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En Espagne, arrestation d'un Égyptien soupçonné d'entretenir des
liens avec Al-Qaïda...
Samedi, les gardes civils espagnols ont arrêté un Égyptien de 43 ans
soupçonné d'avoir des liens avec Al-Qaïda, a rapporté RTVE, la chaîne
de  télévision  publique  espagnole.  L'homme,  qui  faisait  l'objet  d'un
mandat  d'arrêt  international,  a  été  arrêté  dans la  ville  de  Ségovie,  à
environ 80 kilomètres au nord de Madrid. Il est soupçonné de faire partie
d'un réseau terroriste et d'avoir fait l'objet d'une enquête en Allemagne
pour  ses  liens  avec  une  cellule  d'Al-Qaïda  qui  a  été  découverte  à
Hambourg  en  2002.  Les  services  de  renseignement  allemands  et
égyptiens auraient collaboré dans le cadre de l'enquête.
(Radio Chine internationale, le 24-04-2017)

La marine russe appelée à donner la priorité à ses forces nucléaires
stratégiques...
Le président russe Vladimir Poutine a appelé mardi la marine russe à
donner  la  priorité  au  développement  de  ses  forces  nucléaires
stratégiques et à la modernisation de son armement. « À la fin de l'année
2016, la part d'armements et d'équipements modernes dans la marine
était d'environ 47%. Ce taux doit passer à 70% d'ici 2020 » a déclaré M.
Poutine au cours d'une réunion de la Commission de l'industrie militaire,
selon un communiqué du Kremlin. Selon le président russe, la marine
russe doit donner la priorité au développement de ses forces nucléaires
stratégiques, d'armements plus modernes et d'infrastructures de soutien.
« La Russie doit être en mesure d'assurer une présence navale dans les
zones les plus stratégiques de tous les océans du globe » a souligné M.
Poutine.
(Radio Chine internationale, le 26-04-2017)

Locked  Shields-2017,  un  cyberexercice  d'envergure  organisé  par
l'OTAN en Estonie...
L'OTAN organise son cyberexercice Locked Shields-2017 - le plus grand
cyberexercice du monde - à Tallinn, capitale de l’Estonie. Locked Shields
est un exercice annuel de défense des réseaux en temps réel, organisé
depuis 2010. Selon la chaîne Al-Alam citant un communiqué officiel de
l'Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), cette semaine en
Estonie  commencera  le  plus  grand cyberexercice  du  monde,  Locked
Shields,  avec  la  participation  de  800 représentants  de  25 pays  dont
l’Estonie,  le  Royaume-Uni,  les  États-Unis,  la  Finlande  et  la  Suède.
L'exercice sera organisé par le Centre de coopération cybernétique de
l’OTAN de Tallinn. Des experts sécuritaires, des officiers de police ainsi
que des conseillers juridiques venus des États membres de l’OTAN et de
ses  partenaires  y  seront  présents.  De  même,  dans  le  cadre  de  cet
exercice  multinational,  plus  de  2 500 cyberattaques  seront  réalisées
dans le but de viser les bases aériennes de l’armée d’un pays fictif.
(Press TV, le 27-04-2017)
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… TERRORISME …

Assiégés par la police, quatre terroristes présumés se font explosés au Bangladesh...
Au Bangladesh, quatre djihadistes présumés se sont fait exploser ce matin dans leur cachette assiégée
depuis 24 heures par les forces de sécurité.
(Deutsche Welle, le 28-04-2017)

Au moins dix morts après l'explosion d'une bombe au passage d'un minibus dans le nord-ouest
du Pakistan...
Une bombe contrôlée à distance, dirigée sur un minibus, a tué au moins une dizaine de personnes et
fait plusieurs blessés dans la région tribale du nord-ouest du Pakistan, près de la frontière afghane, a
déclaré un responsable de la région. « Dix personnes ont été tuées, dont une femme et un enfant » a
déclaré  Shahid  Ali  Khan,  un  responsable  de  l’Agence Kurram à  la  subdivision  administrative  des
Régions tribales du Pakistan, citée par l’agence Sputnik. La bombe télécommandée avait été posée en
bordure  d’une  route,  dans  la  province dite  de l’Agence Kurram,  non  loin  de  la  frontière  afghane.
« Lorsque  les  passagers  sont  arrivés,  la  bombe  télécommandée  a  été  activée »  a  déclaré  le
responsable.  L’armée pakistanaise a envoyé un hélicoptère MI-17 à Parachinar,  principale ville  de
l’Agence Kurram, afin d’aider à transférer les personnes qui avaient été blessées lors de l’explosion.
(Press TV, le 25-04-2017)

Deux militaires américains tués lors d'un raid contre un bastion de l’État islamique dans l'est de
l'Afghanistan...
Le Pentagone a annoncé hier que deux soldats américains ont été tués, un troisième blessé, mercredi
soir, pendant un raid en compagnie de forces afghanes sur un bastion de militants du groupe État
islamique dans l'est de l'Afghanistan. Selon le gouverneur de Nangarhar, Gulab Mangal, l'opération a
permis d'infliger de lourdes pertes aux djihadistes du groupe État islamique. Quarante d'entre eux ont
été tués et sept autres arrêtés.
(La voix de l'Amérique, le 28-04-2017)

Le Pentagone annonce la mort du chef de l’État islamique en Afghanistan...
Le chef du groupe État islamique en Afghanistan aurait été tué cette semaine lors d'une opération dans
l'est du pays,  annonce faite hier  soir  par les Américains. Selon le porte-parole du Pentagone, une
cinquantaine de militaires américains et une quarantaine de commandos afghans ont été héliportés
mercredi soir près d'un bastion du groupe terroriste dans la province de Nangarhar.
(Radio Vatican, le 29-04-2017)

En Irak,  saisie  de 500 millions de dollars  provenant  de Doha et  destinés aux ravisseurs de
ressortissants qataris...
« Le  Qatar  a  envoyé  500 millions  de  dollars  à  l’Irak,  à  l’insu  du  gouvernement  irakien »  selon  le
ministère irakien des Affaires étrangères.  Le porte-parole du ministère irakien des Affaires étrangères
Ahmad Jamal, a publié, vendredi 28 avril, un communiqué faisant part de la saisie de 500 millions de
dollars, envoyés par le Qatar en Irak. « Le gouvernement irakien a confisqué les 500 millions de dollars
que le Qatar avait envoyés, en 23 sacs, à bord d'un avion officiel. La démarche effectuée par Bagdad
vise à faire respecter la loi irakienne et à lutter contre le kidnapping qui pourrait mettre en péril la vie
des citoyens irakiens ou des ressortissants d’autres pays » a annoncé le porte-parole du ministère
irakien des Affaires étrangères.                                                                          (Press TV, le 29-04-2017)

Quatre terroristes présumés abattus par l'armée dans le nord-est de l'Algérie...
L'armée algérienne aurait  tué quatre terroristes présumés dans la  région de Batna,  hier.  Plusieurs
munitions et explosifs auraient également été saisis, toujours selon la même source militaire.
(Médi-1, le 30-04-2017)

Au Puntland, six militaires tués par l'explosion d'une bombe revendiquée par Al-Shabaab...
En Somalie, un véhicule militaire a été visé par une bombe en bordure de route, hier, dans la région
semi-autonome du Puntland, tuant six soldats et en blessant huit autres dont deux grièvement. C'est ce
qu'a déclaré un représentant de l'armée. Les milices islamistes d'Al-Shabaab ont revendiqué l'attaque
qui s'est produite dans les faubourgs de la ville portuaire de Bosasso.
(La voix de l'Amérique, le 24-04-2017)
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Quarante militaires américains en passe d'être déployés en Somalie...
Les États-Unis et l'Union africaine estiment que le temps pour assumer sa propre sécurité approche
rapidement pour la Somalie. Le général Thomas Waldhauzer, commandant de l'AFRICOM, a déclaré
dans une téléconférence depuis Stuttgart en Allemagne que l'envoi prochain de quarante militaires
américains  en  Somalie  ne signifie  pas  un changement  de  stratégie.  « Il  s'agit  dans le  cadre d'un
déploiement de routine d'un rôle de soutien à l'entraînement de l'armée nationale somalienne » a-t-il
expliqué.
(La voix de l'Amérique, le 25-04-2017)

Trois militaires tués par l'explosion d'une mine dans le nord du Cameroun...
Au nord du Cameroun, une mine a explosé et tué trois militaires camerounais. Elle en a blessé cinq
autres. Cela c'est passé ce matin vers Mora. Les soupçons se portent sur le groupe Boko Haram, le
mouvement originaire du Nigeria mais dont les violences s'étendent aux pays voisins.
(Médi-1, le 24-04-2017)

Multiplication des attentats suicide dans la ville nigériane de Maïduguri...
Au Nigeria, l’Agence nationale de gestion des urgences a annoncé que seize personnes avaient été
blessées, ce mercredi 26 avril, lors de trois attentats suicide séparés à Maïduguri. Certaines sources
disent qu’une personne, un membre de la milice d’autodéfense, a aussi été tuée dans le triple attentat
de mercredi au Nigeria. Les attentats ont eu lieu à trois différents endroits dans le quartier de Muna à
Maïduguri, précise le communiqué publié par le bureau de ladite agence dans cette ville aux prises
avec les attaques terroristes. Toujours au Nigeria, au moins sept personnes ont été tuées et plusieurs
autres blessées, lors d’attaques terroristes, le mardi 25 avril, à deux endroits de Maïduguri, la capitale
de l’État  de Borno, dans le nord-est  du pays.  Selon l’agence iranienne  IRNA qui  se réfère au site
internet Information Nigeria, aucun groupe n’a revendiqué les attentats, mais le groupe terroriste Boko
Haram, qui a son fief dans le nord-est nigérian, a mené par le passé de nombreux attentats suicide
semblables dans cette région. Ce groupe qui a fait l’allégeance à Daesh utilise souvent les femmes
dans ses attentats suicide à l’explosif, comme cela a été le cas dans l’un des deux attentats terroristes
de mardi.
(Press TV, le 27-04-2017)

Cinq militaires tués après un attentat suicide dans le nord-est du Nigeria...
Au nord-est du Nigeria, cinq soldats ont été tués, une quarantaine blessée, dans un attentat suicide
mené par un combattant de Boko Haram contre un convoi militaire.
(Médi-1, le 28-04-2017)

Deux membres présumés de l’État islamique abattus par les forces de sécurité dans le sud de la
Russie...
Deux hommes armés ayant des liens avec l’État islamique et qui planifiaient des attentats terroristes
ont été tués dans le territoire de Stavropol,  dans le sud de la Russie, a déclaré samedi le Comité
national de la lutte contre le terrorisme (CNA). Les deux militants ont été tués lors d'un échange de tirs
vendredi  soir,  après  avoir  ouvert  le  feu  pour  tenter  d'échapper  à un contrôle  de sécurité  visant  à
empêcher les activités des bandits d'une cellule dormante de l’État islamique. La police a tenté d'arrêter
leur voiture sur une route rurale, près d'un village, dans la région de Stavropol, selon un communiqué
diffusé par le CNA aux agences de presse russes. « Les criminels neutralisés ont été identifiés : l'un
d'entre eux était le chef de la cellule qui avait été formé dans les camps de l’État islamique et qui était
arrivé en Russie pour mener des attaques terroristes ; tandis que l'autre était un membre actif de la
cellule » selon le communiqué. Les informations obtenues par les agences de sécurité montre que ces
bandits  avaient  l'intention  de  mener  une  série  de  crimes  terroristes,  y  compris  des  meurtres  de
personnalités religieuses et d'autres civils, selon le même communiqué. Une mitrailleuse, des munitions
et des composants d'un engin explosif improvisé ont été découverts sur les lieux de l'affrontement. Des
armes destructrices ainsi  que des symboles de l’État  islamique ont  également été trouvés dans la
résidence de l'un des criminels, ajoute le communiqué.
(Radio Chine internationale, le 24-04-2017)

En Allemagne, adoption de plusieurs textes de lois relatifs à la sécurité intérieure...
En Allemagne, le parlement a adopté la nuit dernière plusieurs textes de lois concernant la sécurité
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intérieure. Une de ces lois prévoit qu'à l'avenir les terroristes potentiels soient contraints au port d'un
appareil électronique permettant de les surveiller. Aussi les compagnies aériennes devraient elles livrer
des informations détaillées sur les passagers de vols au départ et à destination de l'Allemagne. Cette
dernière mesure est prise en application d'une directive européenne.
(Deutsche Welle, le 28-04-2017)

À  Londres,  quatre  arrestations  après  un  raid  antiterroriste  contre  des  cellules  djihadistes
présumées...
Londres  aurait  échappé  de  peu  à  une  nouvelle  attaque  terroriste  à  l'arme  blanche  hier  près  de
Westminster. Un homme en possession de couteaux de cuisine a été interpellé par la police. Plus tard
dans la soirée, dans une autre opération, quatre personnes ont été arrêtées lors d'un raid antiterroriste
contre des cellules djihadistes présumées.
(Radio Vatican, le 28-04-2017)

On notera  plusieurs  arrestations  en  Grande-Bretagne lors  de razzias  antiterroristes  de la  police  à
Londres et ses environs. Quatre suspects ont été arrêtés lors de ces opérations et une femme a été
blessée  par  balles.  Elle  est  actuellement  sous  assistance  médicale.  Les  personnes  arrêtées  sont
suspectées de préparer un attentat. Par ailleurs, un homme armé de couteaux a été arrêté près du
siège du parlement dans le cadre d'une autre intervention policière.
(Deutsche Welle, le 28-04-2017)

Prison à vie pour un pirate somalien ayant attaqué un navire de la marine américaine...
Aux États-Unis, un pirate somalien, Mohamed Farah, va passer le reste de sa vie dans une prison
fédérale pour avoir attaqué un navire de la marine américaine le USS Ashland en 2010 dans le golfe
d'Aden, au large de Djibouti. Trois autres prévenus avaient été déjà condamnés à la prison à vie tandis
que deux autres avaient reçu des peines de quinze et de trente-trois ans de prison.
(La voix de l'Amérique, le 27-04-2017)

… ACTIVITÉ DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En mer Noire, naufrage d'un navire russe collecteur de renseignements...
Selon le ministère russe de la Défense, un navire de charge, dont la nationalité reste à préciser, a
percuté un bateau scientifique russe en mer Noire près du détroit du Bosphore.
La chaîne d’information turque NTV a annoncé aujourd’hui, jeudi 27 avril, que le Liman, un bateau de
reconnaissance  russe,  était  entré  en  collision  avec  un  navire  transportant  des  vaches  à  environ
40 kilomètres au sud-ouest  du détroit  du Bosphore.  Selon un responsable des gardes-côtes turcs,
l’ensemble de l’équipage qui se trouvait à bord du navire russe a été secouru. D’après un communiqué
du ministère russe de la Défense, cet incident n’a fait aucun blessé et la Russie a envoyé sur place
plusieurs navires et un avion.
(Press TV, le 28-04-2017)

Deux ressortissants iraniens assassinés dans leur véhicule à Istanbul...
Istanbul a été le théâtre de l'assassinat de deux ressortissants iraniens, hier soir. Deux personnes qui
ont été tuées dans leur voiture de luxe par des hommes masqués qui ont réussi à prendre la fuite.
(Médi-1, le 30-04-2017)

… MILITAIRE …

Manœuvres navales américano-japonaises dans le Pacifique Ouest...
L’USS Carl  Vinson,  un  porte-avions  polyvalent  américain  à  propulsion  nucléaire,  a  commencé  à
prendre  part  aux  exercices  navals  américano-japonais.  C'est  dans  le  Pacifique  ouest,  près  des
Philippines, que trois bâtiments américains y compris ce dernier, et deux vaisseaux nippons, effectuent
actuellement l'entraînement relatif au déploiement de navires ainsi qu’au partage d’informations. Dans
la foulée, le vice-président américain Mike Pence a réaffirmé que ce porte-avions se dirigeait vers les
eaux entourant la péninsule coréenne. Selon la NHK, la chaîne de télévision publique de l'archipel, cet
exercice  serait  prévu  pour  prévenir  d’éventuelles  provocations  nord-coréennes,  aux  alentours  de
l'anniversaire célébrant la création de l'armée populaire du régime communiste. Toujours d'après la
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NHK, ces entraînements conjoints pourraient se réaliser dans la mer de l'Est.
(KBS World Radio, le 24-04-2017)

Escale sud-coréenne pour le sous-marin nucléaire américain USS Michigan...
En pleine montée des tensions dans la péninsule, l’USS Michigan arrive aujourd’hui au port de Busan,
pour la première fois en deux ans. Le sous-marin nucléaire de la VIIe flotte des États-Unis y mènera
une opération conjointe avec la marine sud-coréenne. Son arrivée n’est pas un hasard. Car aujourd’hui,
c’est le 85e anniversaire de la fondation de l’armée populaire de Corée du Nord. Cette date fait craindre
que son régime ne procède à un nouveau test nucléaire ou tir de missile. Face à une telle possibilité,
Washington accentue sa pression sur P'yongyang. D’une longueur de 170 mètres pour une largeur de
13 mètres, le bâtiment américain peut transporter pas moins de 150 membres d’équipage et plus de
150 missiles Tomahawk à une portée de 1 600 km. Il peut ainsi surveiller un missile mer-sol balistique
stratégique lancé depuis un sous-marin nord-coréen et frapper aussi les principaux sites militaires du
pays communiste, en cas d’urgence.
(KBS World Radio, le 25-04-2017)

Un sous-marin à propulsion nucléaire de la marine américaine est arrivé mardi dans le port sud-coréen
de  Busan,  dans  un  contexte  marqué  par  la  montée  des  tensions  dans  la  péninsule  coréenne,  a
rapporté la chaîne de télévision sud-coréenne YTN, citant l'armée du pays. Il s'agit de l'USS Michigan,
un sous-marin lanceur de missiles balistiques.  YTN n'a toutefois pas précisé l'heure exacte de son
arrivée. Bien que le submersible ne devrait participer à aucun exercice ni à aucune opération militaire,
sa présence dans les eaux de la péninsule enverra un message significatif à la République populaire
démocratique de Corée (RPDC), a indiqué la chaîne de télévision. Lundi, la RPDC a une nouvelle fois
averti les États-Unis qu'elle était prête à mener des frappes nucléaires préventives contre les forces
américaines. L'USS Michigan est l'un des quatre sous-marins américains de classe Ohio équipés de
missiles balistiques nucléaires. D'une longueur de 170 mètres, ce submersible d'environ 18 000 tonnes
peut transporter pas moins de 150 missiles de croisière  Tomahawk,  qui peuvent frapper des cibles
dans un rayon de 1 600 km. Parallèlement, le porte-avions américain  Carl Vinson fait  route vers la
péninsule, où les tensions ne cessent de croître.
(Radio Chine internationale, le 26-04-2017)

En Corée du Sud, les premiers éléments du bouclier antimissile THAAD déployés sur leur site
d'accueil...
Des éléments essentiels  du bouclier  antimissile  américain  THAAD commencent  à  être  déployés à
Seongju, son site d’accueil prévu. Il s’agit notamment de trois lanceurs installés sur des camions, de
radars à bande X et de missiles intercepteurs. Les États-Unis les avaient déjà transportés en Corée du
Sud. En attendant leur déplacement à Seongju, ils les conservaient sur leurs bases militaires dans le
pays. Et cette opération s’est déroulée de façon « abrupte » dans la nuit de mardi à mercredi. Il est à
noter que les radars à bande X, considérés comme « l’œil du THAAD », ont été transportés sans être
démontés. Ils pourront être opérationnels aussitôt après un assemblage avec d’autres systèmes. Avant
de faire fonctionner tous ces équipements, leur  test sera effectué bientôt.  Les autorités des forces
américaines  stationnées  dans  le  pays  comptent  les  installer  au  plus  vite  sans  mener  de  travaux
notables sur le site. Leur déploiement est donc entré dans sa phase initiale. Indépendamment de cela,
le ministère sud-coréen de la Défense poursuivra comme prévu les procédures à suivre avant  d’y
mettre en place la batterie. Il s’agit de l’évaluation environnementale ou des travaux d’aménagement
des installations.
(KBS World Radio, le 26-04-2017)

Le ministère sud-coréen de la Défense a confirmé mercredi les informations des médias locaux, selon
lesquelles une partie des éléments du système de missiles antibalistiques américain THAAD ont été
déployés dans le sud-est de la Corée du Sud. Le ministère a indiqué dans une déclaration que la Corée
du Sud et  les  États-Unis  avaient  déployé des  efforts  destinés  à assurer  rapidement  une capacité
opérationnelle du système THAAD, pour faire face aux menaces nucléaires présumées posées par la
République populaire démocratique de Corée (RPDC). Selon le ministère, le déploiement partiel n'a
pas nécessité la construction d'installations supplémentaires sur le site de déploiement choisi. Selon les
médias  locaux,  une  partie  des  éléments  du  système  THAAD  ont  été  transportés  par  les  forces
américaines en Corée du Sud vers le terrain de golf où se trouve le site de déploiement, dans le village
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de Soseong-ri du comté Seongju, dans la province de Gyeongsang du Sud. Le système THAAD est
composé de six lanceurs mobiles, 48 intercepteurs, un radar de type AN/TPY-2 et une unité de tir et de
contrôle. L'armée sud-coréenne cherche à assurer la pleine capacité opérationnelle du THAAD avant la
fin de l'année en cours, en suivant normalement les procédures restantes, notamment la construction et
l'évaluation environnementale du site.
(Radio Chine internationale, le 26-04-2017)

En Corée du Sud, mise en service d'un navire à effet de surface sans pilote...
Un  navire  à  effet  de  surface  sans  pilote  sud-coréen  a  été  mis  en  service  à  titre  expérimental.
Développé dans le cadre d'un programme conjoint entre le secteur privé et l'armée depuis décembre
2015, ce dernier sera notamment chargé de surveiller les zones à haut risque, en particulier la frontière
maritime intercoréenne, située à l'ouest de la péninsule, ainsi que les bases opérationnelles. Long de
8 mètres, lourd de 3 tonnes, le navire est doté d'un système de navigation autonome, de l'intelligence
artificielle et de différents dispositifs de TIC de pointe. Il peut naviguer en évitant les obstacles en mer.
Sa vitesse maximale est de 54 km/h. La marine envisage également de l'utiliser afin de détecter et de
poursuivre les chalutiers étrangers qui pêchent illégalement dans les eaux sud-coréennes ou de le
projeter dans les opérations de sauvetage en cas d'accidents maritimes.
(KBS World Radio, le 27-04-2017)

En Corée du Nord, nouvel échec lors d'un tir d'essai de missile balistique...
La  Corée  du  Nord  a  effectué  aujourd’hui  un  nouveau  tir  de  missile  balistique.  Selon  l’état-major
interarmées sud-coréen (JCS), le projectile a été lancé vers 5H30 depuis la province de Pyeongan du
Sud, vers le nord-est, mais il a fini par exploser dans l’air après avoir volé seulement quelques minutes.
Ce nouveau lancement intervient seulement 13 jours après celui qui a été effectué le 16 avril dans la
province de Hamgyong du Sud. Ce dernier a également été un échec. Il  coïncide avec l’arrivée de
l’USS Carl Vinson, un porte-avions polyvalent américain à propulsion nucléaire, ainsi que la tenue de la
réunion  ministérielle  du  Conseil  de  sécurité  des  Nations  unies  à  New York.  Au  Sud,  le  moindre
mouvement  au  nord  de  la  frontière  est  suivi  de  près  pour  faire  face  à  toutes  provocations
supplémentaires.
(KBS World Radio, le 29-04-2017)

La République populaire démocratique de Corée (RPDC) a procédé samedi au tir d'essai d'un missile
balistique, qui a explosé après le décollage, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Le
missile balistique a été tiré depuis un site près de Bukchang dans la province de  Pyongan Sud aux
environs de 05H30, heure locale (20H30 GMT vendredi), mais il est estimé qu'il a échoué car l'engin a
explosé peu après son décollage, selon Yonhap, citant une source de l'état-major. L'armée affirme que
davantage d'informations dont le type du missile et la distance du vol font encore l'objet d'analyses.
(Radio Chine internationale, le 29-04-2017)

Mise à l'eau officielle du second porte-avions chinois...
La Chine a mis à flot, ce mercredi 26 avril, son premier porte-avions de fabrication chinoise dans le port
de Dalian, une ville de la province du Liaoning. La force navale chinoise a lancé son deuxième porte-
avions, le premier fait maison, dans un contexte de tension pesant sur la péninsule coréenne, ravivé
par le déploiement du bouclier antimissile américain THAAD sur le sol sud-coréen. Le nouveau porte-
avions  est  plus  grand que le  premier,  qui  avait  été  acheté  aux  Russes.  Le nouveau porte-avions
chinois, entièrement conçu et fabriqué en Chine, est long de 315 mètres et large de 75 mètres et il
n’entrera pas en service avant 2020. Le Shandong est capable de transporter entre 28 et 36 avions de
chasse.  La  mise  à  flot  de  ce  porte-avions  coïncide  avec  le  déploiement  du  bouclier  antimissile
américain THAAD en Corée du Sud. La Chine a déjà commencé à construire un troisième porte-avions
de conception beaucoup plus sophistiquée.
(Press TV, le 27-04-2017)

Le projet 23E000E, un nouveau porte-avions commandé par Vladimir Poutine...
En 2030, le chantier naval russe mettra au monde un porte-avions géant de la classe Nimitz dont les
dimensions seront équivalentes à la superficie de trois terrains de football. L’unique porte-avions russe,
l’Amiral Kouznetsov, fêtera bientôt ses quarante ans, écrit le site russe RBTH, et le moment est venu
pour Moscou de construire un nouveau bâtiment de combat moderne.  Selon le journal  britannique
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The Sun, la Russie est en train de mettre au point l’un des plus grands porte-avions au monde, qui sera
à même de rivaliser les plus gros bâtiments de l’US Navy. Commandé par le président russe Vladimir
Poutine, le bâtiment russe, désormais baptisé projet 23E000E, aura la capacité de transporter à son
bord jusqu’à 99 avions de combat. Le coût de construction est estimé à 13 milliards de dollars et cette
machine de guerre n’aura rien à envier aux porte-avions américains de la même catégorie, comme
l’USS Theodore Roosevelt, d’un poids de 97 000 tonnes et d’une longueur de 322,8 m, qui est capable
d’accueillir plus de 60 avions. Quoique que très peu d’informations aient filtré à son sujet, on sait sur la
base des rapports publiés que le projet devrait aboutir en 2030.
(Press TV, le 26-04-2017)

Deux avions de combat furtifs F-35 de l'US Air Force déployés en Estonie...
L’US Air Force a déployé, mardi 25 avril, deux chasseurs furtifs F-35 sur la base aérienne d’Amari en
Estonie.  Les Russes,  déjà indignés du déploiement par les Américains d’un bouclier antimissile en
Pologne, font face à une nouvelle provocation : l’aviation américaine vient de déployer deux chasseurs
furtifs F-35, non loin de la Russie. Les deux chasseurs étaient initialement basés au Royaume-Uni. Les
États-Unis ont récemment fait part du déploiement des chasseurs F-35A, version plus petite des F-35,
en  Europe  pendant  plusieurs  semaines.  Les  Russes  ont,  plusieurs  fois,  mis  en  garde  contre  la
présence militaire des forces occidentales près de leurs frontières. En hiver, la Russie a installé le
système de missile balistique Iskander à Kaliningrad en réaction au déploiement par les États-Unis d’un
bouclier antimissile en Pologne. Ce geste russe a suscité la vive réaction des Européens, mais Moscou
a annoncé qu’il  n’envisagerait  pas  un  déplacement  d’Iskander tant  que la  Pologne accueillerait  le
bouclier antimissile américain.
(Press TV, le 26-04-2017)

Tir d'un missile balistique intercontinental à capacité nucléaire depuis la base américaine de
Vandenberg...
Sur  fond  de  tension  entre  la  Corée  du  Nord  et  les  États-Unis,  Washington  a  procédé  à  une
démonstration de ses capacités nucléaires. Selon The Independent, des officiers de l’armée américaine
ont annoncé qu’un missile balistique intercontinental (ICBM) avait été tiré, le mercredi 26 avril, à partir
de la base de Vandenberg sur la côte californienne. Le missile a effectué un trajet de 4 200 milles avant
d'atterrir sur les îles Marshal dans l’océan Pacifique.  Pour le colonel Chris Moss, commandant de la
base de Vandenberg, cet essai balistique est une démonstration importante des capacités nucléaires
des États-Unis. Cela intervient alors que les tensions entre les deux pays sont à leur apogée et que le
président américain Donald Trump avait réagi aux essais balistiques de P'yongyang.
(Press TV, le 27-04-2017)

Dans le  golfe Persique,  nouvel  incident  maritime entre un destroyer  américain et  un navire
iranien...
Nouvel  incident  dans le golfe Persique entre les navires de guerre américains et  ceux de l'armée
iranienne, les Américains ont lancé des signaux d'avertissement vers un navire des Gardiens de la
révolution après que celui-ci se soit approché à une distance d'un kilomètre seulement. D'après un
officier américain, l'incident est survenu avant-hier. Il souligne que l'équipage du destroyer américain a
à  plusieurs  reprises  tenté  d'entrer  en  contact  radio  avec  le  navire  iranien.  Après  l'échec  de  ces
tentatives,  les  marins  américains  ont  fait  fonctionner  à  deux  reprises  le  signal  international
d'avertissement,  soit  cinq sonneries courtes, puis  ils  ont  lancé des signaux d'avertissements.  C'est
alors que le navire iranien a commencé à s'éloigner. Pour l'heure les autorités iraniennes n'ont pas
mentionné cet incident.
(Kol Israël, le 26-04-2017)

La Syrie confirme la frappe israélienne près de l'aéroport de Damas...
L’armée syrienne a confirmé ce midi l’attaque israélienne aux missiles sur l’aéroport de Damas. Selon
Fars News, des sources d’information syriennes ont fait état ce matin de fortes explosions que l’on a
entendues dans le  sud-est  de Damas, en direction de l’aéroport  international  de la  ville,  d’où l’on
pouvait apercevoir aussi de la fumée. Certains médias arabes ont rapporté aussi que des chasseurs
israéliens avaient bombardé à cinq reprises l’aéroport de Damas. Les sources militaires syriennes ont
néanmoins annoncé ce midi qu’il ne s’agissait pas de raids aériens menés par des chasseurs, mais des
tirs de missiles. L’agence de presse gouvernementale syrienne  SANA a quant à elle annoncé que
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c’était  l’une des positions militaires de la Syrie au sud-ouest  de l’aéroport  de Damas qui avait  été
aujourd’hui la cible de plusieurs missiles israéliens. Toujours selon les sources syriennes, ces missiles
ont été tirés depuis l’intérieur des territoires occupés et les fortes explosions entendues dans la ville et
aux alentours ont causé de lourds dégâts aux infrastructures syriennes.
(Press TV, le 27-04-2017)

La  frappe  israélienne  près  de  Damas  visait  à  empêcher  un  transfert  d'armements  vers  le
Hezbollah au Liban...
En Israël  le  ministre  du Renseignement Yisrael  Katz,  du Likoud,  a déclaré que l'incident  qui  s'est
produit à l'aube en Syrie est totalement conforme à la politique menée par Israël, à savoir agir pour
empêcher la livraison d'armes au Hezbollah au Liban à partir de la Syrie par les Iraniens. Interrogé ce
matin par la radio de l'armée Galei Tsahal, le ministre des Transports et ministre du Renseignement a
déclaré : « Lorsque nous recevront des informations témoignant d'intentions de transférer des armes
sophistiquées au Hezbollah, nous agirons ».
(Kol Israël, le 27-04-2017)

… CYBERGUERRE …

Selon Interpol près de 9 000 serveurs dans des pays du sud-est asiatique seraient utilisés pour
des cyberattaques...
Une étude menée par Interpol révèle l'existence de près de 9 000 serveurs infectés par des logiciels
malveillants  dans les pays de l'Asie du Sud-Est.  L'étude a été effectuée en coopération avec des
entreprises de cybersécurité du secteur privé et des enquêteurs de la région. Elle a révélé qu'environ
8 800 serveurs dans huit pays, dont le Vietnam et l'Indonésie, étaient utilisés pour des cyberattaques.
Certaines visaient  des institutions financières.  Environ 270 sites web, dont  plusieurs gérés par des
agences gouvernementales, étaient infectés par des codes malveillants.
(Radio Japon international, le 25-04-2017)
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