
                                                                                                           
                     N° 1084 le 7 juillet 2019

Dans ce numéro

En Corée du Sud, 
arrestation d'un militaire 
soupçonné de vouloir 
rejoindre le groupe État 
islamique...
(Page 2)

En Libye, les six 
ressortissants turcs 
retenus par des forces 
proches du maréchal 
Haftar relâchés...
(Page 3)

Deux ressortissants 
chinois enlevés par des 
inconnus armés dans le 
sud du Nigeria...
(Page 4)

Dans le nord du 
Mozambique, au moins 
sept morts après une 
attaque revendiquée par le
groupe État islamique...
(Page 5)

L'armée chinoise a 
procédé à des tirs de 
missiles en mer de Chine 
méridionale...
(Page 6)

La Russie va poursuivre 
son action visant à 
renforcer les capacités 
militaires des forces 
vénézuéliennes...
(Page 7)

FORMULATION D’ARTICLE
– Les textes sont des relevés

d’écoute de la radio ; la
formulation est donc celle du

média cité. Les titres, par
contre, sont de notre

rédaction.

Au Japon, cinq individus soupçonnés d'avoir projeté de rejoindre le
groupe État islamique en Syrie...
La  police  japonaise  a  envoyé  des  dossiers  aux  procureurs  sur  cinq
individus  soupçonnés  d’avoir  projeté  de  se  rendre  en  Syrie  pour
rejoindre les rangs de l’État islamique.  Il s’agit notamment d’un ancien
étudiant  d’une trentaine  d’années de l’université  de Hokkaido et  d’un
ancien  professeur  de  l’université  Doshisha,  âgé  d’une  cinquantaine
d’années.  Des  responsables  de  la  police  métropolitaine  de  Tokyo
indiquent que les cinq individus avaient élaboré leur plan vers août 2014.
Deux d’entre eux auraient  contacté l’État  islamique,  sollicité une aide
financière et  acheté des  billets  d’avion avec l’intention de  grossir  les
rangs de l’organisation. L’ancien étudiant aurait déclaré aux enquêteurs
qu’il  souhaitait  travailler  en  tant  que  membre  du  groupe.  Les  cinq
ressortissants  sont  soupçonnés  de  se  préparer  à  se  battre  de  façon
individuelle,  ou  de  prévoir  de  le  faire,  en  violation  du  Code  pénal
japonais. Ils seraient les premiers à faire l’objet d’une telle accusation.
(Radio Japon international, le 03-07-2019)

Attentat à la bombe dans une mosquée de Ghazni, en Afghanistan...
Deux personnes ont  perdu la vie à la suite d’un attentat  à la bombe
perpétré contre la mosquée Mohammadiya dans la ville de Ghazni en
Afghanistan.  Selon une déclaration faite par le gouvernorat de Ghazni,
une bombe placée à l’intérieur de la mosquée Mohammadiya dans la
région de Hak Gariban à Ghazni,  a été enclenchée au moment de la
prière de la nuit. Deux personnes ont perdu la vie et vingt autres ont été
blessées à la suite de l’explosion de la bombe, a-t-on informé.
(La voix de la Turquie, le 06-07-2019)

Une  méthode  sud-coréenne  de  cryptographie  quantique  adoptée
comme première norme internationale...
Une méthode de cryptographie mise au point par la Corée du Sud sera
adoptée  comme  la  première  norme  internationale  en  matière  de
communication  quantique.  C’est  ce  qu’a  annoncé  le  ministère  sud-
coréen des Sciences et des TIC. Cette technologie consiste à crypter les
données transmises en utilisant des clés quantiques qui, d’après les lois
de la physique quantique, ne peuvent être ni interceptées, ni volées. Elle
a obtenu le mois dernier l’approbation préalable de l’UIT-T qui fait partie
de l'Union  internationale  des  télécommunications  (UIT).  Son adoption
sera  définitivement  validée après  consultation  des  pays  membres  de
l’UIT, si aucun d’entre eux ne s’y oppose. Au total, sept institutions et
entreprises  sud-coréennes,  dont  KT  et  LG U+,  et  une  vingtaine
d’organismes  étrangers  ont  participé  à  la  normalisation  de  la
cryptographie  quantique.  Selon  Choi  Jun-kyun,  professeur  à  l’Institut
supérieur coréen des sciences et technologies (KAIST), cette prouesse
technique importante permettra de créer un futur écosystème virtuel sûr
et fiable basé sur l’intelligence artificielle.
(KBS World Radio, le 02-07-2019)
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… TERRORISME …

En Corée  du  Sud,  arrestation  d'un  militaire  soupçonné  de  vouloir  rejoindre  le  groupe  État
islamique...
Un soldat sud-coréen a récemment tenté de rejoindre l’organisation État islamique. D’après la  KBS,
l’équipe conjointe de la police et de l’armée a interpellé un certain Park, âgé de 23 ans, pour violation
de  la  loi  relative  à  la  prévention  du  terrorisme.  Le  prévenu  est  soupçonné  d’avoir  collecté  des
informations sur l’État islamique et posté des clips vidéo liés au terrorisme sur internet dès 2016, avant
d’entamer son service militaire l’année suivante.  Les investigateurs ont  également révélé que Park
avait reçu un e-mail envoyé par un membre du groupe terroriste expliquant comment y adhérer. Ce
n’est pas tout. À l’armée, il a même volé un dispositif servant à allumer des explosifs. Toutefois, l’équipe
conjointe n’estime pas que ce militaire ait  conçu un plan concret  visant à commettre des attentats
terroristes.
(KBS World Radio, le 05-07-219)

À Kaboul, six morts et des dizaines de blessés après un attentat revendiqué par les taliban...
En Afghanistan, six morts et 84 blessés, dont une cinquantaine d'enfants : c'est le dernier bilan du
ministère de l'Intérieur après l'attaque à la voiture piégée hier à Kaboul. Le ministère de la Santé fait lui
état de 116 blessés. L'attentat a depuis été revendiqué par les taliban alors même que des discussions
de paix sont en cours depuis samedi au Qatar entre les insurgés et des représentants américains.
(Médi-1, le 02-07-2019)

Attentat et attaques hier à Kaboul en Afghanistan. Une voiture piégée conduite par un kamikaze a
explosé  près  de  plusieurs  écoles.  Puis  des  hommes  armés  ont  attaqué  un  centre  logistique  du
ministère de la Défense. Le bilan officiel est de six morts et des dizaines de blessés. Cette attaque a
été revendiquée par les taliban alors que ceux-ci sont en pleine discussion avec les Américains à Doha.
Tout d'abord une déflagration entendue à 2 kilomètres à la ronde au centre de la capitale afghane
Kaboul.  Les  vitres  de  plusieurs  écoles  volent  en  éclat.  Le  toit  d'une  d'entre  elles  s'effondre.  Des
dizaines d'élèves sont blessés par les bris de verre. Puis c'est l'attaque d'un bâtiment du ministère de la
Défense. Dans les échanges de tirs plusieurs personnes sont tuées. Cinq assaillants, tous taliban, sont
abattus. Le sixième, le conducteur de la voiture piégée, a déjà péri dans l'explosion du véhicule.
(Radio Vatican, le 01-07-2019)

Au moins neuf blessés après une nouvelle attaque des rebelles houthis contre un aéroport du
sud de l'Arabie saoudite...
Nouvelle attaque des rebelles houthis en Arabie saoudite. Neuf personnes ont été blessées ce matin
dans une attaque contre un aéroport civil du sud du pays, selon la coalition dirigée par Riyad. Sur leur
chaîne de télévision,  les rebelles yéménites confirment  avoir  mené une opération contre l'aéroport
d'Abha à l'aide de drones. C'est la troisième en quelques semaines.
(Médi-1, le 02-07-2019)

Une attaque de drones menée par les forces anti-gouvernementales du Yémen sur un aéroport du sud-
ouest de l’Arabie saoudite a fait neuf blessés civils. Le  ministère saoudien des Affaires étrangères a
publié sur son compte Twitter que l’aéroport d’Abha avait été attaqué peu après minuit, dans la nuit de
lundi à mardi. Le mouvement yéménite houthi a indiqué dans un média local que le groupe avait mené
une opération de grande ampleur visant des avions de combat dans l’aéroport. Depuis le début de la
guerre civile au Yémen, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite mène des attaques aériennes alors
que les houthis, qui sont soutenus par l’Iran, ont visé à plusieurs reprises les infrastructures arabes
avec des missiles et des drones. Dans un média d’État d’Arabie saoudite, la coalition saoudienne a
déclaré que les attaques sur les civils constituaient une violation de la loi humanitaire internationale.
Elle a vivement critiqué l’Iran, en disant que si de tels actes de terrorisme se poursuivaient avec des
capacités aussi élaborées, cela prouvait l’implication du régime de Téhéran dans le soutien aux forces
terroristes houthies.
(Radio Japon international, le 02-07-2019)

Deux terroristes présumés tués lors d'une frappe aérienne turque dans le nord de l'Irak...
Selon une déclaration faite par le ministère turc de la Défense sur son compte Twitter, une opération
aérienne a été effectuée en coordination avec l’opération  Griffes dans la région de Zap au nord de
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l’Irak. Au moins deux terroristes ont été éliminés à la suite du raid aérien. Des positions de tirs, abris et
refuges appartenant à l’organisation terroriste séparatiste du PKK ont été anéantis lors de l’opération.
(La voix de la Turquie, le 06-07-2019)

Un  soldat  turc  tué  lors  d'une  opération  antiterroriste  dans  une  zone  rurale  de  la  région
d'Akmese...
Dans la commune Eruh de Siirt, un soldat est tombé en martyr dans une opération contre l’organisation
terroriste et séparatiste PKK et un autre a été blessé. Une opération avec couverture aérienne a été
lancée en zone rurale dans la région d’Akmese contre des terroristes du PKK, rapportent les sources
sécuritaires. Deux soldats ont été blessés dans un affrontement qui y a éclaté. L’un d’eux a succombé
à ses blessures malgré toutes les interventions à l’hôpital public de Siirt. Une opération appuyée par
des hélicoptères Atak est en cours dans la région pour neutraliser les terroristes.
(La voix de la Turquie, le 04-07-2019)

En  Libye,  les  six  ressortissants  turcs  retenus  par  des  forces  proches  du  maréchal  Haftar
relâchés...
Les six citoyens turcs, membres d’équipage d’un navire, qui étaient retenus par les forces d’Haftar en
Libye, ont été remis en liberté. Les sources diplomatiques ont fait savoir que ces six personnes sont
retournées au navire avec les propriétaires de la société libyenne et ont repris leur travail  sur leur
propre. Suite à la détention des citoyens turcs, Ankara avait exhorté les troupes d’Haftar à les libérer
immédiatement. « Dans le cas contraire, les éléments d'Hafter deviendront des cibles légitimes » avait-
il averti.
(La voix de la Turquie, le 01-07-22019)

Un terroriste présumé, recherché par la police, abattu dans l'ouest de Tunis...
Le djihadiste qui s'est fait exploser dans la nuit durant une opération sécuritaire dans la cité populaire
d'Intilaka, près de Tunis, était le cerveau du double attentat suicide de jeudi dernier, a indiqué mercredi
à l'AFP le ministère de l'Intérieur. « Le terroriste Aymen Smiri était en relation avec le double attentat
suicide de jeudi, et les investigations ont prouvé qu'il  était le cerveau de ces opérations. Il  était un
dirigeant  très actif  et  très dangereux » a dit  le  porte-parole  du ministère,  Sofiène Zaag. L'enquête
ouverte après cette double attaque suicide à Tunis, revendiquée par le groupe État islamique, a mené à
cette personne de 23 ans qui habitait dans le quartier Ibn Khaldoun proche de la cité Intilaka, a ajouté
M. Zaag. « Nous l'avons localisé et suivi jusqu'à ce qu'il soit coincé à la cité Intilaka » a-t-il précisé.
Selon la même source, le suspect planifiait une opération terroriste ciblant des sécuritaires. Il a activé
une ceinture d'explosifs au moment où il a été atteint par des tirs des forces de sécurité. « Aucune
perte  humaine  ou  dégât  matériel  n'a  été  enregistré »  a  ajouté  le  ministère  de  l'Intérieur  dans  un
communiqué.
(Africa Radio, le 03-07-2019)

En Tunisie, l'ambassade des États-Unis reporte les célébrations de la fête nationale pour des
raisons sécuritaires...
Le contexte sécuritaire est actuellement flou en Tunisie. L'ambassade américaine a fermé ses portes
lundi suite à des menaces et a décidé de reporter les célébrations annuelles à l'occasion de la fête
nationale du 4 juillet.
(Médi-1, le 04-07-2019)

Des drones El-Jazair 55 utilisés dans la lutte contre le terrorisme en Algérie...
L'armée algérienne a utilisé durant la dernière semaine du mois en cours des drones dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme, a indiqué samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale,
sans préciser  l'endroit  de l'intervention. « Des drones fabriqués en Algérie de type  El-Jazaïr 55 ont
exécuté, durant la dernière semaine de ce mois, des vols diurnes et nocturnes de reconnaissance pour
la destruction d'objectifs de groupes terroristes » a-t-on fait savoir ajoutant que ces drones ont montré
leur efficience opérationnelle au combat lors de l'exécution de ce genre d'opérations. « L'opération est
toujours en cours » conclut la même source. Même s'il ne s'agit pas d'une armée de métier, l'armée
algérienne  est  considérée  comme  l'une  des  mieux  équipées  en  Afrique.  Elle  s'est  engagée  ces
dernières années dans la voie de la modernisation.
(Radio Chine internationale, le 01-07-2019)
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Attaque d'envergure contre une garnison de l'armée dans l'ouest du Niger...
Dix-huit soldats ont été tués et quatre ont été portés disparus lors de l'attaque lundi par des djihadistes
d'un camp de l'armée nigérienne dans la zone d'Inates, près de la frontière du Mali, a annoncé mardi le
ministère de la Défense dans un communiqué. « Le 1er juillet, aux environs de 14h30 (13h30 GMT), le
poste  militaire  avancé  d'Inates,  sur  la  frontière  du  Mali,  a  repoussé  une  attaque  menée  par  des
éléments terroristes. Le bilan provisoire est le suivant : côté ami, on déplore dix-huit décédés et quatre
portés  disparus.  Côté  ennemi,  plusieurs  terroristes  neutralisés,  un  camion  détruit  par  les  frappes
aériennes et  deux véhicules kamikazes détruits,  selon le texte.  « Cette attaque a commencé avec
l'explosion de deux véhicules kamikazes à l'entrée du camp suivie des tirs des terroristes venus à
motos. La riposte avec l'appui aérien des partenaires français et américain a permis de mettre l'ennemi
en déroute hors de nos frontières » poursuit le communiqué qui précise que les opérations de ratissage
se poursuivent. Lundi, des sources concordantes avaient fait état auprès de l'AFP d'une importante
attaque avec des véhicules kamikazes contre le camp, faisant craindre un bilan important. C'est dans
cette  même zone que dix-huit  combattants  de  l'organisation  État  islamique dans le  grand Sahara
(EIGS)  ont  été  tués  lors  d'une  opération  conjointe  des  forces  armées  nigériennes,  françaises  et
américaines menée du 8 au 18 juin dans l'ouest du Niger. L'opération conjointe s'était déroulée dans la
région frontalière nord de Tongo Tongo où est actif un groupe de l'EIGS impliqué dans l'embuscade du
14 mai 2019 qui avait coûté la vie à vint-huit soldats nigériens, avait alors souligné le gouvernement
nigérien. En octobre 2017, l'EIGS avait revendiqué une attaque qui avait coûté la vie à quatre soldats
américains et cinq militaires nigériens dans la zone de Tongo Tongo, située dans la région de Tillabéri,
à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Mali.
(Africa N°1, le 02-07-2019)

Au Niger, l'attaque contre le camp d'Inates revendiquée par le groupe État islamique dans le
grand Sahara...
Le groupe État  islamique dans le  grand Sahara (EIGS)  a  revendiqué mercredi  l'attaque du camp
d'Inates  qui  a  coûté  la  vie  à  dix-huit  soldats  nigériens  lundi,  a  rapporté  l'organisme américain  de
surveillance des mouvements extrémistes  SITE. « Les soldats du califat ont attaqué la base militaire
d'Inates il y a deux jours » selon un communiqué qui parle de dizaines de morts et de blessés au sein
des troupes nigériennes. Mardi, le ministère de la Défense avait fait état d'un bilan de dix-huit soldats
tués et de quatre disparus. Selon une source du ministère de l'Intérieur mercredi, les quatre disparus
s'expliquent  en fait  par  une mauvaise comptabilité des troupes présentes au moment de l'attaque.
Selon le message de l'EIGS, deux kamikazes se sont fait exploser à l'intérieur de la base. Après, les
combattants ont attaqué le périmètre, selon le texte qui parle d'une bataille de plusieurs heures. L'EIGS
assure que ses combattants ont fait fuir les soldats, se sont emparés d'armes et sont retournés sains et
saufs dans leurs positions. Cette première attaque d'une base de l'armée a commencé avec l'explosion
de deux véhicules kamikazes à l'entrée du camp suivie des tirs des terroristes venus à motos. La
riposte avec  l'appui  aérien des partenaires français  et  américains  a permis  de mettre  l'ennemi  en
déroute hors de nos frontières, avait expliqué le ministère de la Défense mardi. C'est dans cette même
zone que dix-huit combattants de l'EIGS ont été tués lors d'une opération conjointe des forces armées
nigériennes, françaises et américaines menée du 8 au 18 juin dans l'ouest du Niger.
(Africa Radio, le 04-07-2019)

Deux ressortissants chinois enlevés par des inconnus armés dans le sud du Nigeria...
Deux Chinois travaillant au Nigeria ont été kidnappés par des hommes armés qui ont tué leur garde du
corps dans le sud du pays, où les enlèvements contre rançon sont devenus réguliers, a indiqué la
police  vendredi.  Les  deux  hommes,  employés  d'une  compagnie  de  verre  et  d'aluminium,  ont  été
enlevés mercredi à Utesi, dans l’État d'Edo, a précisé à l'AFP un haut responsable de la police. « Les
Chinois ont été kidnappés par des hommes armés qui leur avaient tendu une embuscade à l'extérieur
des locaux de leur entreprise » a poursuivi le responsable. Leur garde du corps a été tué. La police a
lancé  une  chasse  à  l'homme pour  retrouver  les  assaillants.  Les  enlèvements  contre  rançon  sont
courants au Nigeria, en particulier dans le sud riche en pétrole. Les victimes sont en général relâchées
après  paiement,  même  si  la  police  ne  le  confirme  que  rarement.  Les  entreprises  chinoises  sont
investies au Nigeria sur des projets d'infrastructure (trains, aéroports, gares) de plusieurs milliards de
dollars. Leurs ouvriers sont souvent la cible des bandes criminelles. Cinq Chinois ont été enlevés en
avril à Boni, dans l’État du Niger, avant d'être libérés un mois plus tard dans une forêt de l’État voisin de
Kaduna. Toujours en avril, deux ouvriers chinois ont été kidnappés sur un site de construction dans
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l’État d'Ebonyi et ont été relâchés au bout de deux jours sains et saufs.
(Africa Radio, le 05-07-2019)

Dans le nord du Mozambique, au moins sept morts après une attaque revendiquée par le groupe
État islamique...
Sept  personnes,  dont  un  policier,  ont  été  tuées  dans  le  nord  du  Mozambique  lors  d'une  attaque
revendiquée par  le  groupe djihadiste  État  islamique,  a-t-on  appris  samedi  de sources  locales.  Un
policier et six civils, dont deux enfants, ont été tués dans cette attaque, menée mercredi soir dans le
village de Lidjungo, dans le district de Nangade, a indiqué à l'AFP un responsable local basé dans la
province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, sans donner de détail sur le mode opératoire
des assaillants.  Depuis  octobre 2017,  les militants  islamistes ont  pris  pour  cible les communautés
isolées de la province de Cabo Delgado, une province riche en gaz et majoritairement musulmane,
tuant  plus  de  250 personnes  et  forçant  des  milliers  d'autres  à  quitter  leur  foyer  malgré  une forte
présence policière et militaire dans cette région qui borde la Tanzanie. Selon le SITE Intelligence, qui
surveille  les  activités  djihadistes,  le  groupe  État  islamique  a  publié  une  déclaration  vendredi  soir,
affirmant sa participation à l'attaque du mercredi. C'est la deuxième fois qu'il revendique une attaque
dans  le  nord  du  Mozambique.  « Les  soldats  du  califat  ont  attaqué  les  casernes  de  l'armée
mozambicaine, dans la région de Nangade, dans le nord du Mozambique, il y a deux jours  » selon une
traduction du  SITE.  Le groupe a prétendu s'être  heurté aux militaires tuant  et  blessant  un certain
nombre  d'entre  eux  et  contraignant  les  autres  à  fuir.  L’État  islamique  avait  déjà  revendiqué  son
implication dans une attaque dans le nord du Mozambique le 3 juin, dans le village de Metubi, à 150 km
à l'est de Nangade. La police et les autorités ont pour règle de ne pas commenter les activités des
insurgés,  même  si  les  attaques  sont  confirmées  par  la  population  locale.  L'identité  des  militants
islamistes  actifs  dans  le  nord  du  Mozambique reste  incertaine  et  leurs  motifs  inconnus.  Plusieurs
analystes ont exprimé des doutes sur les revendications de l’État islamique, suggérant qu'il est peu
probable que le groupe ait des contacts directs avec des combattants au Mozambique.
(Africa Radio, le 06-07-2019)

L'Armée de libération du Balouchistan placée sur la liste américaine des terroristes mondiaux
expressément désignés...
Le  département  d'État  américain  a  affirmé  mardi  dans  un  communiqué  avoir  inscrit  l'Armée  de
libération du Baloutchistan (ALB) et Husain Ali Hazzima, un membre du Hezbollah, sur sa liste des
terroristes mondiaux expressément désignés (SDGT). L'ALB est un groupe armé séparatiste qui cible
les forces de sécurité et les civils, principalement dans les régions baloutches du Pakistan, selon le
communiqué. Une faction de l'ALB a revendiqué l'attentat de l'hôtel de Gwadar, au Pakistan, en mai
dernier, et a dit que la cible était des Chinois et d'autres investisseurs étrangers qui séjournaient à
l'hôtel. Le communiqué précise que Husain Ali Hazzima est le chef de l'Unité 200 du Hezbollah, qui est
le  service  de  renseignement  du  Hezbollah.  Le  communiqué  fait  également  remarquer  que  le
département d'État américain a modifié la désignation terroriste de Jundallah, un groupe sunnite, afin
de prendre en considération le nouveau nom principal du groupe - Jaish Al-Adl - ainsi que les alias qui
lui sont associés. Le groupe a procédé à de nombreuses attaques qui ont fait des dizaines de victimes,
notamment  des  civils  et  des  responsables  gouvernementaux  iraniens,  selon  le  communiqué.  Le
communiqué explique que les récentes décisions ont pour objectif d'empêcher M. Hazzima, l'ALB et le
groupe Jaish Al-Adl d'accéder aux ressources leur permettant de planifier et de réaliser des attaques
terroristes. Tous leurs biens et intérêts dans le cadre des biens soumis à la juridiction des États-Unis
sont bloqués, et il est généralement interdit aux Américains de conclure des transactions avec eux.
(Radio Chine internationale, le 03-07-2019)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

À Londres, des documents confidentiels du laboratoire militaire de Porton Down découverts
dans la poubelle d'un parking...
Des dossiers secrets de l’un des laboratoires les plus confidentiels au monde, celui de Porton Down, au
Royaume-Uni,  dont  des chercheurs ont  constaté que Sergueï  Skripal  avait  été empoisonné par  le
Novitchok, ont été trouvés dans une poubelle de Londres. Le ministère de la Défense a ouvert une
enquête. Des documents secrets du laboratoire militaire de chimie de Porton Down ont été découverts
dans une poubelle dans un parking au nord de Londres. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a
ouvert une enquête, rapporte le Daily Star. Des scientifiques du laboratoire avaient identifié l'an dernier
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l'agent innervant A-234 surnommé Novitchok qui avait empoisonné l'ex-agent double Sergueï Skripal et
sa fille  Ioulia.  Selon le  quotidien,  des  milliers  de pages contenant  des données personnelles,  des
informations  sur  l’équipement  des  gardiens,  des  détails  sur  les  responsabilités  des  policiers  qui
patrouillent dans le laboratoire, ainsi qu’un mot de passe de systèmes informatiques, ont été déposés
dans une benne à ordures. Il est à noter que les documents trouvés datent de différentes périodes, du
début des années 1980 jusqu’à fin 2017.
(Radio Sputnik, le 05-07-2019)

En Corée du Nord, expulsion d'un étudiant australien accusé d'espionnage...
Selon un média officiel nord-coréen, l’étudiant australien, qui a été expulsé du pays jeudi, a commis
des  actes  d’espionnage.  Alek  Sigley,  âgé de  29 ans,  a  été  libéré  après  avoir  été  détenu par  les
autorités le mois dernier. Jeudi, M. Sigley est arrivé à l’aéroport tokyoïte de Haneda, via Pékin, où il a
retrouvé sa femme japonaise. L’Agence centrale de presse nord-coréenne a indiqué qu’Alek Sigley
avait  plusieurs fois  fait  passer,  à des médias opposés à la République populaire démocratique de
Corée, des données et des photographies qu’il avait compilées et analysées à P'yongyang en faisant
usage de sa carte d’identité d’étudiant étranger. Selon l’agence de presse, M. Sigley a été « pardonné
sous motifs humanitaires » et ensuite expulsé. L’étudiant a avoué ses actes tout en s’excusant d’avoir
atteint à la souveraineté de la RPDC. Alors qu’il étudiait la littérature nord-coréenne à l’université Kim Il-
sung, M. Sigley postait des photos sur son compte Twitter, incluant celles d’un hôtel toujours en cours
de construction depuis des années à cause d’une pénurie de fonds.
(Radio Japon international, le 07-7-2019)

… MILITAIRE …

Début de l'exercice maritime multinational Sea Breeze 2019 dans le sud de l'Ukraine...
Un exercice maritime multinational conjointement organisé par l'Ukraine et les États-Unis a débuté lundi
à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé le centre de presse des forces navales ukrainiennes.
L'exercice, intitulé  Sea Breeze 2019, comprendra un entraînement sur le terrain axé sur la protection
des infrastructures critiques, les opérations de sécurité maritime et la protection des forces. « L'exercice
vise à construire des capacités combinées,  à assurer  la sécurité maritime régionale et  à renforcer
l'amitié  entre  les  pays  partenaires »  a  déclaré  la  marine  américaine  dans  un  communiqué.
L'exercice se déroule du 1er au 12 juillet. À cet exercice participeront 32 navires, 24 aéronefs et plus de
3 000 soldats de 19 nations, à savoir la Bulgarie, le Canada, le Danemark, l'Estonie, les États-Unis, la
France, la Géorgie, la Grèce, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, la Norvège, la Pologne, la
Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède, la Turquie et l'Ukraine, selon le service de presse de la marine
américaine. Le premier exercice Sea Breeze américano-ukrainien s'est tenu en 1997.
(Radio Chine internationale, le 02-07-2019)

L'armée chinoise a procédé à des tirs de missiles en mer de Chine méridionale...
Un officiel de l’armée américaine a informé la NHK que Pékin avait effectué des lancements tests de
missiles, depuis la Chine continentale, dans les eaux disputées de la mer de Chine méridionale, et ce
pour la première fois. Selon l’officiel américain, l’armée chinoise a lancé un total de six missiles depuis
la Chine continentale dimanche, heure du Pacifique. Les missiles ont atteint deux zones différentes de
la mer de Chine méridionale. Toujours selon l’officiel, l’armée américaine est en train d’analyser les
types de missiles tirés.  NBC News a rapporté que la Chine avait testé des missiles balistiques anti-
navires qui  pourraient  être  capables  de frapper  avec précision des bateaux en mer.  Les  autorités
maritimes chinoises ont mis en garde les navires de ne pas pénétrer dans la zone au nord de l’archipel
des Spratleys, situé dans le sud de la mer de Chine méridionale, du 29 juin au 3 juillet pour cause
d’exercices militaires. Washington avait levé toute ambiguïté sur son opposition à la décision de Pékin
de militariser la mer de Chine méridionale. Les États-Unis ont fréquemment déployé des navires dans
les zones de la mer de Chine méridionale, revendiquées par Pékin, lors d’opérations de liberté de
navigation. Selon des observateurs, ces tests de tirs effectués par la Chine ont pour objectif de garder
les États-Unis sous contrôle.
(Radio Japon international, le 04-07-2019)

En  Allemagne,  les  forces  paramédicales  chinoises  et  allemandes  réunies  pour  l'exercice
conjoint Combined Aid 2019...
Les services médicaux des forces armées chinoises et allemandes ont entamé vendredi un exercice
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intégré du soutien médical dans la base militaire de Feldkirchen, située dans le Land de Bavière, dans
le sud de l'Allemagne. L'exercice est baptisé Combined Aid 2019. Il s'agit de la première fois que des
forces paramédicales chinoises composées d'unités complètes et dotées d'un équipement de terrain
sont déployées en Europe. Entre autres tâches, les troupes chinoises et allemandes vont exécuter une
mission  médicale  humanitaire  internationale  pour  faire  face  à  un  scénario  d'urgence  médicale
impliquant plusieurs groupes de blessés dans différents endroits, ainsi qu'à une simulation d'épidémie
de choléra.  Les  équipes  participantes  pratiqueront  également  le  commandement  et  le  contrôle  en
commun et  apprendront  à  coopérer  pour  traiter  et  gérer  les  nombreuses personnes  atteintes  lors
d'éruptions de maladies à grande échelle. L'objectif est d'améliorer la capacité des troupes à gérer ce
genre de situations de manière coordonnée et  d'explorer  de nouveaux principes et  pratiques.  Cet
exercice combiné est le deuxième du genre. En 2016, les services médicaux militaires de l'Armée
populaire de libération (APL) chinoise et de la Bundeswehr (Force de défense fédérale) allemande
avaient déjà mené leur premier exercice conjoint sur la base d'un scénario de tremblement de terre fictif
dans la ville chinoise de Chongqing. Ces dernières années, les forces paramédicales de l'APL ont
activement participé à des échanges et des projets de coopération à l'étranger, notamment dans le
cadre de la  lutte  contre l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone et  au Liberia,  à  l'exercice conjoint  de
sauvetage humanitaire et médical  Peace Train-2018 au Laos, et à des cliniques gratuites le long des
frontières du pays en collaboration avec l'armée vietnamienne. Ces activités ont été reconnues par la
communauté internationale et bien accueillies par les populations des pays concernés.
(Radio Chine internationale, le 06-07-2019)

La  Russie  va  poursuivre  son  action  visant  à  renforcer  les  capacités  militaires  des  forces
vénézuéliennes...
« Moscou poursuivra le renforcement des capacités militaires vénézuéliennes » a annoncé, vendredi, le
vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov. Ryabkov a déclaré, d’après  Sputnik :
« Nous  œuvrerons,  certainement,  pour  le  renforcement  des  capacités  militaires  de  ce  pays,  en
application des conventions en vigueur. Les rumeurs concernant la présence de militaires russes au
Venezuela ont  été démenties à maintes reprises ».  Le responsable russe a également accusé les
États-Unis de poursuivre les tentatives de déstabilisation du Venezuela.  Le Venezuela est  secoué,
depuis le 23 janvier, par l’une des plus graves crises politiques de son histoire. Le chef de l’opposition,
qui est aussi président du Parlement, Juan Guaido, s’est autoproclamé président par intérim de la
République. La Turquie, la Russie, le Mexique et la Bolivie ont appuyé la légitimité de Nicolas Maduro
qui avait  été réélu, en janvier,  pour un nouveau mandat présidentiel  de six ans. Nicolas Maduro a
riposté en accusant les États-Unis de commanditer une tentative de putsch et en rompant les relations
diplomatiques avec Washington.
(La voix de la Turquie, le 06-07-2019)

La Russie s’engage à contrer les tentatives de déstabilisation du Venezuela et à renforcer l’armée
vénézuélienne.  Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, qui est attendu à Caracas, a annoncé
que Moscou renforcerait les forces armées vénézuéliennes. Alors que les pressions et menaces de
Washington contre le gouvernement légal du Venezuela s’accentuent, Sergueï Riabkov, vice-ministre
russe des Affaires étrangères, a déclaré que son pays s’engageait  à renforcer l’armée de ce pays
latino-américain.  Il  a déclaré aux journalistes vendredi  que Moscou était  déterminé à contrer  toute
tentative interne ou externe de déstabilisation de la  situation au Venezuela.  Le diplomate russe a
souligné que les États-Unis continuaient à concevoir des moyens de déstabiliser davantage la situation
dans le pays. Cependant, il a noté que leurs efforts échouaient à cause du soutien de la population aux
autorités légitimement élues. M. Riabkov a également souligné que Moscou continuerait à renforcer le
potentiel des forces armées vénézuéliennes. « Nous allons certainement prendre des mesures dans le
cadre des accords existants, ce qui contribuera à renforcer le potentiel des forces armées de ce pays »
a-t-il  dit  aux  journalistes.  Le  responsable  russe  a  souligné  que  l’accent  sera  mis  sur  l’envoi
d’équipements au Venezuela, écartant une nouvelle fois les spéculations de l’Occident, notamment des
États-Unis, selon lesquelles du personnel militaire russe serait déployé dans ce pays d’Amérique latine.
(Press TV, le 06-07-2019)

Entrée en service du véhicule blindé Vuran au sein des forces armées turques...
Un nouveau véhicule blindé a rejoint l’inventaire des forces armées turques. Vingt blindés polyvalents
appelés  Vuran ont  été  livrés  au  Commandement  des  forces  terrestres.  Vuran pourra  assurer  les
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missions de protection des sites et lieux sensibles, patrouille entre les points de sécurité, protection de
convois,  reconnaissance  de  zones,  lieux  et  itinéraires  et  protection  de  la  sécurité  frontalière.  Les
nouveaux véhicules vont renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité. Le système
d’arme  Sarp,  développé par  ASELSAN et  intégré aux blindés  Vuran,  permet  d’équiper  le  véhicule
d’arme automatique de calibre 7,62mm, d’antiaérien de 12,7mm ou de lance-grenades de 40mm.
(La voix de la Turquie, le 06-07-2019)

… CYBERESPACE …

Facebook,  Messenger,  Instagram et  WhatsAp fortement  perturbés  après  une  opération  de
maintenance...
Facebook a annoncé être de nouveau opérationnel à 100% après une grosse panne hier qui a affecté
ses différents services dans le monde, Facebook, Messenger, Instagram et WhatsAp, le désespoir pour
les adolescents. Les premières anomalies étaient apparues autour de midi temps universel avec des
difficultés de partages d'images et vidéos. Un porte-parole de l'entreprise américaine a expliqué qu'une
opération de maintenance avait accidentellement provoqué cette défaillance.
(Deutsche Welle, le 04-07-2019)

En France, un projet de loi contre la cyberhaine adopté par l'Assemblée nationale...
L’Assemblée nationale française a adopté mercredi le projet de loi obligeant les plateformes et moteurs
de  recherche  à  retirer  dans  un  délai  maximum de  24 heures  tout  contenu  haineux.  Trente-et-un
députés ont voté en faveur du projet de loi contre six. Quatre députés se sont abstenus. Conformément
au projet de loi, les plateformes refusant de supprimer les contenus haineux seront passibles d’une
amende s’élevant à 1,25 million d’euros. Les messages, images et photographies incitant au terrorisme
sont également considérés dans le cadre de cette loi. Par ailleurs, l’assemblée a adopté le projet de loi
portant sur la création d'une taxe sur les services numériques GAFA (acronyme pour Google, Amazon,
Facebook et Apple) à hauteur de 3% du chiffre d’affaires réalisé en France.
(La voix de la Turquie, le 05-07-2019)
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