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En Grande Bretagne, le ministre de la Défense favorable à
l'élimination des Britanniques combattant dans les rangs de l’État
islamique...
En Grande-Bretagne, le nouveau ministre de la Défense, Gavin
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La Deutsche Bank se dit
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leurs transactions avec la d'intervention motorisée des forces de défense et de sécurité basée
Corée du Nord...
dans une zone non loin de ce village a tenté de riposter à l'attaque
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robots...
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La Chine dénonce le survol de son territoire par un drone indien...
« Nous sommes tous anti- La Chine a dénoncé aujourd'hui une violation de sa souveraineté
Saoud » une vaste
territoriale après le survol du pays par un drone indien qui s'est écrasé,
campagne contre la
selon l'agence étatique Chine nouvelle qui cite un communiqué de
famille royale saoudienne l'armée. Les deux géants asiatiques traditionnellement rivaux se sont
sur les réseaux sociaux... mesurés l'été dernier à propos d'une querelle frontalière dans l'Himalaya
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islamistes ougandais...
(Page 2)

contre, sont de notre
rédaction.

Renseignor N° 1005

le 10 décembre 2017

1

… TERRORISME …
Un responsable présumé d'Al-Qaïda tué lors d'une opération aérienne en Afghanistan...
L’agence de renseignement afghane a annoncé ce mardi 5 décembre que, dans une opération
conjointe, les forces sécuritaires afghanes et les militaires étrangers avaient tué un important chef d’AlQaïda ainsi que de nombreux autres membres de ce réseau terroriste en Afghanistan. Selon le journal
The Washington Post qui rapporte la nouvelle, Omar ben Khattab, également connu sous le nom
d’Omar Mansour, a été tué au cours d’opérations aériennes conjointes dans le district de Gilan, dans la
province de Ghazni, au sud-ouest de la capitale, a déclaré un responsable de la Direction nationale
afghane pour la sécurité. Cette agence de renseignement afghane avait annoncé plus tôt dans un
communiqué que quatre-vingt autres membres d’Al-Qaïda, dont trois figures marquantes, avaient été
tués lors d’opérations à Zabul et à Pakita, près de Ghazni, à la frontière avec le Pakistan. Le
communiqué ajoutait que vingt-sept membres d’Al-Qaïda avaient également été arrêtés dans les
provinces de Zabul et de Paktika, dans le sud-est de l’Afghanistan.
(Press TV, le 05-12-2017)
Plusieurs postes de contrôle attaqués par des taliban, dans la province afghane de Ghazni...
Au moins trois soldats de l'armée afghane et huit taliban ont été tués dans des affrontements survenus
vendredi soir dans le district de Qarabagh, dans la province afghane de Ghazni, a annoncé samedi le
porte-parole du gouverneur provincial, Arif Noori. Des taliban ont attaqué des postes de contrôle à
Liwana Bazaar avant de s'enfuir face à la riposte des forces de police. Les combats ont duré plusieurs
heures et ont également fait douze blessés du côté des taliban. Le porte-parole des taliban, Zabihullah
Mujahid, a déclaré que ses combattants avaient pris deux postes de contrôle et tué une dizaine de
soldats dans cette attaque.
(Radio Chine internationale, le 09-12-2017)
Les forces de l'ordre camerounaises accusées par l'ONU d'exactions contre Boko Haram...
L'ONU s'inquiète des exactions commises par les forces de l'ordre camerounaises contre Boko Haram.
Selon un rapport dévoilé ce matin, le Comité des Nations unies contre la torture évoque des détentions
secrètes ainsi que des disparitions forcées de membres présumés du groupe terroriste dans l'extrême
nord du pays. Ce même rapport dénonce aussi les arrestations menées dans les régions anglophones,
des régions en proie à une crise sociale et politique depuis un an.
(Médi-1, le 07-12-2017)
Au Nigeria, le major général Rogers Ibe Nicholas nommé à la tête de la force chargée de la lutte
contre Boko Haram...
Le Nigeria a nommé un nouveau commandant pour diriger la lutte contre Boko Haram après une
recrudescence d'attaques meurtrières dans le nord-est du pays. Sani Usman, porte-parole de l'armée,
a annoncé que le major général Rogers Ibe Nicholas, chef de la logistique, prendra la tête de
l'opération Lafiya Dle contre les islamistes dans le nord-est du pays. Il remplace le major général
Ibrahim Attahiru qui regagne le quartier général de l'armée à Abuja. Aucune raison n'a été donnée à ce
remaniement. Ibrahim Attahiru dirigeait les opérations depuis sept mois. Le président nigérian
Muhammadu Buhari avait affirmé en décembre 2015 que Boko Haram était techniquement battu. Fin
novembre, il a déclaré que les attaques et les attentats suicide qui se sont accélérés cette année ne
sont que les derniers coups de pieds d'un cheval mourant. Mais ces dernières semaines ont vu une
recrudescence des attaques de Boko Haram. Le week-end dernier, deux kamikazes ont tué au moins
treize personnes et blessé plus de cinquante autres à Biu, dans l’État du Borno, épicentre du conflit qui
a fait au moins 20 000 morts et quelque 2,6 millions de déplacés depuis 2009.
(La voix de l'Amérique, le 08-12-2017)
En République démocratique du Congo, quinze casques bleus tués par des rebelles islamistes
ougandais...
Les Nations unies ont été touchées par la pire attaque contre ses forces depuis près de vingt-cinq ans.
Hier, quinze casques bleus ont été tués dans l'est de la République démocratique du Congo. Un assaut
survenu jeudi qui a été attribué à des rebelles islamistes ougandais. Le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, s'est dit indigné par cette attaque. La MONUSCO a fait aussi état de cinquante-trois
blessés, principalement des soldats tanzaniens.
(Radio Vatican, le 09-12-2017)
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En RDC, la force de l'ONU a connu un massacre sans précédent : quinze morts et cinquante-trois
blessés dans une attaque attribuée aux rebelles musulmans ougandais des ADF. C'est la pire attaque
contre des soldats de la paix des Nations unies en République démocratique du Congo. Le secrétaire
général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est déclaré indigné face à ce qu'il qualifie de crime de guerre.
L'attaque s'est déroulée jeudi soir dans la province du Sud Kivu à l'est du pays, près de la frontière
avec l'Ouganda. Elle a également fait des dizaines de blessés parmi les casques bleus de la MONUSO
et plusieurs morts dans les rangs de l'armée congolaise. Celle-ci ne reconnaissant toutefois qu'un
disparu tout en affirmant avoir tué des dizaines d'ADF. C'est en effet aux miliciens ADF, des rebelles
ougandais, qu'est attribuée cette attaque.
(Médi-1, le 09-12-2017)
En Éthiopie, un touriste allemand tué par des inconnus armés près de la frontière avec
l’Érythrée...
Un touriste allemand a été tué dans une attaque commise près de la frontière avec l’Érythrée. L'homme
faisait partie d'un groupe de touristes qui visitaient la dépression de Danakil.
(Deutsche Welle, le 06-12-2017)
L'Afrique en passe de devenir le prochain point chaud de l'extrémisme islamiste selon Michael
Thomas McCaul...
Le président de la Commission de la sécurité intérieure de la chambre des représentants des ÉtatsUnis estime que l'Afrique sera le prochain point chaud de l'extrémisme islamiste et ce alors que
s'accroissent les craintes d'une migration du groupe État islamique et de ses efforts de recrutement
après que son soit-disant califat au Moyen-Orient a été détruit par les forces de la coalition menée par
les États-Unis en Irak et en Syrie. Selon le député Michael Thomas McCaul, les djihadistes veulent des
territoires non gouvernés ainsi que des sanctuaires.
(La voix de l'Amérique, le 08-12-2017)
En France, inculpation de deux cadres du groupe Lafarge accusés de financement d'une
entreprise terroriste...
Leur entreprise aurait notamment acheté des matières premières aux djihadistes entre 2013 et 2014 en
Syrie. Deux responsables du groupe français Lafarge ont été inculpés hier soir à Paris dans l'enquête
sur leurs tractations avec l'organisation État islamique dans le nord syrien. L'ancien PDG du cimentier
français et son ancien adjoint sont accusés de financement d'une entreprise terroriste et mise en
danger de la vie d'autrui.
(Radio Vatican, le 09-12-2017)
En Russie, un amendement de la loi pour mieux lutter contre le terrorisme téléphonique...
Le président russe Vladimir Poutine a signé un amendement de la loi sur les télécommunications,
autorisant le blocage des appels en provenance de « terroristes téléphoniques » présumés. Cet
amendement a été publié mardi sur le portail officiel des informations légales. Il exige des opérateurs
de télécommunications qu'ils coupent la ligne des individus soupçonnés de canulars téléphoniques en
cas de demande des forces de l'ordre, afin d'empêcher et d'éradiquer la criminalité basée sur les
réseaux de communication. Depuis septembre, la Russie est frappée par une vague de fausses alertes
à la bombe par téléphone, qui ont conduit à l'évacuation de plusieurs lieux publics, entraînant
d'importantes pertes financières. Personne n'a encore revendiqué ces appels, et les forces de l'ordre se
sont plaintes de la difficulté qu'il y avait à retrouver les coupables qui opèrent généralement depuis
l'étranger en s'appuyant sur des procédures et du matériel complexes. La Douma d’État - la chambre
basse du parlement russe - envisage un projet de loi visant à imposer de lourdes amendes ou des
peines de prison aux auteurs de canulars téléphoniques.
(Radio Chine internationale, le 06-12-2017)
… ACTIVITÉ DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …
Les changements en cours en Arabie saoudite avaient été demandés par les États-Unis depuis
longtemps, selon la CIA...
Le chef de la CIA a fait état de travaux et de coopérations ayant cours en ce moment entre Riyad et
Tel-Aviv, ajoutant que l’Arabie saoudite était en train de faire droit à une vieille demande de
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Washington. L’actuel et l’ex-chef de la CIA, ainsi que l’ancien secrétaire à la Défense ont discuté aussi
d’un certain nombre d’autres sujets à la réunion de la Fondation Reagan. Le chef de la CIA a alors été
interrogé sur les évolutions en cours en Arabie saoudite et sur les positions régionales du prince héritier
Mohammed ben Salmane. Mike Pompeo a ainsi déclaré : « Certains changements auxquels l’on
assiste en Arabie saoudite sont en réalité des choses que les États-Unis demandaient à l’Arabie
saoudite depuis des décennies. C’est maintenant qu’ils ont commencé à faire ces choses et nous
devons les encourager et les soutenir. Ils sont de plus en train de travailler aux côtés de nos alliés du
golfe Persique. Nous les avons vus travailler avec les Israéliens pour faire reculer le terrorisme dans
tout le Moyen-Orient ». Leon Panetta, ex-secrétaire américain à la Défense et ex-chef de la CIA, a lui
aussi répondu à la question portant sur les récentes mesures saoudiennes : « Nous avons demandé
longtemps à l’Arabie saoudite de mettre en œuvre ce que le prince héritier est en train de faire en ce
moment même ; des choses comme la diversification de l’économie, la lutte contre la corruption dans la
société saoudienne, des efforts pour construire une nation puissante de l’intérieur. On verra plus tard si
ces tactiques auront été bonnes ou non. Il est très important que nous sachions que l’Arabie saoudite
est un acteur clé. C’est très important parce que nous avons au Moyen-Orient des gouvernements en
déliquescence, Daesh et puis l’Iran. Nous devons construire des alliances solides avec des États
pouvant faire face à ces défis. L’Amérique ne peut pas faire cela toute seule, pas plus que l’Arabie
saoudite ou tout autre pays de la région. Mais en nous unissant et en formant des coalitions
comprenant des pays arabes, les États-Unis et la Turquie, nous y arriverons ». Lors de la réunion, la
CIA a réitéré, et comme à l’accoutumée sans preuve à l’appui, que l’Iran entretiendrait des relations
avec Al-Qaïda.
(Press TV, le 04-12-2017)
La Deutsche Bank se dit prête à coopérer à l'enquête portant sur l'ingérence russe dans la
présidentielle américaine de 2016...
La Maison-Blanche a énergiquement démenti hier que le procureur spécial enquêtant sur l'ingérence
russe dans la présidentielle de 2016 ait demandé à la banque allemande Deutsche Bank des
documents relatifs aux comptes du président Trump et de membres de sa famille. La porte-parole,
Sarah Huckabee Sanders, a déclaré que la Maison-Blanche a vérifié cela avec la banque et d'autres
sources et que ces informations sont complètement fausses. La Deutsche Bank semble cependant
reconnaître avoir reçu une requête à ce sujet en déclarant qu'elle prend très au sérieux ses obligations
légales et demeure disposée à coopérer avec les enquêtes autorisées sur cette affaire.
(La voix de l'Amérique, le 06-12-2017)
… MILITAIRE …
Vigilant Ace, des exercices aériens américano-sud-coréens d'une ampleur sans précédent...
Les forces américaines et sud-coréennes ont entamé des exercices aériens de routine apparemment
afin de démontrer leur puissance à la Corée du Nord. Les forces américaines situées en Corée du Sud
précisent que l'exercice de cette année est le plus important jamais effectué. Plus de 230 appareils y
participent, dont pour la première fois des avions furtifs F-35 et F-22 à la pointe de la technologie. Le
porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense, Moon Sang-gyun, a expliqué aux journalistes lundi
que les deux pays venaient de commencer les exercices appelés Vigilant Ace qui se poursuivront
pendant cinq jours. Moon Sang-gyun a indiqué que les exercices ont pour but d'améliorer les capacités
de collaboration des deux armées de l'air lors d'opérations en temps de guerre.
(Radio Japon international, le 04-12-2017)
Les armées de l’air de la Corée du Sud et des États-Unis entament aujourd'hui des exercices conjoints
d’une ampleur sans précédent. Cet entraînement aérien annuel baptisé Vigilant Ace mobilise cette
année environ 230 avions, dont six chasseurs furtifs américains de type F-22, six de type F-35A, ainsi
qu'un groupe de bombardiers stratégiques américains B-1B Lancer. Les manœuvres qui se dérouleront
jusqu'au 8 décembre visent à exercer une pression militaire importante sur la Corée du Nord, une
semaine après son nouveau tir de missile balistique intercontinental. Sans surprise, P'yongyang
condamne vivement ces exercices via de nombreuses voies de communication. Lors de ces
manœuvres, les forces aériennes des deux alliés s'entraîneront à intercepter des avions ennemis et à
s’infiltrer dans le ciel du Nord pour frapper des cibles nucléaires et balistiques, telles que des véhicules
de type tracteur-érecteur-lanceur (TEL). Elles mèneront également des exercices de frappes de
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précision contre des lance-roquettes multiples et de réponse à une intrusion de commandos nordcoréens par voie maritime.
(KBS World Radio, le 04-12-2017)
Le dernier missile testé par la Corée du Nord aurait été équipé d'une fausse ogive, selon un
responsable américain...
Le missile balistique intercontinental (ICBM) de type nouveau Hwasong-15 n'aurait pas réussi sa
rentrée dans l'atmosphère. C'est ce qu'ont rapporté plusieurs médias américains dont CNN et Fox
News, citant une source gouvernementale. Effectivement, un responsable américain a expliqué que la
Corée du Nord ne disposait pas encore de la technologie permettant une rentrée atmosphérique stable,
sous réserve d'analyses plus approfondies. Il a par ailleurs estimé que le missile en question était
composé de deux étages et équipé d'une fausse ogive. La position des États-Unis s'est durcie suite à
ce nouvel essai de P'yongyang. Le général Herber McMaster, conseiller à la Sécurité nationale de
Donald Trump, s’est inquiété du fait que chaque nouveau tir confirmait une avancée technologique du
royaume ermite. Il a ensuite souligné que la coopération de la communauté internationale s'imposait
pour faire comprendre à celui-ci que son ambition nucléaire ne le conduirait qu'à sa destruction. Quant
à Mike Pompeo, le directeur de la CIA, l'agence centrale de renseignement américaine, il a indiqué que
Kim Jong-un n’avait toujours pas pris conscience de la situation critique dans laquelle il se trouvait.
(KBS World Radio, le 04-12-2017)
Le Hwasong-15 pourrait transporter des leurres destinés à perturber le système antimissile
THAAD...
Après la diffusion par P'yongyang des images du missile Hwasong-15 qu’il a tiré le 29 novembre, les
experts continuent de livrer leurs analyses sur ses capacités. L’un d’entre eux, le chercheur Michael
Elleman, de l’Institut international pour les études stratégiques (IISS), a affirmé que cet engin pouvait
transporter des leurres capables de perturber un système de défense antimissile comme le THAAD
américain déployé en Corée du Sud. Il a fait cette remarque dans une interview accordée hier à la
chaîne de télévision américaine Fox News. Afin d’étayer son évaluation, l’expert du Think Tank
britannique a précisé que le Hwasong-15 était considérablement plus grand que les autres missiles
nord-coréens. Cependant, on ne peut pas savoir, selon lui, si le Nord a testé ou non les leurres en
question ou d’autres mesures d’interception. Toujours selon Michael Elleman, le Hwasong-15 n’est pas
une version modifiée du Hwasong-14, mais un tout nouveau missile. Et le système de propulsion et de
motorisation appliqué à son premier étage a été largement amélioré. Théoriquement, le nouvel ICBM
nord-coréen est capable de frapper n’importe quelle partie du territoire américain.
(KBS World Radio, le 05-12-2017)
Modification des itinéraires des compagnies aériennes suite aux multiples tirs de missiles nordcoréens...
Alors que la Corée du Nord multiplie ses provocations balistiques depuis le début de cette année, on
apprend que la compagnie American Airlines a modifié l’itinéraire de ses vols reliant le Japon, la Corée
du Sud et Hong Kong. Une mesure de précaution prise en mai dernier, d’après la radio américaine,
La Voix de l’Amérique (VOA). Membre de l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI) depuis
1997, le pays communiste doit annoncer par avance toute action susceptible de menacer la sécurité
des avions. Ce qui n’a pas été le cas depuis le lancement de Kwangmyongsong-4 en février dernier.
(KBS World Radio, le 08-12-2017)
Près d'une cinquantaine de pays poursuivraient leurs transactions avec la Corée du Nord...
En dépit des mesures sanctionnant la Corée du Nord, 49 nations auraient poursuivi leurs transactions
avec cette dernière au cours des quarante derniers mois. D’après une analyse de documents onusiens
menée par l’Institut américain pour la science et la sécurité internationale (ISIS), parmi ces pays
figurent non seulement la Chine, l'Iran ou encore Cuba, mais aussi la France et l’Allemagne. Vingt
d’entre eux auraient par ailleurs permis aux navires nord-coréens sanctionnés de prendre le pavillon de
leur nation. Enfin, nombreux sont ceux qui ont importé des produits interdits vendus par les sociétés
écrans du régime de Kim Jong-un. Selon le rapport, le royaume ermite détourne les sanctions avec les
États dont le système financier est fragile ou qui sont ravagés par la corruption.
(KBS World Radio, le 08-12-2017)
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L'armée de terre sud-coréenne en passe de créer une unité de combat équipée de drones
robots...
L’armée de terre projette de créer l’année prochaine une équipe de combat mobilisant des dronebots,
la combinaison de deux mots : drone et robot. Objectif : changer la donne dans la guerre. La mission
de la nouvelle unité consistera à surveiller en premier lieu à l’aide de drones de reconnaissance les
cibles ennemies clés comme le commandement de la guerre ou les armes de destruction massive de la
Corée du Nord, et à les frapper, si nécessaire, à l’aide de drones d’attaque. Cela permettra de
minimiser les pertes humaines de l’armée sud-coréenne et de dissuader l’ennemi de lancer un combat.
Sa création s’inscrit dans le cadre de la stratégie des cinq principaux changeurs de donne que l’armée
a fixés. Ce plan prévoit aussi la formation d’agents spécialisés dans l’exploitation de ces dronebots.
(KBS World Radio, le 05-12-2017)
En Corée du Sud, augmentation considérable du budget de la défense...
Le premier budget du quinquennat de Moon Jae-in est aussi marqué par l’augmentation considérable
des dépenses de la défense. D’après le ministère de la Défense, leur montant a été fixé à
43 158 milliards de wons, en hausse de 7% par rapport à celui de cette année. Du jamais-vu depuis
neuf ans. Cette progression s’inscrit dans le cadre de sa vision d’une sécurité compétente, une défense
solide face à la menace grandissante, nucléaire et balistique, de la Corée du Nord. Elle concerne plus
particulièrement la stratégie dite de plateforme de défense à trois axes. Il s’agit du système de frappe
préventive baptisé Kill Chain, du système de défense antimissile KAMD, ainsi que du système de
sanctions et de représailles massives aux attaques KMPR. Le crédit dédié au salaire des soldats a lui
aussi grimpé. L’année prochaine, un militaire avec le grade de caporal touchera un peu plus de
400 000 wons par mois, contre 210 000 wons cette année.
(KBS World Radio, le 06-12-2017)
Exercices en mer Jaune pour les avions de surveillance de l'armée chinoise...
Le site chinois Sina Weibo a annoncé que les avions de surveillance chinois ont récemment mené des
exercices en mer Jaune et en mer de Chine orientale, parallèlement aux manœuvres militaires
conjointes Washington - Séoul dans la région. Les avions ont pris une route aérienne qui n'avait
auparavant pas été empruntée, vers des régions où ils n'étaient jamais allés, a indiqué Shen Jinke,
porte-parole des forces aériennes de l'armée chinoise, cité par Xinhua. À ces exercices, ont participé
les unités de missiles sol-air, les avions de chasse de l'armée de l'air, les avions d'alerte précoce, a
ajouté l’officiel militaire chinois. L'armée de l'air chinoise a déclaré lundi que ces exercices visaient à
améliorer sa préparation au combat et sauvegarder les intérêts stratégiques du pays. La Chine a des
différends profonds avec le Japon sur certaines îles en mer de Chine orientale. Par ailleurs, les
chasseurs américains ont multiplié leurs vols sur les côtes de la mer de Chine méridionale. Tout cela a
causé des soucis à Pékin. Alors que la région est la scène des agissements militaires des États-Unis et
leurs alliés régionaux, la tension monte dans la péninsule de Corée.
(Press TV, le 05-12-2017)
Vers un renforcement de la coopération militaire entre la Russie et la Chine...
Le président russe Vladimir Poutine a rencontré jeudi à Moscou un haut responsable militaire chinois
pour discuter du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. La coopération militaire
joue un rôle important dans les relations russo-chinoises et les deux pays doivent continuer à renforcer
leur partenariat en matière d'exercices militaires conjoints, de jeux militaires et de formation du
personnel, a déclaré M. Poutine. Il a tenu ces propos au cours de sa rencontre avec Zhang Youxia,
membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et vice-président de
la Commission militaire centrale (CMC) du PCC.
(Radio Chine internationale, le 08-12-2017)
Les avions de combat des FAD japonaises en passe d'être équipés de missiles de croisière à
longue portée...
Le Japon a officiellement annoncé qu'il allait équiper ses avions de combat avec des missiles de
croisière à longue portée. Le ministre japonais de la Défense, Itsunori Onodera, a déclaré ce vendredi à
la presse que le Japon avait besoin d'améliorer ses capacités de défense dans un contexte de plus en
plus inquiétant en termes de sécurité. Il a révélé que son ministère étudiait trois types de missiles
pouvant opérer hors de portée des systèmes de défense ennemis. Ces missiles permettront aux
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Forces d'autodéfense de contrecarrer efficacement une agression ennemie, tout en garantissant la
sécurité des personnels des FAD. Le ministre a aussi souligné que ces missiles seront essentiels pour
protéger les destroyers Aegis de l'archipel. Ces navires seraient mis à contribution pour défendre la
nation en cas de frappes par des missiles nord-coréens. Selon M. Onodera, l'acquisition de ces
missiles de croisière ne contredira pas la politique de sécurité du Japon qui est axée sur la défense. Il a
ajouté que les FAD n'attaqueront pas les bases militaires d'autres pays. Le ministère de la Défense
prévoit de présenter une requête de financement pour l'acquisition de ces missiles dans le cadre du
budget de la prochaine année fiscale débutant en avril 2018.
(Radio Japon international, le 08-12-2017)
Vers un renforcement de la coopération militaire entre le Koweït et les États-Unis...
Le Koweït et les États-Unis ont discuté dimanche du renforcement de leur coopération militaire. Le
vice-Premier ministre et ministre de la Défense koweïtien, Cheikh Mohammad Khaled Al-Hamad AlSabah, a rencontré dimanche le secrétaire américain à la Défense James Mattis, en visite au Koweït, a
annoncé le ministère koweïtien de la Défense dans un communiqué. Les deux parties ont également
discuté de plusieurs questions d'intérêt mutuel selon le communiqué. « La visite de M. Mattis contribue
à renforcer la coopération militaire entre le Koweït et les États-Unis » a déclaré le ministre de la
Défense. M. Mattis est arrivé dimanche matin au Koweït, dans le cadre d'une tournée dans la région.
(Radio Chine internationale, le 04-12-2017)
Exercices militaires conjoints israélo-chypriotes dans l'est de la Méditerranée...
Selon un communiqué publié par le ministère chypriote de la Défense, les exercices conjoints entre
Israël et Chypre ont lieu à l’est de la Méditerranée. « Chypre et Israël organisent des exercices
militaires conjoints qui ont débuté dimanche 3 décembre et dureront jusqu’au 7 décembre, dans le
cadre du programme annuel de coopération militaire bilatérale » a annoncé le journal Cyprus Mail.
C’est la troisième fois que le régime israélien et Chypre tiennent ensemble des exercices militaires
dans la mer Méditerranée cette année. Les unités terrestres et aéroportées et le personnel des forces
armées chypriotes et israéliennes participent aux exercices. L’exercice vise à maintenir l’état de
préparation des forces en cas d’urgence et se déroule avec la coopération des forces aériennes et
terrestres israéliennes et chypriotes.
(Press TV, le 04-12-2017)
New Delhi annonce avoir testé avec succès un missile supersonique air-sol Akash...
L'Inde a dit avoir testé mardi avec succès son missile supersonique sol-air Akash depuis une base
militaire située dans l’État d'Orissa, dans l'est. Ce missile, doté d'un radio-guidage de fabrication
indienne, a été tiré depuis le polygone de Chandipur, dans le district de Balasore, a précisé le ministère
de la Défense en indiquant que c'est la première fois qu'un tel radio-guidage a été testé. « Les radars,
la télémétrie et les systèmes électro-optiques situés le long des côtes du golfe du Bengale ont suivi et
surveillé tous les paramètres du missile » a-t-il ajouté. Akash est un missile de courte portée destiné à
entrer en service dans l'armée indienne. Développé par l'Organisation militaire pour la recherche et le
développement (DRDO), ce missile de 70 kilos a une portée de 27 kilomètres et peut transporter une
ogive de 60 kilos à la vitesse de Mach 2,5. Il est capable de cibler des aéronefs dans un rayon de
30 kilomètres et peut neutraliser des cibles telles que des avions de chasse, des missiles de croisière
et des missiles air-sol.
(Radio Chine internationale, le 06-12-2017)
Signature d'un accord permettant à la Russie de déployer ses sous-marins nucléaires dans le
port syrien de Tartous...
Des sous-marins nucléaires russes seront déployés dans le port syrien de Tartous. La Russie vient de
conclure un accord avec la Syrie qui prévoit le déploiement permanent de onze sous-marins nucléaires
dans le port syrien de Tartous. La Russie entend élargir et moderniser sa base navale à Tartous, suite à
un autre accord, conclu en novembre avec le gouvernement syrien. Le port de Tartous abrite
actuellement une station d'entretien technique des navires russes, fondée en 1977. Cette base assure
un appui logistique à la marine russe en Méditerranée.
(Press TV, le 09-12-2017)
http://twitter.com/renseignor
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… CYBERGUERRE ...
L’Éthiopie accusée par Human Rights Watch d'abuser de logiciels espions...
Human Rights Watch dénonce un regain de surveillance abusive en Éthiopie. Le gouvernement userait
et abuserait de logiciels espions et du piratage informatique pour nuire aux voix qui critiquent le régime.
L'ONG de défense des droits de l'Homme appelle Addis Abeba à mettre un terme à ces pratiques.
Rappelons que régulièrement les programmes radios de la Deutsche Welle sont aussi brouillés par le
pouvoir éthiopien.
(Deutsche Welle, le 06-12-2017)
« Nous sommes tous anti-Saoud » une vaste campagne contre la famille royale saoudienne sur
les réseaux sociaux...
Les opposants saoudiens lancent une campagne contre la famille royale sur le net et ils annoncent
disposer de documents qui prouvent que la famille royale a un vaste projet de trahison pour le monde
musulman. Les opposants au régime saoudien ont ainsi lancé un appel à une grande campagne sur les
réseaux sociaux pour, comme ils l'ont annoncé, « soutenir La Mecque et Qods et résoudre les
problèmes du monde arabo-musulman ». Les organisateurs annoncent qu’il s’agirait de la plus grande
campagne contre le régime saoudien jamais organisée sur internet. Les militants saoudiens disent
qu’ils disposent de centaines de preuves et de documents qui dénoncent la corruption des membres de
la famille royale et les projets des princes saoudiens destinés à trahir les arabes et les autres nations
musulmanes. Se réunissant sous le slogan « Nous sommes tous anti-Saoud » les opposants au régime
saoudien déclarent qu’en dépit des divergences existants entre les différentes nations musulmanes, ils
ne pardonneront jamais au clan Saoud d’avoir trahi le monde musulman et d’avoir servi les intérêts de
l’ennemi sioniste.
(Press TV, le 07-12-2017)
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