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Attentat  de  Kaboul :  les  services  de  renseignement  afghans
accusent leurs homologues pakistanais...
Pour l'agence de renseignement afghane NDS, le réseau Haqqani - basé
dit-on au Pakistan voisin  et  qui  se bat  aux côtés des taliban -  serait
responsable de l'attentat au camion piégé de Kaboul. Le NDS a laissé
entendre que les services secrets pakistanais (ISI) ont aidé à planifier
l'attaque.  De  précédentes  accusations  de  ce  genre  ont  toujours  été
rejetées par les officiels pakistanais.
(La voix de l'Amérique, le 01-06-2017)

Aux Philippines, près de deux cents otages seraient détenus par
des membres du groupe islamique Maute...
L'inquiétude est toujours très vive aux Philippines concernant le sort de
près de deux cents otages capturés dans la ville de Marawi sur l'île de
Mindanao. Parmi eux figurent un prêtre et quinze autres chrétiens. Dans
une vidéo diffusée sur internet,  le prêtre lance un appel  au président
Dutertre demandant la fin de l'attaque contre Marawi. En une semaine,
les combats entre ses ravisseurs, les djihadistes du groupe Maute, et
l'armée auraient fait plus de cent morts.
(Radio Vatican, le 31-05-2017)

Tokyo accueille une réunion de l'Initiative mondiale de lutte contre
le terrorisme nucléaire...
Des officiels de haut rang des gouvernements des pays qui possèdent
des armes nucléaires et ceux qui n’en ont pas ont entamé une réunion à
Tokyo  afin  de  discuter  des  moyens  de  lutter  contre  un  éventuel
terrorisme nucléaire. Un délégué japonais a exhorté la Corée du Nord à
abandonner  son  programme  nucléaire.  Les  rencontres  de  l'Initiative
mondiale  de  lutte  contre  le  terrorisme  nucléaire  sont  présidées
conjointement  par  les  États-Unis  et  la  Russie.  La  dixième réunion  a
débuté jeudi. Elle se déroule au Japon pour la première fois. Le vice-
ministre  japonais  des  Affaires  étrangères,  Kentaro  Sonoura,  a  fait  un
discours. M. Sonoura est le deuxième plus haut placé dans la hiérarchie
du ministère.  Le vice-ministre a indiqué que la menace du terrorisme
nucléaire reste un des plus grands défis à la paix et la stabilité de la
communauté internationale. Il a ajouté que la Corée du Nord avait atteint
un  nouveau  niveau  de  menace  dans  le  contexte  du  désarmement
nucléaire mondial et la non-prolifération. M. Sonoura a appelé la Corée
du Nord à abandonner toutes ses armes nucléaires et ses programmes
nucléaires et de missiles balistiques existant. Il  a ajouté que le Japon
renforcerait ses mesures pour combattre le terrorisme nucléaire en vue
des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en 2020. La rencontre
s'achèvera vendredi. Les participants discuteront entre autres de projets
pour les deux années à venir tels que le renforcement des mesures pour
combattre le terrorisme nucléaire et le recrutement d'experts.
(Radio Japon international, le 02-06-2017)
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… TERRORISME …

Aux Philippines, l'attaque d'un casino de Manille revendiquée par l’État islamique...
L'attaque d'un casino de Manille a fait 36 morts au moins cette nuit. Un homme armé a pénétré dans
l'enceinte du bâtiment puis a ouvert le feu avant de se suicider. L'attaque a été rapidement revendiquée
par le groupe État islamique. L'assaillant aurait  également mis le feu au casino, selon la police de
Manille. L'incendie et la fumée auraient donc provoqué la mort par suffocation des victimes.
(Radio Vatican, le 02-06-2017)

Le quartier diplomatique de la capitale afghane frappé par un attentat au camion piégé...
À Kaboul,  en  Afghanistan,  le  bilan  s'alourdit  suite  à  la  forte  explosion  qui  s'est  produite  près  de
l'ambassade  allemande,  dans  le  quartier  diplomatique.  Les  responsables  afghans  de  la  Santé
rapportent  qu'au  moins  80 personnes  ont  été  tuées  et  que  300 autres  ont  été  hospitalisées.  Le
ministère de l'Intérieur précise qu'un camion piégé a explosé au cœur de la capitale durant l'heure de
pointe matinale, mercredi.  Le secteur est situé près du palais présidentiel  et jouit  d'un dispositif  de
sécurité renforcé. L'ambassade sud-coréenne est proche. Un des membres de son personnel sur place
a décrit l'explosion. L'ambassade japonaise est aussi dans les environs. Ses responsables affirment
que la déflagration a soufflé les fenêtres du bâtiment et que deux Japonais ont été blessés. L'attaque
survient alors que ce pays à majorité musulmane observe le mois sacré du ramadan.
(Radio Japon international, le 31-05-2017)

L'attentat au camion piégé à Kaboul revendiqué par l’État islamique...
Le groupe terroriste Daesh vient de revendiquer une explosion à Kaboul. Le groupe terroriste Daesh a
revendiqué une explosion qui a secoué, ce mercredi 31 mai, la capitale afghane, Kaboul, faisant une
centaine  de  morts  et  plus  de  400 blessés.  L’explosion  s’est  produite  dans  la  matinée,  près  de
l’ambassade d’Allemagne et du bureau de la Sécurité nationale, situés tous les deux dans la zone verte
de Kaboul. Le bilan provisoire, fourni par le ministère afghan de la Santé, fait part d’une centaine de
morts et de plus de 400 blessés. D’une intensité remarquable, l’explosion a été ressentie dans tous les
quartiers de la ville de Kaboul. Toutes les vitres ont été brisées dans un rayon d’un kilomètre autour du
site de l’explosion, où elle a creusé un fossé profond de six mètres. Les charges explosives avaient été
placées dans un réservoir d’eau. Plus tôt dans la journée, les taliban avaient rejeté catégoriquement
toute implication dans cette explosion. Ils  étaient  même allés plus loin en condamnant cet attentat
« injustifiable ».
(Press TV, le 01-06-2017)

Deux morts après l'explosion d'une voiture piégée dans l'est de l'Arabie saoudite...
Une explosion à la voiture piégée a fait deux morts en Arabie saoudite. Les deux victimes seraient les
deux terroristes à bord du véhicule. L'attentat a eu lieu dans l'est saoudien, dans une région où se
concentre la minorité chiite du pays ciblée ces dernières années par des attaques revendiquées par le
groupe État islamique.
(Radio Vatican, le 02-06-2017)

Le  ministère  saoudien  de  l’Intérieur  publie  un  communiqué  singulier  dans  lequel  il  revendique
l’explosion de la voiture piégée dans la localité de Mayas dans la région de Qatif, à l’est de l’Arabie
saoudite. Les forces de sécurité saoudiennes ont fait exploser une voiture piégée de type Toyota, selon
un communiqué du ministère saoudien de l’Intérieur. Lors de cette explosion, deux jeunes personnes
nommées Fadel Al-Hamada et Mohamed Al-Sawaïmal, qui étaient à bord de la voiture, ont été tuées,
rapporte Al-Manar. Pour justifier son action, ce ministère a déclaré que cette voiture était poursuivie par
les forces de sécurité. Jeudi 1er juin, à la suite de l’explosion d’une voiture piégée dans une rue à Qatif,
ses deux passagers ont été tués. La chaîne pro-saoudienne Al-Arabiya a pour sa part annoncé que les
corps de deux personnes poursuivies à Al-Awamiya, ont été découverts dans la voiture. Elle prétend
que la  voiture  transportait  des  explosifs  et  certaines  des  personnes poursuivies  par  les  forces  de
sécurité avaient pris la fuite au moment de l'incident.
(Press TV, le 03-06-2017)

Un cadre présumé de l’État islamique interpellé par les forces de sécurité libanaises...
L’un des commandants les plus dangereux du groupe terroriste Daesh a été arrêté à Dahiya, au sud de
Beyrouth.  Les forces de sécurité libanaises ont réussi, ce mercredi 31 mai, à arrêter un commandant
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dangereux des terroristes de Daesh, le dénommé Omar Mostapha, à Dahiya, un quartier du sud de
Beyrouth. Cette mission a été accomplie grâce à une série d’opérations de course-poursuite et de
recherches. Omar Mostapha compte parmi les éléments les plus dangereux de Daesh et il est d’origine
palestinienne.  Deux  autres  terroristes  de  Daesh,  proches  d’Omar  Mostapha,  avaient  été  plus  tôt
interpellés  pour  avoir  formé  une  nouvelle  branche  de  Daesh.  Dans  la  foulée,  un  responsable  du
mouvement du Fatah a déclaré que l’arrestation de ce terroriste constituait un pas positif franchi par les
services de sécurité libanais.
(Press TV, le 01-06-2017)

En Libye, Ansar Al-Charia annonce sa dissolution...
En  Libye,  un  communiqué  a  été  diffusé  hier  soir  par  le  groupe  Ansar  Al-Charia.  Il  annonce  sa
dissolution, affaibli par les défections vers l’État islamique et les combats contre le général Haftar dans
l'est du pays où il est implanté. Classé comme organisation terroriste par l'ONU et les États-Unis,  ce
groupe est accusé par Washington d'avoir commis l'attaque contre le consulat américain de Benghazi
en 2012.
(Radio Vatican, le 29-05-2017)

Nouveaux raids aériens égyptiens contre des camps d'islamistes présumés en Libye...
Des avions égyptiens et libyens ont, dit-on, lancé hier d'autres raids contre les militants islamistes qui
ont tué vingt-neuf chrétiens égyptiens la semaine dernière. Selon des témoins, leur cible était la localité
libyenne de Derna où selon l’Égypte ces militants ont des camps. Les responsables militaires égyptiens
n'ont pas confirmé la nouvelle mais un porte-parole libyen a dit que deux groupes affiliés à Al-Qaïda ont
été visés.
(La voix de l'Amérique, le 30-05-2017)

En Algérie, deux militaires tués par une explosion au passage de leur convoi...
Deux militaires algériens ont été tués et quatre autres blessés, dans une explosion survenue cette nuit
dans  l'est  du  pays.  C'est  une  information  donnée par  la  chaîne privée  Ech-Chourouk.  Un convoi
militaire, nous dit-elle, a été ciblé par un engin explosif dans le sud de la wilaya de Tébessa, non loin de
la frontière avec la Tunisie. Il s'agit de la deuxième attaque contre les forces armées algériennes en
l'espace de 48 heures,  après  l'assaut  contre  un  barrage de la  gendarmerie  dans  la  commune de
Larbaa, à 25 km au sud d'Alger. C'était mercredi. En riposte à cette opération qui a fait quatre blessés
parmi  les  gendarmes, l'armée  algérienne  annonce  avoir  éliminé  deux  des  assaillants  qui  avaient
participé à cette attaque.
(Médi-1, le 03-06-2017)

Neuf morts après un double attentat suicide commis par des enfants dans l'extrême nord du
Cameroun...
Au Cameroun,  au moins neuf  civils  ont  été tués dans un double attentat  suicide commis par  des
enfants qui se sont fait passer pour des réfugiés demandant de la nourriture. C'était dans l'extrême
nord du Cameroun, près du Nigeria, où le gouverneur de la région a accusé Boko Haram.
(Médi-1, le 02-06-2017)

Trois morts après l'attaque d'un poste de police nigérien proche de la  frontière du Burkina
Faso...
Au Niger, le ministère de l'Intérieur a indiqué hier que deux policiers et un civil ont été tués samedi soir
dans une attaque - probablement terroriste - contre un poste de police près de la frontière du Burkina
Faso. L'attaque menée par des hommes armés a visé samedi, tard dans la soirée, un poste de police
de la région de Tillabéri, situé à 10 km de la frontière avec le Burkina Faso. Le bureau du commissaire
de  police  où  étaient  stockées  des  armes  a  été  incendié  et  plusieurs  armes  emportées  par  les
assaillants qui ont également endommagé cinq véhicules, dont un de la police et trois appartenant à
des policiers, selon les autorités. Les assaillants ont pris la fuite vers le Mali voisin, annonce l'AFP qui
cite une source sécuritaire.
(La voix de l'Amérique, le 29-05-2017)

Au moins six morts après une nouvelle attaque contre une position militaire nigérienne...
Six soldats nigériens, dont quatre membres de la garde nationale, ont été tués, le mercredi 31 mai au
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soir, lors d’une attaque contre la ville d’Abala, à environ 200 km au nord de Niamey, près de la frontière
malienne. Selon l’AFP qui cite une source sécuritaire nigérienne, c’était peu après 19 h (heure locale),
mercredi,  que des  hommes lourdement  armés venus à bord  de quatorze  voitures  tout  terrain  ont
attaqué une position militaire dans cette zone qui est le théâtre de nombreuses attaques terroristes.
Cette  même source  précise  que  des  combats  étaient  en  cours  entre  les  terroristes  et  les  forces
nigériennes  jeudi  après-midi  près  du  Mali  et  que  des  avions  militaires  étaient  engagés  dans  les
opérations de ratissage et de poursuites.
(Press TV, le 02-06-2017)

Un convoi de l'armée malienne attaqué par des inconnus armés...
Au Mali, l'armée est tombée hier dans une nouvelle embuscade entre Diabali et Nampala, dans dans la
région de Ségou. Le bilan provisoire est de deux morts, plusieurs blessés et plusieurs portés disparus.
Ce convoi de ravitaillement des FAMA a quitté Diabali afin de mettre le cap sur Nampala, le camp le
plus avancé de l'armée malienne de la région de Ségou. C'est en quittant la zone de Diabali, que des
hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur les militaires maliens. Les véhicules d'escorte qui se
trouvaient  derrière  le  convoi  ont  été  touchés.  C'était  aux  environs  de  17 heures  et  le  convoi  de
ravitaillement de l'armée malienne tomba ainsi dans cette énième embuscade. Bilan provisoire : deux
morts, des blessés et plusieurs disparus.
(La voix de l'Amérique, le 01-06-2017)

Dans le nord-est du Kenya, cinq morts après l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un
convoi de policiers...
Le nord-est  du  Kenya  frontalier  avec  la  Somalie  est  le  théâtre  récurrent  d'attaques  des  Shabaab
somaliens contre les forces de l'ordre. Ce mercredi, quatre policiers et un civil ont été tués. Un engin
artisanal a explosé au passage d'un convoi de ces policiers. C'est le même mode opératoire que la
semaine dernière. Quatorze policiers avaient perdu la vie.
(Médi-1, le 31-05-2017)

À Londres, plusieurs morts après deux attaques terroristes...
En Grande-Bretagne, des attaques terroristes ont fait six morts à Londres. Trois assaillants ont été
abattus  par  la  police.  Samedi,  une camionnette  a  violemment  percuté  de  nombreux passants  sur
London  Bridge,  peu  après  22h00.  Moins  d'une  heure  plus  tard,  la  police  aurait  eu  connaissance
d'agressions  au  couteau  dans  un  marché  du  voisinage.  Il  s'agirait  dans  les  deux  cas  d'attaques
terroristes. Selon les services ambulanciers, 48 personnes ont dû être hospitalisées. « Nos pensées
vont aux victimes de ces événements atroces » a déclaré la Première ministre Theresa May, qui réunira
dimanche matin un comité gouvernemental d'urgence. Une journaliste de la BBC qui se trouvait sur le
pont au moment de l'attentat a déclaré qu'une camionnette blanche était soudain montée sur le trottoir
pour foncer à vive allure sur les passants. Elle a vu de nombreuses personnes blessées. Le London
Bridge, ou Pont de Londres, enjambe la Tamise dans un quartier très prisé des touristes en raison de
ses nombreux monuments historiques. Selon la BBC, la zone est actuellement fermée à la circulation,
tout comme une station de métro voisine.
(Radio Japon international, le 04-06-2017)

En Allemagne, arrestation d'un Syrien soupçonné de préparer un attentat suicide à Berlin...
La police de l'État du Brandebourg a arrêté un Syrien soupçonné de préparer un attentat suicide, a
annoncé  mardi  le  ministère  allemand  de  l'Intérieur.  Le  suspect  de  dix-sept  ans  a  été  arrêté  à
Uckermark, une localité située à une centaine de kilomètres au nord-est de Berlin. Il aurait planifié un
attentat  suicide  à  Berlin,  a  déclaré  le  ministre  de  l'Intérieur  de  l'État  du  Brandebourg,  Karl-Heinz
Schroeter. Les enquêteurs ont indiqué avoir été guidés jusqu'au suspect grâce aux preuves fournies
par d'autres États allemands. La personne soupçonnée aurait envoyé un courriel à sa mère dans lequel
elle a clairement écrit être en train de préparer un attentat. Le suspect est arrivé en Allemagne en 2015
et a déposé une demande d'asile, selon les articles publiés par le journal allemand Bild. Il habitait dans
un centre d'accueil de réfugiés, à Uckermark, depuis 2016. La chaîne de télévision locale,  N-TV, a
rapporté des informations des services de renseignement selon lesquelles le nombre d'extrémistes sur
le territoire allemand a continué d'augmenter au cours de ces dernières années.
(Radio Chine internationale, le 31-05-2017)
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Les ordinateurs portables en passe d'être interdits sur tous les vols à destination des États-
Unis...
Aux États-Unis, on craint de nouveaux types d'attaques dans les avions. Aussi les autorités pourraient
interdire tous les ordinateurs portables en cabine sur tous les vols à destination des États-Unis. La
menace avait déjà fait l'objet d'une discussion entre le président américain et le chef de la diplomatie
russe, il y a quelques semaines, dans le Bureau ovale.
(Radio Vatican, le 29-05-2017)

Le ministre américain de la Sécurité intérieure John Kelly a déclaré hier qu'il examinait la possibilité
d'interdire les ordinateurs portables en cabine sur tous les vols à destination ou en provenance des
États-Unis.  Selon  lui, il  y  a  des  signes d'une menace réelle  contre  l'aviation civile  avec  ce genre
d'appareil  électronique.  Intervenant  hier  sur  Fox  News M.  Kelly  a  expliqué  que  c'est  vraiment
l'obsession  des  terroristes :  abattre  un  avion  en  vol,  particulièrement  un  avion  américain  bondé
d'Américains.
(La voix de l'Amérique, le 29-05-2017)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En  Grande-Bretagne,  3 000 personnes  représenteraient  une  menace,  selon  les  services  de
renseignement britanniques...
Les services de renseignement britanniques ont identifié 23 000 sympathisants djihadistes vivant au
Royaume-Uni susceptibles de commettre des attentats, a rapporté samedi le quotidien britannique The
Times. Ce dernier cite des sources à Whitehall, du nom de ce quartier du centre de Londres abritant
plusieurs ministères et la résidence de la Première ministre,  alors que les autorités sont accusées
d'avoir raté de nombreuses opportunités d'empêcher l'attentat suicide commis le 22 mai à Manchester.
Parmi  ces  sympathisants,  quelque  3 000 personnes  sont  considérées  comme  susceptibles  de
représenter une menace et font l'objet d'une enquête ou d'une surveillance active dans le cadre de
500 opérations menées par la police et les services de renseignement, selon le quotidien qui ajoute
que les autres sont considérées comme posant un « risque particulier ». Le Times ajoute que l'auteur
de l'attentat de Manchester, Salman Abedi, et celui de Westminster il y a deux mois, Khalid Masood,
faisaient partie d'un groupe de personnes à surveiller,  avant que cette surveillance ne soit  ensuite
levée. La Première ministre britannique Theresa May a abaissé samedi le niveau d'alerte terroriste du
Royaume-Uni de « critique » à « sévère », tout en insistant sur le maintien du déploiement de militaires
dans les rues jusqu'à lundi.
(Radio Chine internationale, le 29-05-2017)

Les services de renseignements sud-coréens annoncent cesser le recueil de renseignements à
l'intérieur du pays...
Le  nouveau  directeur  du  Service  national  du  renseignement  (NIS)  Suh  Hoon  a  entamé  hier  ses
fonctions. Sa première instruction consistait à supprimer la collecte des renseignements à l'intérieur du
pays,  une  des  promesses  électorales  du  président  Moon  Jae-in  dans  le  cadre  de  la  réforme de
l'organe.  Ainsi,  le  NIS  a  annoncé  qu'il  n'affectera  désormais  plus  ses  agents  aux  organes
gouvernementaux  chargés  de  surveiller  le  fonctionnement  de  ces  derniers.  Le  service  secret  a
également annoncé mettre en place un comité chargé de réfléchir aux perspectives du développement
de son agence où participeront  ses propres employées ainsi  que des experts extérieurs. Dans ce
contexte,  la  présidence a procédé à la  nomination de trois  directeurs  adjoints  du NIS.  Il  s'agit  de
l'ambassadeur au Pakistan, Suh Dong-goo, l'ancien responsable d'une section régionale, Kim Joon-
hwan, et l'ancien directeur chargé de la stratégie nord-coréenne, Kim Sang-kyoon. D'après la Maison
bleue, ils ont tous été agents du NIS, ce qui a pour objectif de permettre à l'agence de se focaliser sur
ses propres fonctions en la libérant de toute influence politique.
(KBS World Radio, le 02-06-2017)

… MILITAIRE …

Troisième tir d'un missile nord-coréen en trois semaines...
La Corée du Nord a procédé tôt ce matin à un autre tir de missile balistique, quelques jours seulement
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après  que  le  G7  a  demandé  à  P'yongyang  de  renoncer  à  ses  ambitions  nucléaires.  Selon  le
Commandement américain du Pacifique, le missile de courte portée a été suivi durant six minutes sur
les radars jusqu'à ce qu'il tombe en mer du Japon. Il ne représentait aucun danger pour l'Amérique du
Nord.
(La voix de l'Amérique, le 29-05-2017)

Le ministère japonais de la Défense rapporte que la Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de
missile  lundi  matin.  Les  responsables  gouvernementaux  croient  qu'il  s'est  abîmé  dans  la  zone
économique exclusive de l'archipel, en mer du Japon. Le Premier ministre Shinzo Abe a déclaré que le
Japon travaillerait  en coopération avec les États-Unis pour dissuader P'yongyang de se livrer à de
nouvelles provocations. Il  a ajouté que Tokyo travaillerait  aussi avec la communauté internationale,
dont la Corée du Sud, afin de maintenir un haut niveau de sécurité. Selon l'armée sud-coréenne, le
missile a parcouru près de 450 kilomètres avant de s'abîmer en mer. Elle précise que le missile a été
lancé depuis la côte orientale de la Corée du Nord et qu'il serait de type Scud. D'après le porte-parole
du  gouvernement,  Yoshihide  Suga,  aucun  navire  ou  avion  dans  la  zone  n'a  subi  de  dommages.
M. Suga a aussi indiqué que ce plus récent tir viole clairement les résolutions du Conseil de sécurité de
l'ONU et  que le  Japon a  vivement  protesté  auprès  de  P'yongyang  pour  ce lancement  de  missile
balistique. La Corée du Nord a lancé 11 missiles jusqu'ici cette année. Le plus récent, avant celui de ce
lundi, avait été effectué le 21 mai.
(Radio Japon international, le 29-05-2017)

La péninsule coréenne survolée par des bombardiers B-1B Lancer après le tir d'un missile nord-
coréen...
Deux bombardiers stratégiques américains B-1B  Lancer ont bel et bien survolé hier la mer de l’Est,
quelques heures après que la Corée du Nord a lancé un nouveau missile balistique. C’est ce qu’a
confirmé aujourd’hui un responsable gouvernemental sud-coréen. Un peu plus tôt, la KCNA, l’agence
officielle nord-coréenne, avait rapporté qu’une escadrille de B-1B avait décollé hier au petit matin de
l’île américaine de Guam dans le Pacifique, puis s’était approchée jusqu’à 80 km à l’est de Gangneung,
une ville sud-coréenne sur la côte orientale du territoire, située près de la ligne de démarcation. Et ils y
ont  effectué  des  exercices  conjoints  avec  les  chasseurs  du  porte-avions  USS  Carl  Vinson.  Le
responsable sud-coréen a donc confirmé l’information publiée par l’agence de P'yongyang. Il a alors
précisé que les bombardiers américains étaient arrivés au-dessus de la mer de l’Est, vers 10h30, cinq
heures après le tir de missile nord-coréen et que les avions de chasse sud-coréens F-15K les avaient
accompagnés. Et il s’agissait d’un exercice de simulation d’un bombardement. Le B-1B Lancer est l’un
des trois types de bombardiers stratégiques des États-Unis. Cet avion supersonique peut arriver dans
l’espace de la  péninsule en deux heures et  trente minutes au maximum depuis  la  base aérienne
américaine à Guam.
(KBS World Radio, le 30-05-2017)

La République populaire démocratique de Corée (RPDC) a qualifié mardi de provocation le survol, la
veille, de la péninsule coréenne par des bombardiers stratégiques américains B-1B. L'agence officielle
KCNA a  dénoncé  la  tenue  une  nouvelle  fois  d'un  exercice  de  largage  de  bombe nucléaire.  Une
formation de B-1B a décollé lundi à l'aube de la base américaine de Guam et s'est approchée à 80 km
à l'est  de  Gangneung,  une ville  sud-coréenne  sur  la  mer  du  Japon proche de la  frontière,  selon
l'agence.  Les  appareils  ont  participé  à  des  manœuvres  américano-coréennes  « frénétiques »
auxquelles ont pris part un groupe aéronaval américain autour du porte-avion Carl Vinson et la marine
des « marionnettes » de Corée du Sud, a dénoncé KCNA. Cette opération, survenue quelques heures
après un nouvel  essai  par  P'yongyang d'un missile balistique,  est  la seconde menée en quelques
semaines par des B-1B, selon des responsables de la RPDC.
(Radio Chine internationale, le 30-05-2017)

Washington  envisagerait  de  rapatrier  une  partie  des  stocks  prépositionnés de  ses  forces
présentes en Corée du Sud...
L’armée américaine  projette  de  rapatrier  une partie  de  ce  qu’on  appelle  l’APS ou les  stocks  pré-
positionnés de ses forces stationnées en Corée du Sud. Il inclut des chars, des canons automoteurs,
des munitions et du pétrole. Les États-Unis les entreposent de manière permanente afin de réagir le
plus rapidement possible à d’éventuels conflits dans la péninsule. Cela dit, le chef d’état-major de leur
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armée de terre, Mark Milley, a annoncé compter en retirer certains. Lors d’une audition devant le Sénat,
il a précisé que ces matériels seraient livrés à une 16e brigade blindée qui sera lancée dans l’avenir.
Certains sénateurs ont alors fait part de leur inquiétude à l’égard de ce projet à mener alors que la
menace de P'yongyang ne cesse de grandir. Le général a expliqué que c’est une mesure inévitable
pour cause du manque de budget de la défense. Il se veut rassurant cependant. Selon Mark Milley, la
nouvelle brigade blindée sera déployée par rotation dans le sud de la péninsule et la menace nord-
coréenne est surmontable. Quoiqu’il en soit, son annonce semble constituer une nouvelle donne pour
les futures négociations Séoul-Washington sur le partage du coût de 285 000 soldats américains en
Corée du Sud.
(KBS World Radio, le 30-05-2017)

Manœuvres militaires pour deux porte-avions américains au large de la péninsule coréenne...
Aux États-Unis, le département de la Défense annonce que le USS Ronald Reagan avait pénétré dans
la mer du Japon pour un exercice conjoint avec un autre porte-avions. Une telle manœuvre impliquant
deux porte-avions américains au large de la péninsule coréenne est exceptionnelle. En menant ces
exercices, l'armée américaine entend apparemment faire pression sur la Corée du Nord. L'USS Ronald
Reagan était en entraînement dans le sud du Japon après avoir quitté la base de Yokosuka, près de
Tokyo, le 16 mai. Le navire mènera un exercice conjoint avec l'USS Carl Vinson, qui croise déjà au
large de la péninsule coréenne.
(Radio Japon international, le 31-05-2017)

Le Pentagone annonce avoir réussi à intercepter un ICBM simulant un missile balistique nord-
coréen...
Le département américain de la Défense annonce avoir abattu un missile balistique intercontinental, ou
ICBM,  lors  du  premier  essai  impliquant  l’utilisation  d’un  système  d’interception  basé  à  terre.  Le
Pentagone a déclaré mardi qu’un intercepteur avait été lancé de la base Vandenberg de l’armée de
l’air, en Californie, pour abattre une réplique d’un ICBM se déplaçant depuis un site des Îles Marshall.
Le département indique que l’armée a pu traquer l’ICBM à l’aide d’un radar en bande X, alors que le
missile survolait l’océan Pacifique. Le Pentagone souligne que l’interception d’un ICBM est une réussite
incroyable et montre que les États-Unis ont une capacité de dissuasion crédible face à une menace
très réelle. Le système d’interception basé à terre a fonctionné avec succès pour neuf seulement des
dix-sept tentatives précédentes, entre 1999 et 2014. Cet essai intervient alors que la Corée du Nord
poursuit son programme nucléaire et d’ICBM. Les États-Unis ont mis en place un système antimissile
destiné à protéger  le  territoire  américain.  Ils  envisagent  de déployer  huit  missiles  intercepteurs en
Alaska d’ici la fin de l’année.
(Radio Japon international, le 31-05-2017)

Comme prévu, les États-Unis ont procédé à un test d’interception de missile balistique intercontinental,
le type d’engin que la Corée du Nord serait en train de développer. Et cet essai a été couronné de
succès. C’est ce qu’a annoncé le Pentagone. Il était 4h30 ce mercredi matin (heure de Séoul) quand un
projectile cible a été tiré de l’atoll de Kwajalein sur les îles Marshall dans le Pacifique, en direction du
continent.  Un  missile  intercepteur  lancé depuis  la  base aérienne  de Vandenberg  en  Californie l’a
aussitôt détruit. L’engin utilisé pour cet essai était à longue portée. Il est beaucoup plus rapide que ceux
existants. L’armée américaine a annoncé qu’elle se servirait d’une maquette d’ICBM pour la prochaine
étape. Pour rappel, avant le tir de ce matin, le ministère américain de la Défense en avait mené un total
de dix-sept depuis 1999, dont neuf avec succès. C’est la première fois qu’il a testé la neutralisation d’un
ICBM. Le directeur de son agence en charge de la lutte antimissile (MDA) Jim Syring s'est félicité de
son succès. Pour lui, cela démontre que « nous avons un moyen de dissuasion efficace et crédible
contre une menace réelle ».
(KBS World Radio, le 31-05-2017)

Le Pentagone a annoncé avoir  testé avec  succès pour  la  première  fois  l'interception  d'un  missile
balistique intercontinental. Le missile sans charge nucléaire et lancé d'une petite île du Pacifique a été
détruit  en  plein  vol  au-dessus  de  l'océan  par  un  autre  missile  tiré  à  partir  de  la  base  aérienne
Vandenberg en Californie. Ce système vise à défendre les États-Unis contre une éventuelle attaque au
missile par des États voyous comme la Corée du Nord.
(La voix de l'Amérique, le 31-05-2017)
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… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES ...

Le Pentagone annonce le début des livraisons d'armes aux Kurdes des forces démocratiques
syriennes...
En  Syrie,  les  États-Unis  livrent  des  armes  aux  Kurdes  des  forces  démocratiques  syriennes  qui
combattent l'organisation de l’État islamique. L'annonce en a été faire hier par le Pentagone. Il s'agit
essentiellement  d'armes  légères  et  de  véhicules.  Washington  a  donc  décidé  de  passer  outre
l'opposition de la Turquie qui ne veut pas que les forces kurdes soient aidées militairement en Syrie.
(Radio Vatican, le 31-05-2017)

… CYBERGUERRE …

Le FBI  chargé  de l'enquête  sur  la  cyberattaque ayant  visé  l'agence de  presse  Qatar  News
Agency...
Le gouvernement qatari a demandé au FBI d'ouvrir une enquête sur le dernier piratage de son agence
officielle  QNA.  Selon l'AFP,  le gouvernement qatari a officiellement demandé aux agents du FBI de
poursuivre cette affaire. Qatar News Agency avait annoncé mardi dernier que, lors de la cérémonie de
remise des diplômes des forces armées, l'émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al-Thani avait affirmé que
son pays préférait maintenir ses liens avec les pays voisins dont l'Iran, soutenant également le Hamas
et le Hezbollah. Quelques heures après, le ministère qatari des Affaires étrangères avait démenti ces
déclarations et fait  état du piratage de l'agence officielle du Qatar,  QNA.  Suite à la publication des
propos de l'émir du Qatar, les médias saoudiens et émiratis ont déclenché une campagne médiatique
contre le Qatar. Les relations entre ces pays restent très tendues.
(Press TV, le 03-06-2017)
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