous  l'administration
conservatrice de Lee Myung-bak ont été arrêtés vendredi pour violation des lois de l'agence concernant
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la neutralité politique. Il s'agit d'abord de Park Won-dong, directeur des renseignements relatifs aux
intérêts nationaux. Il aurait commis de nombreuses manœuvres politiciennes et des fraudes électorales
contre les hommes politiques du camp de l'opposition. Ainsi, le prévenu est soupçonné d'avoir mené
une  campagne  contre  le  maire  de  Séoul  Park  Won-soon.  Il  serait  également  intervenu  dans
l'élaboration  des  directives  destinées  à  influencer  l'opinion  publique  pendant  la  période  de  la
présidentielle et des législatives 2012. En effet, Park Geun-hye, aujourd'hui destituée et emprisonnée,
en était sortie vainqueur face à Moon Jae-in, actuel chef de l'État. L'autre responsable de haut rang du
NIS arrêté hier est Kim Jin-hong, chargé de la guerre psychologique de l'agence. Il est accusé d'avoir
entravé les enquêtes menées en 2013 sur cette intervention des services secrets dans l'élection.
(KBS World Radio, le 28-10-2017)

… MILITAIRE …

Selon le  Daily Mail,  Washington s'apprêterait  à  placer  ses bombardiers nucléaires en alerte
24h/24...
Le journal  Daily  Mail vient  d’écrire que dans un contexte de tensions croissantes avec Moscou et
P'yongyang, Washington va mettre ses bombardiers nucléaires en alerte 24 heures sur 24.  L’U.S. Air
Force  devrait  ainsi  mettre  sa flotte  vieillissante de  bombardiers  B-52 à  capacité  nucléaire en  état
permanent d'aptitude au combat. Le chef d’état-major de l’armée de l’air américaine, le général David
Goldfein, a déclaré que ces bombardiers stratégiques allaient devenir opérationnels pour la première
fois depuis 1991. Il a aussi annoncé que les préparatifs étaient déjà en cours dans la base aérienne de
Barksdale en Louisiane, pour que les B-52 soient capables de transporter des charges nucléaires.
Barksdale serait en ce moment même en cours de rénovation. Elle accueillera donc très prochainement
les bombardiers B-2 qui seront prêts à décoller à tout moment, selon le général Goldfein. Il s’agit de la
dernière  mesure  engagée  par  l’armée  américaine  en  conformité  avec  les  menaces  proférées  par
Donald Trump contre la Corée du Nord, l’Iran et les autres ennemis réels et supposés de l’Amérique,
sur Twitter. Cette décision fait suite à la rencontre du 6 octobre entre le président américain et de hauts
responsables militaires où le premier avait alors évoqué le terme de « calme avant la tempête ». Enfin,
le général Goldfein a indiqué que les ordres n’ont pas encore été donnés, mais que lui et ses équipes
se tenaient  prêts  et  que leurs bases étaient  en état  de rénovation et  de préparation à une future
offensive.
(Press TV, le 24-10-2017)

Un troisième porte-avions au sein de la VIIe flotte des États-Unis...
La VIIe flotte navale états-unienne a désormais trois porte-avions sous son commandement. La flotte,
basée à Yokosuka, au Japon, couvre une large zone, allant du Pacifique Ouest à l'océan Indien. Ses
vaisseaux sont aux premières lignes de la confrontation entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le
USS Nimitz et le groupe aéronaval 11, qui comprend cinq destroyers équipés de missiles guidés, se
sont joints aux opérations de la VIIe flotte autour de l'océan Indien, après avoir complété leur mission
au Moyen-Orient. C'est ce qui a été annoncé mercredi. La marine états-unienne a précisé mardi que le
USS Theodore Roosevelt s'était  quant  à lui  joint  aux opérations de la VIIe flotte  dans le  Pacifique
Ouest. Le  USS Ronald Reagan, qui fait partie de cette flotte, se trouve actuellement dans les eaux
entourant la péninsule coréenne. Le commandement de la flotte indique que le USS Nimitz se prépare
à soutenir les opérations, sans donner plus de précisions. L'armée états-unienne a déployé deux porte-
avions dans la mer du Japon en juin, dans le cadre de manœuvres. En déployant trois porte-avions,
Washington semble accentuer la pression sur la Corée du Nord à l'approche de la tournée asiatique du
président Donald Trump qui commencera au début de novembre.
(Radio Japon international, le 26-10-2017)

En  Corée  du  Sud,  exercices  conjoints  sud-coréano-américains  de  secours  de  pilotes  en
détresse...
Alors  que la  Corée du Sud et  les  États-Unis  multiplient  leurs  exercices  militaires  conjoints  face à
l'éventuelle nouvelle provocation de la Corée du Nord, leurs armées de l'air procèdent actuellement à
une opération de secours de pilotes en détresse dans des régions de montagne de l'ennemi. C'est une
première. Pour cette opération, les États-Unis ont déployé leur 31e bataillon de secours stationné à
Okinawa au Japon. En tout, une trentaine de secouristes des deux alliés ainsi que des hélicoptères de
recherche  ont  été  mobilisés.  Les  exercices  en  question  ont  débuté  lundi  dernier  et  s'achèveront
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demain. Ils succèdent à une manœuvre navale des forces combinées Corée-USA à laquelle participait
un navire à propulsion nucléaire,  ainsi  qu'à un autre exercice d'alerte à un possible lancement de
missile, conjointement cette fois avec les militaires japonais.
(KBS World Radio, le 26-10-2017)

En Corée du Sud, plusieurs années de retard dans le développement d'une bombe « Bunker
Buster »...
Le développement d'un  Bunker Buster sud-coréen ne sera pas achevé en 2019, mais en 2023, soit
quatre ans plus tard que prévu. Il s'agit d'une bombe stratégique sol-sol, capable de pénétrer des cibles
fortifiées ou des cibles enterrées en profondeur. Les autorités militaires avaient décidé en 2013 de
développer cet arsenal stratégique qui pourrait être employé dans d'éventuelles frappes préventives
contre les canons nord-coréens. Plus de 10 000 canons à longue portée sont déployés par la Corée du
Nord près de la ligne de démarcation entre les deux Corées. Ils menacent 25 millions de citoyens sud-
coréens habitant Séoul et ses environs. Le Bunker Buster développé par le Sud devrait parcourir au
maximum 120 km. Guidé par un système GPS, il pourrait pénétrer des murs blindés en béton. Or la
mise au point de cet établissement a été retardée pour plusieurs raisons. D'abord, l'importation du GPS
américain à usage militaire a été reportée. Ensuite, le budget affecté à la conception de cette bombe a
diminué de 400 millions de wons, soit l'équivalent de 300 670 euros.
(KBS World Radio, le 26-10-2017)

Signature d'un accord de coopération militaire entre le Qatar et la Russie...
Selon l’agence de presse russe ITAR-TASS, la Russie et le Qatar ont signé à Doha un accord portant
sur les coopérations militaires entre les deux pays.  Ce document a été signé par Sergueï Choïgou,
ministre  russe  de  la  Défense,  et  son  homologue  qatari,  Khaled  Ben  Mohammed  Al-Attiyah.  Les
représentants  de  Rosoboronexport,  agence  d’État  servant  d’intermédiaire  pour  les  exportations  et
importations du complexe militaro-industriel russe, et le ministère qatari de la Défense ont signé une
note et un contrat de coopération militaire et technique en présence des deux ministres. Choïgou a
également rencontré l’émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani,  avec qui il  s’est entretenu de la
sécurité aussi bien sur la scène régionale qu’internationale.
(Press TV, le 26-10-2017)

Le missile thermonucléaire RS-28 Sarmat en passe d'être testé par la Russie...
La Russie se prépare à tester un missile super-puissant, 2 000 fois plus destructeur qu’une bombe A,
ayant la capacité de raser tout un pays. En vue de renforcer ses capacités de dissuasion, la Russie a
déjà lancé les préparatifs du test d’un missile balistique intercontinental de très grande taille, baptisé
RS-28 Sarmat et surnommé Satan 2. Selon l’armée russe, ce missile thermonucléaire est capable de
détruire toute sorte de système de défense, voire de raser tout un pays. Il est développé par la Russie
depuis 2009 pour remplacer le SS-18 Satan. Le Satan 2 sera testé au cosmodrome de Plessetsk, une
base de lancement russe située à 800 km au nord de Moscou. Une fois son test réussi, le super missile
russe sera  opérationnel  d’ici  2020.  Le  RS-28  Sarmat est  en  mesure  d'embarquer  une charge de
40 mégatonnes, une capacité qui lui permet d’être 2 000 fois plus puissant que les bombes atomiques
larguées par les Américains en 1945 sur Hiroshima et Nagasaki. Le prochain test du missile russe vise
à  mettre  en  épreuve ses  systèmes  de  démarrage.  Avec  sa  vitesse  supersonique  et  grâce à  une
technologie furtive pour tromper les systèmes radars, le RS-28 Sarmat est tout simplement impossible
à arrêter.  La fabrication de ce missile serait  une réponse de l’armée russe au programme  Prompt
Global Strike des États-Unis, un programme des forces armées américaines qui a pour but d'atteindre
n'importe quelle cible sur la planète, et ce en moins d'une heure.
(Press TV, le 26-10-2017)

… CYBERGUERRE …

L'aéroport d'Odessa et le métro de Kiev affectés par une cyberattaque au rançongiciel...
Un rançongiciel a été utilisé pour lancer une importante cyberattaque contre des ordinateurs en Russie
et en Ukraine. Les médias russes rapportent que le rançongiciel a mis hors service mardi l'agence de
presse du pays,  Interfax. L'attaque a aussi affecté l'aéroport ukrainien d'Odessa et le métro de Kiev.
Des vols ont été retardés, alors que le personnel devait procéder à l'enregistrement manuellement. La
Bulgarie, l'Allemagne et la Turquie ont également été ciblées de façon similaire. Un expert de la firme
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de  sécurité  israélienne  Kela  indique  que  le  logiciel  malveillant,  appelé  BadRabbit,  bloque  les
ordinateurs par le biais d'un encodage. Il exige ensuite une rançon pour pouvoir les utiliser de nouveau.
Le  rançongiciel  force  les  victimes  à  payer  une  rançon  par  l'entremise  d'un  réseau  d'ordinateurs
particulier,  connu  sous  l'appellation  de  Darknet.  L'accès  y  est  restreint,  faisant  en  sorte  que  les
enquêteurs ne peuvent pas retracer les paiements. Un rançongiciel similaire, baptisé WannaCry, avait
provoqué des dégâts dans le monde entier en mai dernier.
(Radio Japon international, le 27-10-2017)

Selon Londres, la Corée du Nord serait derrière la cyberattaque dite WannaCry de mai dernier...
La Grande-Bretagne croit fermement que la Corée du Nord se trouve derrière les cyberattaques dites
WannaCry ayant  entraîné  le  crash  du système informatique  du service  de  santé  national  en  mai
dernier. Le ministre britannique de la Sécurité, Ben Wallace, a ainsi affirmé à la BBC que de nombreux
pays victimes de ce virus - qui  a  frappé par  exemple des universités  chinoises,  le  chemin de fer
allemand ou le ministère de l’Intérieur russe - étaient arrivés à la même conclusion. Sans apporter de
preuve de ses dires, il a ainsi affirmé que de nombreux pays sont persuadés que le régime de Kim
Jong-un était impliqué dans cette attaque mondiale. Le 12 mai dernier, les pirates informatiques avaient
exploité une faille de sécurité de certaines versions de Windows pour envoyer des logiciels «  viciés »
bloquant des dizaines de milliers d’ordinateurs à travers le monde. En Grande-Bretagne, les attaques
avaient  conduit  à  des  annulations  et  des  délais  d’opérations  ou  de  rendez-vous  médicaux  dans
12 hôpitaux  ainsi  que  des  difficultés  d’accès  aux  dossiers  des  patients.  P'yongyang  est  réputé
entretenir  une  armée  de  6 000 hackers  dont  la  force  de  nuisance  aurait,  d’après  des  experts
britanniques et américains, augmenté ces dernières années. 
(KBS World Radio, le 28-10-2017)
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