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Les ressortissants américains invités à ne pas se rendre dans le
nord du Mozambique, à cause du risque terroriste...
Le nord du Mozambique est toujours en proie aux troubles. Un groupe
d'insurgés extrémistes sème la terreur depuis huit mois maintenant dans
cette région. Les attaques touchaient jusque là les symboles de l’État,
l'armée et la police, mais depuis plusieurs semaines les civils sont aussi
pris  pour  cibles.  Les  États-Unis  sont  le  premier  pays  a  officiellement
demander à leurs ressortissants de ne pas se rendre dans le nord du
pays à cause du risque terroriste.  Les  États-Unis  ont  rapidement  été
suivis  par  l'Australie  et  le  Royaume-Uni  qui  ont  eux  aussi  fortement
conseillé  à  leurs  ressortissants  de  quitter  la  zone.  L'ambassade
américaine  aurait  même  eu  des  informations  indiquant  des  attaques
imminentes  dans  la  région.  Les  raids  des  insurgés  se  succèdent
effectivement depuis plusieurs semaines maintenant. On en compte trois
depuis dix jours. Ce sont à chaque fois des groupes restreints de cinq ou
six islamistes qui viennent piller des villages, brûler des maisons et tuer
des civils à la machette. Ce qui impressionne dans cette rébellion, c'est
le flou qui y règne. Le nombre exact des insurgés n'est pas connu, mais
estimé  à  cinq  cents,  environ.  On  sait  qu'ils  sont  en  majorité
mozambicains  et  tanzaniens.  Difficile  également  de  connaître  leurs
revendications  exactes  pour  le  moment.  L'armée  mozambicaine  ne
parvient pas à contenir les raids car la forêt tropicale de Cabo Delgado
fait  la taille de la Belgique,  environ.  En guise de réponse les soldats
tentent  de  neutraliser  les  insurgés.  Neuf  ont  été  tués  depuis  une
semaine. Autre moyen de riposte : la fermeture de plusieurs mosquées.
(Médi-1, le 11-06-2018)

L'armée annonce avoir neutralisé dix terroristes présumés, dans le
centre du Mali...
Au Mali, l'armée a annoncé hier avoir neutralisé dix terroristes dans le
centre, une région particulièrement touchée par les violences djihadistes
souvent  mêlées  à  des  conflits  inter-communautaires.  Lors  d'un
accrochage à Karakindé, dans la région de Mopti, les militaires maliens
ont également récupéré de l'armement, des engins explosifs et autres
matériels de guerre, selon un communiqué du ministre de la Défense
Tiéna Coulibaly. Sur place, dans la localité de Koro, aucune information
sur  les  circonstances  de  cet  accrochage  n'était  disponible  de  source
indépendante.
(La voix de l'Amérique, le 13-06-2018)

L'embargo sur les ventes d'armes à la Libye prorogé d'un an par le
Conseil de sécurité de l'ONU...
Le Conseil de sécurité de l'ONU proroge d'un an les mesures d'embargo
sur les armes et renouvelle l'autorisation d'inspecter en haute mer, au
large des côtes libyennes, tous les bateaux soupçonnés de transporter
de l'armement vers Tripoli.
(Médi-1, le 12-06-2018)
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… TERRORISME …

Le chef des taliban du Pakistan tué lors d'une frappe de drone américain en Afghanistan...
Mollah Fazlullah, un dirigeant du mouvement taliban, aurait  été tué en Afghanistan par une frappe
américaine. D'après le ministère afghan de la Défense, il serait mort dans une attaque de drone menée
dans  la  province du  Kunar,  dans  l'est  du  pays.  Cette  attaque aurait  été  menée mercredi.  Mollah
Fazlullah  était  le  dirigeant  des  taliban du Pakistan.  Il  aurait  commandité  l'attaque contre  l'écolière
Malala Yousafzai, qui a par la suite obtenu le prix Nobel de la paix. Les taliban du Pakistan ont été
formés en 2007. Ils sont le plus important groupe rebelle du Pakistan et ils soutiennent les taliban
d'Afghanistan.
(Radio Japon international, le 16-06-2018)

Kaboul et Karachi vont échanger des officiers de liaison afin de partager des renseignements
sur les extrémistes présumés...
Le Pakistan et  l'Afghanistan ont  convenu de déployer  des  officiers  de liaison dans leurs  capitales
respectives  et  d'établir  des  centres  de  coordination  le  long  de  la  frontière  pour  partager  des
renseignements  sur  les  extrémistes  suspectés,  a-t-on  appris  dimanche  de  sources  proches  d'une
réunion des responsables militaires. Les directeurs généraux des opérations militaires (DGMO) des
deux  pays  se  sont  réunis  dans  la  ville  pakistanaise  de  Rawalpindi  pour  explorer  des  modes  de
coopération  dans  le  domaine de la  sécurité.  Le  major-général  Sahir  Shamshad  Mirza,  DGMO du
Pakistan, a dirigé la délégation de son pays, tandis que la partie afghane était dirigée par Najibullah
Alizai. Cette réunion intervient alors que les deux parties ont augmenté leurs interactions et diminué
leur  écart  de  confiance.  Les  responsables  ont  indiqué  que  les  deux  parties  avaient  convenu  de
déployer des officiers de liaison et d'établir des Centres de coordination terrestres (GCC) pour partager
des informations et  surveiller  le  mouvement  transfrontalier  des extrémistes.  Les officiers  de liaison
partageront les informations qu'ils reçoivent sur la présence d'activités d'extrémistes suspectés dans
leur pays hôte et accompagneront les officiers de sécurité au cours des raids contre les suspects. Les
GCC seront établis à Torkham et Chaman, les deux principaux postes de contrôle entre le Pakistan et
l'Afghanistan  pour  surveiller  le  mouvement  transfrontalier  des  extrémistes  suspectés.  Des  sources
officielles et diplomatiques ont indiqué à Xinhua que le chef de l'armée pakistanaise, le général Qamar
Javed Bajwa, envisageait de se rendre en Afghanistan mardi à l'invitation du président afghan Ashraf
Ghani.
(Radio Chine internationale, le 11-06-2018)

An Afghanistan, au moins 25 morts après un attentat suicide revendiqué par l’État islamique...
Au moins 25 personnes ont été tuées en Afghanistan lors d'un attentat suicide. Le drame s'est produit
alors  qu'un  événement  organisé  pour  célébrer  le  cessez-le-feu  entre  les  insurgés  taliban  et  le
gouvernement afghan était  en cours. Des membres des taliban, des habitants des environs et des
troupes  du  gouvernement  participaient  à  la  cérémonie  de  samedi,  dans  la  province  orientale  de
Nangarhar. La trêve de trois jours avait commencé vendredi pour la fête de l'Aïd qui marque la fin du
ramadan. Le gouvernement local précise que l'attentat à la voiture piégée a fait 25 morts et plus de
50 blessés.  Il  était  attendu que la trêve mène à la reprise des discussions de paix qui  sont  dans
l'impasse depuis 2015. L'agence de presse  Amaq,  qui  est  liée au groupe terroriste État islamique,
rapporte  que ce  dernier  revendique l'attaque.  Le  président  afghan,  Ashraf  Ghani  avait  proposé le
cessez-le-feu qui avait par la suite été accepté par les taliban. Les djihadistes de l’État islamique, qui
sont en rivalité avec les taliban, pourraient avoir essayé de faire échouer les efforts de réconciliation
entre les deux camps.
(Radio Japon international, le 17-06-2018)

Trois militaires tués et plusieurs blessés après un attentat suicide à un poste de contrôle, dans
le sud du Yémen...
Au moins trois soldats des forces pro-gouvernementales ont été tués et près de sept autres blessés
lorsque jeudi un kamikaze à bord d'une voiture a déclenché son détonateur à un poste de contrôle
dans la province d'Abyane, au sud du Yémen, a dit à Xinhua un responsable militaire. Le responsable
militaire, qui a préféré s'exprimer sous couvert de l'anonymat, a dit que le kamikaze a déclenché le
détonateur dans sa voiture remplie d'explosifs alors qu'il franchissait le poste de contrôle de soldats
récemment recrutés, dans le district de Wadhea de la province d'Abyane. L'attentat suicide a tué trois
soldats et a blessé sept autres soldats yéménites soutenus par les Émirats arabes unis, indique la
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source. Une source gouvernementale à Abyane a confirmé que de nouveaux renforts sont arrivés sur
les lieux et qu'ils continuent à passer la zone au peigne fin et à la sécuriser. Pour l'heure, aucun groupe
n'a revendiqué la responsabilité de l'attentat. Cependant, des sources locales établies à Abyane n'ont
pas écarté la possibilité d'une implication de terroristes d'Al-Qaïda. Le réseau Al-Qaïda, principalement
implanté dan les provinces de l'est et du sud, a été à l'origine de nombre des attentats sophistiqués
perpétrés  contre  les  forces  de  sécurité  dans  le  pays.  La  branche  d'Al-Qaïda  établie  au  Yémen,
considérée par les États-Unis comme la nébuleuse terroriste la plus dangereuse du monde, exploite
depuis des années le conflit  meurtrier entre le gouvernement yéménite et les rebelles houthis pour
renforcer sa présence, notamment dans les provinces du sud.
(Radio Chine internationale, le 15-06-2018)

Dans le sud-est de la Turquie, interpellation de cinq personnes soupçonnées de préparer des
attentats...
Vendredi,  cinq  personnes  soupçonnées  de  préparer  des  attentats  terroristes  pour  les  prochaines
élections ont été arrêtées par la police turque dans la province de Diyarbakir, au sud-est du pays. Les
forces antiterroristes ont arrêté une automobile dans le district de Kayapinar, au centre de la province,
dans le cadre d'une enquête menée sur les activités du Parti des travailleurs du Kurdistan, a déclaré
une source proche des forces de sécurité, selon l'agence  Anadolu. Lors de la fouille du véhicule, la
police a saisi  un lance-roquettes, deux Kalashnikov à canon long et plusieurs séries de munitions,
précise  la  source.  Les  personnes  arrêtées  semblaient  préparer  un  attentat  terroriste  contre  des
responsables du Parti de la justice et du développement, quelques jours avant les élections du 24 juin,
ajoute la même source. L'agence Anadolu n'a pas révélé l'identité des suspects et n'a pas indiqué s'ils
font partie du PKK, qui lutte pour l'autonomie kurde dans le sud-est de la Turquie.
(Radio Chine internationale, le 16-06-2018)

Frappe aérienne américaine contre des membres présumés d'Al-Qaïda au Maghreb islamique en
Libye...
Les forces américaines ont annoncé qu'un raid aérien avait visé Al-Qaïda au Maghreb islamique à Bani
Walid, dans le nord de la Libye. En coordination avec le gouvernement libyen soutenu par l'ONU, ces
frappes chirurgicales ont été lancées mercredi, à 80 km au sud-est de Bani Walid, tuant un terroriste, a
déclaré jeudi soir le commandement des États-Unis pour l'Afrique basé en Allemagne. « L'évaluation
des résultats  de cette attaque par l'Africom est  toujours en cours. L'objectif  de l'opération était  de
perturber les activités d'AQMI et de réduire sa marge de manœuvre » indique le communiqué, ajoutant
qu'aucun civil n'a été tué dans les frappes aériennes. L'Africom a également fait savoir que les États-
Unis poursuivaient leurs missions pour dégrader, perturber et détruire les organisations terroristes et
favoriser la stabilité en Libye, tout en maintenant la pression sur le réseau terroriste et en empêchant
les terroristes de créer leurs lieux de refuge. La semaine dernière, l'Africom avait mené une frappe
aérienne près de Bani Walid, à 180 km au sud-est de Tripoli, faisant quatre morts parmi les terroristes
de l’État islamique, dont un chef de file. En mars dernier, une attaque aérienne similaire avait tué deux
responsables d'AQMI dans le sud de la Libye, dont l'un identifié comme Moussa Abou Daoud, terroriste
de nationalité algérienne.
(Radio Chine internationale, le 15-06-2018)

Un militaire tué après un guet-apens contre une patrouille, dans le nord-ouest du Cameroun...
Au Cameroun, un soldat a été tué samedi dans une agression dans la région anglophone du nord-
ouest. L'adjudant a été attaqué près de Furu-Awa, dans le département de Menchum, alors qu'il était
en patrouille avec un autre militaire qui n'a pas été blessé. Il s'agit d'un guet-apens, selon les sources
régionales qui  n'ont  pas précisé les motivations des agresseurs.  Combats entre armée et  groupes
séparatistes,  enlèvements  et  attaques diverses  sont  devenus presque quotidiens  dans les  régions
anglophones du nord-ouest  et  du  sud-ouest,  frontalières  du  Nigeria.  Selon  le  groupe de réflexion
International Crisis Group, au moins 120 civils et 43 membres des forces de défense et de sécurité ont
été tués depuis fin 2016, début de la crise dans ces régions qui s'est intensifiée fin 2017. Quelques
160 000 personnes ont dû fuir leurs domiciles à la suite de ces violences selon l'ONU, et 34 000 se
sont réfugiées au Nigeria voisin, selon l'Agence nigériane de gestion des urgences.
(La voix de l'Amérique, le 11-06-2018)
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Une nouvelle vidéo de Sophie Pétronin aurait été diffusée par le Groupe de soutien à l'islam et
aux musulmans...
La Française Sophie Pétronin enlevée au Mali fin 2016 par des hommes armés à Gao, est apparue
dans une nouvelle vidéo diffusée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, selon SITE, un
centre américain spécialisé dans la surveillance en ligne de la mouvance djihadiste. Dans cette vidéo
Sophie Pétronin âgée de 75 ans, s'adresse à son fils Sébastien, ensuite au gouvernement français,
puis au président Emmanuel Macron, en indiquant que la date d'enregistrement de cette vidéo est le
7 juin 2018. Sophie Pétronin dirigeait au Mali une association d'aide aux orphelins.
(La voix de l'Amérique, le 14-06-2018)

Deux morts et plusieurs blessés après une attaque au couteau dans une mosquée d'Afrique du
Sud...
En Afrique du Sud, deux personnes ont été tuées tôt ce matin dans une attaque au couteau perpétrée
dans une mosquée de Malmesbury près du Cap par un homme qui a été abattu par les forces de
l'ordre,  selon l'AFP.  Prévenue par  des  fidèles,  la  police a découvert  deux personnes mortellement
blessées au couteau et plusieurs autres blessées, a déclaré à l'AFP une porte-parole. Le suspect âgé
d'une trentaine d'années armé d'un couteau a chargé la police, a-t-elle ajouté. Il a été abattu. Aucun
détail n'était immédiatement disponible sur les motivations de l'auteur présumé des faits.
(La voix de l'Amérique, le 14-06-2018)

Deux personnes ont été tuées à coup de couteau dans une mosquée dans le sud-ouest de l'Afrique du
Sud. L'auteur est un Somalien qui a été abattu par la police. Tout cela intervient un mois après une
attaque comparable dans un autre lieu de culte musulman du pays.
(Médi-1, le 14-06-2018)

Plus de 800 musulmans originaires des Balkans auraient combattu dans les rangs du groupe
État islamique...
Les pays de l'ex-Yougoslavie sont confrontés au problème de l'islam radical en rupture avec un islam
tolérant  propre aux  Balkans.  Les  prédicateurs  wahhabites  diffusent  un discours  rigoriste  et  radical
notamment auprès des populations kosovares et bosniennes dans les zones rurales et les milliards
d'euros d'aide internationale au nom du développement  économique ne semblent  pas résoudre le
problème. Plus de 800 musulmans originaires des Balkans auraient combattu en Irak et en Syrie dans
les rangs de l'organisation État islamique.
(Radio Vatican, le 12-06-2018)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Mise en orbite réussie pour un nouveau satellite d'observation japonais...
Le Japon a mis un autre satellite en orbite pour recueillir  des renseignements pour des raisons de
sécurité nationale. Une fusée H2A transportant un satellite chargé de recueillir des renseignements a
été lancée depuis le centre spatial de Tanegashima, à Kagoshima, dans le sud du Japon, à 13h20
mardi. Le satellite est entré en orbite une vingtaine de minutes plus tard. Le Centre gouvernemental de
satellites de renseignement et la firme Mitsubishi Heavy Industries, qui a procédé au lancement, ont
évoqué des raisons de sécurité pour justifier la non divulgation des détails du lancement, tels que
l'altitude de mise en orbite du satellite.  Le satellite de reconnaissance capturera des images de la
surface de la Terre. Le gouvernement japonais utilise des satellites afin de surveiller les installations de
lancement de missiles de la Corée du Nord et évaluer notamment l'ampleur des dégâts causés par les
catastrophes naturelles. Le gouvernement augmentera le nombre de satellites d'observation mis en
orbite pour le faire passer à dix.
(Radio Japon international, le 12-06-2018)

En  Corée  du  Sud,  de  la  prison  ferme  pour  trois  anciens  directeurs  des  services  de
renseignement...
Trois anciens directeurs du Service national du renseignement (NIS) ont été condamnés à des peines
d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans et demi pour avoir offert une somme astronomique au bureau
présidentiel  de  Park  Geun-hye,  aujourd'hui  destituée.  Le  tribunal  du  district  central  de  Séoul  a
condamné hier Nam Jae-joon à trois ans de prison ferme, et  distribué trois ans et  demi aux deux
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autres, Lee Byung-kee et Lee Byeong-ho. Ces deux derniers, qui avaient été jugés sans détention
physique, ont été immédiatement mis sous les verrous après la décision. Ces trois chefs des services
secrets  étaient  accusés  d'avoir  versé  chacun  600 millions,  800 millions  et  2,1 milliards  de  wons
(l’équivalent de 470 000, 630 000 et 1,6 million d'euros) à la Cheongwadae entre mai 2013 et avril
2014. De l’argent provenant des fonds réservés à leurs activités spéciales lorsqu'ils étaient en fonction.
La justice a ainsi reconnu que cet acte constituait une perte pour les caisses de l’État, mais n'a pas
retenu la qualification de pots-de-vin.
(KBS World Radio, le 16-06-2018)

En Afrique du Sud, soupçons de corruption au sein de l'Agence de sécurité de l’État...
Le  président  sud-africain  Cyril  Ramaphosa  a  nommé  vendredi  une  équipe  pour  enquêter  sur  la
corruption présumée de l'Agence de sécurité de l’État (SSA). L'équipe a pour mission d'évaluer le
mandat, la capacité et l'intégrité organisationnelle de la SSA, a indiqué le porte-parole de la présidence,
Khusela Diko. La nomination de l'équipe, composée de dix membres, a suivi la déclaration du président
le 8 mai à l'Assemblée nationale sur son intention d'établir un groupe pour évaluer la structure de la
SSA en lien avec son mandat et enquêter sur ses systèmes et ses capacités. Comme l'a demandé
M. Ramaphosa,  l'équipe  doit  arriver  à  identifier  tous  les  facteurs  matériels  qui  ont  contribué  aux
difficultés actuelles que rencontre l'agence afin que des mesures soient prises pour empêcher que cela
ne se reproduise, a ajouté M. Diko. Le principal objectif de ce groupe est d'aider à assurer une capacité
de  renseignement  nationale  responsable  pour  le  pays  conforme  à  la  Constitution  et  aux  lois
pertinentes, a expliqué le porte-parole. L'équipe devrait remettre son rapport d'ici trois mois, selon M.
Diko. Une enquête sur la corruption au sein de la SSA est très attendue depuis que M. Ramaphosa est
arrivé au pouvoir en février. Des centaines de millions de rands auraient disparu d'une caisse occulte
établie par une compagnie affiliée à la SSA connue sous le nom de Principal Agent Network (PAN).
L'ancien directeur général de la SSA, Arthur Fraser, aurait supervisé le programme entre 2007 et 2009.
L'Alliance démocratique a porté plainte contre M. Fraser pour corruption l'année dernière.
(Radio Chine internationale, le 16-06-2018)

… MILITAIRE …

Escale philippine pour trois bâtiments de guerre de la marine russe...
Les vaisseaux anti-sous-marins russes Amiral Tributs et Amiral Vinogradov, et le pétrolier Pechenga ont
accosté à Manille  samedi  pour  une visite  de six  jours.  Le porte-parole  de la  marine philippine,  le
capitaine Lued Lincuna, a indiqué qu'un vaisseau de la marine philippine avait  escorté les navires
russes à proximité de l'île de Corregidor, conformément à la procédure de bienvenue habituelle. « Une
force opérationnelle de la flotte du Pacifique, composée de grands navires anti-sous-marins, l'Amiral
Tributs et l'Amiral Vinogradov, et d'un pétrolier de dimensions moyennes, le Pechenga, sont arrivés à
Manille pour une visite non officielle » a déclaré un porte-parole de la marine russe, le capitaine de
second rang Nikolai Voskresensky. Voskresensky a précisé que pendant la visite, du 9 au 14  juin, le
commandant de la force opérationnelle, le capitaine de premier rang Oleg Korolev, rencontrera des
officiers de la marine philippine. Des militaires philippins pourront également visiter les navires russes.
(Radio Chine internationale, le 11-06-2018)

Les exercices militaires américano-sud-coréens en passe d'être suspendus...
Le rendez-vous entre Trump et Kim s’est conclu par une conférence de presse du premier. Le second
n’y a pas participé. Le locataire de la Maison-Blanche a alors fait une annonce surprise : les exercices
militaires  américano-sud-coréens  seront  suspendus et  son  pays  envisage  de  retirer  à  terme  ses
troupes  stationnées  en  Corée  du  Sud.  Il  a  affirmé  trouver  inconvenable  et  très  provocant  de  les
effectuer, dans la situation où Washington poursuit ses négociations avec P'yongyang. En cas de leur
arrêt, les USA pourront économiser des coûts énormes, car c’est eux qui prennent en charge la plus
grande  partie.  Cela  dit,  le  numéro 1  américain  a  écarté  la  possibilité  de  réduire  ou  de  retirer
immédiatement les soldats du sud de la péninsule. Selon lui, cette question ne s’invite pas dans les
négociations en cours.
(KBS World Radio, le 12-06-2018)

Les  exercices  militaires  américano-sud-coréens  considérés  comme  vitaux  par  le  ministre
japonais de la Défense...
Le Japon juge vitaux les exercices militaires américano-sud-coréens. Pour le ministre japonais de la
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Défense, les manœuvres entre les États-Unis et la Corée du Sud, ainsi que la présence de troupes
américaines dans ce pays, jouent un rôle vital pour la sécurité régionale. Donald Trump a annoncé la
suspension de ces exercices militaires réguliers à l'issue de sa rencontre historique avec le dirigeant
nord-coréen Kim Jong-un à Singapour. Le président américain a aussi redit son souhait de retirer le
moment venu les soldats américains déployés en Corée du Sud tout en assurant que cela ne faisait
pas  partie  des  négociations  avec  P'yongyang.  Près  de  30 000 soldats  américains  sont  basés  en
permanence dans ce pays.
(Deutsche Welle, le 13-06-2018)

En Israël, arrestation de plusieurs officiers supérieurs accusés de corruption...
Plusieurs officiers supérieurs de l'armée israélienne viennent d'être arrêtés pour corruption. Dans un
communiqué, la police israélienne confirme l'arrestation d'un des hauts responsables du ministère des
Affaires militaires accusés d'avoir falsifié le montant de plusieurs contrats et détourné ainsi plusieurs
millions de dollars. L'individu est en garde à vue et soumis aux interrogatoires. Le communiqué refuse
de  dévoiler  le  nom  de  l'individu  par  mesure  de  précaution.  Toujours  selon  le  texte,  trois  autres
responsables du ministère accusés eux aussi de détournement de fonds et d'abus de confiance ont été
arrêtés.
(Press TV, le 12-06-2018)

La  Norvège  en  passe  de  demander  un  accroissement  du  nombre  de  militaires  américains
déployés sur son territoire...
La Norvège va demander aux États-Unis une présence militaire accrue sur son sol avec un doublement
des soldats déployés. Le gouvernement norvégien souhaite aussi leur rapprochement de la frontière
russe et une extension de leur déploiement. Pays membre de l'OTAN, la Norvège accueille déjà depuis
2017 330 militaires américains, ce qui a entraîné de vives protestations de la part de la Russie voisine.
(Deutsche Welle, le 13-06-2018)

Importantes manœuvres de la marine russe au large de la Norvège...
La Russie  lance son plus  grand exercice naval  de  ces  dix  dernières  années  près  de  la  frontière
maritime de la Norvège. Moscou fait part de la participation à ces manœuvres de dizaines de navires
de guerre, de sous-marins et d’avions, près de ses frontières maritimes avec la Norvège. Selon un
rapport  du  site  web  norvégien  Barents  Observer,  36 bâtiments  de  guerre  et  bateaux
d’approvisionnement sont en route pour la mer de Barents, une mer de l'océan Arctique située au nord
de la Norvège et de la Russie occidentale. Ce grand exercice militaire a également mobilisé près de
20 avions. Pour ces manœuvres ont été également déployés près de 150 systèmes russes de lance-
roquettes et  plusieurs autres équipements spéciaux sur la péninsule de Kola, au nord-ouest  de la
Russie. Selon la source, le vol des avions de ligne et la circulation des bateaux commerciaux ont été
suspendus sur une large partie de la région pendant que les manœuvres se déroulent. Les exercices
se poursuivront jusqu’à la fin de la semaine. Le commandement de la Flotte russe du Nord a également
fait part de la présence de sous-marins nucléaires et diesels dans ces manœuvres. Réagissant à ces
grands exercices, l’état-major des forces armées de la Norvège a déclaré par la voix de son porte-
parole, Brynjar Stordal, que son pays n’en avait pas été informé par la Russie.  Le major Stordal a
déclaré  que  les  activités  militaires  de  la  Russie  dans  les  zones  proches  de  la  Norvège  sont
minutieusement scrutées.
(Press TV, le 14-06-2018)

Une nouvelle génération de « drones suicide » testée par l'armée israélienne...
Le  quotidien  Yediot  Ahronot a  rapporté  que  l’industrie  aéronautique  de  l’armée  israélienne  avait
procédé  à  un  test  de  la  nouvelle  génération  de  ses  drones,  appelés  les  « drones  suicides ».  Le
quotidien israélien précise que les drones suicides ont pour mission de percuter la cible et la détruire
complètement. Ces appareils pèsent cinq kilogrammes et sont susceptibles d’emporter une charge des
dizaines de kilogrammes d’explosifs. « Les drones suicides ont été testés dans les bases militaires de
l’armée au sud d’Israël, avec pour but d’évaluer leur capacité destructive lors des frappes contre les
bases militaires ou des bunkers » note le journal.
(Press TV, le 14-06-2018)
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Dès 2019 l'armée israélienne sera dotée du nouveau missile air-sol Rampage...
Le quotidien israélien  Yediot Aharonot a annoncé, ce mercredi 13 juin sur son édition électronique,
qu’Israël avait fabriqué un nouveau missile ultrasonique air-sol destiné à attaquer les positions de l’Iran
en Syrie. « Les industries militaires israéliennes et les industries aéronautiques israéliennes ont co-
fabriqué un missile ultrasonique air-sol dit  Rampage. Ce missile est long de 4,7 mètres et sa portée
atteint les 150 kilomètres. L’ogive qu’il  est capable de porter pèse 150 kilogrammes.  Rampage sera
livré à l’armée israélienne en 2019 » a indiqué Yediot Aharonot. « Le nouveau missile air-sol peut être
tiré depuis les avions de combat F-15, F-16 et F-35 et il a été conçu de sorte à détruire des systèmes
de défense anti-aériens et des installations terrestres de l’ennemi » a ajouté le quotidien israélien qui a
précisé que le nouveau missile serait utilisé pour frapper les positions iraniennes en Syrie.
(Press TV, le 14-06-2018)

En Pologne, fin de l'exercice multinational le l'OTAN Saber Strike 2018...
Un exercice  multinational  conduit  par  les  États-Unis  s'est  achevé vendredi  en  Pologne,  a  indiqué
l'OTAN dans un communiqué de presse. Saber Strike 2018, qui est le huitième exercice de ce type, a
commencé le 3 juin et a impliqué environ 18 000 soldats de 19 pays alliés et partenaires de l'OTAN.
L'exercice  comportait  une démonstration de  tir  réel  impliquant  des  avions  de  combat  F-16 et  des
hélicoptères de combat MI-24 de la Pologne. Quatre groupements tactiques multinationaux de l'OTAN,
en  Pologne  et  dans  les  pays  baltes,  ont  participé  à  l'exercice,  de  même  que  les  structures  de
commandement et de contrôle de l'Alliance atlantique dans la région. L'OTAN a dit que l'exercice a
donné l'occasion aux forces de renforcer leur préparation et leur entraînement dans l'ensemble de la
région.
(Radio Chine internationale, le 16-06-2018)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Plusieurs dizaines de chars russes T-90S ont été livrés à l'Irak...
En Irak, la 35e brigade de la 9e division blindée a reçu un nouveau lot de 39 chars russes T-90S qui ont
remplacé les blindés américains  M1A1 Abrams qui l'équipaient jusqu'à présent. Ayant été formés par
des experts russes, les militaires irakiens savent manier le matériel en question. Le ministère irakien de
la  Défense a annoncé que les  Abrams américains  avaient  été  remis  à  la  34e brigade qui  utilisait
auparavant les chars russes T-72S. En conformité à un accord conclu par le ministère irakien de la
Défense, la Russie doit livrer à l’Irak 73 chars T-90S. La livraison se fait par étapes. Le T-90S est une
modification du T-90 destiné à être exporté. Le blindé n'a pas de projecteurs Chtora.  Par contre, des
blocs de protection dynamique incorporée supplémentaires ont été installés sur le char. Par ailleurs, le
blindé est équipé d'un climatiseur.
(Press TV, le 12-06-2018)

Un nouveau lot d'avions de combat sud-coréens T-50 pour l'Irak...
Dans un communiqué, l’armée de l’air irakienne a annoncé avoir reçu un nouveau lot de six avions à
réaction T-50,  ont  rapporté des sources irakiennes citant  le général Anwar Amin,  commandant des
forces  aériennes  irakiennes.  L’année  dernière,  l’Irak  avait  reçu  un  premier  lot  de  chasseurs  sud-
coréens dans le cadre d’un accord signé en 2013. La Corée du Sud doit livrer à l’Irak 26 avions de
combat  T-50,  au  prix  de  21 millions  de  dollars  l’unité,  pour  aider  le  pays  dans  la  lutte  contre  le
terrorisme. Pour combattre le groupe terroriste Daesh, l’Irak a acheté ces dernières années des avions
de combat modernes à d’autres pays. Bagdad a signé un accord portant sur l’achat de 12 chasseurs L-
159 ALCA à la République tchèque. Des accords similaires ont été signés avec la Russie et les États-
Unis sur l’achat de Sukhoï et de F-16.  Outre les opérations contre Daesh à l’intérieur des territoires
irakiens, l’armée de l’air  irakienne a lancé il  y a quelques mois, à la demande du Premier ministre
Haïder Al-Abadi, une opération contre les éléments du groupe terroriste en Syrie.
(Press TV, le 13-06-2018)

Ankara aurait proposé à Moscou de produire conjointement les systèmes d'armes S-400 et S-
500...
La Turquie a proposé une production conjointe de systèmes de défense antiaérienne et antimissile S-
500 avec la Russie, a annoncé mercredi soir le président Recep Tayyip Erdogan. Dans une interview
télévisée accordée à la chaîne 24 TV, M. Erdogan a révélé avoir déjà proposé à son homologue russe
Vladimir Poutine de produire conjointement ce genre de système. « La Russie nous a accordé un prêt
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en  des termes très raisonnables pour le S-400. Au cours des deuxième et troisième phases, nous
procéderons à la production conjointe.  Peut-être que nous co-produirons les S-500 » a-t-il  indiqué.
M. Erdogan a critiqué les alliés de l'OTAN qui ne veulent pas vendre d'armes à son pays, notant que la
Turquie  était  déterminée à  déployer  des  systèmes de défense antimissile  S-400 sur  son territoire
malgré l'opposition des États-Unis. La Turquie et la Russie ont signé un accord estimé à 2,5  milliards
de dollars sur l'acquisition de deux systèmes S-400. Les alliés de l'OTAN ont répondu en menaçant la
Turquie de conséquences non spécifiées. Le premier système S-400 devrait être livré à la Turquie au
début de l'année 2019. Les systèmes S-500 seraient encore en phase de développement et devraient
être déployés d'ici 2020 comme complément doté d'une portée plus longue que celle des systèmes S-
400 existants.
(Radio Chine internationale, le 15-06-2018)

… CYBERGUERRE …

Sanctions américaines à l'encontre d'entités et  d'individus russes accusés d'activités cyber-
malveillantes...
Le département américain du Trésor a annoncé lundi avoir imposé des sanctions à cinq entités et trois
individus russes, en les accusant d'avoir  mené des activités cyber-malveillantes. Parmi les groupes
inscrits  sur  la  liste  noire,  on  trouve le  Digital  Security,  l'Institut  de  recherches  scientifiques  Kvant,
Divetechnoservices et  deux autres entreprises.  « Les entités désignées aujourd'hui  ont  directement
contribué  à  l'amélioration  des  capacités  sous-marines  et  cybernétiques  de  la  Russie  via  leur
collaboration avec le FSB (Service fédéral de sécurité russe) et ont donc mis en danger la sécurité et la
sûreté des États-Unis et de nos alliés » a annoncé le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin.
Les  individus  russes  sanctionnés  avaient  tous  un  lien  avec  Divetechnoservices,  a  indiqué  le
communiqué.
(Radio Chine internationale, le 12-06-2018)
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