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Premières frappes américaines contre des membres présumés de
l’État islamique dans le nord-est de la Somalie...
Le groupe État islamique a été visé en Somalie. Pour la première fois ce
vendredi, les États-Unis ont mené deux frappes contre les positions de
Daesh dans le nord-est du pays. Le Pentagone est autorisé depuis mars
dernier  à  lancer  des  opérations  anti-terroristes  pour  soutenir  le
gouvernement somalien.
(Radio Vatican, le 04-11-2017)

Les États-Unis ont annoncé, le vendredi 3 novembre, avoir mené deux
frappes contre Daesh en Somalie,  groupe terroriste qu’ils  soutiennent
par ailleurs en Syrie (Deir ez-Zor) et en Irak (Al-Qaïm). Les USA disent
aussi qu’il s’agit de la première opération contre l’organisation terroriste
en  Somalie  où  agissent  également  les  terroristes  somaliens  des
Shabaab, affiliés à Al-Qaïda.  Les deux frappes aériennes contre Daesh
auraient visé le nord-est de la Somalie et fait des victimes que les USA
prétendent  appartenir  à  Daesh.  Le  porte-parole  du  commandement
américain pour l’Afrique (AFRICOM), le commandant Anthony Falvo, a
précisé à l’AFP que les drones qui avaient mené ces deux frappes, la
première vers minuit heure locale, la seconde en fin de matinée, avaient
atteint leur cible. Il est intéressant d’entendre de plus en plus parler de
l’AFRICOM,  cette  OTAN  africaine  qui  tend  à  étendre  son  influence
depuis l’est jusqu’à l’ouest de l’Afrique.
(Press TV, le 04-11-2017)

De hauts gradés nigériens contredisent  la  version américaine de
l'embuscade ayant coûté la vie à des Bérets verts...
Des éléments au sujet de l'embuscade au Niger qui a causé la mort de
quatre soldats américains et de quatre militaires nigériens contredisent la
version officielle sur ce guet-apens, selon un récit détaillé publié hier par
la chaîne américaine  ABC. Selon la chaîne de télévision  ABC qui cite
des  hauts  gradés  nigériens,  l'opération  les  3  et  4 octobre  était  une
mission pour capturer mort ou vif un dirigeant djihadiste identifié comme
Dadou.  Le  chef  d'état-major  américain  John  Dunford  l'avait  présenté
comme une simple patrouille de reconnaissance. Selon ABC, la mission
initiale était une patrouille ordinaire, mais elle a été modifiée, ce qui a
rallongé de 24 heures la présence des soldats dans la zone. Selon le
Pentagone, la patrouille composée de douze soldats américains et trente
soldats nigériens revenait  du village de Tongo Tongo lorsqu'elle a été
attaquée. Le chef d'état-major a précisé que les forces spéciales n'ont
appelé des  renforts  qu'après  une heure de combat.  Selon  un  officier
nigérien cité par  ABC les soldats nigériens ont demandé du renfort qui
leur  a été refusé par  la partie  américaine.  Cinq soldats  nigériens ont
également été tués.  Interrogé sur tous ces détails le Pentagone s'est
refusé à tout commentaire.
(La voix de l'Amérique, le 03-11-2017)
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… TERRORISME …

Un missile balistique tiré depuis le Yémen intercepté à proximité de Riyad...
L'Arabie saoudite a annoncé l'interception d'un missile balistique tiré par des rebelles du Yémen voisin
et qui ciblait Riyad, la capitale. Aucun blessé n'est à déplorer. Le projectile a été abattu samedi près
d'un aéroport international situé dans la banlieue nord de Riyad. Sur une vidéo mise en ligne, on peut
voir des fragments présumés de missile éparpillés sur le sol. Les forces de la coalition orchestrée par
l'Arabie saoudite poursuivent les raids aériens dans les zones du nord du Yémen contrôlées par les
rebelles. Ces derniers effectuent des tirs de missiles en direction de la frontière saoudienne. L'Arabie
saoudite et d'autres pays affirment que les rebelles du Yémen menacent la sécurité régionale avec des
armes et divers moyens fournis par l'Iran.
(Radio Japon international, le 05-11-2017)

Découverte des corps de trente-six djihadistes présumés près de Benghazi, en Libye...
En Libye, les corps de trente-six personnes exécutées par balles ont été découverts près de Benghazi,
dans l'est, une région contrôlée par le maréchal Khalifa Haftar. Selon un responsable des services de
sécurité il s'agirait de corps de djihadistes présumés, dont dix-neuf de nationalité étrangère. La Mission
de l'ONU en Libye et le gouvernement d'union nationale à Tripoli ont condamné ce qu'ils ont qualifié de
crimes. Pour sa part le maréchal Haftar a dit avoir ouvert une enquête.
(La voix de l'Amérique, le 30-10-2017)

En Libye, un homme soupçonné d'implication dans l'attaque de Benghazi arrêté par les forces
spéciales américaines...
Washington a  annoncé,  lundi  30 octobre,  l'arrestation  en  Libye  d'une personne soupçonnée d'être
impliquée dans l'attaque contre le personnel diplomatique américain à Benghazi en 2012, qui avait fait
quatre morts, dont l'ambassadeur des États-Unis. L'homme aurait été capturé la veille en Libye par les
forces spéciales américaines et transféré aux États-Unis selon les autorités US, a rapporté l’agence
Reuters. L’opération de l’arrestation de l’homme suspect, un certain Moustafa Al-Imam, aurait eu lieu
sous les ordres de Trump et en coordination avec le gouvernement pro-occidental de Tripoli dirigé par
Sarraj, selon les rapports.
(Press TV, le 31-10-2017)

En  Libye,  les  forces  spéciales  américaines  ont  mené  une  opération  ces  derniers  jours.  C'est  le
président  Donald  Trump  qui  l'a  révélé  hier.  Il  s'agissait  pour  Washington  de  capturer  un  homme
impliqué dans l'attaque, il y a cinq ans, du consulat américain de Benghazi. Le nom de cet homme :
Moustafa Al-Imam. Il a été capturé dans une villa sur la côte libyenne dans la région de Mistura. Il a été
embarqué à bord d'un navire de guerre américain en route vers les États-Unis. Les forces spéciales
américaines surveillaient ses moindres faits et gestes depuis plusieurs mois. Washington assure que
l'opération a été coordonnée avec les autorités libyennes. « Notre mémoire est grande et notre bras est
long » s'est félicité Donald Trump à propos de cette capture cinq ans après l'attaque de Benghazi qui a
tué quatre Américains dont l'ambassadeur Chris Stevens en septembre 2012. Moustafa Al-Imam est le
troisième homme capturé par les Américains en Libye pour avoir participé à cette attaque. Il sera jugé
devant  un tribunal  fédéral  de  Washington.  Un autre suspect  est  mort  en  détention.  Le procès du
troisième, Ahmed Abou Khattalla, se tient en ce moment même à Washington.
(Médi-1, le 31-10-2017)

Les voyages au Niger déconseillés aux ressortissants américains par le département d’État...
Le département d’État américain a annoncé lundi qu'il avait averti les citoyens américains des risques
de  se  déplacer  au  Niger  en  raison  « des  activités  terroristes,  des  enlèvements  et  de  la  haute
criminalité ».  « Les  citoyens  américains  devraient  éviter  tout  voyage  dans  les  régions  nigériennes
frontalières  de  la  Libye,  du  Mali,  du  Nigeria  et  du  Tchad à  cause de  l'activité  de  divers  groupes
extrémistes, dont Al-Qaïda, l’État islamique et Boko Haram » a précisé le département d’État dans un
communiqué.  Certaines  organisations,  y  compris  les  entreprises  étrangères,  les  ONG  et  les
organisations d'aide privées,  ont  suspendu leurs opérations au Niger pour des raisons de sécurité
ajoute le communiqué. Cet avertissement intervient après que quatre soldats américains ont été tués
dans une embuscade début octobre au Niger.
(Radio Chine internationale, le 31-10-2017)
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Dans la région du lac Tchad, vingt morts en deux jours dans une série d'attaques attribuées à
Boko Haram...
Dans la région du lac Tchad, Boko Haram est pointé du doigt dans une série d'attentats et d'attaques.
Dans l'extrême nord du Cameroun, onze villageois ont été égorgés dans la nuit de dimanche à lundi.
De l'autre côté de la frontière, dans le nord-est du Nigeria, cinq fidèles ont péri dans un attentat suicide
contre une mosquée, hier. Hier encore, quatre personnes, une femme et des enfants, ont sauté sur une
mine. On compte au moins vingt morts en deux jours.
(Médi-1, le 31-10-2017)

Six morts après une attaque contre le véhicule du président de la Haute cour de justice dans le
centre du Mali...
Au Mali, au moins six morts dans une embuscade tendue au président de la Haute cour de justice, cinq
soldats et le chauffeur civil d'Abdrahamane Niang. L'embuscade a eu lieu entre Dia et Diaffarabé,  dans
la région de Mopti. Cela fait bientôt une semaine que le président de la Haute cour de justice et député
à l'Assemblée nationale était en mission au centre du Mali. Macina, Ténenkou et Diaffarabé ont été les
étapes de sa mission. C'est à la fin de son séjour, quand il revenait, que son véhicule est tombé dans
une embuscade. Des hommes armés sur des motos ont ouvert le feu sur lui. Le chauffeur du député a
été  la  première  personne  touchée.  Selon  nos  sources,  il  n'a  pas  voulu  s'arrêter.  Entre  temps
Abdrahamane Niang a pu joindre le gouverneur de la région de Mopti et des responsables militaires.
Les secours sont partis de Macina et Mopti.  Parmi les militaires qui sont venus à la rescousse du
député cinq sont morts, son chauffeur a aussi perdu la vie. C'est le véhicule des militaires qui a sauté
sur une mine. Abdrahamane Niang est sain et sauf ainsi que son épouse et ses deux gardes du corps.
À signaler que l'embuscade contre le député Abdrahamane Niang qui préside la Haute cour de justice
s'est produite entre les localités de Dia et Diaffarabé dans la région de Mopti.
(La voix de l'Amérique, le 01-11-2017)

Al-Shabaab aurait repris le contrôle de la ville de Rasadaay, dans le sud de la Somalie...
Les terroristes d’Al-Shabaab ont repris, ce mardi 31 octobre, le contrôle d’une ville clé dans le sud de la
Somalie, a rapporté  Garowe Online.  Quelques heures après que les troupes de l’Union africaine ont
quitté Rasadaay, ville située à 179 km au sud-ouest de la capitale somalienne, Mogadiscio, le convoi
des terroristes d’Al-Shabaab est entré dans la ville sans combat. On ne sait pas encore pourquoi les
troupes de l’Union africaine se sont retirées de la ville stratégique de Rasadaay. Il est à craindre que le
contrôle de Rasadaay par Al-Shabaab puisse permettre aux terroristes de prendre position contre les
troupes de l’Union africaine dans les régions voisines de Barawe et de Mogadiscio.
(Press TV, le 01-11-2017)

Suite à  une menace précise,  Washington évacue une partie  de son personnel  diplomatique
présent en Somalie...
En Somalie, une partie du personnel diplomatique américain a été évacuée. Une décision qui a été
prise au lendemain des  premières  frappes américaines  contre Daesh dans ce pays.  L'ambassade
annonce avoir pris connaissance d'une menace précise.
(Médi-1, le 04-11-2017)

En Allemagne, arrestation d'un ressortissant syrien soupçonné de préparer un attentat...
Un ressortissant syrien de 19 ans a été arrêté en Allemagne pour tentative présumée de préparer un
attentat terroriste, a annoncé mardi la police allemande aux journalistes. Selon un communiqué du
Bureau du procureur général fédéral,  l'individu, Yamen A., est fortement soupçonné d'avoir  fait  des
préparatifs en vue de mener une attaque terroriste à motivation islamiste en Allemagne. Le suspect
aurait eu l'intention de tuer autant de civils que possible avec une bombe au TATP et aurait acquis des
produits chimiques et d'autres éléments nécessaires à cette fin à partir de juillet 2017. Le jeune homme
de 19 ans a été placé en détention à la suite d'une perquisition des forces spéciales de la police
fédérale et du Bureau fédéral de police criminelle dans son appartement, mardi matin,  dans la ville de
Schwerin,  dans le nord de l'Allemagne. Le porte-parole de la police,  Ulf  Wundrack,  a indiqué que
d'autres sites avaient été fouillés par les forces de sécurité. Les forces de sécurité ont déclaré qu'il n'y
avait pas encore de preuve que Yamen A. était membre d'une grande organisation terroriste. Yamen A.
était sous surveillance permanente des forces de l'ordre depuis que le Bureau fédéral pour la protection
de  la  Constitution  et  le  Bureau  fédéral  de  police  criminelle  ont  lancé  des  enquêtes  le  visant  le
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21 octobre dernier. En réaction à cette arrestation très médiatisée, le ministre allemand de l'Intérieur,
Thomas de Maizière, a remercié les autorités de sécurité d'avoir empêché un grave attentat terroriste
en Allemagne et les a félicitées pour leur excellent travail. L'Allemagne est confrontée à un risque accru
d'attentat  terroriste,  plus d'un million de réfugiés,  dont  beaucoup sont  originaires du Moyen-Orient,
étant entrés dans le pays depuis 2015. En juillet, un réfugié syrien de 27 ans a fait exploser un engin
explosif lors d'un festival de musique dans la ville d'Ansbach, dans le sud de l'Allemagne, le tuant et
blessant quinze personnes.
(Radio Chine internationale, le 01-11-2017)

L'attentat de New York revendiqué par l’État islamique...
« L'auteur de l'attentat de New York qui a fait huit morts mardi était un soldat de l’État islamique » a
affirmé jeudi le groupe djihadiste cité par SITE, un centre américain spécialisé dans la surveillance en
ligne de la mouvance djihadiste. « Un des soldats de l’État islamique a attaqué des croisés dans une
rue de New York » a assuré un article de l'hebdomadaire de propagande en ligne de l'organisation Al-
Naba, selon SITE. C'était en référence au suspect Sayfullo Saipov, un Ouzbek arrivé aux États-Unis en
2010 qui a agi au nom du groupe État islamique, selon la police new-yorkaise.
(La voix de l'Amérique, le 03-11-2017)

Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque meurtrière de mardi à la voiture bélier dans la ville de
New York. L’État islamique a publié un communiqué jeudi dans son journal Al-Naba, précisant que le
terroriste était  un de leurs soldats. Le communiqué insiste sur le fait  que l'augmentation des actes
terroristes aux États-Unis et en Europe est le résultat  d'appels à attaquer les alliés de la coalition
menée par les États-Unis qui lutte contre les djihadistes de l’État islamique. Huit personnes ont été
tuées et douze autres blessées lorsque le conducteur d'une camionnette a foncé sur une piste cyclable
dans Manhattan. Les procureurs fédéraux ont accusé Sayfullo Saipov, un immigré ouzbek de 29 ans,
de terrorisme. Le Parquet a cité M. Saipov qui s'est dit inspiré par les vidéos du groupe État islamique
et avait commencé à préparer l'attaque. Selon les enquêteurs, un téléphone portable retrouvé dans le
véhicule contenait des vidéos montrant des membres de l’État islamique tuer des gens. On ne sait
cependant pas si l'homme a eu des liens directs avec l'organisation terroriste.
(Radio Japon international, le 03-11-2017)

Le gouvernement Trump ne demandera plus au Congrès l'autorisation de mener des campagnes
militaires à l'étranger...
Le secrétaire d’État Rex Tillerson a indiqué lundi que le gouvernement de M. Trump ne demanderait
plus au Congrès américain l'autorisation de mener des campagnes militaires à l'étranger contre des
groupes terroristes. « Les États-Unis ont l'autorité légale nécessaire pour entreprendre des campagnes
contre  les  taliban,  Al-Qaïda  et  d'autres  forces  associées,  dont  l’État  islamique,  et  ne  demandent
actuellement aucune autorisation nouvelle ou supplémentaire de la part du Congrès pour faire usage
de la force » a déclaré M. Tillerson lors d'une audience devant le Congrès. En vertu de la Constitution
américaine, seul le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre. Les députés américains envisagent
d'actualiser ou de révoquer l'autorisation d'usage de la force militaire accordée en 2001, qui a autorisé
le déploiement de l'armée américaine contre les groupes responsables des attentats du 11 septembre
2001.  M.  Tillerson  a  estimé  que  l'autorisation  reste  la  pierre  angulaire  des  opérations  militaires
américaines actuelles et  continue d'accorder l'autorité légale nécessaire pour venir  à bout de cette
menace. Au cours de la même audience, le secrétaire à la Défense américain Jim Mattis a déclaré
qu'une nouvelle autorisation n'était pas requise par la loi. Sans s'opposer à une nouvelle demande
d'autorisation, M. Mattis a estimé que ces autorisations ne devraient pas être limitées dans le temps.
« La guerre est fondamentalement imprévisible. Nous ne pouvons pas définir un calendrier précis pour
les conflits avec des ennemis qui s'adaptent et qui espèrent que nous n'aurons pas la volonté de les
combattre aussi longtemps que nécessaire » a déclaré M. Mattis.
(Radio Chine internationale, le 31-10-2017)

Des élus du Congrès américain craignent que les États-Unis mènent  une guerre secrète en
Afrique...
À Washington, les élus du Congrès commencent à s'inquiéter de la présence militaire américaine en
Afrique, un continent qu'ils connaissent peu et où ils craignent que les États-Unis mènent une guerre
secrète et perpétuelle contre un ennemi en mutation permanente. La récente embuscade meurtrière au
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Niger, qui a coûté la vie à quatre militaires des forces spéciales et à au moins quatre soldats nigériens,
a mis en lumière l'ampleur de la présence militaire des États-Unis en Afrique, 6 000 hommes déployés
dans 53 pays.
(La voix de l'Amérique, le 02-11-2017)

… ACTIVITÉ DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Au  Nigeria,  le  directeur  général  des  services  de  renseignement  limogé  pour  implication
présumée dans des affaires de corruption...
Au Nigeria, de hauts responsables dont le directeur général des services de renseignement ont été
limogés pour leur implication présumée dans des affaires de corruption. Selon un communiqué de la
présidence à  Abuja,  le  directeur  général  de  l'Agence nationale  du  renseignement,  Ayo  Oké,  et  le
secrétaire du gouvernement fédéral, Babachir Lawal, avaient été suspendus en avril et ont été limogés
avec effet immédiat. Monsieur Oké est soupçonné d'avoir détourné quarante-trois millions de dollars
destinés à l'Agence nationale du renseignement et  qui  ont  été retrouvés dans des sacs dans une
résidence  privée  de  Lagos.  Monsieur  Lawal  est  soupçonné  d'avoir  accordé  des  marchés  à  des
entreprises dans lesquelles il avait des intérêts pour des projets de reconstruction dans le nord-est du
Nigeria. Le pays est gangrené par la corruption depuis son indépendance. Le président Muhammadu
Buhari, depuis son élection en 2015, essaie difficilement de venir à bout de ce fléau. La Commission
des crimes économiques et financiers ouvre chaque semaine des enquêtes, gèle les comptes et les
avoirs de personnes impliquées dans le détournement de plusieurs millions de dollars.
(La voix de l'Amérique, le 31-10-2017)

La CIA aurait été impliquée dans la mission des Bérets verts américains du 4 octobre au Niger...
Que s'est-il vraiment passé au Niger avant la mort de quatre soldats américains ? La question se pose
aujourd'hui puisque de nouveaux éléments viennent contredire la version officielle des États-Unis. Les
3 et 4 octobre dernier, une embuscade au Niger a coûté la vie à quatre soldats américains et cinq
nigériens.  Selon  la  version  du  chef  d'état-major  américain,  il  s'agissait  d'une  simple  patrouille  de
reconnaissance, mais d'après le récit de la chaîne ABC la réalité serait bien différente. Il s'agissait en
réalité d'une mission de combat. Objectif : capturer mort ou vif un chef terroriste lié à Daesh et Al-Qaïda
identifié  sous le  nom de code  Dadou.  Selon des  sources  au sein des  services de renseignement
américains, la mission initiale était bien une patrouille ordinaire, mais elle a été modifiée en cours de
route. C'est la raison pour laquelle la présence des soldats américains dans cette zone proche de la
frontière du Mali a été prolongée à plus de 24 heures. Elle se serait ainsi fait remarquer, surveiller et
finalement attaquer. Selon la version officielle présentée la semaine dernière par le général Dunford, la
patrouille de reconnaissance était composée de douze soldats américains des forces spéciales et de
trente soldats nigériens. Elle revenait d'un village lorsqu'elle a été attaquée par un groupe de cinquante
combattants  affiliés  au  groupe  État  islamique.  Les  forces  spéciales  américaines  n'ont  appelé  des
renforts qu'après 1 heure de combat ne parvenant pas à venir à bout de leurs assaillants. Mais selon la
version d'un officier nigérien, les Nigériens avaient demandé des renforts à la partie américaine qui leur
ont  été  refusés.  Cinq  soldats  nigériens  ont  aussi  été  tués  dans  ces  accrochages.  Des  sources
américaines affirment qu'une deuxième équipe des forces spéciales devait se rendre sur place, mais
n'y est pas parvenue. Une mauvaise météo ou des problèmes de communications sont évoqués. La
version officielle se contentant de souligner que vingt-six autres missions avaient déjà eu lieu dans la
même région et qu'une attaque semblait improbable. Selon les sources citées par la chaîne ABC, la
CIA était impliquée dans cette mission alors que le chef d'état-major américain a affirmé ne pas être au
courant. Le Pentagone s'est lui refusé à tout commentaire tout en promettant une enquête. Les soldats
américains dans cette région sont en principe en majorité affectés à la surveillance d'une station de
drones américains fournissant des renseignements notamment à l'armée française.
(Médi-1, le 03-11-2017)

Des documents portant sur une relation trouble entre Al-Qaïda et l'Iran publiés par la CIA...
La CIA a rendu publiques hier d'importantes archives de l'ancien chef d'Al-Qaïda. Des documents saisis
en 2011 lors de l'opération américaine qui a conduit à sa mort au Pakistan. Des documents qui mettent
en lumière une relation trouble entre son entreprise terroriste et l'Iran.
(Médi-1, le 02-11-2017)
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Un document saisi lors d'un raid américain où le leader d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, a trouvé la
mort,  aurait  mis  au  jour  un  lien  entre  le  mouvement  terroriste  et  l'Iran.  L'Agence  centrale  de
renseignement des États-Unis, la CIA, a publié une nouvelle série de fichiers et de vidéos récupérés en
2011 dans le lieu où se cachait Oussama Ben Laden au Pakistan. Le groupe de réflexion américain qui
a exigé la publication des fichiers indique que l'un des documents décrit l'arrangement entre Al-Qaïda
et Téhéran. Le document en question laisse entendre que l'Iran aurait offert de l'argent à Al-Qaïda, des
armes et un entraînement en échange d'attaques contre les intérêts des États-Unis en Arabie saoudite
et dans les pays du Golfe. Dans un discours prononcé le mois dernier, le président américain Donald
Trump a indiqué que l'Iran soutient les réseaux terroristes, dont Al-Qaïda. Le directeur de la CIA, Mike
Pompeo, s'est également exprimé le mois dernier au sujet de la coopération entre Al-Qaïda et l'Iran. Il a
alors indiqué que les documents qui attestent cette thèse seraient publiés prochainement.
(Radio Japon international, le 02-11-2017)

Discrète visite à Damas d'un responsable des services de renseignement américains...
En tant que représentant de l’un des plus importants services de sécurité américains, un dénommé
David a récemment effectué une visite en Syrie où il s’est entretenu, pendant quelques heures, avec un
haut responsable de la sécurité syrienne. La nouvelle a été dévoilée par le journal libanais Al-Akhbar
sans que les sources syriennes ni  libanaises ne réagissent.  Les  renseignements obtenus révèlent
toutefois que Damas n’a manifesté aucune volonté pour une coopération sécuritaire avec les États-
Unis tant que ces derniers n’introduisaient pas de changements dans leurs politiques envers la Syrie.
Le journal  Al-Akhbar écrit que le responsable américain s’est penché, lors de cette rencontre, sur les
contacts récemment effectués entre Mike Pompeo, le directeur de l'agence de la CIA et le général Ali
Mamlouk, chef du Conseil  national de sécurité de la Syrie, au sujet du sort des Américains portés
disparus en Syrie parmi lesquels se trouvent des agents de la CIA.
(Press TV, le 04-11-2017)

… MILITAIRE …

Participation albanaise à un exercice anti-mines de l'OTAN en mer Adriatique...
Le navire  de patrouille  albanais  Lissus a  mené dimanche un exercice militaire  avec  le  2e Groupe
permanent OTAN de lutte contre les mines à Vlora, dans le sud de l'Albanie. Cet exercice s'inscrit dans
le cadre de la coopération entre l'Albanie et ses alliés de l'OTAN, a-t-on appris du ministère albanais de
la  Défense.  La  ministre  albanaise  de  la  Défense  Olta  Xhaçka  a  annoncé  samedi  que  l'Albanie
prolongerait d'un an sa première mission maritime avec l'OTAN dans le cadre des efforts internationaux
visant à mettre fin au trafic illégal et à l'immigration illégale en mer Égée. Dans un communiqué de
presse, Mme Xhaçka a indiqué que la prolongation de la mission avait été décidée suite aux résultats
très positifs obtenus par l'équipage du navire de patrouille albanais Oriku au cours de l'année passée.
(Radio Chine internationale, le 30-10-2017)

L'armée de l'air chinoise simulerait régulièrement le bombardement de l'île de Guam...
De hauts responsables militaires américains ont fait part des exercices de bombardements par la Chine
ciblant le territoire américain de Guam. Les chasseurs de l’aviation chinoise effectuent des exercices de
frappes aériennes ciblant l’ennemi sur l’île américaine de Guam, ce qui a poussé l’armée américaine à
considérer la Chine comme la plus dangereuse menace potentielle dans le Pacifique. « Au-delà de la
construction militaire sur les îles artificielles de la mer de Chine méridionale, la Chine renforce sa flotte
de chasseurs  dans la  mesure où elle  mène une campagne agressive quotidienne contre l’espace
aérien au-dessus de la mer de Chine orientale et  au-delà » ont  affirmé les responsables militaires
américains  dans  la  région.  La  Chine  a  également  pris  d’autres  mesures  non  militaires  qui  sont
considérées comme des tentatives visant à rendre beaucoup plus difficiles les opérations américaines
destinées à défendre leurs alliés à l’avenir. « La Chine représente un défi à long terme dans la région.
Quand nous regardons les capacités de la Chine, nous devons nous assurer que nous serons capables
de respecter  nos engagements  envers nos  alliés dans le  Pacifique » a déclaré le  général  Joseph
Dunford, chef d’état-major américain. Au cours de l’année dernière, le Japon a effectué 900 sorties
pour intercepter les chasseurs chinois dans la zone d’identification de la défense aérienne du Japon.
Les bombardiers  chinois à long rayon d’action H-6K, équipés de missiles de croisière,  longent les
zones de défense américaines aux alentours de l’île de Guam.
(Press TV, le 01-11-2017)
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Selon The Nation, les forces spéciales américaines seraient discrètement déployées le long des
frontières russes...
Washington « installe silencieusement » ses forces spéciales à la frontière russe, a écrit Nick Truse,
chroniqueur du journal The Nation. Durant l'année dernière, le nombre d’effectifs des forces spéciales
américaines en Europe a quadruplé. Et maintenant, des unités d'élite américaines sont stationnées
dans presque tous  les pays  voisins  de la  frontière ouest  de la  Russie,  dit  l'auteur.  Selon Michael
Weisman, porte-parole du commandement des forces spéciales américaines en Europe, en 2017, les
États-Unis ont transféré leurs unités d'élite dans 21 pays européens. « À l’exception de la Russie et de
la Biélorussie, nous menons des exercices conjoints avec pratiquement tous les États européens » a
déclaré Weisman. Par exemple, de mars à août 2017, les forces spéciales américaines ont participé à
des exercices militaires en Finlande, en Lituanie, en Pologne, en Estonie, en Géorgie et en Ukraine,
rappelle le chroniqueur. L'auteur souligne que le commandement des forces spéciales américaines en
Europe a refusé de répondre aux questions sur les « opérations militaires non officielles » à la frontière
avec la Russie.
(Press TV, le 01-11-2017)

P'yongyang poursuivrait l'amélioration de son missile balistique intercontinental Hwasong-14...
Nouveau constat de l'avancement de la technologie balistique nord-coréenne. Le pays communiste
serait en train d'améliorer son ICBM de type  Hwasong-14 (KN-20) qu'il  avait testé en juillet dernier.
Avec un rayon d'action de 13 000 km, ce projectile,  une fois  achevé,  pourra atteindre le  continent
américain.  Selon  des  responsables  du  gouvernement  américain  cités  par  CNN,  cette  opération
concernerait notamment la combustion nucléaire, le pas de tir et le système de frappe de l'engin en
question,  et  ceci,  dans  le  cadre  des  efforts  de  P'yongyang  à  renforcer  le  plus  vite  possible  ses
capacités nucléaires et balistiques. Ce qui expliquerait pourquoi les officiels de l'administration Trump
ne cessent de faire part de leurs inquiétudes à ce sujet, tout en maintenant la solution diplomatique.
D'autre part, les mêmes sources ont démenti la nouvelle rapportée avant-hier par le quotidien nippon
Asahi, selon laquelle environ 200 Nord-Coréens aurait succombé à l'effondrement du site des essais
nucléaires à Pyunggye-ri.
(KBS World Radio, le 02-11-2017)

Une version anti-missile du missile sud-coréen Cheongung serait en cours de développement...
Le missile sol-air sud-coréen à moyenne portée, baptisé  Cheongung, a réussi à atteindre une cible
simulée située à 40 km. C'était lors d'une compétition annuelle de missiles de défense aérienne tenue
hier par l'armée de l'air dans la province de Chungcheong du Sud, située au centre du pays. Développé
par l'Agence sud-coréenne pour le développement de la défense (ADD), ce projectile s'appuie sur la
technique  dite  de  « lancement  froid »,  c'est-à-dire  que  le  missile  est  d’abord  éjecté  de  son  tube
verticalement  avant  que son moteur  s’allume en l'air.  D'après  l'armée de l'air  sud-coréenne,  cette
technique permet de combattre tous azimuts les avions ennemis sans faire bouger le pas de tir. Par
ailleurs, toujours selon la même source, un Cheongung amélioré capable d'atteindre aussi les missiles
de l'adversaire serait actuellement en cours de développement.
(KBS World Radio, le 02-11-2017)

L'armée sud-coréenne a mené jeudi son premier exercice militaire à balles réelles avec des missiles
antiaériens  de  fabrication  locale.  Appelés  Flèches  du  paradis (Cheongung,  en  coréen),  les  deux
missiles sol-air  de portée moyenne devaient viser avec précision une cible à environ 40 km, à une
vitesse de 5 500 km/h. Les missiles  Cheongung ont été construits en Corée du Sud, et fonctionnent
avec un mécanisme de « lancement froid », contrairement au lancement chaud utilisé par les autres
missiles antiaériens. Avec ce type de mécanisme, il est possible d'attaquer une cible dans toutes les
directions  sans  changer  l'orientation  du  lanceur,  puisqu'il  permet  de  tirer  à  la  verticale.  L'armée
envisage  d'ailleurs  de  faire  évoluer  le  système  du  Cheongung,  afin  d'intercepter  des  missiles
balistiques  entrants.  Cet  exercice  militaire  a  été  organisé  par  le  commandement  d'artillerie  anti-
aérienne à Daecheon, dans la province de Chungcheong du Sud. Environ 300 soldats, de dix unités,
ont participé à cet exercice.
(Radio Chine internationale, le 03-11-2017)
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Nouvel  exercice  de  simulation  de  tirs  dans  le  ciel  sud-coréen  pour  deux  bombardiers
stratégiques américains...
Deux bombardiers stratégiques américains B-1B Lancer ont de nouveau effectué hier un exercice de
simulation de tirs dans le ciel sud-coréen, avant de quitter le pays par la mer Jaune, située entre la
péninsule coréenne et  la  Chine.  Cette  manœuvre a eu lieu à la  veille  de la  tournée asiatique du
président américain Donald Trump qui doit le conduire, entre autres, en Corée du Sud, en Chine et au
Japon entre le 3 et le 14 novembre. Selon l'armée de l'air américaine, il  s'agissait cependant d'une
opération planifiée en avance et non pas d'une réponse à un événement quelconque. De son côté, une
source militaire sud-coréenne a souligné que des B-1B effectuent régulièrement une sortie au-dessus
de la péninsule coréenne, une ou deux fois par mois. En effet, leur dernier survol du pays date du
21 octobre dernier. La Corée du Nord a tout de suite dénoncé cet exercice par le biais de son agence
de presse officielle. Dans la foulée, la KCNA a appelé « les fous belliqueux américains » à s'abstenir de
tels « comportements insensés ».
(KBS World Radio, le 03-11-2017)

Escale géorgienne pour quatre bâtiments de guerre de l'OTAN...
Quatre navires de guerre de l'OTAN ont fait escale vendredi à Batumi, sur la côte de la mer Noire , en
Géorgie,  a  déclaré  le  ministère  géorgien  de  l'Intérieur.  La  flotte,  dont  Regele  Ferdinand de  la
Roumanie, BGC Shkval de la Bulgarie et TCG Edremit de la Turquie, est dirigée par vice-amiral Herve
Blejean,  commandant  adjoint  du  Commandement  maritime  allié,  a  indiqué  le  ministère  dans  un
communiqué. Les navires stationneront dans le port de Batumi jusqu'au 6 novembre et leurs équipages
participeront aux exercices conjoints organisés par la Géorgie, a précisé le ministère, ajoutant que la
visite est un message clair de soutien à la Géorgie. Il s'agit de la troisième visite des navires de l'OTAN
en Géorgie, après celles effectuées en 2013 et en 2016.
(Radio Chine internationale, le 04-11-2017)
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