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En Irak, 300 femmes et enfants de terroristes étrangers en passe
d'être expulsés vers leurs pays d'origine...
En Irak, environ 300 femmes et enfants de combattants du groupe État
islamique  devraient  bientôt  rentrer  dans  leurs  pays.  Ces  femmes  et
enfants  de  terroristes  étrangers  capturés  à  Mossoul  ont  déjà  été
transférés du nord de l'Irak vers Bagdad, en vue de leur expulsion vers
leurs pays. C'est ce qu'annonce un responsable irakien alors que le sujet
fait vivement débat dans leurs pays d'origine.
(Médi-1, le 20-11-2017)

Sanctions  américaines  contre  quatre  sociétés  soupçonnées  de
fabriquer de la fausse monnaie au profit de l'Iran... 
Les États-Unis ont annoncé lundi des sanctions contre deux individus et
quatre entreprises accusés de fabriquer des faux billets pour l'Iran. Dans
un communiqué,  le  Trésor  américain  a indiqué que Reza Heidari,  un
ressortissant iranien et Mahmoud Seif, dont la nationalité reste inconnue,
avaient  utilisé  quatre  entreprises  pour  contourner  les  restrictions
européennes  sur  le  contrôle  des  exportations  et  se  procurer  de
l'équipement et du matériel sophistiqué afin d'imprimer des faux billets
yéménites pour les Gardiens de la Révolution islamique. Ces sanctions
gèlent tous les actifs aux États-Unis des entités et individus désignés, et
interdisent aux institutions financières américaines et aux particuliers de
faire affaire avec eux.
(Radio Chine internationale, le 21-11-2017)

Google reconnaît  recueillir  les  données  de  localisation  des
smartphones Android, même en l'absence de carte SIM...
Les  téléphones  portables  sous  Android  ont  collecté  les  données  de
localisation de leurs propriétaires pour les envoyer à  Google, même si
l'option localisation était éteinte, qu'aucune application n'était utilisée ou
même  que  la  carte  SIM  était  retirée,  a  révélé  le  site  d'informations
économiques  Quartz.  « Il  paraît  particulièrement  intrusif  de la  part  de
Google de collecter de telles informations qui ne sont pertinentes que
pour  les  opérateurs,  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  carte  SIM ou de services
informatiques » a confié depuis Londres le chercheur et spécialiste de la
sécurité Matthew Hickey. Depuis le début de l'année, les smartphones
Android collectent  les coordonnées des tours de téléphonie mobile et
envoient les données à Google, a reconnu un porte-parole de la société
de Mountain View (Californie). Ainsi, Google a accès aux données sur la
localisation et  les mouvements des individus, même si leur  téléphone
n'est  pas connecté au Net,  ce qui  constitue une violation de leur  vie
privée.  Le  porte-parole  a  assuré  que  ces  données  n'ont  jamais  été
utilisées  ou  stockées  et  a  promis  que  d'ici  la  fin  novembre,  les
téléphones sous Android n'enverront plus les coordonnées des tours de
téléphonie mobile à Google.
(Radio Chine internationale, le 23-11-2017)
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… TERRORISME …

Les ressortissants  américains  alertés  sur  le  risque  d'attentats  contre  des  cibles  civiles  en
Arabie saoudite...
Mardi,  le  département  d'État  américain  a  publié  un  avertissement  à  l'intention  des  ressortissants
américains  prévoyant  de  voyager  en  Arabie  saoudite,  faisant  référence  à  des  menaces  répétées
proférées par des groupes terroristes et au risque d'attentats qui pourraient être perpétrés sur des
cibles  civiles  par  des  forces  rebelles  du  Yémen, avec  des  missiles  balistiques.  L'avertissement  a
remplacé la  version  précédente  qui  avait  été  publiée  le  29 mars  2017.  « Les  menaces  terroristes
persistent partout en Arabie saoudite, y compris dans les grandes villes telles que Riyad, Djeddah et
Dhahran, et des attentats peuvent être perpétrés partout dans le pays, sans signes avant-coureurs  »
précise l'avertissement. Les violences liées au conflit en cours au Yémen continuent de se propager
vers l'Arabie saoudite. Au cours de l'année passée, des rebelles ont lancé plusieurs missiles à longue
portée vers l'Arabie saoudite et ont publiquement déclaré qu'ils avaient l'intention de continuer, indique
l'avertissement.
(Radio Chine internationale, le 22-11-2017)

Dix véhicules remplis d'armes de contrebande détruits lors d'un raid de l'aviation égyptienne à
la frontière libyenne...
Les  forces  aériennes  égyptiennes  ont  détruit  dix  véhicules  remplis  d'armes  et  de  munitions  de
contrebande à la frontière entre l'Égypte et la Libye, a déclaré mercredi un porte-parole de l'armée.
L'opération  s'inscrit  dans  le  cadre  des  efforts  constants  déployés  par  les  forces  aériennes,  en
coopération avec les gardes-frontières, pour sécuriser l'ensemble des frontières du pays et contrecarrer
les infiltrations transfrontalières et les tentatives de contrebande, précise le communiqué. Depuis mai,
les forces aériennes égyptiennes ont détruit plus de 100 véhicules remplis d'armes qui tentaient de
franchir la frontière entre la Libye et l'Égypte. Récemment, le président Abdel-Fattah Al-Sissi a dit que
l'Égypte avait détruit 1 200 véhicules remplis d'armes, de munitions et de combattants à la frontière
libyenne, au cours des trente derniers mois. Depuis quelques années, l'Égypte est préoccupée par les
1 200 kilomètres de sa frontière occidentale avec l'est de la Libye, fréquemment utilisée pour le trafic
d'armes et l'infiltration de combattants.
(Radio Chine internationale, le 23-11-2017)

Plusieurs centaines de morts après l'attaque d'une mosquée soufie dans le nord du Sinaï...
Le gouvernement égyptien annonce le renforcement des opérations militaires dans la péninsule du
Sinaï, suite à l'attaque terroriste qui a fait 305 morts et plus de 120 blessés dans une mosquée du nord
de la région. Des assaillants armés ont déclenché vendredi leurs explosifs dans un lieu de culte de la
ville de Bir Al-Abed, dans le nord du Sinaï, avant de faire irruption à l'intérieur et d'ouvrir le feu sur les
fidèles qui étaient en pleine prière. Des activistes revendiquant des liens avec le groupe État islamique
ne cessent de perpétrer des attentats contre l'armée, la police et la minorité chrétienne en Égypte. Il est
toutefois inhabituel que des civils musulmans soient ciblés. Al-Azhar, la plus haute autorité religieuse du
pays,  a  vivement  condamné  cette  attaque  et  exprimé  ses  condoléances  aux  victimes.  Dans  un
communiqué, Al-Azhar observe que les djihadistes s'en prennent désormais aux mosquées, après avoir
ciblé les églises, assurant  que les terroristes seront  anéantis et  que l'unité de l'Égypte vaincra. Le
président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a par ailleurs déclaré que le gouvernement allait renforcer les
opérations militaires sur la péninsule, où l'inquiétude et la colère gagnent la communauté musulmane.
(Radio Japon international, le 25-11-2017)

L'attentat  contre  la  mosquée  de  Bir  Al-Abed  revendiqué  sur  Facebook par  Ansar  Beit  Al-
Maqdis...
L’attentat meurtrier du vendredi 24 novembre contre une mosquée en Égypte a été revendiqué par un
groupe s’appelant Ansar Beit  Al-Maqdis, lié à Daesh,  Dans un communiqué émis sur  Facebook,  le
groupe terroriste revendique l’attaque qui a provoqué la mort d’au moins 235 personnes, le vendredi
24 novembre, dans la mosquée Bir Al-Abed au Sinaï, l’attentat le plus meurtrier de l’histoire récente en
Égypte. Le groupe terroriste lié à Daesh a déclaré que ses éléments ont mené cette opération et que la
vidéo  serait  bientôt  publiée.  Les  services  secrets  égyptiens  recherchent  actuellement  les  camps
d’entraînement où les terroristes ont préparé leur attaque meurtrière de vendredi contre la mosquée
située à une trentaine de kilomètres à l’ouest d’Al-Arich, au Sinaï.  Selon les médias égyptiens, les
terroristes ont actionné un engin explosif au milieu des fidèles avant d’ouvrir le feu sur les gens qui
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sortaient de la mosquée et sur les ambulances sur place pour évacuer les blessés.
(Press TV, le 25-11-2017)

Un groupe armé menace de détruire le système d'approvisionnement en eau de la Libye...
Si l'un de ses chefs détenus dans la capitale, Tripoli, n'est pas libéré, un groupe armé menace de
détruire le système d'approvisionnement en eau de la Libye, a révélé vendredi un communiqué du
gouvernement. « Vendredi, la quantité d'eau qui est acheminée depuis les puits méridionaux vers les
villes côtières a été réduite en raison de la menace de nouveau proférée par un groupe armé de
détruire le système d'approvisionnement en eau » a déclaré vendredi le service d'approvisionnement
en eau de la Libye. Début octobre, un groupe armé du sud de la Libye a menacé de brûler le système
d'approvisionnement en eau du pays et de faire exploser un gazoduc qui s'étend jusque dans un port
pétrolier afin de mettre sous pression les services de sécurité à Tripoli pour qu'ils relâchent l'un de leurs
chefs. Le chef détenu, Mabrouk Ehnesh, a été capturé par la force antiterroriste de Tripoli parce qu'il
était soupçonné d'ourdir un complot visant à prendre le contrôle de la ville.
(Radio Chine internationale, le 25-11-2017)

Intensification de l'engagement militaire des États-Unis en Somalie...
Après plusieurs attentats le Pentagone, soutien de Mogadiscio, a décidé de réagir. Il a annoncé hier un
nouveau raid aérien à 200 km de la capitale qui aurait fait 100 morts parmi les islamistes Shabaab.
L'engagement militaire des États-Unis s'intensifie dans ce pays où le groupe Al-Shabaab est désormais
concurrencé par une filiale de l’État islamique. Les forces armées américaines sont de plus en plus
actives en Somalie où elles opèrent avec l'accord du gouvernement en place à Mogadiscio. En mars,
Donald Trump a donné plus de latitude aux commandants américains qui peuvent désormais ordonner
des  frappes  ou  d'autres  opérations  militaires  sans  l'accord  préalable  et  spécifique  de  la  Maison-
Blanche. Depuis le début de l'année, le Pentagone a effectué 28 frappes à l'aide de drones en Somalie,
contre 15 l'an dernier.  Par ailleurs le nombre de troupes américaines déployées en Somalie a été
multiplié par dix depuis le mois de mai pour s'établir à environ 500 aujourd'hui. Il s'agit pour la plupart
de commandos d'élite et de formateurs militaires qui entraînent la jeune armée régulière somalienne.
Les États-Unis veulent renforcer le gouvernement somalien, non plus seulement contre les assauts
d'Al-Shabaab, mais aussi contre ceux de l'organisation dite de l’État islamique qui essaime en Afrique
après sa défaite  en Irak et  ses revers en Syrie.  En outre, l'Union africaine prévoit  de réduire son
contingent d'ici la fin de l'année et de le retirer complètement d'ici 2021.
(Radio Vatican, le 22-11-2017)

En Somalie, une centaine d'islamistes présumés tués lors d'une frappe américaine contre un
camp d'entraînement...
En Somalie, une centaine de combattants islamistes Shabaab ont été tués dans une frappe aérienne
américaine  contre  un  de  leurs  camps  d'entraînement.  C'est  ce  qu'a  annoncé  le  commandement
américain  pour  l'Afrique.  AFRICOM  indique  qu'en  coordination  avec  le  gouvernement  fédéral  de
Somalie  les forces américaines ont  mené une frappe aérienne dans ce pays contre un camp des
Shabaab,  tuant  plus  de  cent  combattants.  L'opération  a  eu  lieu  hier,  selon  le  communiqué  du
commandement américain pour l'Afrique qui précise que le bombardement a eu lieu à quelque 200 km
au nord-ouest de la capitale Mogadiscio. Les États-Unis ont intensifié leurs opérations en Somalie et
les drones ont ciblé les Shabaab et les djihadistes du groupe État islamique ces dernières semaines.
Un porte-parole du Pentagone, le colonel Rob Manning, a fait état la semaine dernière de 36  Shabaab
et 4 djihadistes de l’État islamique tués au cours de cinq frappes menées entre le 9 et le 12 novembre
dernier. Fin mars, le président américain Donald Trump avait étendu les pouvoirs donnés aux militaires
américains pour mener des frappes dans ce pays de la Corne de l'Afrique miné par la guérilla des
Shabaab, malgré la présence de quelques 22 000  militaires de la force de l'Union africaine, AMISOM.
(La voix de l'Amérique, le 22-11-2017)

Plusieurs dizaines de morts après un attentat suicide dans une mosquée du Nigeria...
Au moins  50 personnes ont  été  tuées ce mardi  21 novembre  dans un attentat  suicide attribué au
groupe terroriste Boko Haram. Selon l’AFP, l’explosion s’est produite durant les prières du matin à la
mosquée de Madina, à Mubi, une ville tout près de la frontière camerounaise, à environ 200 km au nord
de la capitale de l’État d’Adamawa, Yola. « Pour l’instant nous avons au moins 50 morts et plusieurs
blessés » a déclaré le porte-parole de la police de l’Adamawa, Othman Abubakar. « Le terroriste s’est
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mêlé aux fidèles pour entrer dans la mosquée et a déclenché ses explosifs durant les prières » a
précisé ce responsable. L’attentat n’a pas été revendiqué mais porte la marque de Boko Haram qui
mène régulièrement des attentats suicide et des attaques contre des villages. L’insurrection qui dure
depuis 8 ans a fait  au moins 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria.
L’État  d’Adamawa, touché par les violences au pic  de l’insurrection en 2014-2015, avait  connu un
progressif et fragile retour au calme, en comparaison avec l’État voisin du Borno, épicentre du conflit
qui n’a connu aucun répit. Les attaques terroristes ont pourtant repris ces dernières semaines dans
cette  région  frontalière  du  Cameroun et  proche des  monts  Mandara,  où  Boko Haram a  plusieurs
camps.
(Press TV, le 21-11-2017)

Le Nigeria a été frappé par l'un de ses pires attentats de ces derniers mois. L'attaque suicide dans une
mosquée de Mubi, une ville proche de la frontière camerounaise. C'était à l'heure de la prière hier
matin. Le bilan est lourd, au moins cinquante morts. Et même si Boko Haram n'a pas revendiqué cet
attentat, tout porte à croire que c'est ce groupe extrémiste qui en est à l'origine. Il faut dire que tant la
méthode que la région accusent Boko Haram.
(Médi-1, le 22-11-2017)

Sept  fermiers assassinés par  des membres présumés de Boko Haram, dans le  nord-est  du
Nigeria...
Deux jours après le massacre de cinquante fidèles musulmans dans une mosquée du Nigeria, les
djihadistes du groupe Boko Haram ont à nouveau frappé dans la même région autour de Gombi. Ils ont
assassiné hier sept fermiers dans le nord-est du pays. Les victimes appartenaient toutes au syndicat
des chasseurs de Gombi, syndicat qui a participé à la lutte contre Boko Haram aux côtés de l'armée et
empêché ce groupe de prendre le contrôle de la région. Un acte de vengeance des djihadistes n'est
pas à exclure.
(Radio Vatican, le 24-11-2017)

Au Nigeria, sept hommes ont été tués dans une ferme de l’État d'Adamawa, dans la nuit de mercredi à
jeudi, vraisemblablement par Boko Haram. Quelques jours auparavant, au moins cinquante personnes
avaient été tuées dans un attentat attribué au groupe djihadiste, selon l'AFP. L’État d'Adamawa avait
connu un retour progressif  au calme depuis des mois en comparaison avec l’État voisin du Borno,
épicentre du conflit qui n'a connu aucun répit.
(La voix de l'Amérique, le 24-11-2017)

Un assaut de plusieurs hommes armés repoussé par la MINUSMA, dans le nord-est du Mali...
Trois casques bleus de la Mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali (MINUSMA) et un soldat
malien ont été tués vendredi dans une attaque dans la région de Ménaka, dans le nord du Mali, a-t-on
appris de source officielle. Selon un communiqué de la MINUSMA, les trois casques bleus et le soldat
malien ont été tués lors d'une opération coordonnée pour repousser une attaque perpétrée par des
individus non identifiés  dans la  région de Ménaka.  Plusieurs  casques bleus ont  été blessés,  dont
certains sont dans un état critique, et un soldat malien a été blessé, a indiqué un communiqué de la
MINUSMA. Plusieurs assaillants ont également été tués lors de la riposte des casques bleus et des
militaires maliens, d'autres ont été blessés, a précisé le communiqué, sans donner de chiffres. Le chef
de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, a condamné avec la plus grande énergie cette attaque qui
endeuille une nouvelle fois la force de la MINUSMA, ainsi que les forces maliennes. «  Cette opération
de la MINUSMA et des Forces armées maliennes, qui entrait dans le cadre de la protection des civils
de la région, avait également pour but d'apporter une assistance médicale aux populations dans le
besoin » a déclaré M. Annadif.
(Radio Chine internationale, le 25-11-2017)

Six Syriens soupçonnés de préparer un attentat interpellés en Allemagne...
La police allemande a perquisitionné mardi les domiciles de membres présumés de l’État islamique
dans quatre villes du pays, interpellant six hommes, tous Syriens. Les forces de sécurité ont fouillé huit
appartements avant l'aube à Kassel, Hanovre, Essen et Leipzig. Six hommes âgés de 20 à 28 ans ont
été placés en détention et plusieurs téléphones portables, ordinateurs portables et documents ont été
saisis, a rapporté le journal Die Welt. Les détenus sont suspectés d'être membres de l’État islamique et
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de  s'être  préparés  à  commettre  un  acte  violent.  Selon  le  quotidien,  les  suspects  sont  entrés  en
Allemagne en tant que demandeurs d'asile à l'aide de fausses identités. Cependant, de vrais réfugiés
ont fait part de leurs soupçons aux autorités. Plusieurs témoins ont confirmé que les suspects avaient
été des combattants actifs de l’État islamique en Syrie. La police allemande a reçu à plusieurs reprises
des signalements concernant d'éventuels terroristes et criminels de guerre venus de Syrie ou d'Irak en
se faisant passer pour des réfugiés. Si une majorité d'entre eux n'ont rien donné, l'Office fédéral de
police criminelle (BKA) enquête encore sur une dizaine de cas.
(Radio Chine internationale, le 21-11-2017)

Le risque d'attentat en Allemagne demeure élevé, selon le ministre de l'Intérieur...
Le ministre allemand de l’Intérieur a mis en garde contre un risque élevé d’attentats dans son pays
suite  à  l’interpellation  de  six  demandeurs  d’asile  syriens  soupçonnés  de  préparer  une  attaque
d’envergure.  À l’occasion d’une interview accordée au site d’information allemand  RND, Thomas de
Maizière, ministre allemand de l’Intérieur, a mis en garde contre un fort risque d’attentats dans son
pays,  a  rapporté  Tasnim citant  le  quotidien  Die Hannoversche  Allgemeine Zeitung.  « Un  an  après
l’attentat  terroriste  sur  le  marché de Noël  à  Berlin,  la  situation  sécuritaire  est  toujours  critique en
Allemagne. Le risque d’un attentat terroriste est toujours élevé dans notre pays. Nous savons que les
terroristes  peuvent  se  cacher  parmi  les  réfugiés »  a  déploré  Thomas  de  Maizière,  en  allusion  à
l’arrestation de six réfugiés syriens soupçonnés de terrorisme hier, mardi 21 novembre, lors d’un vaste
coup de filet antiterroriste dans différentes villes. Le ministre a précisé qu’ils étaient soupçonnés d’avoir
planifié  un  attentat  terroriste  sur  le  marché  de  Noël  dans  la  ville  d’Essen.  Mardi  matin,  quelque
500 agents de la police criminelle allemande ont perquisitionné huit appartements dans quatre villes :
Kassel, Hanovre, Essen et Leipzig. Les six hommes, des demandeurs d’asile syriens âgés de 20 à
28 ans, sont soupçonnés d’avoir préparé une attaque contre une cible publique en Allemagne avec des
armes ou des explosifs, précise le parquet.
(Press TV, le 22-11-2017)

Création d'un nouveau groupe rassemblant des pays du Sud-Est asiatique et destiné à lutter
contre le financement du terrorisme...
Le ministre australien de la Justice, Michael Keenan, a annoncé mercredi la création d'un nouveau
groupe rassemblant des pays d'Asie du Sud-Est afin de lutter contre le financement du terrorisme dans
la région. La création de ce Groupe de travail contre le financement du terrorisme en Asie du Sud-Est
(SEA CTFWG) a été faite lors d'un sommet sur la lutte contre le financement du terrorisme organisé à
Kuala  Lumpur,  la  capitale  malaisienne.  Ce  groupe  sera  composé  de  l'Australie  et  des  pays  de
l'Association  des  nations  d'Asie  du  Sud-Est  (ASEAN)  participant  à  ce  sommet,  dont  la  Malaisie,
Singapour,  la  Thaïlande  et  les  Philippines.  Le  service  australien  de  renseignement  financier
(AUSTRAC) et le Conseil philippin contre le blanchiment d'argent (AMLC) co-présideront le nouveau
groupe régional. Le SEA CTFWG tentera de perturber le financement du terrorisme en luttant contre
l'exploitation  des  actifs  économiques,  ainsi  qu'en  empêchant  les  organisations  de  soutenir  l’État
islamique et les terroristes d'utiliser les réseaux financiers internationaux.
(Radio Chine internationale, le 22-11-2017)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Russie,  création d'une nouvelle  base de données destinée à renforcer la  lutte contre le
terrorisme...
La Russie vient de créer une cellule de renseignement pour identifier les terroristes étrangers actifs
dans la région. Les services de sécurité russes ont créé une base de données visant à identifier et à
arrêter les terroristes étrangers, a déclaré lundi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, cité par
Sputnik.  Le haut  diplomate  russe a fait  part  de la  nouvelle  à  l’occasion d’une rencontre avec  les
étudiants de l’Académie diplomatique de l’Azerbaïdjan. « Les services de sécurité russe ont récemment
procédé à la création d’une base de données afin  de recueillir  le  maximum d'informations sur les
terroristes étrangers et leurs activités dans la région et de faciliter le processus d’identification » a-t-il
fait savoir. Le président Vladimir Poutine a rencontré fin octobre Yury Chikhanchin, chef du Service
fédéral de surveillance financière. Ce dernier a insisté sur l'importance des mesures de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme. En 2017, près de 6 millions de roubles appartenant aux
citoyens russes liés aux activités terroristes ont été saisis et les avoirs de près de 150 ressortissants
d’Asie centrale ont été bloqués. Selon l’information, les banques commerciales russes ont appuyé les
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services  secrets  du  pays  dans  l’opération  qui  a  permis  l’identification  de  près  de  200 activistes
terroristes.
(Press TV, le 21-11-2017)

Un centre d'écoute ciblant la Russie en passe d'être construit sur l'île danoise de Bornholm...
Le Danemark, pays membre de l’OTAN, envisage de mettre en place un centre d’espionnage contre la
Russie.  La revue américaine  Newsweek, qui relate cette nouvelle, met en garde contre un retour à
l’époque de la Guerre froide. « Simultanément à l’exacerbation de tensions entre l’OTAN et la Russie,
le Danemark a annoncé qu’il avait l’Intention de construire une grande station d’espionnage contre la
Russie » a écrit  Newsweek  sur son site internet. Lars Fiddenson, chef du service de renseignement
danois, a annoncé que son pays était en train de mettre au point un projet en vue de construire une
tour d’écoute haute de 85 mètres sur l’île de Bornholm. Cette tour sera capable de capter les signaux
radios à travers la mer Baltique et dans une partie de la Russie, dont l’activité militaire est une source
d’inquiétude dans la région contrôlée par l’OTAN. « Cette initiative permettra au renseignement danois
d’identifier et de contrer les visées anti-danoises de Moscou » a-t-il poursuivi.
(Press TV, le 23-11-2017)

Au Liban, un acteur inculpé pour espionnage au profit d'Israël...
Le dramaturge et acteur libanais Ziad Itani a été arrêté et inculpé d’avoir collaboré et communiqué avec
Israël, régime considéré comme ennemi par le Liban, a annoncé vendredi la Sûreté générale libanaise.
Le département de la Sécurité de l’État libanais a fait part de l’arrestation d’un comédien, metteur en
scène et auteur de pièces de théâtre libanais, Ziad Itani, pour espionnage au profit d’Israël. Après des
mois d’enquête, au Liban et à l’étranger, une unité spécialisée a réussi à confirmer les faits reprochés à
Ziad Itani, a indiqué la Sûreté générale dans un communiqué en affirmant que l’acteur a avoué les faits
durant son interrogatoire. « Il a reconnu qu’il avait eu pour mission de surveiller un groupe d’hommes
politiques de haut niveau et d’obtenir des détails sur leur vie et leur travail » ajoute l’organe de sécurité.
Il  a  également  admis  avoir  fourni  de  nombreuses  informations  à  l’ennemi  israélien,  plus
particulièrement  sur  deux personnalités politiques importantes,  dont  le service de sécurité  révélera
l’identité prochainement. Selon ce texte, M. Itani aurait rédigé des rapports sur la réaction des Libanais
après les événements survenus ces deux dernières semaines, en référence à la crise née de l’annonce
de la démission du Premier ministre Saad Hariri à Riyad, en Arabie saoudite, le 4 novembre dernier.
(Press TV, le 25-11-2017)

… MILITAIRE …

En Bulgarie,  déploiement  de  250 militaires  américains  dans  le  cadre  de  l'opération  Atlantic
Resolve...
L'armée américaine va déployer 250 soldats en Bulgarie dans le cadre de l'opération Atlantic Resolve,
a écrit mardi le ministère bulgare de la Défense dans un communiqué. Les soldats seront déployés d'ici
la  fin  de  la  semaine  dans  la  zone  de  formation  de  Novo  Selo,  l'une  des  quatre  bases  militaires
américano-bulgares communes dans le pays des Balkans, poursuit  le communiqué. Les États-Unis
vont également déployer des véhicules de combat d'infanterie Bradley et des blindés Abrams, ajoute le
communiqué. L'opération  Atlantic Resolve a pour objet d'assurer la sécurité des alliés européens de
l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN). La Bulgarie, qui est membre de l'OTAN, a signé un
accord de coopération avec les États-Unis en 2006. Conformément à l'accord, les États-Unis peuvent
déployer des équipements de défense et jusqu'à 2 500 militaires dans la zone de formation de Novo
Selo, l'installation d'entreposage d'Aytos, la base aérienne Bezmer et la base aérienne Graf Ignatievo,
et  utiliser  ces  installations  pour  différentes  activités,  notamment  des  exercices  de  coopération  en
matière de sécurité, des opérations d'approvisionnement d'avions et de maintenance ponctuelle des
véhicules.
(Radio Chine internationale, le 22-11-2017)

La Corée du Nord aurait remplacé tous ses gardes-frontières déployés du côté nord du village
de la trêve...
Suite à la défection d'un soldat nord-coréen le 13 novembre dernier via la zone de sécurité commune
(JSA), la Corée du Nord aurait procédé au remplacement de tous ses gardes-frontières du côté nord du
village de la trêve de Panmunjeom, situé au milieu de cette zone. C'est ce qu'a fait savoir hier une
source du Service national du renseignement (NIS). Selon elle, ce remplacement laisse entendre que
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les officiers et les cadres des unités concernées feront eux aussi l’objet de sanctions. Par ailleurs, le
commandant des forces américaines en Corée du Sud, Vincent Brooks, a décerné hier une décoration
à six soldats sud-coréens et américains qui ont contribué à secourir le déserteur nord-coréen.
(KBS World Radio, le 24-11-2017)

Des systèmes électromagnétiques anti-drones testés en Syrie par l'armée russe...
« En Syrie, les troupes russes testent des systèmes anti-drones conçus par des compagnies privées »
a déclaré le directeur de LocMas. Le directeur de la société russe LocMas, Dmitry Klochko, a confié le
19 novembre au site Mil.Today que les systèmes électromagnétiques anti-drones russes étaient soumis
à des tests en Syrie depuis un mois. « Ces armes ont déjà été testées pour attaquer les drones de
moins de 200 kg. Les tests ont commencé il y a environ un mois et c’est la première fois que de tels
systèmes  sont  utilisés  dans  les  opérations  militaires »  a  déclaré  Dmitry  Klochko.  Le  directeur  de
LocMas explique que les fabricants russes de ce système fournissent des prototypes aux militaires
déployés en Syrie en échange de feedbacks, de statistiques et d’autres données intéressantes. Il a
ajouté que les drones de Daesh, malgré leur bas prix, étaient capables d’infliger de sérieux dégâts
comme  la  récente  explosion  d’un  dépôt  d’armements  de  l’armée  syrienne  à  Deir  ez-Zor.  Les
informations obtenues pendant la période d’essai  sont  transférées en Russie pour perfectionner la
résistance des prochaines générations du système anti-drones.
(Press TV, le 24-11-2017)

Série de patrouilles de bombardiers chinois au dessus de la mer de Chine...
Un groupe de bombardiers chinois a effectué une série de patrouilles au-dessus de la mer de Chine
dans le cadre d'un exercice de l’armée de l'air chinoise. L'armée de l'air a indiqué, jeudi 24 novembre,
que des bombardiers H-6K avaient survolé le canal de Bashi entre Taïwan et les Philippines, et le
détroit de Miyako près de l'île japonaise d'Okinawa, dans le cadre d'exercices d'entraînement. Shen
Jinke, porte-parole de l'armée de l'air chinoise, a déclaré à la China Central Television (CCTV) que la
patrouille aérienne avait pour objectif de montrer les performances de l’armée de l’air chinoise. L'expert
maritime basé à Pékin, Li Jie, a indiqué que l'exercice montrait la capacité de l’Armée populaire de
libération (APL) d'exploiter différentes équipes d'aviation venant de différentes zones militaires. « La
patrouille aérienne visait également à montrer que l'armée de l'air de l'APL est prête à se joindre à la
marine en haute mer pour toutes sortes de missions » a-t-il précisé. Les trois porte-avions américains,
l'USS Ronald Reagan, l'USS Nimitz et l'USS Theodore Roosevelt  sont actuellement présents dans la
région et ont récemment effectué des exercices avec la marine japonaise au nord de la mer de Chine,
à la suite des récents essais de missiles nord-coréens.
(Press TV, le 24-11-2017)

Une version améliorée du système de défense antimissile russe testée avec succès...
La force  aérienne russe a  testé  avec  succès une version  améliorée  de  son système de défense
antimissile. Le missile a été mis à l'épreuve jeudi 24 novembre dans le site d'essais de Sary Shagan,
situé au Kazakhstan, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Bien que le
ministère  de  la  Défense n'ait  pas  divulgué le  type de missile,  il  a  publié  une vidéo spectaculaire
montrant le projectile cylindrique transporté sur un camion lourd, avant de le charger dans un dépôt.
« Le missile antibalistique a réussi à atteindre une cible fictive » a déclaré le colonel Andrey Prikhodko
de l'armée de l'air russe, soulignant que tous les objectifs du test ont été atteints. La Russie est l'une
des rares  puissances militaires  à  avoir  développé un système de défense antimissile  entièrement
opérationnel, appelé communément A-135. On pense que le missile  antibalistique 53T6, composant
principal de l'A-135, protège l'espace aérien autour de Moscou. Selon le ministère de la Défense, le
système qui comprend des missiles d'interception et des radars d'alerte avancée, est également conçu
pour surveiller l'espace extra-atmosphérique.
(Press TV, le 25-11-2017)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

L'Inde annule un contrat  de 500 millions de dollars portant sur l'achat de missiles antichars
israéliens...
Le gouvernement indien annule un gros accord de missiles antichars d’un montant de 500 millions de
dollars US avec Israël, demandant à l’Organisation de recherche et de développement pour la défense
(DRDO) de les fabriquer en Inde. Le gouvernement indien a annulé un accord massif de 500 millions
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de  dollars  US  avec  Israël  pour  l’achat  du  missile  à  guidage  antichar  Spike (ATGM).  Le  journal
Indian Express a rapporté lundi 20 novembre que le ministère indien de la Défense avait demandé à
l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) de développer localement
un ATGM portable pour l’armée. L’accord sur les missiles était considéré comme une étape importante
dans le développement des relations militaires indo-israéliennes dans le domaine de la défense. Mais
cet accord était au stade de la demande et de propositions et sur le point d’être finalisé après des
négociations de prix avec Rafael Advanced Defense Systems. Certaines sources proches du ministère
indien de la  Défense déclarent  que le  ministère a décidé d’annuler  l’accord prévu dans le  but  de
pousser le développement local de l’armement. Le DRDO, qui a par le passé développé les missiles à
guidage antichar Nag et Anamika, prévoit de remettre à l’armée la 3e génération de missiles dans les
trois à quatre prochaines années. Cependant, certains analystes politiques n’éloignent pas le lien de
l’annulation de l’accord Inde/Israël avec certaines rumeurs qui accusent Israël de fabriquer et de vendre
des équipements avec la capacité d’espionner d’autres pays.
(Press TV, le 20-11-2017)

… CYBERGUERRE …

New  Delhi  accueille  une  conférence  internationale  consacrée  aux  menaces  croissantes  du
cyberterrorisme...
Une conférence de deux jours se tient actuellement en Inde sur les efforts concertés à envisager face
aux menaces croissantes  du cyberterrorisme.  Les  responsables,  notamment  gouvernementaux,  de
120 pays assistent à la 5e Conférence mondiale sur le cyberespace, qui a débuté jeudi à New Delhi. Le
gouvernement nippon y a dépêché le vice-ministre des Affaires étrangères Manabu Horii.  Dans son
discours d'ouverture, le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que le cyberespace ne devait
pas se muer en terrain de jeu du radicalisme. Il  a par ailleurs souligné la nécessité, pour les pays
concernés, de partager les informations utiles et de lutter de concert contre les cyberattaques.
(Radio Japon international, le 23-11-2017)
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