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Après  l'affaire  du  soldat  Franco  A.,  l'Allemagne  va  réexaminer
2 000 demandes d'asile...
En Allemagne, des enquêtes sont ouvertes pour vérifier s'il y a eu des
erreurs  dans  le  traitement  de  certains  dossiers  de  demande  d'asile.
L'agence en charge de la migration et des réfugiés va examiner dans les
prochaines  semaines  2 000 demandes  d'asile.  C'est  la  conséquence
immédiate  de  l'affaire  impliquant  le  soldat  Franco  A.,  un  militant
d'extrême droite qui s'était fait passer pour un réfugié syrien et avait par
ce moyen obtenu la protection de l'agence.  Il  lui  est reproché d'avoir
planifié des attentats qui, s'ils avaient abouti, auraient pu être attribués à
des personnes avec un profile de réfugié.
(Deutsche Welle, le 05-05-2017)

Un  drone  américain  Global  Hawk déployé  sur  la  base  aérienne
américaine de Yokota, au Japon...
Un avion américain de reconnaissance sans pilote est arrivé à sa base
temporaire à Tokyo. Le Global Hawk devrait surveiller les actions de la
Corée du Nord, notamment des tirs de missiles balistiques. L'appareil de
grande taille a atterri à la base aérienne américaine de Yokota lundi soir,
après avoir décollé de sa base à Guam. L'armée américaine indique que
le drone restera à Tokyo jusqu'en octobre afin d'éviter les typhons qui
frappent souvent l'île américaine. Elle précise que quatre Global Hawks
supplémentaires  arriveront  bientôt  à  Yokota.  Selon  les  responsables
militaires, environ 110 membres du personnel seront déployés à Yokota
pour s'occuper des avions, qui sont télécommandés depuis le territoire
continental  des États-Unis.  Dans le  passé,  les  Global  Hawks ont  été
déployés à la base aérienne américaine de Misawa, dans la préfecture
septentrionale  d'Aomori.  Cependant,  en  raison  des  travaux  pour
améliorer la piste d'atterrissage à Misawa, Yokota accueille maintenant
les  appareils.  Le  commandement  des  forces  américaines  se  trouve
également à Yokota.
(Radio Japon international, le 02-05-2017)

Aux  États-Unis,  nouveau  tir  d'essai  d'un  missile  balistique
intercontinental Minuteman-3...
L'armée américaine dit avoir effectué le tir d'essai d'un missile balistique
intercontinental  non armé  Minuteman-3 depuis  une base de l'État  de
Californie.  Le  commandement  Global  Strike  de  l'armée  de  l'air
américaine explique que le missile a été tiré mercredi matin pour valider
la précision et l'efficacité du système. Il  a ajouté que le test avait  été
préparé pendant plus de dix mois. L'armée de l'air effectue régulièrement
des essais de missiles Minuteman-3. Le tir de mercredi était le troisième
de cette année, après celui du 26 avril.  La Corée du Nord avait  réagi
violemment au test du mois dernier. L'agence centrale de presse nord-
coréenne avait déclaré dans un commentaire que le tir d'essai montrait
qui était responsable de la dégradation de la situation sur la péninsule
coréenne.
(Radio Japon international, le 04-05-2017)
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… TERRORISME …

Attaque à la grenade contre la police dans le Cachemire indien...
Un civil a été tué et quatre autres personnes, dont trois policiers, ont été blessés dimanche dans une
attaque à la grenade contre une fête de la police dans la région troublée du Cachemire indien,  a
annoncé la police. L'attaque a été commise dans la soirée, à Srinagar, la capitale d'été de la partie du
Cachemire contrôlée par l'Inde. « Ce soir, des militants ont lancé une grenade en direction d'une fête
de la police, devant le commissariat de police de la municipalité de Khanyar, blessant cinq personnes,
dont trois policiers » a déclaré un porte-parole de la police à  Xinhua.  « Un des blessés, un civil,  a
succombé à ses blessures. Un autre civil et trois policiers ont été immédiatement évacués vers un
hôpital pour y recevoir des soins » a-t-il ajouté. Suite à cette attaque, la police et les troupes de la
Force centrale de réserve de la police (CRPF) se sont déployées de toute urgence sur les lieux pour
fouiller la zone et retrouver les suspects.
(Radio Chine internationale, le 01-05-2017)

À Kaboul, au moins huit morts après l'explosion d'une voiture piégée au passage d'un convoi
de l'OTAN...
Un attentat a visé mercredi matin un convoi de troupes étrangères patrouillant près de l'ambassade
américaine dans le centre de Kaboul, faisant huit morts et une vingtaine de blessés, pour la plupart des
civils, ont indiqué des responsables afghans.
(La voix de l'Amérique, le 03-05-2017)

Dans la banlieue du Caire, trois policiers tués par des inconnus armés...
En Égypte,  des  hommes armés non identifiés  ont  attaqué hier  un  convoi  de la  police  près  de la
principale rocade du Caire. Trois policiers ont été tués et cinq autres blessés, a annoncé le ministère.
(La voix de l'Amérique, le 02-05-2017)

Un dirigeant du groupe Okba Ibn Nafaa neutralisé lors d'un opération de la Garde nationale
tunisienne...
À Sidi Bouzid, dans le centre de la Tunisie, deux terroristes ont été tués dans une opération de la
Garde  nationale.  Après  des  semaines  de  surveillance,  les  forces  de  l'ordre  ont  mené  l'assaut,
dimanche,  contre  une  maison  où  logeaient  des  terroristes  présumés.  L'un  d'entre  eux  s'est  fait
exploser, un autre a été abattu. Trois personnes soupçonnées d'être en lien avec la cellule ont été
arrêtées et les recherches se poursuivent pour tenter d'identifier d'éventuels complices. Selon le porte-
parole de la Garde nationale, l'opération a permis de neutraliser un dirigeant de la phalange Okba Ibn
Nafaa, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda actif dans les montagnes de l'ouest tunisien, à la frontière
avec l'Algérie.  La Garde nationale,  l'équivalent  de la gendarmerie,  a encerclé une maison dans le
quartier de Ouled Chabil. Des coups de feu étaient entendus de manière sporadique. Selon le chef du
gouvernement, Youssef Chahed, ces personnes ont été suivies par les services de renseignement. Ce
groupe de terroristes serait  descendu des montagnes voisines et  aurait  été mis sous surveillance.
Selon Chahed qui s'est exprimé sur les ondes de la radio nationale tunisienne, ces individus avaient
l'intention de commettre des attentats durant le mois de ramadan. Il a ajouté qu'un des terroristes est
de nationalité étrangère, sans préciser laquelle. 
(Médi-1, le 01-05-2017)

Deux djihadistes ont été tués hier par les forces de l'ordre à Sidi Bouzid, dans le centre de la Tunisie,
lors d'une opération antiterroriste, a indiqué le porte-parole de la Garde nationale. Il  s'agit  de deux
éléments terroristes dont l'un, probablement étranger, était un dirigeant de la phalange Okba Ibn Nafaa
en lien avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Garde nationale.
(La voix de l'Amérique, le 01-05-2017)

Au Mali, une vingtaine de djihadistes présumés auraient été neutralisés par la force Barkhane...
Au Mali, la force Barkhane annonce avoir tué ou capturé une vingtaine de djihadistes qui se cachaient
dans une forêt entre le Mali et le Burkina Faso. Ces derniers sont aussi des combattants de la nouvelle
alliance que dirige le terroriste malien Iyad Ag Ghali. Depuis le samedi 29 avril 2017, la force Barkhane
est engagée dans une opération qui a permis de neutraliser près d'une vingtaine de terroristes dans la
forêt de Foulsaré, à proximité de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Ils sont tués ou capturés,
a déclaré le porte-parole de l'état-major français dans la forêt de Foulsaré, à la frontière Mali - Burkina.
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Une forêt réputée être le lieu de repos du combattant djihadiste burkinabé Ibrahim Malan Dicko, qui est
aussi membre de la nouvelle alliance terroriste que dirige le Malien Iyad Ag Ghali. C'est pour cela que
l'opération a été menée à la fois par des frappes aériennes et au sol par des combattants maliens et
burkinabés. Selon plusieurs sources, les frappes ciblées ont commencé à 5 heures du matin. Barkhane
a effectué  plusieurs  frappes aériennes  ciblant  les  djihadistes  tout  au  long de la  frontière  jusqu'au
Burkina Faso. Au même moment que cette opération se déroulait, les soldats maliens ont renforcé
leurs positions dans le Cercle de Banamba où des véhicules de terroristes avaient été aperçus par des
populations qui ont alerté les autorités maliennes.
(La voix de l'Amérique, le 01-05-2017)

L'opération  Bayard visait  les  camps  de  base  et  les  dépôts  de  munitions  des  groupes  terroristes
présents dans la forêt de Foulsaré. Samedi, des avions de chasse, des Mirage-2000, ont mené des
frappes aériennes puis des commandos et des équipes de déminage ont été déposés sur place par
des hélicoptères qui ont ensuite sécurisé la zone. L'intervention au sol a été lancée dimanche au petit
matin.  Les  militaires  français  de  Barkhane ont  trouvé  des  armes,  dont  des  lance-roquettes,  des
munitions et des composants pour fabriquer des engins explosifs. Cette opération Bayard a été rendue
possible grâce aux informations récoltées lors d'une précédente opération, l'opération Panga, menée il
y a un mois dans la même zone. Conduite de manière conjointe entre les forces françaises, maliennes
et burkinabées, elle avait pour objectif de déloger les groupes terroristes, notamment le groupe Ansarul
Islam qui a mené plusieurs attaques dans le nord du Burkina Faso et qui se sert de la forêt de Foulsaré
comme base arrière.
(Médi-1, le 01-05-2017)

Une attaque contre un camp de la MINUSMA revendiquée par le Groupe pour le soutien à l'islam
et aux musulmans...
C'est la deuxième attaque en deux jours au Mali. Le nord du pays a été visé en début d'après-midi. Ce
mardi, une attaque avait  déjà eu lieu dans le centre du Mali.  Neuf soldats maliens ont été tués et
d'autres blessés dans la région de Ségou, hier. L'assaut d'aujourd'hui a visé le camp de la MINUSMA à
Tombouctou.  La  mission  de  l'ONU parle  d'au  moins  un  mort  et  neuf  casques  bleus  blessés.  Aux
alentours de 13 heures, six obus sont tombés à l'intérieur d'un des principaux camps de la MINUSMA à
Tombouctou, le Super camp, situé à l'aéroport. Les tirs ont fait énormément de dégâts. Une personne a
été tuée. Son identité n'est pas encore connue. Huit  casques bleus libériens ont été blessés, dont
quatre grièvement et un casque bleu suédois a également été légèrement blessé. Cette attaque a été
revendiquée par le Groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans. Cette nouvelle formation qui
date de mars dernier rassemble Al-Qaïda au Maghreb islamique et Ansar Dine.
(Médi-1, le 03-05-2017)

Dans le nord-est du Nigeria, huit militaires tués par des membres présumés de Boko Haram...
Au moins huit soldats nigérians ont été tués dans une attaque de miliciens du groupe terroriste Boko
Haram dans la région de Dambo, dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria. En effet, selon le site
AllAfrica,  lors d'une attaque de personnes armées affiliées à Boko Haram sur une base de l'armée
nigériane dans l'État de Borno, au moins huit soldats ont été tués et plusieurs autres blessés. L'armée
a lancé une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'attaque.
(Press TV, le 02-05-2017)

Dans une nouvelle vidéo Abubakar Shekau dément avoir été blessé...
Abubakar Shekau, le chef du groupe djihadiste Boko Haram, est apparu hier dans une vidéo pour
démentir avoir été blessé lors d'un bombardement aérien dans le nord-est du Nigeria. Shekau a déjà
été donné pour mort à plusieurs reprises par le passé.
(La voix de l'Amérique, le 05-05-2017)

Neuf militaires tchadiens tués par des membres présumés de Boko Haram...
Au Tchad, neuf militaires tchadiens ont péri dans une attaque menée par le groupe terroriste contre un
poste  de  l'armée.  L'armée  tchadienne  qui  indique  de  son  côté  avoir  abattu  une  quarantaine  de
combattants de Boko Haram lors de sa riposte.
(Médi-1, le 05-05-2017)
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Plusieurs gendarmes tués dans une attaque terroriste dans l'ouest du Niger...
Au moins deux gendarmes nigériens ont été tués dans une attaque terroriste dans la nuit de dimanche
à lundi dernier à Fonéko, région de Tillabéry, ouest du Niger, frontalière du Burkina Faso et du Mali,
apprend-on de source officielle mardi à Niamey. Selon la radio nationale qui a confirmé, dans son
journal de 20 heures mardi, cette information déjà rapportée par des sources sécuritaires, les soldats
étaient à leur poste à une trentaine de kilomètres de Téra quand des hommes armés ont tiré sur eux,
en tuant deux. Les deux gendarmes ont été inhumés lundi en présence du gouverneur de la région de
Tillabéry, Ibrahim Tidjani Katchala, accompagné des autorités militaires, administratives et coutumières
de la région. Les assaillants non identifiés ont également emporté des armes et des munitions, ainsi
que deux motos, annonce-t-on de source sécuritaire.
(Radio Chine internationale, le 03-05-2017)

Reddition d'un cadre du groupe islamiste somalien Al-Shabaab dans le sud de la Somalie...
Un  haut  responsable  du  groupe  terroriste  Al-Shabaab  s'est  rendu  mardi  aux  forces  de  l’État  de
Jubaland dans la ville d'El-Wak de la région de Gedo, dans le sud de la Somalie. Le ministre de la
sécurité de l’État de Jubaland, en Somalie, Abdirashid Hassan Abdinur, a déclaré que le militant de
haut  rang  du  groupe  terroriste  a  profité  de  l'offre  d'amnistie  du  président  somalien.  « Le  haut
responsable d'Al-Shabaab, Abdirim Sheikh Hassan, s'est rendu à nos forces dans la ville d'El-Wak
aujourd'hui. Il était le chef des affaires de santé pour les militants dans la région de Gedo » a confirmé
M. Hassan. Douze militants d'Al-Shabaab se sont rendus aux autorités locales au cours de ces deux
dernières semaines.
(Radio Chine internationale, le 03-05-2017)

Un militaire américain tué lors d'une opération contre Al-Shabaab en Somalie...
En Somalie, un soldat américain vient d'être tué au cours d'une opération menée en soutien de l'armée
somalienne et c'est une première depuis 24 ans.
(Médi-1, le 05-05-2017)

À Londres, arrestation de trois femmes soupçonnées d'activités terroristes...
Trois  femmes  ont  été  arrêtées  dans  l'est  de  Londres pour  leur  implication  dans  une  opération
antiterroriste au cours de laquelle la police a blessé par balle une femme la semaine dernière, ont
rapporté lundi les médias locaux. Âgées de 18 ans et 19 ans, elles ont été arrêtées suite à des raids de
la  police  et  sont  détenues  près  de  Londres.  Les  trois  jeunes  femmes  sont  soupçonnées  d'avoir
organisé, préparé et incité à commettre des actes terroristes, selon la police. Ces arrestations ont été
effectuées dans le cadre d'une « opération orientée par des renseignements » et sont liées à un raid
mené jeudi dernier dans la rue Harlesden Road, dans le nord de Londres, au cours duquel une femme
de 21 ans a été blessée par la police, avant d'être arrêtée à sa sortie de l'hôpital.
(Radio Chine internationale, le 02-05-2017)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Mike Pompeo, le directeur de la CIA, en visite officielle en Corée du Sud...
Le  directeur  de  la  CIA  est  arrivé  ce  week-end  en  Corée  du  Sud.  Sa  visite  n’a  été  dévoilée
qu’aujourd’hui, alors qu’il a fait son entrée samedi dans la base aérienne de Osan, dans le sud de
Séoul. C’était environ 12 heures après que le Nord a effectué un nouveau tir de missile balistique.
Avant hier, le régime de Kim Jong-un avait lancé un nouveau projectile, une tentative qui s’est soldée
par un échec. Au pays du Matin clair, Mike Pompeo serait en train de rencontrer Marc Knapper, chargé
d’affaires à l’ambassade des États-Unis à Séoul, Vincent Brooks, qui est le commandant des forces
combinées Corée-USA,  ou encore Lee Byung-ho,  le  patron du Service national  du renseignement
(NIS).  Au  menu  des  discussions  avec  ses  interlocuteurs :  les  mesures  à  mettre  en  œuvre  pour
résoudre le dossier nucléaire nord-coréen. Pompeo devrait rester encore quelques jours de plus dans
la péninsule afin de rencontrer de hauts responsables américains et sud-coréens.
(KBS World Radio, le 01-05-2017)

Le directeur de la CIA américaine était en voyage en Corée du Sud. On en sait maintenant beaucoup
plus sur son déplacement. À en croire un communiqué de presse publié hier par les forces américaines
présentes dans le pays, Mike Pompeo a effectué une visite de trois jours entre le 30 avril et le 2 mai. Et
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le jour de son arrivée, il s’est rendu sur l'île de Yeonpyeong en mer Jaune, près de la frontière maritime
intercoréenne, à bord d’un hélicoptère. Là-bas, il s’est fait briefer sur les mouvements au nord de la
péninsule  et  la  posture  de  riposte  du  corps  des  Marines  sud-coréens.  Le  patron  du  service
d’espionnage américain a visité le lieu de bombardement par l’artillerie nord-coréenne en novembre
2010. Il était alors accompagné du commandant des forces sud-coréano-américaines Vincent Brooks,
leur commandant adjoint le Sud-Coréen Im Ho-young et le chargé d’affaires à l’ambassade américaine
à Séoul, Marc Knapper. Avant de repartir hier, Pompeo a rencontré aussi le patron du renseignement
sud-coréen Lee Byung-ho. L’occasion pour les deux hommes de faire le point sur la situation dans et
autour de la péninsule. Les autorités des forces américaines en Corée du Sud ont expliqué que cette
visite  avait  pour  but  de mieux connaître  la  situation sécuritaire  sur  la  péninsule et  de reconfirmer
l’engagement américain envers l’alliance Séoul-Washington.
(KBS World Radio, le 03-05-2017)

P'yongyang annonce avoir déjoué une tentative d'assassinat visant Kim Jong-un...
La République populaire démocratique de Corée (RPDC) a déclaré vendredi avoir déjoué une tentative
d'assassinat des agences de renseignement américaine et sud-coréenne visant le dirigeant du pays,
Kim Jong-un, a rapporté KCNA. Selon le communiqué des autorités cité par l'agence de presse de la
RPDC, l'Agence centrale de renseignement des États-Unis (CIA) et les Services de renseignement de
Corée du Sud ont tenté d'assassiner Kim Jong-un le mois dernier, avec des substances biochimiques
et radioactives. La CIA a recruté un citoyen de la RPDC dans l'Extrême-Orient russe en 2014 et l'a
formé dans l'objectif d'assassiner Kim Jong-un, lors des apparitions publiques du dirigeant le 15 avril
dernier,  à l'occasion des célébrations du 105e anniversaire du fondateur de la RPDC Kim Il-sun, a
déclaré le ministère de la Sécurité d’État de la RPDC dans un communiqué. L'espion, dont le nom de
famille est Kim, habitait à P'yongyang et avait reçu de l'équipement, de l'argent et des instructions pour
accomplir sa mission, selon KCNA. 
(Radio Chine internationale, le 06-05-2017)

La Corée du Nord a accusé les agences de renseignement des États-Unis et de la Corée du Sud
d'avoir envoyé un commando terroriste dans le pays dans le but d'assassiner le dirigeant Kim Jong-un.
Le ministère de la Sécurité d'État,  qui  fait  office de police secrète en Corée du Nord, a publié un
communiqué vendredi dans les médias contrôlés par l'État. Selon ce document, la CIA des États-Unis
et le Service national de renseignement de la Corée du Sud ont corrompu un ouvrier nord-coréen en
Russie pour qu'il assassine Kim Jong-un à l'aide d'armes biochimiques. Le communiqué précise que la
Corée du Nord a découvert le commando terroriste qui s'était infiltré dans le pays et prévient qu'un
assaut antiterroriste va être initié pour détruire les organismes de renseignement et de planification des
complots des États-Unis et  de la Corée du Sud. La crédibilité de ce communiqué n'a pas pu être
confirmée.
(Radio Japon international, le 06-05-2017)

Les services de renseignement suisses soupçonnés d'avoir infiltré l'administration allemande
des Finances...
La Suisse aurait infiltré le système financier de l’État le plus peuplé d'Allemagne, c'est la Rhénanie du
Nord-Westphalie. D'après les résultats d'une enquête menée par un groupe de médias allemands, le
service de renseignement  suisse aurait  réussi  à  infiltrer  l'administration des  finances.  L'espion n'a
toujours pas été découvert. Sa mission : réussir à détecter comment l'administration allemande procède
à l'achat en Suisse de données sur support CD concernant des cas de fraude fiscale. Un sujet qui met
à mal depuis des années les relations germano-suisses.
(Deutsche Welle, le 04-05-2017)

… MILITAIRE …

Pour la première fois, un navire japonais escortera un bâtiment de guerre américain...
Un navire des Forces maritimes d'autodéfense japonaises est en route pour une nouvelle mission, celle
d'escorter un navire de guerre américain chargé de défendre le Japon. Le porte-hélicoptères Izumo a
quitté sa base de Yokosuka, au sud de Tokyo, lundi matin. Des sources au ministère de la Défense
indiquent qu'il rejoindra le navire de ravitaillement américain au large de la préfecture de Chiba, sur la
côte Pacifique. Il naviguera ensuite au large de l'île Shikoku avant que les deux navires ne se séparent
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mardi.  Après  avoir  escorté  le  navire  américain,  l'Izumo poursuivra un voyage de trois  mois  qui  le
mènera  notamment  aux  Philippines.  Le  navire  américain  devrait  approvisionner  en  carburant  les
navires états-uniens qui se tiennent prêts en cas de lancement de missiles nord-coréens. Ces mêmes
sources rapportent que la ministre de la Défense, Tomomi Inada, a ordonné ce nouveau déploiement
en réponse à une requête des États-Unis.  La nouvelle législation sécuritaire entrée en vigueur en
mars 2016 autorise les Forces d'autodéfense à protéger les navires états-uniens dont la mission est de
défendre le Japon. C'est la première fois que cette mission est effectuée.
(Radio Japon international, le 01-05-2017)

Le THAAD est opérationnel en Corée du Sud, selon un officiel américain...
Un  officiel  du  gouvernement  américain  annonce  que  le  THAAD,  le  système  avancé  de  défense
antimissile en altitude élevée, est maintenant opérationnel en Corée du Sud. L'armée américaine a livré
les éléments composant le système sur son site de déploiement de Seongju, dans le sud de la Corée
du Sud. Un radar en bande X pouvant traquer les missiles balistiques, ainsi que d'autres équipements,
ont été déployés sur place mercredi dernier. L'officiel du gouvernement américain a déclaré lundi à la
NHK que  des  éléments  clés  du  THAAD  avaient  été  installés  et  que  le  système  était  en  gros
opérationnel.
(Radio Japon international, le 02-05-2017)

La Chine en passe de déployer des missiles balistiques intercontinentaux DF-41 pour protester
contre le THAAD...
La Chine a prévenu qu’elle déploierait son missile balistique intercontinental  Dong Feng-41 (DF-41),
doté d’une ogive nucléaire, et ce en protestation contre la mise en place du bouclier américain THAAD
dans le sud de la péninsule. C’est en tout cas ce qu’a rapporté le Global Times, affilié au Quotidien du
peuple, l’organe du parti communiste. Le journal a écrit que l’empire du Milieu envisageait d’exprimer
son  mécontentement  à  l’égard  du  système  antimissile  américain,  diplomatiquement  comme
militairement. L’annonce officielle du déploiement du DF-41 s’inscrit dans le cadre de ces mesures. Le
Dong Feng-41 est un missile nucléaire stratégique dernier cri. Sa portée opérationnelle est estimée à
15 000 km. L’engin pourra donc atteindre le continent américain. La Chine l’a testé avec succès en
avril 2016, selon un journal américain spécialisé de la sécurité. Des brigades de ces missiles auraient
été déployées dans les provinces de Heilongjiang dans le nord-est du pays, et de Henan, dans le
centre-est. Mais cette information n’a pas été confirmée.
(KBS World Radio, le 03-05-2017)

Des bombardiers stratégiques américains B-1 Lancer dans le ciel sud-coréen...
Deux bombardiers stratégiques B-1 Lancer américains ont mené des manœuvres aériennes conjointes
avec des avions de combat sud-coréens, dans un contexte marqué par la montée des tensions sur la
péninsule  coréenne,  a  rapporté  mardi  l'agence  Yonhap.  Selon  une  source  militaire  sud-coréenne
anonyme,  les  deux bombardiers  américains ont  mené lundi  une mission d'entraînement  aérien au
dessus de la péninsule coréenne pendant deux ou trois heures. Partis de la base aérienne américaine
Andersen de Guam, les bombardiers sont arrivés lundi aux alentours de midi au dessus des eaux
orientales de la Corée du Sud. Ils ont mené des exercices conjoints avec plusieurs avions de chasse F-
15K sud-coréens avant de participer à un autre exercice avec les avions de combat accompagnant le
porte-avions USS Carl Vinson, qui a été déployé au large de la péninsule après la fin des manœuvres
conjointes américaines et sud-coréennes au mois d'avril. Les bombardiers se sont ensuite envolés vers
les eaux occidentales de la Corée du Sud pour larguer des bombes sur le site d'entraînement.
(Radio Chine internationale, le 02-05-2017)

P'yongyang disposerait d'une seconde installation permettant le lancement de SLBM...
Un groupe de recherche américain  indique que des  images  satellites  de  Corée du Nord  révèlent
l’existence d’une seconde installation de lancement pour missiles balistiques tirés par un sous-marin ou
SLBM. Le groupe de l’université Johns Hopkins a précisé lundi, sur son site internet 38 North, que des
images du 19 avril avaient identifié le chantier naval de Nampo sur la côte ouest de Corée du Nord.
Selon le groupe de recherche, la taille de la plateforme de test submersible est de 9 mètres sur 22. Il
indique que l’installation semble identique en taille et configuration à la plateforme initiale aperçue pour
la première fois à Sinpo, en 2014, dans l’est du pays. Elle avait été utilisée pour le lancement d’au
moins quatre SLBM. Selon les chercheurs, les deux plateformes font penser à un ancien modèle russe.
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Ils estiment que la Corée du Nord a acheté la nouvelle plateforme à l’étranger en raison du manque
d’indications de travaux de construction sur les chantiers navals du long de la côte ouest depuis l’année
passée. Pour le groupe, l’existence de la seconde plateforme pourrait signifier que le Nord se prépare à
accélérer son programme de tests SLBM, y compris pour améliorer ses missiles.
(Radio Japon international, le 02-05-2017)

De  nouveaux  travaux  de  forage  détectés  sur  le  site  nord-coréen  d'essais  nucléaires  de
Punggye-ri...
La Corée du Nord, qui semble avoir terminé les préparatifs pour un sixième essai nucléaire à Punggye-
ri, serait en train de creuser un nouveau tunnel. Alors que Séoul et Washington suivent de près le
moindre  mouvement  dans  ce  site  situé  au  nord  du  38e  parallèle  depuis  le  début  de  l’année,  de
nouveaux travaux de forage de grande envergure ont été détectés. Selon une source gouvernementale
sud-coréenne, des véhicules utilisés dans des mines y sont mobilisés. Comme ces travaux sont en
cours, il serait, toujours d’après cette source, difficile d’effectuer un nouveau test et sa date aurait ainsi
été repoussée. De l’avis de certains experts, les récentes pressions de Washington ainsi que celles de
Pékin  ont  influencé P'yongyang.  D’autres  estiment  que le  régime de Kim Jong-un creuse plus  de
tunnels tout simplement pour faire plusieurs essais simultanément.
(KBS World Radio, le 06-05-2017)

Début des manœuvres conjointes turco-azerbaïdjanaises...
L'Azerbaïdjan et la Turquie ont entamé lundi des manœuvres conjointes, a déclaré le ministère de la
Défense  d'Azerbaïdjan.  Ces  exercices  se  déroulent  en  Azerbaïdjan  et  dureront  cinq  jours,
conformément à un accord de coopération militaire passé entre les deux pays. Ils visent à améliorer les
interactions entre les deux armées et à leur permettre de partager leur  expérience,  notamment en
organisant un travail de planification conjoint entre les commandements des deux armées, a précisé le
ministère dans un communiqué. Les exercices ont également pour but de renforcer les capacités des
troupes azerbaïdjanaises et turques à conduire des opérations militaires. Les manœuvres ont mobilisé
des  blindés,  des  systèmes  d'artillerie,  des  mortiers,  ainsi  que  des  hélicoptères  de  combat  et  de
transport des forces aériennes et des forces de défense antiaérienne. La coopération militaire entre les
deux pays  a débuté en 1992 avec un accord bilatéral  sur  la  formation militaire.  Depuis,  les deux
gouvernements coopèrent étroitement en matière de défense et de sécurité.
(Radio Chine internationale, le 02-05-2017)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

La Thaïlande en passe d'acheter plusieurs sous-marins chinois...
La Thaïlande devrait acheter un sous-marin à la Chine. Elle prévoit de le mettre en service pour 2023.
Des officiels  de la  marine thaïlandaise ont  tenu une conférence de presse lundi  pour  expliquer  la
décision du gouvernement d’acheter le sous-marin pour plus de 390 millions de dollars. Ils indiquent
qu’un  contrat  officiel  sera  signé  d’ici  fin  mai  et  ils  prévoient  d’acheter  deux  sous-marins
supplémentaires à la Chine. Les performances et le prix du submersible ont influencé la décision. Pékin
a de plus offert de l’équiper avec des missiles et d’autres armes. Les officiels ont ajouté que ce genre
de  contrat  n’était  seulement  possible  que  grâce  aux  relations  amicales  entre  les  deux  pays.  La
Thaïlande est considérée comme un allié stratégique des États-Unis  depuis la guerre du Vietnam.
D’importants exercices militaires regroupant les deux pays ont lieu tous les ans. Mais le gouvernement
par intérim dirigé par l’armée renforce ses liens avec la Chine tout en prenant ses distances d’avec les
États-Unis à la suite des critiques faites par l’ancienne administration du président Barack Obama sur
le coup d’État de 2014.
(Radio Japon international, le 02-05-2017)

… CYBERGUERRE …

Un groupe de hackers nord-coréens derrière la cyberattaque ayant visé le ministère sud-coréen
de la Défense...
Fin de l’enquête sur un premier piratage des réseaux informatiques de la défense sud-coréenne qui
s’était produit en septembre dernier. Des données secrètes ont alors été dérobées. Parmi elles, il y
avait  celles  sur  l’OPLAN 5027,  un  plan  opérationnel  établi  par  les  forces  combinées sud-coréano-
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américaines  pour  faire  face  aux  attaques  surprises  de  P'yongyang.  Une  équipe  d’enquêteurs  du
ministère de la Défense a rendu publics aujourd’hui les résultats de ses huit  mois d’investigations.
Selon elle, c’est bel et bien un groupe de hackers nord-coréens supposés qui est à l’origine de cette
attaque. Preuve : une partie des adresses IP utilisées est celle de la région de Shenyang en Chine,
dont se servaient les pirates nord-coréens. Les codes malveillants sont eux aussi similaires aux leurs.
Les hackers du pays communiste ont d’abord piraté une entreprise qui avait livré en 2015 au ministère
« les  vaccins »  contre  les  virus  informatiques,  pour  recueillir  les  principales  informations  sur  ces
programmes.  Ils  les  ont  utilisées  afin  d’attaquer  l’intranet  de  l’armée  et  pour  y  diffuser  les  codes
malveillants. Puis, ils ont trouvé le lien entre cet intranet et le réseau informatique de la défense, les
deux n’ayant pas été séparés.
(KBS World Radio, le 02-05-2017)

En France, piratage informatique contre les boites mails de responsables du mouvement En
marche...
Les boites mails des responsables du mouvement En marche auraient été hackées. Des dizaines de
milliers d’emails, de photos et de pièces jointes ont été diffusés par un internaute sur un site de partage
de documents. La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale a annoncé avoir été
saisie de cette affaire et précise dans un communiqué qu'elle se réunira aujourd'hui. Au total quelques
neuf gigabits de données ont été diffusés, des documents internes à l'équipe d'Emmanuel Macron. On
y trouve des dizaines de milliers d'emails, des photos, des pièces jointes, beaucoup de documents
comptables, selon En Marche tous légaux, précise le mouvement. Mais aussi, mêlés à ces documents
authentiques, de nombreux faux destinés à semer le doute et la désinformation. Immédiatement saisie
par les responsables de l'équipe du candidat, la Commission nationale de contrôle de la campagne
présidentielle  a  recommandé  aux  médias  français  de  ne  pas  rendre  compte  du  contenu  de  ces
documents rappelant que la diffusion de fausses informations est susceptible de tomber sous le coup
de la loi.
(Médi-1, le 06-05-2017)
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