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Le général israélien Gadi Eizenkot se dit favorable à l'échange de
renseignements confidentiels avec Riyad...
Le  chef  d'état-major  de  l'armée  israélienne  a  accordé  une  interview
historique à un site d'information saoudien, durant laquelle il a proposé
de  partager  des  renseignements  sur  l'Iran  avec  l'Arabie  saoudite,  a
rapporté jeudi le quotidien israélien  Ha'aretz.  L'interview a été publiée
jeudi dans Elaph, un journal saoudien en ligne basé à Londres. C'est la
première fois qu'un officier israélien de haut rang donne une interview à
un journal lié à l'Arabie saoudite, un pays avec lequel Israël n'entretient
pas  de  relations  diplomatiques.  Dans  cette  interview,  le  lieutenant-
général  Gadi  Eizenkot,  chef  d'état-major  de  l'armée  israélienne,  a
déclaré qu'Israël et l'Arabie saoudite partageaient des intérêts communs
concernant l'Iran, et qu'Israël était en conséquence prêt à partager des
informations confidentielles avec le royaume. « Il existe une opportunité
de construire une nouvelle coalition internationale dans la région. Nous
devons mettre en place un programme stratégique inclusif et à grande
échelle pour faire échec à la menace iranienne. Nous sommes prêts à
échanger des informations avec les pays arabes modérés, y compris des
informations  confidentielles,  afin  de  pouvoir  faire  face  à  l'Iran »  a-t-il
affirmé. « Nous sommes toujours disposés à partager des informations
lorsque c'est nécessaire. Nous avons beaucoup d'intérêts communs » a
répondu M. Eizenkot lorsqu'on lui a demandé si Israël avait déjà partagé
de telles informations avec l'Arabie saoudite par le passé. M. Eizenkot a
souligné qu'Israël et l'Arabie saoudite n'avaient jamais été en guerre et a
souligné que la véritable et la plus grave menace dans la région était
l'Iran. Israël et l'Arabie saoudite sont sur la même longueur d'onde vis-à-
vis de la menace et des intentions présumées de l'Iran. « J'ai participé à
une réunion de chefs d'état-major à Washington et j'ai bien écouté ce
qu'a dit le représentant saoudien. Il pense exactement la même chose
que moi sur l'Iran, sur la nécessité de s'opposer à lui pour mettre fin à
son  programme  d'expansion  dans  la  région »  a-t-il  ajouté.  « L'Iran
cherche à prendre le contrôle du Moyen-Orient, en créant un croissant
chiite allant du Liban à l'Iran, puis du golfe Persique à la mer Rouge.
Nous devons empêcher que cela n'arrive » a-t-il souligné.
(Radio Chine internationale, le 17-11-2017)

A Djibouti, la base des forces japonaises d'autodéfense en passe
d'être agrandie...
Le Japon compte agrandir une base anti-piraterie utilisée par ses Forces
d'autodéfense  à  Djibouti.  Il  s'agit  d'offrir  des  abris  aux  ressortissants
nippons se trouvant en situation d'urgence telle que des conflits armés.
Selon  le  gouvernement  japonais,  les  pays  concernés  ont  accepté
mercredi que le Japon loue un terrain de 3 hectares contigu à la base.
Le ministère nippon de la  Défense va par  ailleurs faire  construire  un
bâtiment dédié à l'entraînement des soldats  djiboutiens aux situations
d'urgence.  La base anti-piraterie  a  été mise en place en 2011 par  le
ministère dans ce pays de l'Afrique de l'Est.
(Radio Japon international, le 18-11-2017)
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… TERRORISME …

Cinq blessés après un attentat à la bombe près d'un stade de cricket dans le sud-ouest du
Pakistan...
Au moins cinq personnes ont été blessées dans un attentat à la bombe survenu dimanche soir près
d'un stade de cricket dans la province pakistanaise du Balouchistan, a rapporté lundi la presse locale.
Selon la police, la bombe placée en bord de route a été actionnée par télécommande près du stade,
dans le district de Khuzdar. L'explosion a eu lieu lors de la finale d'un championnat de cricket local, a
précisé la chaîne d'informations Dunya News. Les forces de sécurité ont bouclé la zone et ont lancé
une opération pour retrouver les auteurs de l'attentat, dont aucun groupe ou individu n'a pour l'heure
revendiqué la responsabilité.
(Radio Chine internationale, le 13-11-2017)

Quatre membres présumés du Tehrik-i-Taliban Pakistan arrêtés dans l'est du Pakistan...
Au moins quatre des terroristes les plus recherchés ont été arrêtés dans la province du Pendjab, dans
l'est  du  Pakistan,  a  annoncé  vendredi  le  service  de  presse  de  l'armée  pakistanaise.  Dans  un
communiqué, le service de presse de l'armée pakistanaise, Inter-Services Public Relations, a annoncé
que les Punjab Rangers, une force paramilitaire, avaient arrêté les terroristes du groupe Tehrik-i-Taliban
Pakistan (TTP) lors d'une opération dans le district de Dera Ghazi Khan, dans le sud du Pendjab. Les
membres des agences de renseignement du pays ont également participé à l'opération. Les terroristes
présumés ont été impliqués dans des attaques et des assassinats de responsables de la police dans la
province de Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du pays, et  dans la province du Pendjab,  a
indiqué  le  communiqué.  Des  armes  automatiques  et  des  grenades  à  main  ont  également  été
retrouvées sur les terroristes pendant  l'opération.  Le raid  a été mené dans le  cadre de l'offensive
militaire  en  cours,  l'opération  à  l'échelle  nationale  intitulée  Radd-ul-Fasaad (Rejet  du  désaccord),
lancée en février de cette année contre la menace latente du terrorisme.
(Radio Chine internationale, le 18-11-2017)

Dans le sud de l'Afghanistan, vingt-deux policiers tués après l'attaque d'un point de contrôle par
des taliban...
Au moins vingt-deux policiers et quarante-cinq combattants ont été tués dans la nuit de lundi à mardi
au cours d'une attaque menée par les taliban contre un point de contrôle policier situé dans le district
de Maywand, dans la province afghane de Kandahar, a déclaré mardi la police locale. Environ quinze
policiers et trente-cinq combattants ont également été blessés dans le combat.
(Radio Chine internationale, le 14-11-2017)

Préoccupante  multiplication  des  agissements  du  groupe  État  islamique  dans  le  nord  de
l'Afghanistan...
Le deuxième vice-directeur adjoint du gouvernement afghan s’est dit profondément préoccupé par la
multiplication des agissements du groupe terroriste Daesh dans le nord de l’Afghanistan. Mohammad
Mohaqiq,  qui  vient  de  rentrer  d’une  visite  dans  le  nord  de  l’Afghanistan,  a  déclaré,  le  mercredi
15 novembre,  lors  d’un  séminaire  à  Kaboul,  que  le  groupe  terroriste  Daesh  avait  multiplié  ses
agissements dans cette région. « Les provinces de Fâryâb, de Sar-é Pol et de Djôzdjân sont largement
devenues des fiefs des terroristes de Daesh de nationalité étrangère. Un grand nombre d’éléments de
Daesh ont été transférés en Afghanistan après qu’ils eurent accumulé des échecs en Syrie et en Irak.
Ces  terroristes,  pour  la  plupart  originaires  d’Ouzbékistan,  de  Tchétchénie  et  d’autres  pays  d’Asie
centrale, multiplient leurs fiefs dans le nord de l’Afghanistan, si bien que beaucoup d’habitants de cette
région ont  été obligés de quitter  leurs maisons » a expliqué Mohammad Mohaqiq.  Le directeur du
Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, Alexandre Bortnikov, avait révélé, en octobre,
que le groupe terroriste Daesh tentait  de s’infiltrer en Russie, en Chine et en Inde, via le territoire
afghan.
(Press TV, le 16-11-2017)

En Syrie le groupe Lafarge se serait approvisionné en pétrole auprès de l’État islamique...
L'entreprise franco-suisse Lafarge est soupçonnée d'avoir indirectement financé des groupes armés et
notamment l'organisation État islamique en 2013 et 2014 pour continuer entre autres à faire fonctionner
la  cimenterie  de  Jalabiya.  Des  perquisitions  ont  été  menées  hier  en  France  et  en  Belgique.  Des
enquêteurs se sont présentés au siège du groupe à Paris et dans les locaux de l'une de ses filiales à
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Bruxelles. Depuis le mois de juin dernier, pas moins de trois juges d'instruction s'attachent à déterminer
si  le  géant  franco-suisse  a  effectué  des  versements  d'argent  à  des  groupes  extrémistes  dont
l'organisation État islamique durant les années 2013 et 2014, dans l'objectif de maintenir l'activité de
son site de Jalabiya, dans le nord de la Syrie. Le lièvre avait été levé par Le Monde au printemps 2016.
À  l'époque  le  quotidien  français  avait  révélé  que  pour  s'assurer  que  l'usine  pourrait  continuer  à
fonctionner, le groupe s'était financièrement arrangé avec certains éléments armés sévissant en Syrie,
lesquels avaient mis en place une sorte de droit de passage que Lafarge avait accepté de payer pour
que ses employés et ses camions puissent circuler. Un arrangement qui aurait notamment profité aux
combattants de Daesh. Daesh auprès de qui Lafarge, de surcroît, se serait approvisionné en pétrole.
(Médi-1, le 15-11-2017)

Nouvelles frappes de l'aviation turque dans le nord de l'Irak...
Les frappes aériennes menées par l'armée turque dans le nord de l'Irak et le sud-est de la Turquie se
sont soldées par la mort de neuf éléments du Parti des travailleurs du Kurdistan irakien (PKK).  Les
avions de combat de l'armée turque ont bombardé, mardi 14 novembre, les positions du PKK dans la
province de Şırnak, dans le sud-est du pays. Le raid aérien a fait quatre tués. En même temps, les
appareils turcs ont attaqué les repaires du PKK dans la région de Zap, au nord de l'Irak, et tué cinq
éléments.  Par  ailleurs,  des  abris  et  des  installations  de  télécommunications  de ce groupe ont  été
touchés dans les raids de l'armée turque.
(Press TV, le 15-11-2017)

Des agents de sécurité armés dans tous les vols internationaux depuis et vers la Turquie...
En vertu d'une nouvelle loi  récemment votée par le Parlement turc, des agents de sécurité seront
désormais présents à bord des vols internationaux depuis et vers la Turquie, en guise de précaution
contre d'éventuelles attaques terroristes, a rapporté jeudi le quotidien local Haberturk. Selon la nouvelle
loi, les agents de sécurité présents à bord des vols seront des employés du ministère turc de l'Intérieur,
dont des agents de police, et non pas des employés de compagnies de sécurité privées. Au moins un
agent de sécurité sera présent à bord de tous les vols considérés comme particulièrement risqués. Les
agents de sécurité seront assis au fond de l'appareil, et habillés en civil, selon la presse. En vertu de
cette nouvelle loi, les autorités turques autoriseront également la présence d'agents de sécurité armés
à bord d'avions étrangers voyageant vers la Turquie, sous condition de réciprocité.
(Radio Chine internationale, le 17-11-2017)

L'Afrique du Nord menacée par le retour des combattants étrangers de Daesh, selon le ministre
algérien des Affaires étrangères...
Le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a prévenu que l'Afrique du Nord est
menacée par le retour des combattants étrangers du groupe État islamique après leur défaite en Irak et
en Syrie. Son homologue égyptien Sameh Choukri a estimé que la priorité est de préserver l'unité, la
stabilité, l'intégrité territoriale de la Libye, de maintenir le dialogue et l'accord politique libyen comme
seules bases pour régler la crise.
(La voix de l'Amérique, le 16-11-2017)

Multiplication des frappes américaines contre les islamistes somaliens...
L'armée américaine a confirmé qu'elle avait mené deux frappes aériennes contre l’État islamique et les
militants d'Al-Shabaab, dimanche matin, en Somalie, tuant plusieurs terroristes. Le commandement des
États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM) a déclaré que la première frappe s'est produite vers 3 heures du
matin contre Al-Shabaab, dans la région de Lower Shabelle, à environ 64 km à l'ouest de Mogadiscio,
capitale somalienne. Selon AFRICOM, la deuxième frappe s'est produite vers 9 heures du matin contre
l’État islamique au Puntland, dans le nord-est de la Somalie. « En coordination avec le gouvernement
fédéral  somalien,  les  forces  américaines  ont  mené  deux  frappes  aériennes  distinctes  contre  Al-
Shabaab  et  l’État  islamique  en  Somalie  le  12 novembre,  tuant  plusieurs  terroristes »  a  déclaré
AFRICOM dans  un  communiqué.  AFRICOM,  qui  a  par  le  passé  a  mené  des  frappes  aériennes
antiterroristes contre le groupe terroriste en Somalie, a indiqué que ses forces spéciales continueront à
utiliser toutes les mesures autorisées et appropriées pour protéger les Américains et pour neutraliser
les  menaces  terroristes.  « Cela  inclut  un  partenariat  avec  l'AMISOM  et  les  Forces  de  sécurité
nationales somaliennes (FNS), visant les terroristes, leurs camps d'entraînement et leurs refuges dans
toute la Somalie, la région et dans le monde » a indiqué le communiqué. La déclaration intervient après
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que le  gouvernement  somalien  a dit  que ses  forces  avaient  tué 81 militants  d'Al-Shabaab lors  de
l'opération conjointe de sécurité samedi dans la ville de Jilib, dans la région de Jubba,  au sud de la
Somalie. Cependant, Al-Shabaab a démenti la déclaration faite samedi par le ministre de l'Information
Abdurahman Omar Osman selon laquelle il y avait des attaques dans la ville de Jilib. Le porte-parole
militaire d'Al-Shabaab, Abdulaziz Abu Musab, a qualifié cette déclaration de sans fondement.
(Radio Chine internationale, le 13-11-2017)

Le  Pentagone  annonce  la  mort  de  quarante  islamistes  présumés  lors  de  cinq  frappes
américaines en Somalie...
Les États-Unis ont annoncé hier avoir tué quarante islamistes en Somalie en quatre jours. C'est à la
suite de cinq frappes aériennes contre des islamistes Shabaab. Trois  de ces frappes ont  déjà été
annoncées dimanche par AFRICOM, le commandement militaire américain chargé de l'Afrique, mais
sans  précision.  Lors  d'une  conférence  de  presse  hier,  le  colonel  Rob  Manning,  porte-parole  du
Pentagone,  a  précisé  que  trente-six  islamistes  Shabaab  et  quatre  combattants  du  groupe  État
islamique ont été tués. Les cinq frappes ont eu lieu au sud et à l'ouest de Mogadiscio, la capitale, et
dans la région de Shabelle. Le président Donald Trump a donné son feu vert au Pentagone en mars
dernier  pour  lancer  des  opérations  antiterroristes  par  voie  aérienne  ou  terrestre  pour  soutenir  le
gouvernement somalien. Al-Shabaab tente depuis 2007 de renverser les autorités de Mogadiscio et a
proclamé son allégeance à Al-Qaïda en 2010. Certains des islamistes Shabaab ont récemment rejoint
les rangs du groupe État islamique.
(La voix de l'Amérique, le 14-11-2017)

Nouvelles  frappes  américaines  contre  des  membres  présumés  d'Al-Shabaab  à  l'ouest  de
Mogadiscio...
Mardi soir, les forces spéciales des États-Unis ont mené une frappe aérienne contre les Shabaab en
Somalie, tuant plusieurs militants, a annoncé mercredi le Commandement des États-Unis pour l'Afrique
(AFRICOM). L'opération s'est déroulée à partir  de drones, à environ 80 km à l'ouest de la capitale
Mogadiscio, a indiqué AFRICOM. « En coordination avec le gouvernement fédéral de la Somalie, les
forces américaines ont mené une frappe aérienne en Somalie mardi contre les Shabaab aux environs
de  18h00,  heure  somalienne,  tuant  plusieurs  militants »  a  indiqué  le  commandement  dans  un
communiqué. Le porte-parole du Pentagone, le colonel Rob Manning, avait déclaré plus tôt que plus de
quarante Shabaab et militants de l’État islamique avaient été tués dans une série de frappes aériennes
du 9 au 12 novembre dans le pays de la Corne de l'Afrique. D'après les rapports militaires américains, il
y  a eu plus de vingt  autres frappes aériennes contre les Shabaab et  l’État  islamique en Somalie.
D'après AFRICOM, les Shabaab ont prêté allégeance à Al-Qaïda et fournissent un lieu sûr pour les
attaques terroristes menées dans le monde entier.  « Les Shabaab ont officiellement annoncé qu'ils
lanceraient des attaques contre les États-Unis et nos partenaires de la région » a ajouté AFRICOM.
(Radio Chine internationale, le 16-11-2017)

L'AFRICOM annonce l'intensification des opérations militaires américaines en Somalie...
Les  États-Unis  ont  discrètement  intensifié  leurs  opérations  en  Somalie  ces  dernières  semaines,
accélérant notamment le rythme de leurs attaques de drones contre des islamistes locaux, les Shabaab
affiliés  à  Al-Qaïda  et  désormais  les  djihadistes  du  groupe  État  islamique.  L'information  vient  du
commandement militaire américain chargé de l'Afrique.
(Radio Vatican, le 17-11-2017)

Explosion de quatre bombes artisanales dans le nord-ouest du Cameroun...
Au Cameroun, quatre bombes artisanales ont explosé dans la nuit de dimanche à lundi sans faire de
victimes à Bamenda, dans le nord-ouest du pays. Cette région constitue l'un des épicentres de la crise
politique qui secoue la partie anglophone du pays depuis plusieurs mois.
(La voix de l'Amérique, le 14-11-2017)

Dans le nord-est du Nigeria, la ville de Maïduguri frappée par quatre attentats suicide...
Boko Haram est toujours actif dans le nord-est du Nigeria. Hier soir, quatre terroristes, deux hommes et
deux femmes, se sont fait exploser à Maïduguri, la capitale de l’État de Borno. Douze personnes ont
été tuées dans quatre lieux différents. L'un des kamikazes a actionné ses explosifs au milieu de fidèles
pendant la prière du soir. Une des femmes est entrée dans une maison tuant une femme enceinte et un
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de ses enfants.
(Radio Vatican, le 16-11-2017)

Au  Darfour,  une  humanitaire  suisse  retrouve  la  liberté  après  une  opération  des  forces  de
sécurité...
Une humanitaire suisse a été libérée au Darfour, on l'a appris ce matin. Elle avait été enlevée début
octobre  dans  cette  région  trouble  du  Soudan,  un  kidnapping  opéré  par  des  hommes  armés  non
identifiés. Selon le gouverneur local, elle a été libérée grâce à une opération cette nuit des forces de
sécurité.
(Médi-1, le 15-11-2017)

Au moins six morts après l'attaque d'un marché du Burkina Faso par des inconnus armés...
Des individus non identifiés ont abattu,  à l'aide de fusils,  vendredi,  aux environs de 11 heures, six
personnes dans un marché, au village de Taouremba, à 70 km de Djibo, nord du Burkina Faso,  a
annoncé l'agence d'information du Burkina. Les individus non identifiés sont  venus à bord de trois
motos et ont ouvert le feu sur les populations en plein milieu d'un marché au village de Taouremba. Le
bilan  provisoire  fait  état  de  six  personnes  tuées, dont  un  conseiller  municipal  de  la  commune de
Tongomayel, selon un témoin.
(Radio Chine internationale, le 18-11-2017)

Les ressortissants américains mis en garde contre les risques élevés d'attentats terroristes en
Europe...
Les États-Unis ont lancé jeudi une alerte sur les voyages en Europe, avertissant leurs ressortissants de
risques  élevés  d'attentats  terroristes  à  travers  la  région.  Citant  des  incidents  largement  rapportés
récemment  dans  plusieurs  pays  européens,  dont  la  France,  le  Royaume-Uni  et  la  Suède,  le
département  d’État  s'est  dit  toujours  préoccupé par  l'éventualité  de  futurs  attentats.  Ces  incidents
montrent que l’État islamique, Al-Qaïda et leurs affidés sont encore capables de planifier et d'exécuter
des attentats en Europe, a-t-il  indiqué dans un communiqué. Ce dernier avertit  également que des
extrémistes pourraient  mener des attaques avec peu ou aucun avertissement.  Les États-Unis vont
continuer de travailler étroitement avec leurs alliés européens pour combattre le terrorisme, ajoute le
département d’État américain. Cette alerte sur les voyages en Europe doit expirer fin janvier prochain.
(Radio Chine internationale, le 17-11-2017)

Devant le risque terroriste Moscou met en garde ses ressortissants résidant en Europe et aux
États-Unis...
Le ministère russe des Affaires étrangères a mis en garde les ressortissants russes résidant dans les
villes américaines et européennes. Le centre de crise du ministère russe des Affaires étrangères a mis
en garde les ressortissants russes résidant dans les grandes villes européennes et américaines contre
de possibles actes terroristes à l’approche du Nouvel An, a rapporté Al-Sumeria News.
(Press TV, le 18-11-2017)

… ACTIVITÉ DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Plusieurs anciens responsables des services de renseignement  américains choqués par  les
propos de Donald Trump...
Aux États-Unis, les déclarations du président Donald Trump sur l'implication russe dans les élections
américaines suscitent de vives critiques. Interrogé par des journalistes au Vietnam, il  a avoué qu'il
croyait à la sincérité de son  homologue Vladimir Poutine. La sortie de Donald Trump dédouanant son
homologue russe a fait réagir de façon virulente les anciens patrons des renseignements américains
sous l'administration précédente. Questionné samedi après sa rencontre avec le président russe sur les
accusations d'ingérence de Moscou dans le scrutin qui l'a porté au pouvoir, le président américain avait
mis  en  avant  les  dénégations  de  Vladimir  Poutine  et  critiqué  les  agences  américaines  de
renseignement. « On vous a dit que c'est 17 agences, eh bien c'est trois. L'une d'elle c'est Brennan,
l'autre c'est machin. Ce sont des vendus » avait-il répondu. « Donald Trump devrait avoir honte d'avoir
traité de vendus les anciens chefs des services de renseignement qui ont conclu en janvier que la
Russie avait bien interféré dans les élections américaines » a estimé dimanche l'ancien directeur de la
CIA John Brennan. Les propos de M. Trump ont aussi choqué le sénateur républicain John Mc Cain qui
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a rappelé samedi la carrière passée du président russe au sein des services de renseignement russes.
Pour sa part, M. Clapper s'est inquiété du refus de Donald Trump de reconnaître l'ingérence de la
Russie dans le scrutin présidentiel de 2016.
(La voix de l'Amérique, le 13-11-2017)

En Corée du Sud, interpellation d'un ancien directeur du Service national de renseignement...
Un ancien patron du service de renseignement (NIS) de la présidente déchue Park Geun-hye a été
interpellé et placé en garde à vue, tôt ce matin. Lee Byung-kee était entendu par le Parquet sous le
statut de prévenu dans le cadre d’une enquête sur les soupçons qui pesaient sur lui.  Le ministère
public a 48 heures pour décider de demander ou non au tribunal un mandat d’arrêt à son encontre. Lee
avait dirigé le NIS entre juillet 2014 et février 2015. Durant son mandat, il aurait fait verser chaque mois
100 millions de wons venant de la caisse noire de l’agence à deux proches secrétaires de Park. Son
prédécesseur, Nam Jae-joon, et son successeur, Lee Byung-ho, sont eux aussi soupçonnés d’avoir fait
de  même  et  ont  été  interrogés  par  le  Parquet.  Mais  le  montant  que  le  premier  avait  offert  à  la
Cheongwadae ne représentait que la moitié, soit 50 millions de wons. Les enquêteurs cherchaient alors
à savoir si ce versement illicite avait influencé ou non la nomination de Lee Byung-kee en 2015 au
poste de secrétaire général de l’ancienne chef de l’État. Si c’est le cas, il risque d’être poursuivi pour
corruption. L’enquête vise dorénavant Park Geun-hye, considérée comme étant le destinataire final de
l’argent et ses deux anciens premiers secrétaires aux affaires politiques qui auraient touché eux aussi
5 millions de wons chaque mois de la part du NIS. Il s’agit de Cho Yun-sun et Hyun Ki-hwan.
(KBS World Radio, le 14-11-2017)

Le Parquet a demandé aujourd’hui au tribunal un mandat d’arrêt contre Lee Byung-kee, un ancien
patron du service de renseignement (NIS) de Park Geun-hye. Les chefs d’accusation retenus : pertes
pour les caisses de l’État et versement de pots-de-vin. Il avait été placé en garde à vue hier. Lee avait
dirigé le NIS entre juillet 2014 et février 2015. Il a ensuite été nommé au poste de secrétaire général de
la chef de l’État destituée. Lorsqu’il était à la tête du service d’espionnage, le montant de l’argent que
son agence a versé chaque mois à la Cheongwadae a doublé, à 100 millions de wons. Un versement
illicite, mais pratiqué aussi à l’époque de son prédécesseur et de son successeur. La somme totale
ainsi offerte sous l’administration Park s’élève à 4 milliards de wons. Le Parquet veut poursuivre des
enquêtes approfondies sur cette affaire en le plaçant en détention provisoire, si le tribunal lui délivre le
mandat.
(KBS World Radio, le 15-11-2017)

Placement en détention provisoire de deux anciens directeurs des services de renseignement
sud-coréens...
Deux ex-patrons du service de renseignement (NIS) sous l'administration Park Geun-hye ont été placés
ce matin en détention provisoire. Le Parquet avait demandé mercredi la délivrance d’un mandat d'arrêt
à leur encontre ainsi qu’à celle de de Lee Byung-ho, un troisème chef du NIS, Lee Byung-ho, laissé en
liberté. Le tribunal a jugé que les charges contre Nam Jae-joon et Lee Buyng-kee étaient suffisamment
appuyées et qu'il existait un risque de destruction des preuves. Quant à Lee Byung-ho, la justice estime
que le risque de fuite et de destruction de preuves par ce dernier n'est pas élevé compte tenu de son
domicile, de sa famille, de l'avancement des enquêtes et des pièces à conviction présentées jusqu'à
présent.  Ces trois anciens directeurs du NIS sont notamment soupçonnés d'avoir détourné au total
4 milliards de wons, soit environ 3,1 millions d'euros, pour les verser à la présidente déchue. Ils ont
ainsi été inculpés pour pertes pour les caisses de l’État, versement de pots-de-vin et détournement de
fonds publics. Le Parquet envisage désormais d'entamer les investigations à l'encontre de l'ex-chef de
l’État, actuellement placée en détention provisoire pour une dizaine d'autres charges liées au vaste
scandale de trafic d'influence qui a entraîné sa destitution en mars dernier.
(KBS World Radio, le 17-11-2017)

… MILITAIRE …

Défection d'un militaire nord-coréen dans la zone démilitarisée...
Selon l'armée sud-coréenne,  un  soldat  nord-coréen a fait  défection vers  la  Corée du Sud lundi  à
Panmunjom, un village situé dans la zone démilitarisée située entre les deux Corées. Le chef d'état-
major précise que l'homme a fui depuis un poste de garde en Corée du Nord pour gagner un foyer en
Corée du Sud du nom de Freedom House. L'armée indique par ailleurs que l'homme a reçu des balles
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de tireurs nord-coréens. Il a été transporté à l'hôpital pour y être soigné. Toujours selon les mêmes
sources, le niveau d'alerte en Corée du Nord a été relevé suite à la défection.
(Radio Japon international, le 13-11-2017)

Selon le NIS, P'yongyang rencontrerait des problèmes dans la mise au point de son programme
d'ICBM...
La Corée du Nord aurait des difficultés à mettre au point la technologie de rentrée atmosphérique pour
son programme de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). C'est ce qu'a estimé hier le Service
national  du  renseignement  (NIS)  au  cours  d'une  session  parlementaire.  Selon  lui,  P'yongyang  a
récemment multiplié ses essais balistiques sans pour autant parvenir à finaliser la technologie liée aux
ICBM. En d'autres termes, le régime peinerait à développer un véhicule fiable et robuste capable de
résister à la chaleur et à la pression lors de la rentrée dans l'atmosphère. Un obstacle majeur à ses
ambitions balistiques. Les services secrets sud-coréens attribuent la suspension des provocations de
P'yongyang  aux  sanctions  et  à  la  pression  internationales  ainsi  qu'au  manque  de  financements
résultant de ses tests de missiles récurrents.
(KBS World Radio, le 17-11-2017)

Discrète visite à Bruxelles du général Gadi Eizenkot, le chef d'état-major de l'armée israélienne...
Ce week-end, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Gadi Eizenkot a fait  une visite secrète à
Bruxelles où il a rencontré le général Curtis Scaparrotti, nommé par l'OTAN au poste de commandant
en chef des forces alliées en Europe. Eizenkot était accompagné pour ce voyage d'Erez Maisel, le chef
de la division des relations étrangères, et de Ram Yavne, le chef de la division stratégique de l’armée
israélienne. Selon Times of Israel, les protagonistes ont échangé des vues sur les dernières évolutions
régionales  dont  la  présence iranienne en Syrie  et  dans  les  hauteurs  du  Golan.  Les  détails  de  la
rencontre n'ont pas été publiés. Néanmoins, aujourd'hui 13 novembre, le journal Ha'aretz a écrit que les
généraux de l'armée israélienne et de l'OTAN avaient très probablement discuté de la nécessité de
faire  sortir  de  la  Syrie,  les  forces  étrangères  soutenues  par  l'Iran  et  de  les  éloigner  du  Golan,
conformément au nouvel accord américano-russe sur la Syrie.
(Press TV, le 14-11-2017)

Début d'importantes manœuvres aéronavales américano-japonaises au large d'Okinawa...
D'importantes  manœuvres  aéronavales  américano-japonaises  commencent  aujourd'hui  près  de l'île
japonaise d'Okinawa, dans le sud-ouest de l'archipel. Ces exercices bilatéraux annuels se déroulent
cette année dans un climat très tendu avec la Corée du Nord. Ces opérations doivent durer dix jours et
vont  impliquer  14 000 militaires  américains,  le  porte-avions  USS Ronald  Reagan ainsi  que  les
destroyers  lance-missiles  USS Stethem,  USS Chafee et  USS Mustin,  notamment.  Ces  manœuvres
visent à augmenter la capacité défensive et l'interopérabilité des forces japonaises et américaines par
des entraînements d'opérations aériennes et navales.
(La voix de l'Amérique, le 16-11-2017)

En Turquie, fin de des manœuvres navales de l'OTAN East Mediterranean 2017...
L'exercice  naval  de  l'OTAN  East  Mediterranean 2017, effectué  en  Turquie, s'est  achevé  jeudi,  a
rapporté l'agence de presse officielle Anadolu. Les États-Unis, la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie et la
Grande-Bretagne ont participé à l'exercice qui a duré dix jours. Il  s'est déroulé à partir  de la base
navale d'Aksaz, au sud-ouest de la Turquie, sur la côte de Marmaris. Une vingtaine de navires de
guerre,  de  frégates  et  de  sous-marins,  ainsi  que  des  avions  et  des  hélicoptères  et  plus  de
3 000 militaires  ont  participé  aux  manœuvres.  Les  programmes  de  formation,  notamment  des
opérations de défense aérienne et maritime, de planification de la gestion des crises et de coopération
entre les équipes, avaient pour but d'améliorer le travail d'équipe en mer entre les alliés de l'OTAN.
C'était le vingtième exercice naval de l'OTAN depuis 1987 et pour la première fois cette année, il a
donné lieu à une formation complète en matière de gestion des catastrophes naturelles et des secours
d'urgence.
(Radio Chine internationale, le 17-11-2017)

… CYBERGUERRE …

Selon Freedom House, de plus en plus de pays manipuleraient les réseaux sociaux...
De plus en plus de pays manipulent les réseaux sociaux et traquent les opposants sur internet. C'est ce
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qui ressort d'une étude sur la liberté de l'internet menée par l'organisation Freedom House que cette
tendance inquiète. Selon l'ONG, il s'agit d'une grave menace pour la démocratie.
(Deutsche Welle, le 14-11-2017)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Début de la livraison de chars de combat T-90 à l'armée irakienne...
Le principal fabricant russe de chars de combat, Uralvagonzavod, a commencé à livrer des chars de
combat avancés T-90 à l'armée irakienne en vertu d'un accord majeur conclu entre Moscou et Bagdad
plus tôt  cette année. « Le contrat  est mis en œuvre conformément au calendrier approuvé par les
parties » a annoncé jeudi le Service fédéral russe pour la coopération militaire et technique (FSVTS)
dans  un  communiqué.  Vladimir  Kozhin,  assistant  du  président  russe  à  la  coopération  militaro-
technique, a déclaré au journal Izvestia, le 20 juillet, qu'un contrat important pour un gros lot de chars T-
90 avait été signé entre le gouvernement irakien et le constructeur russe Uralvagonzavod. Kozhin n'a
divulgué aucune information sur le montant du contrat, mais a déclaré que le nombre de chars est
important ». Uralvagonzavod avait annoncé à la mi-juillet qu'il allait livrer 73 chars T-90S et T-90SK à
l'armée irakienne cette année. Le T-90 est un char de combat russe de troisième génération construit
sur le modèle soviétique T-72. C'est l'un des chars les plus vendus au monde, connu pour sa puissance
de feu, sa protection renforcée et sa mobilité. Le T-90 Vladimir est un char de combat russe puissant,
mais léger produit en 1994. Il pèse environ 46,5 tonnes. En utilisant le schnorkel, il peut se déplacer à
cinq  mètres  de  profondeur  sous  l'eau.  Selon  l’agence de  presse  Sputnik,  le  premier  atout  de  ce
système d'arme mobile russe est sa portée : grâce aux particularités de son tube, le canon 125mm D-
81 TM (2A46) équipant le char est extrêmement efficace pour détruire des cibles situées à longue
distance. Un autre avantage du char T-90 est la puissance de perforation de ses missiles  Refleks
(9K119 M) à guidage laser. Ces projectiles sont capables de percer un blindage de plus de 700mm à
une distance de 5 km.
(PressTV, le 17-11-2017)
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