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Les  systèmes  russes  de  guerre  électronique  utilisés  en  Syrie
inquiètent l'armée américaine...
Selon des sources proches du renseignement américain, Moscou aurait
largement  mis  à  profit  sa  présence  militaire  en  Syrie  pour  tester  de
nouvelles  armes,  surtout  en  condition  réelle  et  contre  les  forces
américaines. Rares sont les cas où les armes russes ont échoué. De
surcroît,  les  capacités  russes  en  termes  de  guerre  électronique  ont
laissé  pantois  les  Américains.  Le  journal  russe  Rossiyskaya  Gazeta
rapporte en effet les témoignages des experts militaires américains qui
ont constaté de visu les capacités militaires russes en Syrie. « Au nord-
est de la Syrie, nous avons été confrontés à une résistance jamais vue
sur les ondes » reconnaît le lieutenant-colonel américain Brian Sullivan.
Cité par  Sputnik,  le colonel a fait allusion aux capacités électroniques
des Russes tout en les qualifiant de nouveaux défis pour les États-Unis.
Le journal rappelle que les dispositifs modernes de guerre électronique
utilisés par la Russie en Syrie sont puissants et mobiles. Ce sont des
dispositifs  à  même  d'être  installés  sur  des  véhicules  blindés  et  des
avions,  et  de viser  des cibles situées à des centaines de kilomètres.
« Soudainement  tous  vos  équipements  tombent  en  panne.  Vous  ne
pouvez pas demander un appui ou avertir d'une attaque ennemie parce
que  vos  radars  sont  bloqués  et  ne  voient  rien.  Cela  peut  être  plus
dangereux qu'une arme traditionnelle parce qu'il n'y a pas de protection
contre  celle-ci »  a  déclaré  à  la  revue  Foreign  Policy,  Laurie  Moe
Buckhout, colonel à la retraite, citée par  Sputnik.  Aux dires de Daniel
Goure, expert en sécurité nationale au Lexington Institute, les systèmes
de  guerre  électronique  russes  peuvent  non  seulement  bloquer  les
canaux  de  communication,  mais  aussi  changer  les  données.  Selon
l'expert, les Russes parviennent à modifier l’image opérationnelle sur le
champ de bataille, ce qui peut apporter des impacts très graves. Autre
souci  des  experts  américains :  de  nouveaux  systèmes  de  guerre
électronique russes - à savoir les Leer-3, Krassoukha et Moskva - qui ont
été  utilisés  et  qui  « suppriment »  les  ondes  en  détectant  le  faisceau
d’ondes émises par les avions, les missiles de croisière et même les
munitions guidées. Selon les experts du renseignement US, la guerre en
Syrie  reflète  l'image  de  ce  que  pourrait  être  le  résultat  d'une
confrontation militaire entre les USA et la Russie.
(Press TV, le 07-08-2018)

Pékin et Téhéran mettent l'accent sur l'échange de renseignements
entre leurs services respectifs...
Lors  d'une  réunion  du  groupe  de  travail  sécuritaire  irano-chinois  à
Téhéran, des décisions et des initiatives positives ont été prises. « Les
services  de  renseignement  iraniens  et  chinois  devront  être  mis  en
relation pour favoriser l'échange d’informations entre les deux pays » a
indiqué le général Zolfaqari qui a également plaidé pour l'échange des
dernières technologies de pointe en matière de sécurité.
(Press TV, le 08-08-2018)
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… TERRORISME …

Près de 1 000 combattants du groupe État islamique se trouveraient dans la province afghane
de Nangarhar...
En Afghanistan, l'intensification des efforts pour déloger et détruire le groupe État islamique a permis de
faire des progrès dans certains secteurs, mais n'a pas empêché cette organisation terroriste de se
maintenir dans le pays. Selon les dernières analyses des services de renseignement américains, le
groupe aurait plus de 1 000 combattants, dont la plupart dans la province méridionale de Nangarhar et
un certain nombre dans la province orientale de Kunar. Parmi ceux qui sont restés fidèles à ce groupe,
des Afghans ainsi que des Pakistanais et des Ouzbeks.
(La voix de l'Amérique, le 08-08-2018)

En Iran, onze terroristes présumés abattus par les Gardiens de la révolution, près de la frontière
avec l'Azerbaïdjan...
Dans  un  communiqué  publié  ce  samedi  11 août,  la  force  terrestre  du  Corps  des  gardiens  de  la
révolution islamique a annoncé l’échec d’un groupe de terroristes qui entendaient s’infiltrer en Iran via
la frontière d’Oshnavieh, une ville de l’Azerbaïdjan occidental. « Un groupe de terroristes, soutenu par
les services de renseignement étrangers, a tenté de pénétrer en Iran pour y perpétrer des attentats et
semer l’insécurité. Il est tombé dans le piège des combattants de la force terrestre et onze d’entre eux
ont  été  abattus  lors  d’intenses affrontements.  Un certain  nombre a aussi  été  blessés » indique le
communiqué. Le texte ajoute qu’une importante quantité d’armes, de munitions et d’équipements de
communication a été saisie par les forces iraniennes.
(Press TV, le 11-08-2018)

Au  moins  cinq  membres  des  forces  de  sécurité  tués  dans  les  régions  anglophones  du
Cameroun...
Au Cameroun,  au moins cinq membres des forces de sécurité  ont  été tués hier  dans les régions
anglophones.  Quatre gendarmes sont  morts  dans l'attaque d'une brigade locale à Echou,  dans la
région du nord-ouest. Elle a aussi fait plusieurs blessés. À Mutengene, près de Buea, le chef-lieu de la
région, cette fois du sud-ouest, un policier a été tué chez lui par des assaillants non identifiés. Au total
plus de 80 membres des forces de sécurité sont morts depuis le début du conflit entre le gouvernement
et  les  séparatistes  anglophones fin  2017,  poussant  aussi  près  de  195 000 Camerounais  à fuir  les
violences.
(Médi-1, le 06-08-2018)

Au Cameroun, arrestation de sept militaires accusés d'exécutions sommaires...
La vidéo avait  été  largement  diffusée sur internet  au Cameroun,  il  y  a  un mois.  On y voyait  des
hommes armés exécuter deux femmes et leurs enfants. L'enquête a conduit hier à l'arrestation de sept
militaires dont un lieutenant. Le gouvernement camerounais a assuré qu'ils feront l'objet d'un procès
équitable.
(Radio Vatican, le 11-08-2018)

En Mauritanie, deux militaires blessés après l'attaque d'une patrouille par des inconnus armés...
En Mauritanie, une patrouille de l'armée a essuyé une attaque hier.  Deux assaillants ont  été tués,
assurent les autorités, deux soldats également blessés. Des renforts de l'armée de terre et de l'armée
de l'air ont été envoyés sur place pour ratisser la zone.
(Médi-1, le 11-08-2018)

Les forces spéciales somaliennes auraient repris le contrôle de plusieurs villages tenus par Al-
Shabaab...
Danab, l'unité des forces spéciales somaliennes, soutenue par des soldats de l'Union africaine, a lancé
une attaque à l'aube sur des positions des Shabaab et a pris le contrôle d'au moins quatre villages à
l'ouest de la ville de Balad, dans la région de Shabeellaha Dhexe, au sud du pays. Le commissaire du
district de Balad, Nuur Shueb, a dit à l'agence de presse publique, mardi,  que les soldats alliés avaient
pris le contrôle de plusieurs villages où les terroristes menaient des attaques, sans relâche, depuis des
mois. M. Shueb a indiqué que les soldats alliés se sont emparés des villages de Bulo-Konto, Dangiga
Balow, Basro et Garas-weyne dans la région de Shabeellaha Dhexe. Il  a ajouté que les terroristes
shabaab ont opposé une forte résistance aux forces alliées, que les coups de feu ont été nourris, mais
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qu'ils ont fini par battre en retraite. Le responsable local a déclaré que les forces gouvernementales
avaient désormais pris le contrôle de quatre villages que les terroristes shabaab contrôlaient depuis
des  mois  et  qu'elles  veulent  à  présent  poursuivre  l'opération  militaire  jusqu'à  Basra.  La  dernière
opération intervient alors que les forces de l'unité de sécurité et de stabilisation somalienne ont lancé
une campagne ciblant le sud de la Somalie pour répondre au nombre croissant d'attaques terroristes
perpétrées dans ce pays de la Corne de l'Afrique.
(Radio Chine internationale, le 08-08-2018)

Cinq militaires tués par l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule, dans l'est
du Kenya...
Au Kenya, l'explosion d'une mine artisanale a tué cinq soldats kényans. C'était ce mercredi au passage
de leur véhicule dans le comté de Lamu, dans l'est du pays. Selon un haut responsable de la police de
Lamu, les soldats étaient  dans un camion léger qui  a roulé sur l'engin explosif  improvisé et  a été
gravement endommagé. Il explique que les soldats sont morts sur le coup et six autres ont été blessés
dans cette attaque qui a eu lieu près de la forêt  de Boni qui  leur  a servi de refuge. Les militants
islamistes somaliens Shabaab ont revendiqué une attaque dans la région qui a tué onze soldats, selon
eux,  selon  le  site  Intelligence Group, spécialisé  dans  la  surveillance des  sites  internet  islamistes.
L'utilisation  d'engins  artisanaux  contre  les  patrouilles  de  police  et  de  l'armée  dans  les  régions
frontalières du nord et de l'est kényan, près de la Somalie, est relativement courante et a déjà coûté la
vie à des dizaines de policiers et soldats kényans. Affilié à Al-Qaïda, les Shabaab ont juré la perte du
gouvernement fédéral somalien soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la
force de l'Union africaine en Somalie.
(La voix de l'Amérique, le 09-08-2018)

Nouvelle attaque d'une base militaire par des membres présumés de Boko Haram dans le nord-
est du Nigeria...
Au Nigeria,  au moins dix-sept  soldats  ont  été tués dans une nouvelle attaque de Boko Haram, la
troisième  en  un  mois.  Elle  visait  une  base  militaire  dans  le  nord-est  du  pays.  Des  combattants
lourdement armés sont arrivés mercredi soir à bord de camions dans le village de Garunda, dans l’État
du Borno. Ils ont pillé la base militaire. Des troupes ont été attaquées par des terroristes de Boko
Haram avec un bilan de dix-sept soldats tués, selon un officier nigérian qui a requis l'anonymat. Il
indique également que les djihadistes ont emporté des armes et des véhicules. Cette base militaire
venait d'être installée pour les soldats du camp de Gili qui avaient fui l'assaut donné mi-juillet par les
combattants fidèles à Barnaoui, leader d'une faction djihadiste dissidente. Boko Haram a mené deux
attaques contre des bases militaires en moins d'un mois dans la région. Le groupe représente encore
une menace malgré les affirmations répétées du gouvernement qui prétend maîtriser la situation.
(La voix de l'Amérique, le 10-08-2018)

Dans  le  nord  de  l'Espagne,  arrestation  d'un  Marocain  soupçonné  de  préparer  un  attentat
terroriste...
Un Marocain âgé de 21 ans a été arrêté à Vitoria, dans le nord de l'Espagne, pour avoir préparé un
attentat sur le sol espagnol avec l'aide d'un autre terroriste, a annoncé mardi le ministère espagnol de
l'Intérieur. Le djihadiste, qui appartenait au groupe terroriste État islamique, aurait également recruté
des candidats au djihad, selon la police espagnole. La police a indiqué que le ressortissant marocain
avait récemment manifesté un changement drastique dans ses habitudes et son comportement, se
mettant à défendre des positions salafistes extrêmes et faisant l'apologie sur les réseaux sociaux des
violences  perpétrées  par  des  organisations  terroristes,  dont  notamment  l’État  islamique.  Il  aurait
contacté un autre terroriste, arrêté en 2017 au Maroc pour avoir projeté un attentat en Espagne, et
l'aurait incité à commettre des massacres à l'aide de documents de propagande audiovisuels de l’État
islamique. La police espagnole a souligné que la coopération entre l'Espagne et le Maroc avait été
capitale pour déjouer les projets du suspect. La coopération et la vigilance permanente des deux pays
en matière de prévention, de détection et de neutralisation des éléments terroristes potentiels portent
leurs fruits, a souligné la police et d'ajouter : « Ces activités nous permettent de désactiver ce type de
menaces des deux côtés ». Cette nouvelle arrestation atteste de l'attention particulière que l'Espagne
accorde au djihadisme. Depuis que le pays a relevé son niveau d'alerte terroriste à 4 (sur une échelle
de 1 à 5) en 2015, les forces de sécurité espagnoles ont arrêté 297 djihadistes.
(Radio Chine internationale, le 08-08-2018)
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… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Syrie, un scientifique tué dans l'explosion de sa voiture...
L’assassinat d’un scientifique syrien est un message clair à l’adresse de Damas selon lequel même les
chercheurs et experts en Syrie ne sont pas en sécurité, font remarquer les médias israéliens.  Pour
rappel, le Dr. Aziz Isbir, directeur du Centre d'études et de recherches scientifiques syriennes, a été
assassiné dans une explosion à la voiture piégée dans la ville de Masyaf, dans l'ouest de Hama. Les
rapports  indiquent que l'homme était  monté dans sa voiture avec chauffeur  après avoir  quitté  son
domicile. Environ sept minutes plus tard, la voiture a explosé. Suite à l’avancée fulgurante de l’armée et
des forces alliées syriennes, le régime de Tel-Aviv semble avoir mis à son ordre du jour l’élimination
des cerveaux syriens qui travaillent dans le domaine de la recherche balistique.
(Press TV, le 06-08-2018)

Au Nigeria, le chef des services de renseignement limogé après la prise de contrôle illégale du
Parlement...
Au Nigeria, le chef de l'Agence des renseignements a été limogé aujourd'hui après la prise de contrôle
illégale du Parlement par les forces de sécurité. Il est autour de 7 heures du matin lorsque des policiers
armés, le visage cagoulé, entourent le Parlement. Aucun sénateur, employé ou journaliste n'a le droit
d'y  accéder.  L'opération  sans  aucune  raison  invoquée  fait  naître  l'indignation  générale.  Sur  place
d'abord, dans les médias ensuite, et enfin sur les réseaux sociaux. À tel point qu'une sanction est
immédiatement prise. Le patron des renseignements, un proche de Muhammadu Buhari, est limogé.
Pas par le président lui-même qui est en vacances, mais par son vice-président qui assure l'intérim. Le
directeur de la DSS, un ancien militaire à la retraite, n'a pourtant pas dû prendre seul l'initiative d'une
telle prise de contrôle illégale, violation flagrante de l'ordre constitutionnelle, selon les autorités qui ont
récusé être derrière cet incident.
(Médi-1, le 07-08-2018)

… MILITAIRE …

Plus de 50 navires auraient participé aux dernières manœuvres navales iraniennes dans le golfe
Persique...
Les tensions exacerbées entre l'Iran et les États-Unis suscitent des inquiétudes de plus en plus vives,
Téhéran ayant  confirmé la tenue de manœuvres militaires dans le golfe Persique,  en prélude aux
sanctions américaines. Les Gardiens de la révolution islamique ont fait savoir dimanche qu'ils avaient
organisé des manœuvres navales annuelles dans le golfe. Le commandant Mohammad Ali Jafari a
déclaré qu'il s'agissait de renforcer la sécurité du golfe Persique et du détroit d'Ormuz, tout en faisant
face  aux  menaces ou éventuelles  provocations  des  ennemis.  Ces propos sont  perçus  comme un
avertissement à Washington, qui redouble les pressions sur l'Iran. Les autorités iraniennes n'ont pas
encore révélé l'ampleur des manœuvres en question. Les États-Unis ont toutefois évoqué des sources
gouvernementales selon lesquelles plus de 50 petits navires y auraient participé. Selon les mêmes
sources,  ces  exercices  avaient  pour  but  de  démontrer  la  capacité  iranienne de bloquer  le  détroit
d'Ormuz, une voie navigable indispensable aux livraisons de pétrole.
(Radio Japon international, le 06-08-2018)

Eagle Response 2018, des manœuvres navales multinationales en mer Rouge...
L'armée égyptienne a annoncé samedi avoir achevé des exercices conjoints en mer Rouge avec les
États-Unis, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Entamé le 24 juillet, l'exercice baptisé Eagle
Response 2018, a impliqué des forces spéciales des pays participants, a indiqué Tamer Al-Refai, porte-
parole des forces armées égyptiennes, dans un communiqué. Le destroyer USS Jason Dunham de la
marine américaine a pris part à cet exercice, selon le même communiqué. Au programme de l'exercice
figuraient des entraînements aux activités de combat conjoint pour tous les éléments d'une bataille
navale, dans le cadre de la sécurité maritime et de la lutte contre le terrorisme, précise le document.
L’Égypte, qui dispose de la plus puissante armée du monde arabe et de l'Afrique, organise chaque
année des exercices militaires avec des pays arabes, africains et occidentaux dans le but de renforcer
la coopération militaire et de procéder à des échanges d'expertise.
(Radio Chine internationale, le 06-08-2018)
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L’Égypte multiplie les manœuvres navales conjointes avec des pays occidentaux...
Les  forces  navales  égyptienne,  britannique  et  française  ont  effectué  des  manœuvres  militaires
conjointes  en  mer  Rouge  et  en  Méditerranée,  a  annoncé  lundi  l'armée  égyptienne  dans  un
communiqué. Son porte-parole, Tamer Al-Refaï, a précisé qu'elles font partie des aspirations de l'état-
major de l'armée égyptienne à promouvoir la coopération militaire avec des pays amis. « Les exercices
menés conjointement avec la marine britannique ont  consisté en une formation à la détection des
mines maritimes, qui constituent  une menace à la navigation dans les ports et  les zones littorales
d'importance stratégique  majeure »  a-t-il  fait  remarquer.  Le  porte-parole  a  ajouté  que les  marines
égyptienne et française ont par ailleurs mené des exercices de tir à munitions réelles en Méditerranée,
avec des simulations de menaces terroristes en haute mer et d'inspection de bateaux suspects.
(Radio Chine internationale, le 07-08-2018)

La République centrafricaine en passe de recruter plus d'un millier de nouveaux soldats...
Le  président  centrafricain  Faustin-Archange  Touadéra  a  réitéré  lundi  une  déclaration  faite  samedi
dernier par le service des ressources humaines de l'armée visant à recruter ce mois-ci 1  023 nouveaux
soldats.  Lors  d'une  conférence  de  presse  samedi  dernier,  la  directrice  générale  des  ressources
humaines  de  l'armée,  Léa-Ghislaine  Yangongo,  avait  annoncé  une  vaste  campagne  nationale  de
recrutement  de  nouveaux  soldats  suivant  deux  pôles :  un  recrutement  ciblé,  concernant  des
compétences spécifiques, et une intégration de masse. Mme Yangongo avait mis en avant des critères
pour  ceux  qui  désirent  faire  carrière  dans  l'armée  de  l'air.  Ce  sont  notamment  la  nationalité
centrafricaine, l'âge variant entre 18 et 25 ans, le niveau d'études pour faciliter la spécialisation, enfin,
un casier judiciaire vierge justifiant que le candidat n'a jamais fait l'objet d'une condamnation. Profitant
samedi  d'une  cérémonie  de  fin  de  formation  de  500  ex-combattants,  entièrement  formés  par  des
instructeurs russes, M. Touadéra avait déclaré qu'il était en train de mettre en place une armée qui
n'aura pas vocation de faire la guerre à d'autres Centrafricains mais que tous les pays ont besoin des
forces de défense pour assurer la protection des populations et l'intégrité du territoire. Les militaires qui
viennent  de  parachever  leur  formation  samedi  dernier,  d'abord  avec  la  mission  européenne  de
formation des militaires centrafricains (EUTM/RCA) puis avec les instructeurs russes, sont issus du
rang des ex-rebelles ayant bénéficié du DDR-pilote (Désarmement, démobilisation et réintégration des
ex-combattants) lancé par M. Touadéra fin août 2017.
(Radio Chine internationale, le 07-08-2018)

En Corée du Sud, vers une réduction drastique du nombre de voitures de fonction attribuées
aux généraux...
Le ministère de la Défense a annoncé aujourd’hui sa décision de réduire le nombre de ses voitures
particulières attribuées aux généraux de l’armée. Selon cette nouvelle mesure, à partir de novembre,
ces voitures seront confiées seulement aux principaux commandants de combat et au personnel de
gestion de la crise. Un total de 121 officiers de rang de général de division et de grade inférieur en
seront privés. Même chose pour tous les généraux en poste dans différents ministères. Le ministère
s’attend ainsi à une réduction de 417 unités, soit 55% de l’ensemble des voitures militaires de fonction.
Elles remplaceront les véhicules vétustes de fonction de l’armée et leurs chauffeurs seront affectés aux
effectifs de combat étape par étape. Le ministère pourra ainsi économiser chaque année un total de
4,76 milliards de wons. Autre projet en vue. Il s’agit d’exploiter, à compter de 2024, des drones afin de
transporter les matériels militaires aux postes de garde près de la frontière avec le Nord.
(KBS World Radio, le 08-08-2018)

En Corée du Nord, le démantèlement du site de tir de satellites de Sohae se poursuit, selon
38 North...
En Corée du Nord,  les  travaux de  démantèlement  du site  de  tir  de satellites  de Sohae semblent
progresser. Cette base, située dans le nord-ouest du pays, est considérée comme un site d'essais pour
des  missiles  balistiques  intercontinentaux.  Lors  de  son  sommet  avec  Donald  Trump  en  juin  à
Singapour, Kim Jong-un s’était engagé à le détruire. Le mois suivant, les autorités américaines ont
officiellement confirmé le début de son démontage. Et hier, le site web américain 38 North, spécialisé
dans le suivi du pays communiste, a publié une nouvelle analyse de photos satellites montrant que le
régime continue les travaux.  Ces images ont  été prises le 3 août.  Son expert  Joseph Bermudez a
précisé  notamment  que  la  destruction  se  poursuivait  pour  des  installations  construites  avec  des
charpentes métalliques au niveau d'un banc d’essai vertical pour réacteurs de fusées. Et d’ajouter que
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des réservoirs de carburant et d’oxydants semblaient être retirés des bunkers démantelés.
(KBS World Radio, le 08-08-2018)

P'yongyang n'aurait pas achevé la mise au point de ses missiles balistiques, selon le général
Paul Selva...
Le vice-chef d'état-major des armées des États-Unis estime que la Corée du Nord n’a pas encore
réussi à mettre au point deux des dernières technologies nécessaires pour augmenter la fiabilité des
missiles ICBM suite à la décision du leader nord-coréen de suspendre les essais balistiques. Selon
l'agence de presse  Bloomberg, Paul Selva a fait ce constat alors qu’il participait hier à une réunion
matinale tenue par l’association de l’armée de l’air américaine. « Nous n’avons encore assisté ni à une
démonstration nord-coréenne qui assurait la survie des ogives à leur rentrée dans l'atmosphère, ni à
celle destinée à montrer qu’ils avaient un système fiable de charge et de percussion prouvant une
réelle capacité d’explosion » a-t-il ajouté. Pour le général, cette situation peut contribuer à un meilleur
déroulement du dialogue entre Donald Trump et  Kim Jong-un en vue de la dénucléarisation de la
péninsule coréenne. Il a toutefois souligné l’importance de se préparer à un éventuel tir de missile par
le régime communiste même s’il suppose que P'yongyang, incapable de viser une cible précise, ne
devrait pas pouvoir passer à l’acte.
(KBS World Radio, le 11-08-2018)

Signature d'un accord de coopération militaire entre Moscou et Islamabad...
Le ministère pakistanais de la Défense a annoncé, ce mercredi 8 août, la signature d’un accord de
coopération militaire entre Moscou et Islamabad qui permettra aux soldats pakistanais de bénéficier de
formations militaires fournies par des formateurs russes.  Il  s’agit de la première fois que le Conseil
militaire conjoint russo-pakistanais décide de signer un contrat de coopération militaire entre les deux
pays. Le Conseil militaire conjoint russo-pakistanais s’est mis en place, en 2017, à l’issue d’une visite
de Khawaja Muhammad Asif, alors ministre pakistanais de la Défense, en Russie. Ledit accord a été
signé par les vice-ministres pakistanais et russe de la Défense et il entrera bientôt en vigueur.
(Press TV, le 08-08-2018)

Une force spatiale, la sixième branche des forces armées américaines, dès 2020...
Le vice-président américain Mike Pence a déclaré jeudi que les États-Unis avaient l'intention de mettre
sur  pied  une force spatiale  d'ici  2020,  idée soumise par  le  président  Donald Trump et  remise en
question par de nombreux officiers supérieurs du Pentagone. « Le temps est venu de créer une force
spatiale américaine » a déclaré M. Pence lors d'une réunion au Pentagone, citant la directive prise par
M.  Trump  plus  tôt  dans  l'année,  destinée  à  constituer  la  sixième  branche  des  forces  armées
américaines. « Il ne suffit  pas pour les Américains d'être présents dans l'espace. Nous devons être
dominants dans l'espace, et nous le serons » a déclaré M. Pence lors de son discours. En parallèle de
l'intervention de M. Pence, le Pentagone a présenté ses plans pour former cette nouvelle branche de
l'armée américaine dans un rapport de 15 pages, identifiant des mesures pratiques immédiates, dont la
mise  en  place  d'une  Agence  du  développement  spatial,  une  organisation  conjointe  chargée  de
développer  et  de  déployer  rapidement  des  capacités  de  nouvelle  génération.  Ce  rapport  appelle
également  à  la  création  d'une  Force  d'opérations  spatiales,  qui  serait  constituée  d'experts  en
aérospatiale formés, promus et engagés en tant que professionnels de la guerre spatiale. Bien que cela
ne soit  pas  clairement  défini  dans le  rapport,  M.  Pence a annoncé que le  Pentagone créerait  un
nouveau poste de secrétaire adjoint à la Défense pour l'espace, le plus haut poste civil de supervision
de la création de cette nouvelle branche, sous la responsabilité du chef du Pentagone. M. Pence a
déclaré que le financement  de cette  nouvelle  branche militaire serait  demandé dans le budget de
défense de l'exercice 2020. Il a appelé le Congrès à approuver 8 millions de dollars supplémentaires
pour les systèmes de sécurité spatiale. Anticipant la probable opposition du Congrès et des officiers
supérieurs du Pentagone, M. Pence a affirmé que la création d'une nouvelle branche de l'armée n'était
pas un processus simple. Jim Inhofe, sénateur républicain et numéro 2 de la commission du Sénat sur
les forces armées, a ouvertement rejeté cette proposition : « Je sais que le président tient à ce projet,
mais je pense que nous pouvons le mener à bien sans créer de nouvelle branche » a-t-il indiqué aux
médias plus tôt dans le mois.
(Radio Chine internationale, le 10-08-2018)
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Rubezh-2018, un exercice des forces de l'OTSC prévu au Tadjikistan, près de la frontière avec
l'Afghanistan...
Moscou et ses alliés d’Asie centrale s’apprêtent à organiser les exercices Rubezh-2018 à la fin du mois
d’octobre au Tadjikistan, près de la frontière avec l’Afghanistan. Dans le cadre des exercices Rubezh,
qui sont organisés tous les deux ans, Moscou et ses alliés d’Asie centrale organiseront fin octobre une
manœuvre  militaire  conjointe  dans  la  montagne  Harbmaydon  au  Tadjikistan,  à  15 kilomètres  des
frontières  afghanes,  a  annoncé l’armée russe,  citée par  l’agence russe de presse  TASS,  dans un
communiqué  publié  mercredi.  Les  représentants  de  l’Organisation  du  traité  de  sécurité  collective
(OTSC), les délégations du Kazakhstan, du Kirghizistan et du Tadjikistan, ainsi que le district militaire
central  russe  feront  le  point  sur  les  détails  des  prochains  exercices  Rubezh-2018 à  Douchanbé,
capitale tadjike. Établie en 1992, l’OTSC, bloc politique et militaire sous les auspices de la Russie,
compte  six  membres :  l’Arménie,  la  Biélorussie,  le  Kazakhstan,  le  Kirghizistan,  la  Russie  et  le
Tadjikistan et deux observateurs à savoir l’Afghanistan et la Serbie.
(Press TV, le 10-08-2018)

Une escadrille d'avions de combat américains F-22 Raptor déployée en Allemagne...
La revue bimensuelle américaine The National Interest citée par Sputnik a fait part, le jeudi 9 août, du
déploiement,  par  le  commandement  de  l’US  Air  Force,  d’une  escadrille  de  chasseurs  F-22  en
Allemagne. « L’US Air Force déploie une escadrille composée de chasseurs F-22 Raptor et de pilotes,
sur la base aérienne de Spangdahlem en Allemagne. Ces avions de combat prendront part à des vols
d’entraînement  avec  d’autres  avions  européens.  Les  F-22  sont  arrivés  le  8 août  en  Allemagne et
resteront en Europe pendant quelques semaines. Ce déploiement s’inscrit dans le cadre de l’initiative
de  dissuasion  de  l’Europe »  a  annoncé  l’armée  de  l’air  américaine  en  Europe  (USAFE)  dans  un
communiqué  publié  le  8 août.  Les  chasseurs  font  partie  de  la  95e  escadrille  de  chasse  de  la
325e escadre qui est déployée sur la base de Tyndall en Floride. Ils seront déployés à Spangdahlem
avant  d’être  transférés  dans  d’autres  régions  d’Europe  où  ils  participeront  à  des  entraînements
conjoints avec des alliés de l’OTAN.
(Press TV, le 10-08-2018)

… CYBERGUERRE …

Un message publié par un compte  Twitter saoudien aurait  menacé le Canada d'une attaque
similaire au 11 septembre...
Sur fond d’un conflit  diplomatique entre le Canada et l’Arabie saoudite, une organisation de jeunes
Saoudiens a partagé puis  supprimé un photomontage sur  Twitter montrant  un avion d’Air  Canada
semblant se diriger vers la Tour CN à Toronto. Était superposé à l'image le texte suivant : « Comme le
dit le dicton arabe : Celui qui interfère avec ce qui ne le concerne pas trouve ce qui ne lui plaît pas  ».
L'infographie  accusait  également  le  Canada  de « coller  son nez  là  où  il  n'a  pas  lieu  d'être ».  Le
photomontage publié sur le compte Twitter d'Infographic KSA a rapidement fait parler de lui dans les
médias. Pour beaucoup, le tweet rappelle les attentats terroristes du 11 septembre 2001, au cours
desquels  des  avions ont  délibérément  percuté les  tours  du World  Trade Center  à  New York  et  le
bâtiment du Pentagone, tuant près de 3 000 personnes. Ce message est d'autant plus imagé sachant
que sur les 19 terroristes qui ont perpétré ces attaques, 15 étaient d'origine saoudienne. Infographic
KSA a supprimé le  tweet  et  publié  des  excuses.  « L'avion  était  destiné à symboliser  le  retour  de
l'ambassadeur. Nous réalisons que ce n'était pas clair et toute autre signification était involontaire ».
L'image a ensuite été republiée sans l'avion.
(Press TV, le 07-08-2018)

En  Corée  du  Sud,  pas  d'activités  de  guerre  psychologique  pour  le  commandement  des
opérations cybernétiques...
Le  ministère  de  la  Défense  a  décidé  de  rebaptiser  son  cyber-commandement  militaire  en
Commandement des opérations cybernétiques, et de supprimer par la même occasion ses activités de
guerre psychologique afin de faire barrage à toute intrusion illégale dans la politique. Telles sont les
grandes lignes de la réforme de la défense 2.0 entreprise par l’organe gouvernemental. L'objectif étant
de  créer  une  armée  plus  compacte,  mais  plus  solide.  Le  ministère  fera  face  aux  éventuelles
cyberattaques sous le commandement du chef d'état major interarmées. Il formera en même temps les
professionnels du secteur auprès des officiers et des sous-officiers. Conformément à cette réforme, le
ministère  de  la  Défense  sera  chargé  de  superviser  l'organisation,  le  système  et  le  budget  du
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commandement des opérations cybernétiques. De son côté,  l'état-major interarmées s'occupera de
toutes les opérations informatiques de l'armée.
(KBS World Radio, le 10-08-2018)

Cryptoscan, un logiciel russe permettant de récupérer le numéro de téléphone des utilisateurs
de Telegram...
Des informaticiens russes ont  prouvé qu’il  était  possible de contourner l’anonymat sur  Telegram et
d’obtenir les numéros de téléphone des personnes se cachant derrière les noms d’utilisateurs. Ceci
donnera  notamment  la  possibilité  aux  services  d'ordre  d’identifier  des  personnes  recherchées.  Un
logiciel spécial, permettant de détecter le numéro de téléphone d'une personne inscrite sur  Telegram
en  connaissant  son  nom  d'utilisateur  a  été  élaboré  par  des  informaticiens  russes  du  Centre  de
recherches sur la légitimité et la contestation politique. Ceci a pu être possible grâce à une faille dans le
fonctionnement de  Telegram permettant de contourner l'anonymat. « Nous avons analysé l'API (une
interface  de  programmation  applicative)  et  nous  avons  découvert  que  la  messagerie  a  une  faille
permettant de révéler les numéros de téléphone des utilisateurs » a communiqué aux médias russe le
directeur  du  centre,  Evguenii  Venediktov.  Les  spécialistes  ont  attribué  à  leur  logiciel  un  nom de
Cryptoscan, mais n'ont expliqué que les principes de base de son fonctionnement. Ainsi, le logiciel
envoie  à  Telegram une  demande  contenant  le  pseudo  d'un  utilisateur  et  la  messagerie  livre  les
informations qui manquent, soit l'ID, numéro de téléphone, nom et prénom. Selon M. Venediktov, le
Centre a déjà commencé à rechercher des utilisateurs à la demande du ministère russe de l'Intérieur et
du  Service  fédéral  de  sécurité  (FSB).  S'il  est  possible  d'identifier  les  utilisateurs,  les  services  de
sécurité auront plus de possibilités d'appréhender les délinquants, estime le membre du Conseil de
coopération avec les institutions de la société civile auprès du président  du Conseil  de Fédération
Evguenii Kortchago. Grâce à la messagerie, les délinquants se livrent notamment au trafic de drogue.
Ils laissent leurs noms d'utilisateurs dans les conversations publiques et proposent de les contacter
dans les messages privés. Jusque là il était impossible de les identifier.
(Radio Sputnik, le 09-08-2018)
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