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En Libye, cinq militaires égyptiens retenus en otages, libérés lors
d'une opération conjointe des services soudanais et égyptiens...
Cinq soldats égyptiens retenus en otages en Libye ont été libérés hier au
cours d'une opération conjointe des services de renseignement
soudanais et égyptiens, ont déclaré des responsables des services de
sécurité dans les deux pays. Les soldats avaient été capturés le long de
la frontière égypto-libyenne et détenus dans le nord de la Libye, a
indiqué une des sources soudanaises. L'armée égyptienne a affirmé
qu'ils faisaient partie d'une patrouille portée disparue.
(La voix de l'Amérique, le 31-07-2018)
Près de 200 combattants du groupe État islamique auraient déposé
les armes dans le nord de l'Afghanistan...
Jusqu'à 200 combattants de l’État islamique, dont certains hauts
responsables, ont abandonné le combat et remis leurs armes aux
autorités locales mercredi dans le district de Darzab de la province de
Djozdjan, dans le nord de l'Afghanistan, a annoncé le gouverneur
provincial Mawlawi Lutfullah Aziz. « Jusqu'à 200 combattants de l’État
islamique, dont leurs dirigeants Mawlawi Habibullah, Mafti Nematullah et
Mawlawi Suhbat, ont abandonné les combats et remis leurs armes aux
autorités locales dans le district de Darzab » a ainsi déclaré M. Azizi à
Xinhua. La reddition des combattants de l’État islamique au
gouvernement est intervenue à la suite de violents combats entre les
taliban et le groupe État islamique à Darzab et dans le district voisin de
Qush Tepa, qui ont fait près de 300 morts des deux côtés ces trois
dernières semaines. Le district de Darzab, avec Sheberghan comme
capitale à 390 km au nord de Kaboul, a été considéré comme le bastion
de l’État islamique ces deux dernières années.
(Radio Chine internationale, le 01-08-2018)
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Une cellule du groupe État islamique aurait été démantelée dans
l'enclave russe de Kaliningrad...
La Russie vient d'annoncer le démantèlement d'une cellule de Daesh
dans l'enclave de Kaliningrad. Les extrémistes arrêtés projetaient
d’organiser des attentats de grande envergure dans les transports et
Les États-Unis en passe
autres lieux de forte affluence. Originaires du Caucase du Nord, les
de vendre plusieurs
extrémistes détenaient un important arsenal d’explosifs. Les officiers du
hélicoptères Black Hawk à Service fédéral de sécurité russe (FSB) ont confirmé l'arrestation de neuf
la Lettonie...
recruteurs de ce groupe, qui opéraient dans la région de Kaliningrad.
(Page 8)
Des images de leur arrestation ont été diffusées mercredi 1er août. Les
agents russes ont saisi des armes à feu, des munitions, des explosifs
FORMULATION D’ARTICLE improvisés prêts à l'emploi et des livres extrémistes sur l’idéologie
– Les textes sont des relevés
néfaste de Daesh, destinés à propager la culture de la terreur parmi les
d’écoute de la radio ; la
habitants de la région. Les enquêteurs affirment que les recruteurs de
formulation est donc celle du
Daesh avaient réussi à envoyer deux ressortissants russes en Syrie.
média cité. Les titres, par
(Press TV, le 02-08-2018)
contre, sont de notre
rédaction.
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… TERRORISME …
En Indonésie, interdiction du mouvement lié au groupe État islamique Jamaah Ansharut
Daulah...
Le mouvement extrémiste islamiste Jamaah Ansharut Daulah est désormais interdit en Indonésie. La
décision a été prise par un tribunal. L’État indonésien avait sollicité la justice pour réclamer l'interdiction
de ce mouvement qui a fait allégeance au groupe djihadiste État islamique qui est impliqué dans des
attentats meurtriers en Indonésie. Selon le parquet, cette interdiction pourrait créer un précédent pour
démanteler d'autres organisations affiliées à l’État islamique en Indonésie, pays musulman le plus
peuplé au monde.
(Deutsche Welle, le 31-07-2018)
Dans l'ouest de l'Afghanistan, au moins huit morts et de nombreux blessés après l'explosion
d'une mine au passage d'un bus...
En Afghanistan, un bus a sauté sur une mine dans l'ouest du pays faisant au moins huit morts et
quarante blessés. Des victimes qui sont pour la plupart des femmes et des enfants. La police afghane
pointe du doigt les taliban. Ce sont eux, selon elles, qui auraient posé l'engin explosif pensant frapper
les forces de sécurité.
(Médi-1, le 31-07-2018)
Une importante quantité d'armes saisie par la police iranienne dans le centre du pays...
La police iranienne a saisi une quantité considérable d'armes et de munitions dans la province centrale
de Kerman, a rapporté mercredi la chaîne d'information locale Press TV. Cet important stock d'armes
avait été introduit clandestinement dans le pays à travers la frontière orientale à des fins terroristes, a
déclaré Dadkhoda Salari, procureur de Kerman. La cache d'armes contenait notamment deux
mitrailleuses antiaériennes semi-lourdes, 7 400 cartouches antiaériennes, 23 roquettes anti-blindage de
73mm, et trois motos, dont deux étaient spécialement conçues pour les terrains difficiles, selon M.
Salari.
(Radio Chine internationale, le 02-08-2018)
En Libye, un Sud-Coréen et trois Philippins seraient retenus en otages depuis le 6 juillet...
Cela s’est passé le mois dernier, mais on ne l’a appris qu’aujourd’hui. En Libye, un Sud-Coréen a été
enlevé le 6 juillet par un groupe armé, qui le détient donc depuis 27 jours. C’est ce qu’a annoncé un
responsable du ministère des Affaires étrangères. Selon lui, une milice armée locale a fait irruption
dans un camp d’une entreprise locale dans la région de Javal Hassawna, dans l’ouest du pays, avant
de kidnapper le Sud-Coréen et trois Philippins. Aussitôt après, un employé de la firme l’a signalé. Pour
le moment, l’identité des ravisseurs et leurs revendications ne sont pas connues. On suppose qu’ils les
dévoileront bientôt. Pendant ce temps, 218 News, un influent média local, a diffusé sur son compte
Facebook une vidéo de 2 minutes et 43 secondes montrant les quatre otages enlevés. L’un d’entre eux
qui se présente comme un Sud-Coréen demande à son président de le sauver.
(KBS World Radio, le 01-08-2018)
Le chef de l'autorité libyenne des Awqaf et des Affaires islamiques enlevé par des inconnus
armés...
Des hommes en armes ont enlevé un ministre du gouvernement libyen d'union nationale. Abbas AlQadi a été kidnappé hier à l'aéroport de Tripoli et conduit dans un endroit inconnu. Il est le chef de
l'autorité libyenne des Awqaf et des Affaires islamiques.
(Médi-1, le 05-08-2018)
Au Tadjikistan, l'assassinat de quatre touristes occidentaux revendiqué par le groupe État
islamique...
L'organisation État islamique a revendiqué hier l'assassinat de quatre touristes occidentaux, deux
Américains, un Suisse et un Néerlandais. Ils ont été fauchés par une voiture et attaqués par des
hommes armés dans une région reculée du Tadjikistan, petit pays d'Asie Centrale. L'attaque s'est
produite dimanche dans la région de Danghara à 150 kilomètres au sud de la capitale Douchanbé. Un
groupe de sept cyclotouristes étrangers, dont un Français, a été renversé par une automobile dont le
conducteur a ensuite pris la fuite.
(La voix de l'Amérique, le 31-07-2018)
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Dix-neuf tentatives d'attentats auraient été déjouées par les forces de sécurité russes, durant
les six premiers mois de l'année...
Les organismes de maintien de l'ordre russes ont déjoué dix-neuf tentatives d'attentats lors des six
premiers mois de l'année, a assuré vendredi un responsable russe. Le nombre d'actes extrémistes est
en baisse par rapport à l'an dernier à la même époque, selon Alexandre Bouksman, premier adjoint du
procureur général lors d'une réunion de fonctionnaires du parquet. Le bureau du procureur général a
déclaré mercredi que le nombre de crimes liés au terrorisme en Russie avait chuté de 14% en
glissement annuel sur la période janvier-juin pour s'élever à 968. La plupart de ces crimes ont été
commis dans le Caucase du Nord, foyer d'insurrection frappé depuis des années par des attaques
violentes répétées contre les agences gouvernementales et les civils. La Russie a renforcé ses efforts
de lutte contre le terrorisme depuis un attentat meurtrier dans le métro de Saint-Pétersbourg en avril
2017.
(Radio Chine internationale, le 04-08-2018)
Plusieurs morts lors d'affrontements entre des militaires algériens et des terroristes présumés,
dans la wilaya de Skikda...
On notera cet affrontement dans la wilaya de Skikda en Algérie. Un violent accrochage a éclaté entre
des militaires qui menaient une opération de ratissage et des terroristes. L'agence de presse APS parle
de trois morts parmi les terroristes, mais il y aurait aussi des victimes côté forces de l'ordre. C'est en
tout cas ce que rapporte le site d'informations Tout sur l'Algérie. TSA indique que sept militaires ont été
tués. D'autres seraient gravement blessés. L'opération était toujours en cours hier soir et d'importants
renforts de l'armée ont été acheminés sur place.
(Médi-1, le 31-07-2018)
L’accrochage opposant les militaires algériens à des terroristes dans la région d’Azzaba à l’est du pays
s’est soldé par la mort de sept soldats. Plusieurs autres militaires ont également été blessés, rapporte
le média francophone Algérie Direct. De même, quatre terroristes ont été tués et un capturé vivant,
annonce la source. Selon l’information, l’armée algérienne déployée dans la région dans le cadre de
son opération visant à nettoyer la zone de la présence des terroristes a affronté violemment lundi un
groupe terroriste de 15 à 20 hommes armés. Selon la DPA allemande, citant une source de sécurité
algérienne, une quantité importante d’armes et de munitions appartenant aux terroristes a été saisie.
Des soldats, des équipements militaires ainsi que plusieurs hélicoptères ont été dépêchés en renfort
sur place. Un premier bilan fourni par le ministère algérien de la Défense avait fait état de la mort de
trois terroristes lors d'opérations de recherche des terroristes dans la région de Besi à Azzaba. Le
ministère algérien de la Défense, publiant un communiqué, a fait part d’une opération militaire et
sécuritaire lancée sur les frontières conjointes avec la Tunisie, en coordination avec Tunis, pour
chasser les groupes terroristes de la zone.
(Press TV, le 31-07-2018)
Au Mali, la base de la MINUSMA de Kidal visée par des tirs de mortiers...
Au Mali, du côté de Kidal, dix obus de mortiers ont été tirés dont l'un a explosé près d'un bureau de
vote. Les tirs qui n'ont pas fait de victimes ont visé entre autres la base de la MINUSMA. L'attaque
aurait été revendiquée par un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda.
(Médi-1, le 30-07-2018)
Dans le centre du Mali, au moins quatre militaires maliens tués par des djihadistes présumés...
Au moins quatre militaires maliens et huit djihadistes présumés ont été tués hier dans le centre du Mali
où une mission de sécurisation des opérations électorales est tombée dans une embuscade. Selon des
sources militaires et administratives, le bilan pourrait encore s'aggraver, car deux véhicules de l'armée
malienne et ses occupants n'ont pas encore été retrouvés. L'embuscade a eu lieu dans la région de
Ségou, dans le centre du pays où s'étaient produits la plupart des incidents qui ont perturbé le premier
tour de l'élection présidentielle de dimanche.
(La voix de l'Amérique, le 01-08-2018)
Trois ressortissants russes assassinés par des inconnus armés, en République centrafricaine...
En République centrafricaine, trois ressortissants russes ont été retrouvés morts mardi matin. Ils
auraient été enlevés puis tués dans une localité située à environ 200 kilomètres au nord de Bangui. On
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ignore encore pour le moment les circonstances dans lesquelles ces hommes ont été tués et ce qu'ils
faisaient dans cette région. Les trois ressortissants russes ont été retrouvés morts dans un village situé
à une vingtaine de kilomètres de Sibut. Selon les premières informations reçues par VOA Afrique les
trois hommes ont été vus pour la dernière fois dans la nuit du 30 juillet à la sortie de Sibut. Ils auraient
été kidnappés par environ dix malfaiteurs. Ils étaient tous enturbannés et ils ne parlaient que l'arabe.
Les papiers retrouvés sur les cadavres laissent croire que les trois hommes étaient des journalistes.
(La voix de l'Amérique, le 01-08-2018)
En Centrafrique, trois ressortissants russes qui portaient sur eux des cartes de presse ont été
assassinés dans la nuit de lundi à mardi près de Sibut dans le centre du pays. Les corps ont été
déposés devant une base de la MINUSCA. Leur chauffeur est porté disparu. Ni l'ambassade russe à
Bangui, ni le conseiller russe à la présidence centrafricaine n'avaient hier soir connaissance de la
présence de journalistes russes en Centrafrique. Ceci dit la présence de la Russie est de plus en plus
marquée, dans le pays, depuis plusieurs mois.
(Médi-1, le 01-08-2018)
Les trois journalistes russes assassinés en RCA enquêtaient sur la société militaire privée
Wagner...
Les trois journalistes russes tués en République centrafricaine enquêtaient sur une société militaire
privée, Wagner. Selon le gouvernement centrafricain, ils ont été assassinés par des hommes
enturbannés ne s'exprimant ni en français ni en sango. L'identité des victimes a été confirmée par
Moscou, mais la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué que la diplomatie russe
n'était pas informée de leur présence dans le pays.
(Radio Vatican, le 02-08-2018)
Une attaque contre le président vénézuélien revendiquée par le Mouvement national des soldats
en chemise...
Le président Nicolas Maduro est apparu à la télévision pour accuser son homologue colombien d'avoir
tenté de l'assassiner. C'est un groupe rebelle largement méconnu, le Mouvement national des soldats
en chemise qui a revendiqué cette attaque qui aurait eu lieu à Caracas, la capitale vénézuélienne. Ce
groupe serait composé de civils et de militaires.
(Médi-1, le 05-08-2018)
… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …
Les services de renseignement sud-coréens pourraient être impliqués dans la défection en
masse de Nord-Coréennes...
La Commission nationale sur les droits de l'Homme (NNRCK) a décidé d'enquêter elle-même sur la
défection en masse des employées d'un restaurant nord-coréen tenu en Chine, pour savoir si ces
transfuges avaient choisi en 2016 de regagner le Sud de leur plein gré. Elle mènera également une
enquête pour vérifier l'éventuelle intervention illégitime du Service national du renseignement (NIS) ou
de l'agence du renseignement militaire. Une équipe d'enquête sera formée à cet effet et dirigée par le
directeur de l'investigation de la violation des droits de l'Homme de l’entité. La Commission en question
avait déjà effectué la même enquête pour répondre à la plainte déposée par l'Association des avocats
pour une société démocratique contre le directeur du NIS. Mais l'enquête n'avait pas abouti, faute de
coopération des organes concernés. En avril 2016, l'administration de Park Geun-hye, aujourd’hui
destituée, a annoncé la défection de douze serveuses travaillant dans un restaurant nord-coréen en
Chine et étant passées au Sud. L'annonce a été faite seulement six jours avant les législatives. Elle a
tout de suite suscité des soupçons selon lesquels le pouvoir d’alors aurait orchestré cette fuite, afin
d’influencer le scrutin. De son côté, le gérant du restaurant Heo Gang-il a déclaré que les services
secrets étaient derrière cette défection. Les médias ont reporté ces derniers jours que le
Commandement du renseignement de la défense se serait ingéré dans la première phase de leur fuite.
D’autre part, le ministère de la Réunification a confirmé qu'il n'avait rien changé dans sa position sur la
défection en question et d'ajouter qu'il n'avait aucun commentaire à faire.
(KBS World Radio, le 30-07-2018)
Au Japon, un nouveau centre de partage de renseignements sur le terrorisme international...
Le gouvernement japonais a mis en place un nouveau centre de partage de renseignements sur le
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terrorisme international entre les ministères et agences. Il a été mis en place au secrétariat du
Parlement mercredi. Une cérémonie pour souligner l'occasion a eu lieu au bureau du Premier ministre.
Le secrétaire général du gouvernement Yoshihide Suga a déclaré que le Japon a besoin de se préparer
à toute menace terroriste avec l'aide de la communauté internationale alors que le pays s'apprête à
accueillir des événements importants tels que les Jeux olympiques et paralympiques de 2020. Il a
souligné la nécessité d'un effort à l'échelle du gouvernement pour le partage rapide de renseignements
et d'analyses, au-delà des limites entre les différents ministères et agences.
(Radio Japon international, le 01-08-2018)
Selon Dan Coats, la Russie tenterait de s'ingérer dans les prochaines élections américaines...
Les responsables du renseignement américain ont pris la parole hier à la Maison-Blanche pour
dénoncer les tentatives de Moscou de s'ingérer dans les prochaines élections de mi-mandat prévues
en novembre prochain. La Russie continue d'essayer d'affaiblir et de diviser les États-Unis en
interférant dans le processus électoral américain et en s’immisçant dans le débat politique. Ce sont les
accusations du patron des services de renseignement américains, Dan Coats. « C'est une menace que
nous devons prendre très au sérieux » a mis en garde pour sa part Christopher Wray, le patron de la
police fédérale, le FBI, lui aussi présent lors de cette conférence de presse à la Maison-Blanche.
« Pour l'heure, les efforts de la Russie pour tenter de miner nos valeurs fondamentales ne sont pas
aussi importants qu'ils l'ont été pour influer sur l'élection présidentielle de 2016 » a noté M. Coats.
(La voix de l'Amérique, le 03-08-2018)
Aux États-Unis, cinq hauts responsables de la sécurité nationale affirment que la Russie conduit une
campagne pour s'immiscer dans les élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre. Ils ont
organisé une conférence de presse à la Maison-Blanche jeudi. Le Directeur du renseignement national,
Dan Coats, a affirmé que la Russie tente d'interférer dans les élections prochaines. Il a ajouté que les
Russes ont essayé de voler des informations en piratant les appareils de candidats et de responsables
du gouvernement. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a indiqué que les services de renseignement
travailleront en collaboration étroite avec les entreprises de technologie américaines pour stopper toute
tentative de diffusion de fausses informations ayant pour but de créer des divisions sur les réseaux
sociaux aux États-Unis. John Bolton, le conseiller à la Sécurité nationale, a rapporté que le président
Donald Trump avait ordonné aux agences concernées de prendre des mesures pour protéger le
système américain de gouvernement représentatif. Il a ajouté que l'administration Trump ferait preuve
de leadership et de détermination pour bloquer toute ingérence de la Russie comme d'autres pays.
(Radio Japon international, le 03-08-2018)
En Russie, arrestation d'un scientifique accusé d'avoir transmis des informations classifiées à
un institut belge...
Accusé par le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) de trahison et de
transmission d’informations classifiées à l’Institut von Karman de dynamique des fluides, Viktor
Koudryavtsev, scientifique de l’Institut de recherches scientifiques numéro 88 (TsNIIMash), organisme
de Roscosmos, a été arrêté. L’affaire ne concerne pas directement un État étranger, mais l’organisation
avec laquelle TsNIIMash a collaboré, à savoir l’Institut von Karman en Belgique, dans le cadre d’un
accord approuvé au niveau du gouvernement de la Fédération de Russie, a déclaré Smirnov, l’avocat
de Koudryavtsev. Il y a quelques mois, avant l’ouverture de la procédure pénale contre Koudryavtsev,
les officiers du FSB avaient interrogé le scientifique Vladimir Lapyguine, le chef de Koudryavtsev.
L’avocat note que les informations que Lapyguine a communiquées au FSB constituent le seul
document qui a été avancé pour justifier l’arrestation du scientifique. « Vraisemblablement, un total de
plusieurs dizaines de personnes a été interrogé apparemment, toutes celles qui ont déjà travaillé avec
Koudryavtsev » a indiqué l’avocat. Le 20 juillet, les bureaux de TsNIIMASH ont été perquisitionnés dans
le cadre de l’affaire, qualifiée de haute trahison. Deux jours plus tard, Koudryavtsev, 74 ans, a été
arrêté.
(Press TV, le 03-08-2018)
… MILITAIRE …
Une cible « très rapide » abattue par le système d'arme S-400 lors de manœuvres militaires
russes dans le Kamchatka...
Selon Sputnik, des unités russes ont éliminé, au cours de manœuvres militaires, une cible très rapide
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avec des missiles tirés par des systèmes de défense antiaérienne S-400 Triumph positionnés au
Kamchatka, a rapporté dans un communiqué le service de presse de la région militaire de l’Est. Selon
ce même communiqué, les tirs ont été effectués en même temps depuis plusieurs positions. Des
chasseurs MiG-31, des hélicoptères Mi-8 et des drones ont aussi pris part à ces manœuvres militaires.
Le S-400 Triumph est le système de défense antiaérienne et antimissile russe le plus moderne, capable
également de détruire des cibles terrestres. La portée des missiles qui équipent les S-400 dépasse les
400 kilomètres. Ils peuvent atteindre une altitude de 30 kilomètres.
(Press TV, le 30-07-2018)
De nouveaux missiles seraient construits en secret par la Corée du Nord, selon le Washington
Post...
Des preuves indiquant que la Corée du Nord semble construire en secret de nouveaux missiles
viennent d’être obtenues. C’est ce qu’a rapporté hier le Washington Post. À en croire un responsable
du renseignement américain cité par le quotidien, le pays communiste fabrique au moins un, voire peutêtre deux ICBM à carburant liquide dans une grande usine d’armement à Sanumdong, près de
P'yongyang. Selon le journal, les preuves recueillies par les autorités américaines de renseignement
comprennent des images satellites prises ces dernières semaines. Et c’est dans la même usine que le
Nord avait développé son missile balistique intercontinental, testé l’an dernier. Il avait alors annoncé
que cet engin pourrait atteindre le continent américain.
(KBS World Radio, le 31-07-2018)
Le Washington Post signale que les agences de renseignement américaines voient des indications
selon lesquelles la Corée du Nord serait en train de construire de nouveaux missiles dans un grand
complexe de recherches à Sanumdong. Selon le grand quotidien américain citant des sources ayant
requis l'anonymat, il s'agirait de missiles intercontinentaux à carburant liquide construits dans la même
usine où a été fabriqué le premier missile capable d'atteindre la côte est des États-Unis. Il y a quelques
jours le secrétaire d’État américain Mike Pompeo avait reconnu lors d'audiences publiques au Congrès
que P'yongyang continuait à produire des matériaux nucléaires six semaines après un sommet
historique entre Donald Trump et Kim Jong-un.
(La voix de l'Amérique, le 31-07-2018)
P'yongyang poursuivrait son développement nucléaire et balistique, selon des experts de
l'ONU...
Selon des experts des Nations unies, la Corée du Nord poursuivrait son développement nucléaire et
balistique, au mépris des sanctions onusiennes. Une commission du Conseil de sécurité de l'ONU
veillant à la mise en œuvre des sanctions contre P'yongyang a publié vendredi un rapport semestriel.
Selon ce rapport, un réacteur de 5 mégawatts du complexe nucléaire de Nyongbyon aurait quasiment
fonctionné sans interruption depuis décembre 2015. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a toutefois
accepté d'entamer le processus de dénucléarisation lors de sa rencontre avec le président Donald
Trump, en juin dernier. Le rapport du Conseil de sécurité précise que le Nord enfreint les sanctions en
important des produits pétroliers via des bateaux battant pavillon étranger. Des pétroliers russes
auraient ainsi effectué des transferts vers un bateau arborant le drapeau du Belize, avant que le pétrole
ne soit livré dans un port nord-coréen. L'opération aurait eu lieu en avril dernier, en mer de Chine
orientale. Selon le document onusien, de telles méthodes permettraient à P'yongyang d'échapper à la
surveillance des observateurs.
(Radio Japon international, le 04-08-2018)
Aux États-Unis, échec d'un tir d'essai de missile intercontinental Minuteman III...
L’armée de l’air américaine a mené, mardi 31 juillet, un test de missile intercontinental Minuteman III,
qui s’est soldé par un échec. « Le missile a décollé tôt dans la matinée depuis un silo souterrain situé à
la base aérienne de Vandenberg, en Californie. Les militaires ont envoyé l’ordre d’autodestruction au
missile à 04h42 locales » a annoncé le service de presse de l’Air Force Global Strike Command
(AFGSC), cité par Sputnik. Selon les militaires, le missile s’approchait de sa cible située près de l’atoll
Kwajalein, aux îles Marshall, dans le Pacifique, au moment où il s’est écrasé. Le commandement a
enregistré des anomalies pendant le vol du missile, a indiqué l’US Air Force sans préciser la cause de
l’échec. « Puisque des anomalies peuvent être dues à de multiples facteurs liés à l’équipement luimême ou à l’équipement de test, il faudra une analyse soignée pour déterminer les causes de cet
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échec » ajoute le communiqué de l’armée US.
(Press TV, le 01-08-2018)
Dans le golfe Persique, les manœuvres navales iraniennes sous haute surveillance américaine...
Les États-Unis suivent de près l'exercice naval iranien dans le golfe Persique et assureront la liberté de
navigation à travers le détroit stratégique d'Ormuz que l'Iran a menacé de bloquer. C'est ce qu'a dit hier
à La voix de l'Amérique, l'amiral John Richardson chef de la marine américaine. Le détroit d'Ormuz
constitue une voie commerciale clé du commerce international.
(La voix de l'Amérique, le 03-08-2018)
Escale japonaise pour le bâtiment de guerre britannique HMS Albion...
Le principal navire d'assaut amphibie de la marine britannique, le HMS Albion, est arrivé au Japon pour
des manœuvres conjointes avec les Forces d'autodéfense japonaises. C'est la première fois que
l'Albion s'arrête au Japon où il va prendre part à un exercice de débarquement amphibie avec les FAD.
Le capitaine de la marine britannique qui commande le bateau, Tim Neild, a déclaré vendredi que ce
déploiement montre la force de l'engagement de la Royal Navy dans la région Asie-Pacifique. Le
capitaine a ajouté que l'Albion a collaboré avec succès avec le Japon pour surveiller les transferts
illégaux de bateaux à bateaux nord-coréens. Le Japon et le Royaume-Uni promeuvent les manœuvres
conjointes dans le cadre de leur accord signé l'an dernier pour le renforcement de la coopération en
matière de défense. L'Albion est le deuxième vaisseau britannique à accoster au Japon cette année.
Cette série de manœuvres refléterait la volonté du Royaume-Uni de surveiller les activités dans la
région, particulièrement celles de la Chine et de la Corée du Nord.
(Radio Japon international, le 03-08-2018)
… CYBERGUERRE …
Des photographies contenant des données confidentielles publiées sur les réseaux sociaux par
des militaires israéliens...
Des militaires israéliens ont rendu publiques des images contenant des informations confidentielles
concernant les forces aériennes, terrestres et maritimes de l’armée israélienne. Les bavures des
militaires israéliens se poursuivent. Des officiers de l’armée israélienne ont publié des images
contenant des informations confidentielles. Selon la chaîne de télévision israélienne Channel 10, des
officiers de l’armée israélienne ont pris des photos d’équipements militaires secrets de l’armée avant de
les partager via leurs pages sur les réseaux sociaux alors que lesdites photos contenaient des
informations sensibles qui ne devaient pas être rendues publiques. Parmi ces photos existe une image
qui représente un avion de chasse furtif de type F-35 dans un abri sous-terrain de la base aérienne de
Nevatim, dans le sud de la Palestine occupée. Ledit avion de chasse était en train d’être équipé
d’armes et un groupe d’étrangers était en visite dans la base, a-t-on appris du quotidien en ligne The
Times of Israel. Channel 10 n’a pas indiqué sur quel réseau social ces photos avaient été publiées. Les
forces aériennes de l’armée israélienne ont interdit la publication de photos ou de vidéos d’avions de
chasse F-35 au moment où ils sont en train d’être armés, car cela pourrait dévoiler de quels types
d’armes ils peuvent être équipés. Par ailleurs, un ingénieur militaire de l’armée israélienne a publié sur
internet une photo prise sur une base de blindés où était visible un modèle de char confidentiel. Un
officier de l’unité de blindés de l’armée israélienne a confié à Channel 10 que cette affaire ressemblait à
une affaire d’espionnage. « Quiconque l’a fait a en effet aidé les ennemis d’Israël » a-t-il ajouté. Une
troisième image, où apparaissait une base des forces navales de l’armée israélienne, a été publiée par
un officier d’une cellule d’opération des forces navales. Toutes ces photos, dont la publication était
interdite, ont été publiées par des officiers et des militaires de l’armée qui n’en avaient pas le droit. Ces
photos ont été rapidement supprimées des réseaux sociaux par le renseignement militaire israélien.
(Press TV, le 31-07-2018)
Facebook annonce avoir identifié de nouvelles tentatives de manipulation politique...
Inquiétudes aux États-Unis alors que Facebook annonce avoir identifié de nouvelles tentatives de
manipulation politique de sa plateforme à l'approche des élections législatives de novembre prochain.
Facebook n'a pas identifié les auteurs de ces manipulations, mais le réseau social américain indique
qu'une partie de ces activités est cohérente avec ce que Facebook a subi de la part d'une organisation
russe au moment de l'élection présidentielle de 2016. Au total ce sont 32 pages et comptes Facebook
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et Instagram qui ont été identifiés et supprimés. Le plus ancien avait été créé en mars 2017, le plus
récent en mai de cette année. Comme ce fut le cas pour les publications identifiées comme de la
manipulation politique lors de l'élection présidentielle américaine de 2016, les comptes et pages
supprimés abordaient des sujets polémiques susceptibles de jeter de l'huile sur le feu dans la société
américaine. Facebook parle notamment d'un appel à manifester contre le fascisme à Washington la
semaine prochaine posté sur l'une de ces pages. Lors d'une conférence téléphonique, les
responsables de Facebook ont également indiqué avoir informé les autorités policières américaines
ainsi que les parlementaires.
(La voix de l'Amérique, le 01-08-2018)
Google testerait une version de son moteur de recherche adaptée aux exigences de la censure
chinoise...
Le géant américain Google teste une version de son moteur de recherche adaptée aux exigences de
censure de Pékin ce qui va lui permettre de revenir sur le marché en Chine après huit ans d'interruption
au grand dam de militants de droits de l'Homme. La nouvelle a provoqué malaise et consternation chez
nombre de salariés du groupe.
(Deutsche Welle, le 02-08-2018)
… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES ...
Les États-Unis en passe de vendre plusieurs hélicoptères Black Hawk à la Lettonie...
Le Pentagone a annoncé, vendredi 3 août, que le département d’État américain avait donné son feu
vert à la vente de quatre hélicoptères d’assaut de type UH-60M Black Hawk à la Lettonie dans le cadre
d’un accord valant 200 millions de dollars. « Cet accord avec la partie lettonne contribue au
renforcement de la politique extérieure et de la sécurité nationale des États-Unis » a ajouté le
Pentagone. Avant d’entrer en vigueur, ledit accord devra également être adopté par le Sénat. L’accord
prévoit la vente de quatre hélicoptères militaires, ainsi que des équipements et des pièces détachées.
(Press TV, le 04-08-2018)
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