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À Taïwan début de la première étape de l’exercice militaire annuel
Hanguang 39...
L’armée a initié aujourd’hui l’exercice de simulation, la première étape de
l’exercice militaire annuelle,  Hanguang 39. L’exercice, en préparation à
une  guerre  informatique  qui  durera  jusqu’à  vendredi,  est  basé  sur
l’hypothèse  d’une  attaque  informatique  de  la  Chine  sur  l’armée
taïwanaise.   Cette  année,  le  président  de  l'université  de  la  Défense
nationale,  Liu  Chih-bin,  dirige  les  officiers  universitaires  en  tant
qu'attaquants, et le chef d'état-major Mei Chia-shu dirigera la défense.
Les États-Unis ont également envoyé des observateurs. Lin Wen-huang,
directeur du département de planification des opérations conjointes du
ministère  de  la  Défense,  a  souligné  que  cette  année,  l'outil  militaire
américain  Joint Theatre Level Simulation System (JTLS) sera employé
pour  vérifier  la  procédure  de  décision  et  la  gestion  de  la  situation
d'urgence. Il a dit que l'exercice de poste de commandement assisté par
informatique a lieu du 15 au 19 mai. Il est basé sur les actions possibles
de l'ennemi  contre  Taïwan dans la  situation  actuelle  et  les  exercices
militaires chinois qui ont perturbé Taïwan au fil des ans, ainsi que sur les
résultats de simulation sur carte de ces dernières années. L’exercice de
cinq jours, 24h/24, est organisé en prenant en compte la guerre russo-
ukrainienne  et  la  période  post-épidémique.  L'exercice  militaire  sert
également  d’entraînement  important,  considérant  des  changements
récents de commandants à plusieurs postes dans les armées.
(Radio Taïwan international, le 15-05-2023)

L’extension rapide de l’arsenal nucléaire chinois menace la stabilité
mondiale selon les dirigeants du G7...
Les  dirigeants  du  G7 ont  déclaré  que l’extension  rapide  de  l’arsenal
nucléaire chinois  était  une préoccupation pour la stabilité mondiale et
régionale, à l’issue de discussions sur le désarmement nucléaire. Selon
le SIPRI, l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, la
Chine  compte  actuellement  un  arsenal  de  350 têtes  nucléaires,  loin
derrière la Russie qui en compte 4 477 ou encore les États-Unis qui en
comptent 3 708. Mais Pékin pourrait en avoir 1 500 d’ici 2035. C’est du
moins ce que prédit  un rapport du ministère américain de la Défense
paru en novembre dernier.
(Deutsche Welle, le 19-05-2023)

Londres va doubler le nombre de ses militaires devant participer à
un exercice conjoint avec les FAD japonaises...
Londres annonce l’envoi dès 2025 d’un porte-avions dans le Pacifique.
De  plus  la  Grande-Bretagne  promet  de  doubler  le  nombre  de
Britanniques  lors  du  prochain  exercice  conjoint  avec  le  Japon.  Un
rapprochement  pour  tenter  de  contrer  la  puissance  militaire  chinoise
dans la région. Une montée en puissance qui inquiète les pays de la
région,  mais  aussi  les  dirigeants  du  G7  attendus  pour  un  sommet
demain à Hiroshima.
(Médi-1, le 18-05-2023)
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… TERRORISME …

Un réseau terroriste affilié au groupe État islamique au Khorasan démantelé en Iran...
Les forces du service de renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont
démantelé un réseau terroriste affilié à Daesh Khorasan, une émanation du groupe terroriste takfiriste
Daesh qui fait des ravages en Afghanistan voisin et dans la province du Fars, au sud de l’Iran. Le
service de renseignement du CGRI, en coopération avec l’organisation de renseignement Fajr de la
province du Fars, a repéré et démantelé le réseau opérationnel et médiatique de Daecsh-K dans la
province précitée et a arrêté son élément principal. Le chef de file, surveillé par les forces du CGRI
depuis quatre ans, était chargé de détecter et de recruter des éléments extrémistes dans plusieurs
provinces iraniennes, dont Téhéran.
(Press TV, le 16-05-2023)

Deux terroristes présumés neutralisés dans le sud-est de la Turquie...
Les forces de sécurité turques ont neutralisé deux nouveaux terroristes dans la province de Sirnak,
dans le sud-est du pays, a annoncé mercredi le ministère de l'Intérieur. Les terroristes armés ont été
ciblés lors d'une opération antiterroriste dans la région de Bestler Dereler, a indiqué le ministère dans
un communiqué. Depuis le 15 mai, cinq terroristes ont été neutralisés, a-t-il ajouté, précisant que les
opérations se poursuivront dans la région pour une durée indéterminée. Les autorités turques utilisent
le  terme neutralisé  pour  signifier  que  les  terroristes  en  question  se  sont  rendus,  ont  été  tués  ou
capturés. L'affiliation des terroristes n'a pas été précisée, mais le PKK est connu pour être actif dans la
région.
(La voix de la Turquie, le 17-05-2023)

Nouvelle attaque terroriste contre un village du Burkina Faso...
« Dans la soirée du jeudi 11 mai, aux environs de 17h00 GMT et locales, le village de Youlou dans le
département de Tchériba, province du Mouhoun, a subi une attaque terroriste lâche et barbare » a
indiqué samedi dans un communiqué le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo
Pierre  Bassinga.  « Les  hommes armés  ont  pris  pour  cible  les  paisibles  citoyens  occupés  à  leurs
activités de maraîchage au bord du fleuve » a ajouté M. Bassinga, précisant que le bilan provisoire fait
état  de  trente-trois  personnes  tuées.  Des  sources  locales  ont  confirmé  la  présence  d'assaillants
lourdement armés et à bord de motos, qui ont tiré sur les maraîchers sans distinction, précisant que les
victimes  ont  été  inhumées  vendredi.  Des  habitants  de  Tchériba  affirment  également  que  trois
personnes ont été blessées par balles. Ils rapportent des incendies d'habitations et de greniers, avant
le repli des auteurs de l'attaque. Selon le gouverneur, des actions de sécurisation sont en cours. Il a
invité  les  populations  à  redoubler  de  vigilance  et  poursuivre  la  collaboration  avec  les  forces
combattantes pour une victoire totale contre le terrorisme et un retour définitif de la paix et la sécurité
dans la région.
(La voix de la Turquie, le 15-05-2023)

Plusieurs morts après l’attaque d’un convoi américain dans le sud-est du Nigeria...
Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué un convoi américain mardi dans le district d’Ogbaru de
l’État d’Anambra tuant quatre personnes non américaines et en kidnappant trois autres, a-t-on appris
de source officielle concordante. « Aucun citoyen américain n’était dans le convoi » a indiqué un porte-
parole de la police nigériane Ikenga Tochukwu ce qu’a confirmé John Kirby le porte-parole du Conseil
de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Les hommes armés ont tué deux agents de la force mobile
de  la  police  et  deux  employés  du  consulat  américain  avant  d’incendier  leur  véhicule,  selon
M. Tochukwu.  Plusieurs  groupes  séparatistes  actifs  dans  cette  région  du  sud-est  ont  récemment
intensifié leurs attaques prenant habituellement pour cible la police et les bâtiments du gouvernement.
Les autorités nigérianes attribuent ces attaques à l’IPOB, Mouvement des populations indigènes du
Biafra, qu’elles considèrent comme un groupe terroriste tout comme son bras armé du Eastern Security
Network. L’IPOB a, plusieurs fois, contesté toute implication dans les violences.
(La voix de l’Amérique, le 17-05-2023)

Les séparatistes du Biafra soupçonnés d’être derrière l’attaque d’un convoi américain dans le
sud-est du Nigeria
Au Nigeria, la police affirme que des séparatistes présumés sont soupçonnés d’être les auteurs d’une
attaque conduite mardi contre un convoi américain qui a fait sept morts. L’attaque a été perpétrée dans
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le district d’Ogbaru dans l’État d’Anambra. Le convoi était formé de deux véhicules et composé de neuf
personnes  toutes  nigérianes  dont  cinq  étaient  employées  du  gouvernement  américain  et  quatre
policiers qui ont été tués, selon un communiqué de la police nationale du Nigeria publié hier. D’après
Echeng  Echeng  le  chef  de  la  police  de  l’État  d’Anambra  les  séparatistes  du  Mouvement  des
populations  indigènes du Biafra  ou le  bras armé du groupe sont  soupçonnés d’être  à l’origine de
l’attaque. Il  ajoute que deux membres du personnel local de l’ambassade américaine sont toujours
portés disparus et que deux personnes ont été arrêtées. Les autorités de l’État d’Anambra ont qualifié
l’attaque d’abjecte et  non provoquée.  Dans un communiqué le chef  de la diplomatie  américaine a
également condamné l’attaque dans les termes les plus forts. Anthony Blinken a dit que le convoi se
rendait  dans un lieu où le gouvernement américain finance un projet contre les inondations et qu’il
s’agissait  de préparer une visite ultérieure. « Nous ne connaissons pas encore le motif,  mais nous
n’avons  aucune  indication  à  ce  stade  que  l’attaque  a  visé  directement  la  mission  américaine  au
Nigeria » a-t-il ajouté.
(La voix de l’Amérique, le 19-05-2023)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Accusé d’espionnage un Américain résidant à Hong Kong condamné à la prison à vie...
En Chine, la prison à vie pour un Américain de 78 ans condamné pour espionnage par un tribunal local.
John Shing-wan Leung est résident permanent à Hong Kong. C’est une condamnation aussi lourde que
rare pour un ressortissant étranger dans le pays asiatique. Le communiqué du tribunal ne mentionne
pas la nature précise des faits reprochés au condamné mais la décision du tribunal intervient sur fond
de refroidissement des relations sino-américaines et alors que Joe Biden est attendu au Japon pour
participer au sommet du G7 organisé à Hiroshima.
(Médi-1, le 15-05-2023)

En  Corée  du  Sud  augmentation  notable  des  indemnisations  accordées  aux  réfugiés  nord-
coréens...
Les indemnisations accordées aux réfugiés nord-coréens qui ont fourni des informations hautement
confidentielles  ont  récemment  bondi.  Selon  les  données  que  le  ministère  de  la  Réunification  a
transmises à la députée Kim Sang-hee,  l’année dernière,  Séoul  a versé 398 millions de wons,  ou
274 000 euros, à 64 personnes. Le montant variait de 3 millions à 148 millions de wons. Le nombre de
bénéficiaires  était  le  plus  élevé  depuis  2014.  Cela  est  inhabituel  compte  tenu  du  fait  que  seuls
67 transfuges ont  rejoint  la  Corée du Sud en 2022 en raison de la  fermeture des frontières nord-
coréennes due à la pandémie de Covid-19. Le gouvernement n’a cependant pas dévoilé en détail ces
rémunérations.  Mais  étant  donné  que  les  subventions  sont  destinées  aux  informations  ou  aux
équipements qui contribuent à l’intérêt du pays, certains estiment que les élites comme les diplomates
ou les membres du personnel diplomatique ainsi que les militaires représentent une grande partie de
ces réfugiés. Selon une source du gouvernement, dans le passé, 80% des exilés étaient des habitants
vivant à proximité de la frontière intercoréenne, mais leur porte de sortie a de facto été bloquée à cause
du verrouillage du territoire de P’yongyang et de Pékin sur fond de recrudescence des infections au
coronavirus. Cependant, quelques échappatoires sont toujours maintenues.
(KBS World Radio, le 15-05-2023)

Plusieurs membres d’une famille nord-coréenne ayant fait défection interrogés par les services
de renseignement sud-coréens...
Un groupe de Nord-Coréens est passé au Sud le 6 avril à bord d’un bateau de pêche, en franchissant
la  frontière maritime intercoréenne en mer Jaune.  Ces individus,  parmi  eux des enfants,  ont  alors
souhaité  faire  défection  en  Corée  du  Sud.  Les  autorités  concernées  continuent  de  les  interroger
notamment  sur  la  raison  pour  laquelle  ils  ont  fui  leur  pays.  À  ce  propos,  le  Service  national  du
renseignement (NIS) a affirmé que les transfuges avaient fait état de leur dégoût vis-à-vis du régime
nord-coréen. Selon le NIS, les déserteurs regardaient souvent des émissions de télévision du Sud et en
rêvaient, avant de décider de quitter le Nord lorsqu’ils ne pouvaient plus supporter le contrôle renforcé
après l’apparition du Covid-19. Et certains seraient de la même famille. Les services secrets ont refusé
de donner leur identité exacte pour la sécurité de leurs familles au nord du 38e parallèle. On ne connaît
pas non plus leur nombre.
(KBS World Radio, le 19-05-2023)
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Une vidéo de la CIA appelle les citoyens russes à lui fournir des renseignements...
La CIA américaine a incité lundi les Russes à lui fournir des renseignements sur leur pays, dans une
vidéo sur Telegram ciblant les mécontents de la politique du président Vladimir Poutine. La brève vidéo
du principal service de renseignement extérieur des États-Unis met en scène un fonctionnaire russe et
sa femme dans leur maison avec un enfant, ayant apparemment une vie difficile et se demandant si
celle-ci correspond à leurs rêves. Elle suggère que les Russes peuvent agir pour améliorer les choses -
en fournissant des renseignements à la CIA - tout en restant selon elle des patriotes. Elle montre aussi
comment procéder, en utilisant le navigateur Tor pour accéder au Dark Web et des outils de cryptage
des communications. « La CIA veut connaître la vérité sur la Russie, et nous cherchons des personnes
fiables qui peuvent nous dire cette vérité » écrit l'agence dans sa vidéo. « Vos informations peuvent
être plus précieuses que vous ne le pensez » assure-t-elle. La CIA a précisé qu'elle espérait entrer en
contact avec des personnes travaillant dans les domaines du renseignement, de la diplomatie, de la
science et de la technologie et autres, et qu'elle était intéressée par toutes sortes de renseignements, y
compris politiques et économiques. L'agence américaine a déjà utilisé d'autres réseaux sociaux, mais
elle se concentre désormais sur le réseau crypté  Telegram, car il s'agit du principal moyen pour les
Russes de s'informer sur tous les sujets, de la politique à la guerre en Ukraine, a expliqué auprès de
l'AFP un responsable de la CIA. L'agence espère qu'en montrant des moyens simples de faire fuiter
des informations sur le Dark Web, la CIA convaincra les hésitants de sauter le pas. « Notre objectif est
de leur fournir des moyens aussi sûrs que possible de nous contacter » a déclaré le responsable sous
le  couvert  de  l'anonymat.  « Les  États-Unis  ne  cherchent  pas  à  provoquer  une insurrection  ou  un
changement de régime à Moscou, mais espèrent que certains Russes verront un moyen d'aider leur
pays à aller de l'avant en renseignant la CIA » a-t-il  souligné. Selon lui,  des campagnes similaires
menées sur d'autres réseaux sociaux, dont la plupart sont désormais bloqués en Russie, ont donné
des résultats. « Contactez-nous » a insisté la CIA. « Peut-être que les gens autour de vous ne veulent
pas la vérité. Nous la voulons ».
(La voix de la Turquie, le 16-05-2023)

Des  services  de  renseignement  occidentaux  se  trouveraient  derrière  une  campagne  de
propagande contre la Turquie...
Des  révélations  émanant  de  sources  de  sécurité  mettent  en  lumière  un  réseau  complexe  de
propagande  orchestré  par  les  agences  de  renseignement  occidentales.  Des  sources  de  sécurité
turques ont décrit à TRT World les opérations d'un agent secret, Sami Allus (également connu sous le
nom de Shadi Turk), qui a, non seulement, servi d'espion aux agences de renseignement occidentales,
mais également joué un rôle central dans l'orchestration d'une campagne de propagande contre la
Turquie.  Allus,  originaire  de Syrie,  est  arrivé en Turquie en 2009 sous prétexte de poursuivre des
études d'architecture. Ayant réussi à entrer dans le pays, Allus a infiltré les communautés syriennes
pour les espionner au profit des agences de renseignement occidentales, en utilisant la couverture d'un
journaliste. Des fonctionnaires turcs ont révélé qu'Allus travaillait sans relâche à la fabrication et à la
diffusion de nouvelles provocatrices visant à la fois les Syriens de Turquie et la situation instable dans
la  Syrie  déchirée  par  la  guerre.  Sous  l'égide  des  agences  d'espionnage occidentales,  Allus  a  agi
comme un marionnettiste, manipulant les récits des médias pour troubler l'atmosphère pacifique de la
Turquie à l'égard des réfugiés syriens, en brouillant les pistes entre ses activités d'espionnage et le
journalisme. Face à la pression croissante exercée par les forces de sécurité turques qui l'ont surveillé
et  détenu,  Allus  a  fini  par  avouer  qu'il  était  au  service  de  plusieurs  services  de  renseignement
occidentaux. Les documents financiers indiquent qu'Allus a tiré d'importants profits de ses activités
d'espionnage, qu'il a dilapidés dans des fêtes extravagantes et dans la consommation de substances
illicites. Malgré une surveillance constante, Allus a tenté d'échapper à la détection en se réfugiant dans
le district côtier de Kas, à Antalya, tout en poursuivant ses activités d'espionnage et de propagande.
Conscient qu'il était étroitement surveillé et craignant d'être arrêté, Allus a pris la décision de fuir la
Turquie à la fin de l'année 2022, pour finalement s'installer aux Philippines. Allus a continué à mener,
une vie dispendieuse tout  en tirant  parti  de ses relations avec les médias allemands.  Il  a travaillé
notamment, pour le journal allemand  TAZ afin de diffuser des fausses informations, tentant de ternir
l'image de la Turquie en affirmant qu'il avait été victime de discrimination en tant que Syrien de la part
de l'État turc et que l'entrée dans le pays lui avait été refusée.
(La voix de la Turquie, le 18-05-2023)
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… MILITAIRE …

Moscou affirme avoir intercepté en mer Baltique deux avions militaires occidentaux s’apprêtant
à violer la frontière russe...
La Russie affirme avoir fait décoller un de ses avions de guerre pour aller à la rencontre de deux avions
militaires français et allemand au-dessus de la mer Baltique. Selon Moscou, ces appareils s’apprêtaient
à violer la frontière russe, mais ils ont été contraints de faire demi-tour.
(Deutsche Welle, le 15-05-2023)

La Corée du Nord préparerait une importante parade militaire...
Des signes montrant la préparation d’une parade militaire ont été détectés en Corée du Nord. La Voix
de l'Amérique (VOA) a rapporté que 50 à 100 véhicules étaient stationnés sur un terrain vide au nord
de l'aéroport de Mirim à P’yongyang, s’appuyant sur les images satellites de Planet Labs capturées
dimanche et  lundi.  Cet  endroit  sert  de parking pour l’entraînement du défilé militaire.  Il  est  encore
relativement vide et aucun soldat n’a, pour l’instant, été localisé. Toutefois, ces premiers mouvements
ressemblent à ceux observés d’habitude au début des préparatifs. La radio américaine a estimé que
cet événement pourrait avoir lieu à l’occasion du 70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée
qui tombe le 27 juillet prochain. La dernière parade du pays communiste remonte au 8 février dernier.
C’était pour célébrer le 75e anniversaire de son armée populaire. Il y a dévoilé le  Hwasong-18, son
nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide.
(KBS World Radio, le 16-05-2023)

En Corée du Sud le KF-21 Boramae jugé conforme aux conditions nécessaires pour un avion de
combat...
La Corée du Sud est  en train  de  développer  un  chasseur  supersonique de sa propre  conception
technologique. Ce projet KF-21 Boramae continue de faire son chemin. Depuis la sortie d’usine de son
premier prototype en 2021, l’appareil a réussi pas moins de 260 tests au sol et dans les airs concernant
sa vitesse et la distance d’atterrissage et de décollage, entre autres. Dans la foulée, il vient d’être jugé
conforme aux conditions nécessaires pour un avion de combat. Une décision qui n’est pourtant pas
encore définitive,  mais  essentielle  pour  sa construction en série.  L'Administration sud-coréenne du
programme d'acquisition de défense (DAPA) s’en est réjouie. Pour elle, cette mesure permettra au pays
du matin clair de lancer en 2024 la fabrication massive du chasseur. Si tout va bien, celui-ci pourra
obtenir l’évaluation finale et sera livré à l’armée de l’air en 2026.
(KBS World Radio, le 16-05-2023)

Protestations turques après l’escale d’un destroyer de l’US Navy dans un port chypriote grec...
La Turquie a fermement soutenu une déclaration du ministère des Affaires étrangères de la République
turque de Chypre du Nord (RTCN) sur l'escale du destroyer américain USS Arleigh Burke dans un port
chypriote grec. « Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises avec la RTCN, les mesures prises
dans la région par les États-Unis, en perturbant l'équilibre au détriment de la partie chypriote turque,
nuisent à la neutralité affichée de longue date de ce pays à l'égard de l'île et constituent un obstacle à
un règlement juste, durable et viable de la question chypriote » a déclaré mercredi le ministère turc des
Affaires étrangères dans un communiqué. Le ministère a exhorté les États-Unis à reconsidérer ces
politiques. La déclaration réaffirme la détermination de la Turquie, en tant qu'État garant sur l'île, à
protéger les droits et les intérêts légitimes des Chypriotes turcs en toutes circonstances.
(La voix de la Turquie, le 18-05-2023)

Vives  protestations  nord-coréennes  concernant  les  prochains  exercices  militaires  conjoints
sud-coréano-américains...
P’yongyang a fustigé les prochains exercices militaires Séoul-Washington de grande envergure, qui
seront  menés à l’occasion du 70e anniversaire cette année de leur alliance bilatérale. L’agence de
presse officielle KCNA a publié aujourd’hui un article condamnant ces manœuvres, prévues la semaine
prochaine. Selon le média d’État nord-coréen, annoncer des entraînements d’anéantissement contre
un  pays  détenteur  de  l’arme  nucléaire  est  synonyme de  « parler  comme un  lutin  de  jour ».  Une
expression  coréenne  qui  signifie  tenir  des  propos  insensés.  La  KCNA a  accusé  les  alliés  de
programmer des exercices de guerre, très dangereux et délirants, ce seulement à quelques kilomètres
de la frontière intercoréenne pendant au moins une vingtaine de jours. D’après l’agence de presse, le
régime communiste suit  très  attentivement  tous  les mouvements  militaires des  ennemis  belliqueux
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déstabilisant  et  menaçant  l’environnement  sécuritaire  dans  la  péninsule  et  dans  la  région.  Elle  a
également précisé que P’yongyang était prêt à opposer des réactions correspondantes aux actions de
Séoul et de Washington. Une façon de rejeter la responsabilité de l’instabilité dans la péninsule sur ces
derniers, et  de justifier  en amont ses prochaines provocations.  La Corée du Sud et les États-Unis
prévoient  d’organiser  à  cinq  reprises  ces  manœuvres  militaires  conjointes  du  25 mai  au  15 juin  à
Pocheon, dans la province de Gyeonggi.  À ces entraînements devraient être déployés une grande
partie des arsenaux-clés sud-coréens, tels que les chasseurs furtifs F-35A, les hélicoptères d’attaque
AH-64 Apache, les chars de combat K2, les blindés K-21, les lance-roquettes multiples Chunmoo, ainsi
que les blindés de type M2 Bradley de l’armée américaine stationnée au sud du 38e parallèle, entre
autres.
(KBS World Radio, le 19-05-2023)

Une nouvelle corvette baptisée Cheonan en passe d’être mise en service dans la marine sud-
coréenne...
L’armée sud-coréenne a ramené à la vie le Cheonan, la fameuse corvette de la marine sud-coréenne,
qui a été attaquée par une torpille nord-coréenne, le 26 mars 2010, et dont le naufrage a fait 46 morts
parmi les 104 marins à bord. La marine nationale a organisé aujourd’hui une cérémonie pour célébrer
la mise en service du  Cheonan nouvelle version dans un port militaire à Jinhae dans la province de
Gyeongsang du Sud. L’engin dernier cri accomplira sa mission de défendre la mer Jaune située entre
les deux Corées et la Chine. Le  Cheonan en version améliorée mesure 122 mètres de longueur sur
14 mètres de largeur et pèse 2 800 tonnes. Sa vitesse maximale atteint 30 nœuds, à savoir 55 km/h. Il
peut embarquer un hélicoptère multimission. La nouvelle corvette est équipée de plusieurs armes telles
que cinq canons, des missiles guidés antinavires, d’un système de lancement vertical coréen (KVLS)
pour tirer des projectiles guidés mer-sol, ou encore des torpilles anti-sous-marins de longue portée. Par
ailleurs, le nouveau Cheonan présente une nouveauté par rapport à son ancienne version. Il est équipé
d’un système sonar à antenne remorquée (TAS) permettant de détecter des sous-marins très éloignés.
La construction du nouveau navire a débuté en juin 2020, et celui-ci a été mis à flot en novembre 2021
avant  d’être  réceptionné par  la  marine.  Une fois  ses  capacités  opérationnelles  dûment  testées,  la
corvette sera déployée dans la mer Jaune vers la fin de cette année.
(KBS World Radio, le 19-05-2023)

Joe Biden approuve la formation de pilotes ukrainiens au pilotage d’avions de combat F-16...
Selon des responsables états-uniens, le président Joe Biden a déclaré aux autres dirigeants du G7 lors
du sommet d'Hiroshima vendredi qu'il approuvait la formation des pilotes ukrainiens au pilotage des
avions de chasse F-16.  Selon ces responsables,  la formation se déroulerait  en Europe et  pourrait
commencer dans quelques semaines. Toutefois, ils affirment qu'il  faudra des mois pour la mener à
bien. Dans une interview accordée à la  NHK, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la
Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré que les États-Unis travaillaient avec les dirigeants de Kiev sur
leurs besoins de sécurité à long terme, bien qu'il ait refusé de commenter les détails concernant les
avions de combat. Il a reconnu que les Ukrainiens ont demandé des F-16 et a déclaré que les États-
Unis sont conscients que leurs alliés et partenaires européens explorent certaines opportunités. Il  a
ajouté que Washington respectait toutes ces décisions. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a
salué le soutien de Joe Biden à la formation. Il a écrit sur les réseaux sociaux qu'il travaillera avec ses
alliés britanniques, danois et belges sur tous les détails nécessaires pour faire décoller le programme.
(Radio Japon international, le 20-052023)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Nouveau contrat d’exportation d’armements conclu entre Israël et le Monténégro...
Israël et le Monténégro ont conclu un accord d'exportation de matériel de défense d'une valeur de
20 millions d'euros, selon un communiqué officiel publié lundi. L'accord a été signé par les ministères
de la Défense des deux pays et constitue le troisième accord de ce type conclu par les deux États au
cours des dernières années. L'accord d'exportation concerne l'acquisition d'armes fabriquées par Elbit
Systems, notamment des systèmes de munitions de mortier et des équipements de formation, selon le
communiqué. « Dans le cadre du contrat, Elbit Systems fournira des systèmes de munitions de mortier
de 120mm qui peuvent être montés sur des véhicules blindés 4x4, ainsi que la formation de soldats et
d'officiers à l'académie Elbit-IMI en Israël. L'accord est évalué à environ 20 millions d'euros » précise le
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communiqué.  « Il  s'agit  du  troisième  accord  avec  nos  partenaires  du  Monténégro  depuis  le
renforcement de nos relations de défense en 2019. Il s'agit d'une grande expression de confiance dans
l'industrie de défense israélienne. Le Monténégro est un partenaire et un allié d'Israël et fait face à des
défis de sécurité complexes comme d'autres pays européens. Les industries de défense israéliennes
sont en mesure de leur fournir des solutions technologiques du plus haut niveau » a déclaré le directeur
de la Direction de la coopération internationale en matière de défense du ministère israélien de la
Défense (SIBAT), le général de brigade Yaïr Kulas.
(I24News, le 15-05-2023)

La Maison-Blanche accuse l’Iran de faciliter l’invasion de l’Ukraine par la Russie...
Le porte-parole de la Maison-Blanche chargé de la sécurité nationale, John Kirby, accuse l’Iran de
faciliter l’invasion de l’Ukraine en fournissant à la Russie des centaines de drones. Le haut responsable
de la  Maison-Blanche a indiqué lundi  que depuis  août  dernier,  l’Iran a livré  plus de 400 drones à
Moscou, en plus d’artillerie et de munitions pour les chars, et que la Russie utilise la majorité de ces
véhicules volants télécommandés pour cibler des infrastructures ukrainiennes essentielles. M. Kirby a
déclaré  qu’en  échange,  l’Iran  reçoit  des  missiles,  des  systèmes  électroniques  et  de  défense
antiaérienne, et aurait signé un contrat pour l’achat d’avions de chasse russes. Selon lui, Téhéran a
l’intention d’acheter à Moscou d’autres équipements militaires pour une valeur de plusieurs milliards de
dollars. Il a annoncé de nouvelles sanctions américaines à l’encontre de toutes les parties concernées.
(Radio Japon international, le 16-05-2023)

Depuis 2021 le Myanmar aurait importé pour un milliard de dollars d’armement...
Un rapport des Nations unies indique que l’armée du Myanmar a importé au moins un milliard de
dollars en armement et en matières premières servant à construire des armes depuis le coup d’État de
2021. Le rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits de la personne au Myanmar, Thomas
Andrews,  a publié  son compte rendu mercredi  au siège des Nations unies,  à New York.  Selon le
document,  l’armée au pouvoir  au  Myanmar  a effectué  des  transactions  avec la  Russie,  la  Chine,
Singapour,  l’Inde et  la Thaïlande. En Russie, en Chine et en Inde,  des entités détenues par l’État
auraient été impliquées. Le rapport couvre les transactions faites entre le moment du putsch, en février
2021, et décembre 2022. M. Andrews a déclaré devant la presse que la junte s’est servie de ces armes
importées  pour  attaquer  des  résidents  du  Myanmar.  Il  a  qualifié  ce  commerce  et  les  personnes
impliquées de « réseaux d’armes internationaux qui permettent des violations des droits de la personne
au  Myanmar ».  M. Andrews  a  demandé  aux  pays  membres  de  l’ONU  de  mettre  en  place  une
interdiction totale de vente d’armes à la junte du Myanmar.
(Radio Japon international, le 18-05-2023)

… CYBERESPACE …

Intensification des cyberattaques contre Israël...
Les cyberattaques contre Israël  s'intensifient.  Samedi dernier,  les habitants de Gedera,  une ville à
30 kilomètres  au  sud de Tel  Aviv,  ont  reçu  des  alertes  à  la  roquette  qui  fournissaient  de  fausses
informations.  Si  la  cause  de  cette  défaillance  n’a  pas  été  confirmée,  elle  fait  suite  à  une  large
cyberattaque survenue le 2 mai dernier, orchestrée par des pirates informatiques liés à Téhéran, mais
aussi à Moscou. Les pirates auraient cette fois tenté de saboter les applications israéliennes d’alerte à
la roquette pendant l'opération Bouclier et Flèche, l'objectif étant de causer la mort de civils qui, sans la
sirène, ne se seraient pas mis à l'abri. Le groupe soudanais Anonymous et le collectif iranien Asa Musa
ont réussi à mettre temporairement hors ligne certains sites web, sans toutefois atteindre leur objectif
qui  était  de  paralyser  le  mécanisme déclenchant  les  sirènes et  les  alertes  téléphoniques.  Samedi
dernier, en effet, le Jihad islamique tirait des dizaines de roquettes sur des villes israéliennes proches
de Gaza. Peu après,  le groupe de hackers avait  affirmé sur  Telegram avoir  piraté les applications
Cumta et  RedAlert ainsi que le réseau du  Dôme de fer. « Nous avons désactivé tous les systèmes
d’alerte en Israël, le  Dôme de fer ne reçoit plus d’alertes complètes. Les 22 missiles ont atteint leurs
cibles sans aucune interception immédiatement après notre attaque » déclarait le groupe Anonymous
Soudan, un groupe de hackers à la solde de l'Iran. L’armée a par la suite déclaré que le Dôme de fer
avait subi un dysfonctionnement technique, mais immédiatement résolu.
(I24News, le 15-05-2023)
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Des  hackers  nord-coréens  auraient  dérobé  plusieurs  centaines  de  millions  de  dollars  au
Japon...
La Corée du Nord a dérobé 721 millions de dollars de cryptomonnaies au Japon entre 2017 et la fin de
l’année dernière. C’est ce qu’a rapporté hier le Nihon Keizai Shimbun. Le journal japonais s’est fondé
sur sa recherche conjointe avec Elliptic,  une société d'analyse blockchain basée à Londres.  Cette
somme représente 30% de ce que P’yongyang aurait volé dans le monde entier via ses cyberattaques
pendant cette période. Elle est 8,8 fois plus élevée que le montant de ses exportations en 2021. Après
le  Japon,  le  Vietnam,  les  États-Unis  et  Hong  Kong étaient  les  plus  grandes  victimes  du  piratage
informatique nord-coréen. D’après le quotidien nippon, alors que le marché des monnaies virtuelles
explose, le Japon et le Vietnam, qui abritent beaucoup d’opérateurs dotés d’un système de sécurité
défaillant, sont devenus les principales cibles de la Corée du Nord.
(KBS World Radio, le 16-05-2023)

Le site internet d’un institut de recherche sud-coréen cloné par des hackers nord-coréens...
Le groupe de hackers nord-coréens baptisé  Kimsuky aurait  fait  un copier-coller du site d’un institut
national  de recherche subventionné par l’État  en Corée du Sud. C’est  AhnLab qui  a lancé l’alerte
aujourd’hui.  Selon le laboratoire de cybersécurité sud-coréen,  la page frauduleuse ressemble à s’y
méprendre à l’original. Si un usager entre son identifiant et son mot de passe sur cette URL clonée, les
données personnelles de son compte seront transmises aux pirates  Kimsuky. AhnLab a attribué cet
agissement au commando de hackers nord-coréen en s’appuyant sur ses renseignements tels que la
recherche du système de noms de domaine (DNS) inversé, les adresses IP impliquées et les fichiers
concernés.  Selon  lui,  cette  façon  d’hameçonnage  est  en  pleine  émergence.  Les  internautes  sont
conseillés de redoubler de vigilance face aux sites frauduleux.
(KBS World Radio, le 19-05-2023)
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