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Six  passages  frontaliers  thaïlandais  fermés  pour  empêcher
l'infiltration de partisans de l’État islamique...
Le gouvernement thaïlandais a fermé six passages frontaliers dans la
province de Narathiwat pour lutter contre la contrebande et empêcher
l'entrée de partisans de l’État islamique, a rapporté jeudi le service de
radiodiffusion publique thaïlandais. Ces six passages situés le long du
fleuve marquant  la  frontière entre la  Thaïlande et  la  Malaisie  ont  été
fermés mardi sur ordonnance du Premier ministre Prayut Chan-o-cha. Le
dispositif de sécurité à la frontière entre la Thaïlande et la Malaisie a été
renforcé récemment. Des soldats thaïlandais ont été déployés depuis le
12 mai  pour  patrouiller  sur  un  long  tronçon  de  la  frontière  avec  la
Malaisie dans deux provinces pour empêcher les entrées illégales et la
contrebande d'armes. Ces mesures font suite à l'arrestation récente par
les autorités malaisiennes de partisans de l’État islamique qui avaient fait
entrer illégalement des armes en provenance de la Thaïlande.
(Radio Chine internationale, le 09-06-2017)

Nouvelle attaque de Boko Haram contre Maïduguri, dans le nord-est
du Nigeria...
Au Nigeria, quatorze personnes ont été tuées dans une attaque menée
par le groupe terroriste Boko Haram contre la grande ville de Maïduguri.
Un groupe de terroristes de Boko Haram s’en est pris, le mercredi 7 juin
au soir, à la ville de Maïduguri, chef-lieu de l’État de Borno. Des coups
de feu et des explosions ont été entendus et quatorze civils ont été tués.
Selon  la  police  nigériane,  les  terroristes  ont  utilisé  des  armes
antiaériennes.  Maïduguri  fut,  il  y  a  huit  ans,  le  centre  d’un  combat
acharné opposant les terroristes de Boko Haram à l’armée nigériane,
mais  elle  a  connu  une  accalmie  relative  pendant  les  deux  dernières
années.
(Press TV, le 09-06-2017)

Les forces armées du Qatar placées en État d'alerte...
Ce mardi 6 juin à midi, l’émir du Qatar a promulgué un décret mettant les
forces armées qataries en état d’alerte pour faire face à toute agression
éventuelle contre ce pays. Le Premier ministre de ce pays, Abdallah Ben
Nasser Ben Khalifa Al-Thani, a déclaré qu’une fois qu’il aurait mené les
coordinations nécessaires avec l’émir  du Qatar,  le cheikh Tamim Ben
Hamad Al-Thani,  il  ordonnerait  aux forces armées de se tenir  en état
d’alerte  dans  les  eaux  du  golfe  Persique  pour  intervenir  en  cas
d’agression  commise  par  des  forces  étrangères,  est-il  écrit  dans  ce
décret diffusé immédiatement par les médias qataris. Le Premier ministre
qatari a de même ordonné aux gardes-frontières et aux gardes-côtes de
se joindre aux forces armées pour les épauler.  « Tout  bateau civil  ou
militaire  qui  entrera sans autorisation depuis  l’ouest  ou l’est  dans les
eaux territoriales qataries sera pris pour cible » a-t-il ajouté, en exceptant
ceux de la République islamique d’Iran venus des frontières communes.
(Press TV, le 07-06-2017)
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… TERRORISME …

La prise d'otage de Melbourne considérée comme un acte terroriste...
En Australie, les enquêteurs ont annoncé aujourd'hui considérer comme terroriste la prise d'otage de
Melbourne qui s'est soldée par la mort de l'agresseur dans une fusillade avec la police. Le suspect,
Yacqub Khayre 29 ans, un homme d'origine somalienne au lourd passé judiciaire a tué une personne,
mais son otage, une Escort Girl, est saine et sauve.
(La voix de l'Amérique, le 06-06-2017)

Le Qatar officiellement accusé de soutenir le terrorisme par l’Égypte, l'Arabie saoudite, Bahreïn
et les Émirats arabes unis...
L'Arabie saoudite, l’Égypte, Bahreïn et les Émirats arabes unis annoncent la rupture de leurs relations
diplomatiques avec le Qatar. Ils l'accusent de soutenir le terrorisme. La tension montait depuis un peu
plus de deux semaines. Le 23 mai,  l'agence de presse qatarie est piratée quelques jours après le
sommet entre les pays du Golfe et les États-Unis de Donald Trump. Des faux communiqués attribués à
l’émir du Qatar, repris par les autres pays du Golfe, avaient fait polémique en raison de propos sur
l'Iran, le Hamas ou de supposées mauvaises relations avec les USA. Le Qatar avait promis de punir les
auteurs de ce piratage. Mais ce matin la situation est bien plus grave. Les trois pays du Golfe et
l’Égypte rappellent leurs ambassadeurs, demandent au Qataris expatriés et aux diplomates de quitter
le territoire sous 48 heures. Le Qatar est également exclu de la coalition militaire arabe qui combat les
rebelles pro-iraniens au Yémen. Officiellement le Qatar est accusé par les autres pays de chercher à
déstabiliser la région en accueillant sur son territoire des éléments terroristes comme la confrérie des
Frères musulmans,  Daesh ou Al-Qaïda.  Pour les pays du Golfe ce sont  surtout  des doutes sur  la
proximité du Qatar avec des groupes pro-iraniens qui les ont poussé à prendre cette décision.
(Médi-1, le 05-06-2017)

Le parlement turc approuve le déploiement de troupes turques au Qatar...
En Turquie, le parlement a voté en faveur du stationnement d'un contingent turc au Qatar. Les députés
turcs valident ainsi un accord de défense avec l'émirat du Golfe. Un signe de soutien pour le Qatar qui
se retrouve actuellement au centre d'une crise diplomatique grave. De nombreux pays ont suivi l'Arabie
saoudite en décidant de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar accusé de soutenir les
terroristes.
(Deutsche Welle, le 08-06-2017)

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a approuvé, jeudi 8 juin au soir, une loi récemment adoptée
par son Parlement, qui prévoit le déploiement d’une mission de formation et d’assistance sur le sol
qatari.  Mercredi 7 juin, avant sa validation, le Parlement turc a examiné un projet de loi prévoyant le
déploiement de militaires turcs au Qatar. Outre les forces militaires, la Turquie envoie au Qatar des
drones avec pour mission de contrôler les frontières. La nouvelle loi permet à l’armée turque d’expédier
jusqu’à 5 000 militaires au Qatar. Selon la télévision d’État turque, les militaires qui seront envoyés au
Qatar fourniront aux soldats et forces de sécurité qataris des formations et des consultations militaires.
Le ministre  délégué des Affaires  étrangères  des  Émirats  arabes unis,  Anwar  Qarqash, qualifie  de
honteux le recours du Qatar aux militaires de l’armée turque.
(Press TV, le 09-06-2017)

Douze  entités  soutenues  par  le  Qatar  placées  sur  la  liste  noire  du  terrorisme  de  l'Arabie
saoudite...
Ce matin, l'Arabie saoudite et ses alliés ont publié une liste de personnes et d'organisations terroristes
qui seraient soutenues par Doha.
(Radio Vatican, le 09-06-2017)

Quatre pays arabes, Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis et Égypte, ont donc rompu cette
semaine leurs relations avec le Qatar mais ont annoncé ce matin avoir placé sur leur liste noire du
terrorisme une soixantaine de personnalités et douze entités liées à l’Émirat. Le Qatar réagit vivement à
cette initiative en invitant ses auteurs à balayer devant leur porte. « C'est une liste sans fondement »,
déclaration de Doha.
(Médi-1, le 09-06-2017)
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Selon l’Égypte,  le  Qatar  aurait  versé une énorme rançon à un groupe terroriste  lié  à  l’État
islamique...
L’Égypte a demandé hier à l'ONU d'enquêter sur une énorme rançon que le Qatar aurait versé à un
groupe terroriste lié au groupe État islamique pour obtenir la libération de membres de sa famille royale
détenus en Irak. L'ambassadeur adjoint égyptien à l'ONU, Ihab Moustafa, qui a demandé l'enquête,  n'a
pas donné de preuves ni de détails, se contentant d'affirmer que toute la presse en parle.
(La voix de l'Amérique, le 09-06-2017)

Au moins douze morts après un double attentat à Téhéran...
Au moins douze personnes ont été tuées mercredi dans le double attentat visant le parlement iranien et
le mausolée de l'ayatollah Khomeini à Téhéran, a déclaré le chef du service des situations d'urgence
de l'Iran,  Hossein Kolivand.  Trente-neuf  personnes ont  également été blessées dans ces attaques
terroristes, a déclaré à la presse M. Kolivand,  cité par l'agence de presse semi-officielle  Fars.  Les
quatre assaillants  du parlement  et  deux des  terroristes du mausolée ont  été tués,  a pour  sa part
rapporté l'agence de presse semi-officielle ISNA, citant une source non identifiée.
(Radio Chine internationale, le 07-06-2017)

Le double attentat de Téhéran revendiqué par le groupe État islamique...
Le site lié aux terroristes de Daesh, Al-Amaq, a publié un communiqué où le groupe revendique deux
attaques terroristes sanglantes menées ce mercredi matin contre deux lieux symboliques de la capitale
iranienne, Téhéran. La première attaque a visé le bâtiment du Parlement iranien où se sont infiltrés
quatre assaillants armés de ceintures explosives et de grenades. La deuxième attaque s'est produite
dans le mausolée de l'imam Khomeini, dans le sud de la capitale. Retranché au cinquième étage où se
situent les bureaux des députés, au bout de deux heures d'accrochages avec les forces de sécurité,
l'un des terroristes a fini par activer sa ceinture explosive. Les forces de sécurité continuent à mener
des opérations pour éliminer les terroristes. Les assaillants avaient pris en otages quatre employés du
Parlement. Quant au mausolée de l'Imam Khomeini, l'attaque terroriste a été totalement déjouée, les
trois assaillants ayant été tués. Les terroristes de Daesh se revendiquent clairement de la pensée
wahhabite sur quoi est fondé le régime des Al-Saoud.
(Press TV, le 07-06-2017)

Double attentat de Téhéran : les gardiens de la Révolution accusent Riyad et Washington...
Le double attentat de Téhéran a été condamné à travers le monde. Les Gardiens de la révolution,
l'armée d'élite du régime iranien, ont eux dénoncé l'implication de l'Arabie saoudite et des États-Unis
dans les attentats.
(La voix de l'Amérique, le 08-06-2017)

En Turquie, plusieurs blessés après l'explosion d'une voiture piégée près d'un poste militaire...
Des sources locales en Turquie ont fait état d’une explosion près d'un poste militaire de la province de
Batman qui a fait  plusieurs blessés.  Selon  Fars News qui rapporte la nouvelle, l'agence de presse
turque Dogan Haber Ajansi a rapporté que ce vendredi 9 juin, une attaque à la voiture piégée a eu lieu
contre ce poste. Jusqu’à présent deux militaires et trois civils turcs ont été blessés, a écrit le quotidien
Yeni Safak. Aucun groupe n’a encore revendiqué cet attentat, dont on ignore pour l’instant les détails.
(Press TV, le 09-06-2017)

Au Liban, plusieurs projets d'attentats déjoués par les forces de sécurité libanaises...
Les forces de sécurité libanaises ont déjoué vendredi plusieurs projets d'attentats de l’État islamique,
conçus pour faire le plus grand nombre de victimes possible. Selon un communiqué de la Sécurité
générale du Liban, sept suspects originaires de différents pays arabes ont été arrêtés et auraient admis
avoir préparé une série d'attentats suicide, d'assassinats et d'attaques. « Quatre des suspects ont été
récemment  arrêtés.  Trois  autres  étaient  déjà  incarcérés »  a  ajouté  le  communiqué.  La  Sécurité
générale a effectué plusieurs descentes pour retrouver les suspects. Une ceinture explosive portée par
l'un  d'entre  eux  a  été  neutralisée.  Ce  réseau  de  sept  membres  était  en  contact  avec  des
commanditaires  dans  différentes  régions  du  Liban,  et  en  particulier  dans  les  célèbres  camps  de
réfugiés palestiniens d'Eïn El-Hilweh, de Burj El-Barajneh et de Chatila, selon le communiqué. Les
suspects recevaient leurs ordres d'autres terroristes dans ces camps, a-t-il ajouté.
(Radio Chine internationale, le 10-06-2017)
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Dans l'est du Kenya, quatre morts après l'explosion d'une bombe artisanale au passage d'un
véhicule...
Au Kenya, quatre personnes, dont trois employés de l'ONG ADESO, ont été tuées hier dans l'est du
pays. Leur véhicule a roulé sur un engin explosif. Le véhicule transportant quatre personnes a sauté
sur une bombe artisanale placée en bordure de route. L'attentat a eu lieu près de Dadaab, le plus
grand camp de réfugiés somaliens dans le nord du Kenya. Une vague d'attentats similaires a fait plus
de vingt morts rien que ces deux dernières semaines dans la même région. L'inspecteur général de la
police, Joseph Boinnet, avait mis en garde contre une multiplication possible des attentats pendant ce
mois de ramadan. Depuis le début de l'intervention kényane en Somalie, les islamistes ont revendiqué
des assauts meurtriers dont l'attaque d'un centre commercial de Nairobi qui a fait 67 morts en 2013.
(La voix de l'Amérique, le 07-06-2017)

Au moins quatre personnes ont été tuées mardi par un engin explosif improvisé sur une route du comté
de Garissa au Kenya, le long de la frontière somalienne, a confirmé un officiel du gouvernement. Harun
Kamau, du gouvernement local de Dadaab a déclaré que parmi les victimes de l'incident qui s'est
produit sur la route reliant Dadaab à Kulan, il y a un chauffeur et un travailleur humanitaire. «  Tout ce
que  je  peux  dire  pour  l'instant,  c'est  qu'un  véhicule  appartenant  à  ADESO  (Solutions  pour  le
développement de l'Afrique), qui reliait Dadaab à Doble, a roulé sur un engin explosif improvisé. Quatre
victimes sont à déplorer. Nous avons envoyé une équipe sur le terrain » a indiqué M. Kamau à Xinhua.
Quelques heures avant cet incident, une femme a été abattue dans le comté voisin de Mandera alors
qu'une équipe d'agents de sécurité pourchassait un groupe de militants Shabaab qui avaient placé des
mines, lundi soir, dans le comté de Wajir. D'après les agents de sécurité, de dangereux terroristes sont
entrés dans le pays depuis la Somalie et sont derrière ces attaques. D'après des agents en charge des
opérations de contre-terrorisme, étant  donné les événements en Europe et  dans certaines régions
d'Asie, les Kényans devraient s'attendre à plus d'attaques. L'inspecteur général de la police, Joseph
Boinnet, a fait savoir que son équipe travaillait sans relâche pour contenir la situation. « Bien que de
nombreux complots terroristes aient été déjoués, de malheureux incidents sont à déplorer dans le pays
dans lequel des éléments Shabaab se sont infiltrés et ont attaqué des Kényans innocents. Les agents
de sécurité restent  sur  leurs gardes et  pourchassent les terroristes qui  tentent  d'entrer  dans notre
pays » a-t-il déclaré mardi. Un autre officiel qui travaille pour le Centre national du contre-terrorisme a
déclaré qu'un certain nombre de problèmes contribuent actuellement à la prolifération des attaques et a
mis en garde contre la multiplication d'incidents similaires. « La réalité que beaucoup de gens refusent
d'accepter  est  qu'il  n'existe  aucune  solution  des  services  de  renseignement  au  problème  des
djihadistes que rencontre actuellement la région, où beaucoup de gens sont en colère, dont un certain
pourcentage est vraiment radicalisé » a expliqué l'officiel. Il a ajouté que les renseignements du Kenya
et les opérations consacrées au contre-terrorisme sont vraiment efficaces et qualifiés, mais a toutefois
reconnu qu'ils étaient totalement éclipsés par l'étendue de la menace. Une trentaine de personnes,
dont vingt agents de police, ont été tuées dans des attaques à Lamu et dans d'autres régions du nord
du Kenya le mois dernier.
(Radio Chine internationale, le 07-06-2017)

Trois casques bleus tués dans une nouvelle attaque contre la MINUSMA à Kidal...
Au Mali, la mission de l'ONU a donc une nouvelle fois été ciblée hier soir. C'était dans le nord du pays à
Kidal, une double attaque contre le camp de la MINUSMA et contre une de ses positions avancées.
Trois casques bleus guinéens ont été tués, trois autres sont blessés, un est porté disparu. Il faut ajouter
à  cela  plusieurs  membres  du  personnel  de  la  MINUSMA qui  ont  été  blessés.  Des  attaques  qui
démontrent une fois de plus la force de frappe du nouveau rassemblement terroriste malien lié à Al-
Qaïda qui affirme en être l'auteur. Quatre-vingt dix casques bleus ont désormais trouvé la mort en
opération  au  Mali  depuis  le  déploiement,  il  y  a  quatre  ans,  de  la  MINUSMA,  la  mission  la  plus
meurtrière des Nations unies. Pas une semaine ne passe sans que les casques bleus ne subissent une
attaque du Groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM qui depuis mars rassemble les
principaux groupes terroristes du Mali sous la bannière d'Al-Qaïda.
(Médi-1, le 09-06-2017)

Un militaire nigérian condamné à mort pour avoir tué un homme soupçonné d'appartenir à Boko
Haram...
Au Nigeria, un militaire a été condamné à mort pour avoir tué un homme soupçonné d'appartenir au
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groupe Boko Haram. C'est ce qu'annonce l'armée dans l'une de ses rares communications concernant
les  violations  des  droits  humains  commises  par  les  militaires.  Les  groupes  de  droit  de  l'Homme
nigérians accusent régulièrement les militaires de violences contre des civils.
(Médi-1, le 09-06-2017)

Un engin explosif jeté dans l'enceinte de l'ambassade américaine à Kiev...
Une explosion a frappé le complexe de l'ambassade des États-Unis à Kiev dans la nuit de mercredi à
jeudi, sans faire de blessés, a annoncé la police ukrainienne. Un individu a jeté un engin explosif non
identifié dans l'enceinte de la mission diplomatique américaine peu après minuit heure locale (mercredi
à 21h GMT), a indiqué la police dans un communiqué. 
Le gouvernement ukrainien est en train d'enquêter sur cet incident, qu'il traite comme un acte terroriste,
selon le communiqué.
(Radio Chine internationale, le 08-06-2017)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Au Soudan,  un défenseur  des  droits  de l'Homme accusé d'activités  d'espionnage  au profit
d'ambassades étrangères...
Au  Soudan  un  défenseur  des  droits  de  l'Homme  détenu  depuis  plusieurs  mois  a  été  inculpé
d'espionnage au profit  de pays  étrangers.  Ce chef  d'accusation est  passible  de la  peine de mort.
Mudawi Ibrahim Adam, professeur d'ingénierie à l'université de Khartoum, a été arrêté en décembre
lors d'un coup de filet contre des leaders et militants de l'opposition pendant des manifestations contre
la hausse des prix. Le procureur Babikir Abdel Latif a indiqué qu'il était impliqué dans des activités
d'espionnage  au  profit  d'ambassades  étrangères  et  qu'il  sera  aussi  jugé  pour  avoir  publié  des
mensonges  sur  l'utilisation  d'armes  chimiques  par  les  forces  gouvernementales.  En  septembre,
Amnesty  International  avait  affirmé  que  les  forces  soudanaises  avaient  procédé  à  une  trentaine
d'attaques chimiques dans une région montagneuse du Darfour tuant plus de deux cents personnes
dont plusieurs enfants. Des accusations que Khartoum avait fermement niées.
(La voix de l'Amérique, le 06-06-2017)

Aux États-Unis, interpellation d'un jeune homme soupçonné d'avoir livré des informations de la
NSA à The Intercept...
Le FBI,  la  police américaine,  a interpellé  un jeune homme de 25 ans  soupçonné d'avoir  livré  des
informations confidentielles de l'agence de renseignement NSA au site d'informations The Intercept. Le
parquet invoque une atteinte à la Sûreté nationale. D'après les informations des pirates informatiques
du renseignement militaire russe auraient tenté à plusieurs reprises de s'introduire dans les systèmes
électoraux américains avant la présidentielle de 2016.
(Deutsche Welle, le 06-06-2017)

… MILITAIRE …

Vers  un  renforcement  notable  de  la  présence  militaire  américaine  en  Asie  et  dans  l'océan
Pacifique...
Les États-Unis envisagent de renforcer leur présence militaire en Asie et dans l’océan Pacifique, c’est
ce qu’a annoncé le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis lors d’un sommet sur la sécurité à
Singapour.  L'armée américaine est déjà très présente dans le Pacifique. Les deux tiers des  Marines
américains sont aujourd'hui positionnés dans la région. Presque 60% de la flotte des États-Unis et 55%
des forces armées du pays sont massées dans le Pacifique. Le secrétaire américain à la Défense a
ensuite insisté sur le fait que Washington envisage de renforcer ses relations sur le plan défensif avec
ses alliés dans la région, notamment le Japon et la Corée du Sud. Le département américain à la
Défense demande toujours plus d'argent pour ce qu’il appelle le soutien à la stabilité de la région. Cet
argent servira selon Mattis à maintenir l’influence américaine et le rapport des forces en faveur de
Washington, dans cette soi-disant crise d’instabilité qui touche la région. Le ministre américain de la
Défense  a  également  annoncé  l’opposition  de  Washington  aux  activités  militaires  chinoises  et  le
programme de militarisation de la mer de Chine.
(Press TV, le 05-06-2017)
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Le porte-avions américain USS Nimitz déployé dans l'ouest du Pacifique...
Le département américain de la Défense indique que les deux porte-avions déployés en mer du Japon
sont maintenant partis, mais qu'il continuera toutefois de surveiller les actions de la Corée du Nord. Un
responsable du Pentagone a fait  savoir  à la  NHK lundi que le  USS Carl  Vinson et le  USS Ronald
Reagan se sont retirés après avoir complété des manœuvres d'une durée de trois jours la semaine
dernière.  Le  déploiement  inhabituel  de  deux  porte-avions  au  large  de  la  péninsule  coréenne  est
survenu à la suite des tensions liées au programme nucléaire de P'yongyang et à ses lancements
répétés de missiles. Selon le responsable, le Carl Vinson retourne maintenant vers son port d'attache à
San Diego, en Californie. La marine américaine a déployé l'USS Nimitz dans l'ouest du Pacifique afin
de  continuer  à  surveiller  les  développements  sur  la  péninsule  coréenne  et  en  mer  de  Chine
méridionale. Le Nimitz rejoindra le Japon et l'Inde pour des exercices conjoints dans l'océan Indien en
juillet, et se dirigera ensuite vers le golfe Persique. Le responsable indique toutefois que le Pentagone
répondra de façon flexible à tout changement de conditions sur la péninsule coréenne.
(Radio Japon international, le 06-06-2017)

Escale sud-coréenne pour le sous-marin nucléaire américain USS Cheyenne...
Le sous-marin nucléaire d’attaque américain l’USS Cheyenne (SSN-773) est arrivé aujourd’hui au port
sud-coréen de Busan. Ce geste fait suite à la volonté de Washington de continuer de dépêcher sur
place une partie de son arsenal stratégique pour faire face aux provocations nucléaires et balistiques à
répétition de P'yongyang. D’après un responsable de l’armée, ce mastodonte mouille dans le sud du
pays, officiellement pour le repos de son équipage et le ravitaillement. Aucune manœuvre conjointe
avec la marine sud-coréenne n’est prévue. Son arrivée elle-même au large de la péninsule pourrait
toutefois avoir un effet de dissuasion vis-à-vis des velléités nord-coréennes. Précédemment, le chef du
Pentagone James Mattis avait annoncé que son pays continuerait à déployer en Asie-Pacifique l’engin
militaire de pointe, et ce afin de renforcer sa capacité à se défendre contre le nucléaire nord-coréen.
L’USS Cheyenne (SSN-773) fait partie de la VIIe flotte des États-Unis. Ce sous-marin a une capacité
de 6 900 tonnes en pleine charge. Sa longueur est de 110 mètres et sa vitesse de plus de 37 km/heure
en plongée. Il  ne dispose pas de missiles nucléaires, mais il  est équipé notamment de missiles de
croisière Tomahawk ainsi que de missiles antinavire Harpoon, dont la portée est de 3 100 km et 130 km
respectivement. Son port d'attache est Pearl Harbor.
(KBS World Radio, le 06-06-2017)

Exercice d'évacuation des familles de militaires américains en Corée du Sud...
Les forces américaines stationnées en Corée du Sud mènent un exercice d’évacuation des familles de
leurs soldats hors de la péninsule. C’est une manœuvre effectuée sur un rythme irrégulier pour parer à
une éventuelle situation exceptionnelle, comme par exemple une attaque nord-coréenne. Elle a eu lieu
en novembre dernier pour la première fois en sept ans. Cette année, l’exercice a débuté lundi pour cinq
jours. Le nombre d’époux ou d’épouses ainsi  que d’enfants des GIs américains dans le sud de la
péninsule  est  estimé  à  environ  17 000 personnes.  150 d’entre  eux  participent  volontairement  à
l’opération de cette année. Celle-ci consiste à les déplacer de Séoul à une base militaire américaine au
Japon, via Pyeongtaek et Daegu. L’exercice intervient, alors que les États-Unis continuent de dépêcher
au large de la péninsule leur arsenal stratégique. Ils ont récemment envoyé deux de leurs porte-avions
en mer  de l’Est.  Et  hier,  leur  sous-marin  nucléaire  d’attaque  USS Cheyenne est  arrivé au port  de
Busan.
(KBS World Radio, le 07-06-2017)

Plusieurs missiles de croisière tirés par la Corée du Nord...
La Corée du Nord  a  encore  tiré,  ce matin,  plusieurs  missiles.  Selon l'état-major  interarmées sud-
coréen, le lancement a eu lieu vers 6h18 depuis Wonsan, dans la province de Gangwon, à l’est du
territoire nord-coréen. Ces projectiles, présumés être des missiles de croisière sol-mer à courte portée,
ont parcouru près de 200 km. Il s'agit du dixième lancement de missile balistique du régime de Kim
Jong-un depuis le début de cette année et le quatrième depuis l’arrivée au pouvoir du président de la
République Moon Jae-in en Corée du Sud. Sa dernière provocation remonte au 29 mai dernier. Ce
jour-là, P'yongyang avait tiré plus d’un missile balistique de type Scud. L’un d’entre eux aurait parcouru
quelque 450 km avant de retomber dans la mer de l'Est, la mer qui sépare les deux Corées et le Japon.
À Séoul,  le locataire de la Cheongwadae a présidé cet après-midi le Conseil de sécurité nationale
(NSC). C’est la première fois, depuis sa prise de fonction le 10 mai, qu’il le préside lui-même. Le porte-
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parole de la Maison bleue a déclaré que c’était pour montrer au royaume ermite que, bien que cela soit
des tirs répétitifs, l’administration Moon suit de près les moindres mouvements au nord du 38e parallèle
afin de prendre des mesures adéquates.
(KBS World Radio, le 08-06-2017)

La Corée du Nord confirme le tir réussi d'un nouveau type de missile de croisière...
Les médias officiels nord-coréens ont rapporté le lancement réussi d'un nouveau type de missile de
croisière sol-mer dont c'était le premier essai. Les médias ont rapporté vendredi que le dirigeant de
Corée du Nord, Kim Jong-un, avait supervisé l'essai, et que les missiles avaient détecté et atteint avec
précision les cibles en mer. Selon le rapport, M. Kim était content du résultat, et a commenté que les
systèmes d'armes avancés de son pays sur terre, en mer et dans les airs démontraient ses importantes
capacités d'attaque militaire. Les médias faisaient probablement référence aux lancements effectués
jeudi de missiles à courte portée par la Corée du Nord. Plusieurs missiles ont en effet été tirés en
direction de la mer du Japon depuis Wonsan, dans la partie orientale du pays. Les médias officiels
rapportent que le missile a été exhibé lors d'une parade militaire en avril dernier à P'yongyang, et qu'il
est capable de frapper n'importe quel navire de guerre ennemi qui tenterait une attaque militaire ciblant
la Corée du Nord.
(Radio Japon international, le 09-06-2017)

La marine sud-coréenne a pris livraison d'un nouveau mouilleur de mines...
Le deuxième mouilleur de mines de l'armée sud-coréenne, Nampo, a été livré à la marine. C'est ce qu'a
annoncé, aujourd'hui, l’Administration du programme d’acquisition de défense (DAPA). Long de 114 m,
ce  navire  de  3 000 tonnes  est  capable  d'accueillir  120 membres  d'équipage  à  son  bord  et  de  se
déplacer à 42 km/h.  Doté d'un canon de calibre 76 mm, d'un système de combat automatique,  de
radars et d'un sonar de pointe, ce bateau furtif  construit de manière à échapper aux radars a non
seulement pour mission de défendre les eaux sud-coréennes mais aussi de poser des mines dans les
principaux ports ennemis. Ce n'est pas tout. Équipé d'un pont d'envol pour hélicoptère situé près de la
poupe, le Nampo peut mener des opérations à la fois sur mer et dans les airs. La marine envisage de
l'utiliser  également  pour  des  opérations  de  sauvetage  ou  de  recherches  des  disparus  en  cas  de
catastrophe maritime. Ce mouilleur de mines devrait être mis en service d'ici l'année prochaine.
(KBS World Radio, le 09-06-2017)

La Chine envisagerait de construire une base militaire au Pakistan...
Le Pakistan, c’est là que la Chine souhaite construire de nouvelles bases militaires après un accord sur
la construction d'installations de sécurité à Djibouti, selon les prévisions du Pentagone cité par Reuters.
S’attardant  sur  les évolutions de l’armée chinoise en 2016, un rapport  de 97 pages du Pentagone
évalue à 180 milliards de dollars le potentiel d’investissement du gouvernement chinois à cette fin. Un
chiffre  plus  gros  qu’annoncé précédemment  par  les  sources  officielles,  à  savoir  140,4 milliards  de
dollars.  Toujours  selon  ce  rapport,  les  autorités  chinoises  sont  engagées  à  augmenter  le  budget
défensif  même en dépit  d’un ralentissement de la croissance économique du pays.  Le rapport  du
Pentagone revient à plusieurs reprises sur la construction par la Chine d’installations de sécurité à
Djibouti et au désir de Pékin de lancer des bases militaires dans les pays qui sont amis et partenaires
stratégiques tels le Pakistan. Islamabad a signé l’année dernière un accord avec Pékin pour l’achat de
huit sous-marins conventionnels d’attaque chinois. Quatre sous-marins seront construits en Chine et
seront livrés en 2022-2023. Les quatre autres doivent être construits au Pakistan. Ils seront remis à la
marine d’ici 2028. S’agissant du rival géopolitique indien et sa réaction à ces ambitions chinoises, le
rapport du Pentagone n’a rien dit.
(Press TV, le 07-06-2017)

Le Montenegro devient officiellement le 29e membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique
Nord...
L’OTAN, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, a accueilli son nouveau membre, le Monténégro.
Une cérémonie marquant l’accession du pays à l’organisation a eu lieu mercredi au siège de l’OTAN à
Bruxelles. Ce pays des Balkans est ainsi devenu officiellement lundi le 29e membre de l’OTAN. Le
drapeau du Monténégro a été hissé lors de la cérémonie. Le président monténégrin, Filip Vujanovic, a
déclaré  que  joindre  l’alliance  était  le  plus  important  accomplissement  de  son  pays  depuis
l’indépendance en 2006. Il a ajouté que l’adhésion conduisait à la paix et à la stabilité de la péninsule
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balkanique. Le gouvernement pro-occidental du Monténégro a prôné l’adhésion du pays à l’OTAN, une
initiative à laquelle la Russie s’est déclarée vivement opposée. Moscou est uni par des liens historiques
et  culturels  étroits  avec la péninsule balkanique.  Le gouvernement du Monténégro soutient  que la
Russie était à l’origine d’une tentative de coup d’État dans la capitale, Podgorica, en octobre 2016. Les
relations entre les deux pays se sont depuis dégradées.
(Radio Japon international, le 08-06-2017)

… CYBERGUERRE …

Selon  CNN des pirates russes seraient  à l'origine de la  cyberattaque contre la  Qatar  News
Agency...
Ces informations révélées hier soir par la chaîne américaine  CNN pourraient semer un peu plus le
trouble. Selon elle, des pirates russes seraient à l'origine de l'attaque informatique contre l'agence de
presse officielle du Qatar à la fin du mois de mai qui avait ravivé les tensions dans la région. Selon la
chaîne d'informations qui cite des enquêteurs américains, le but de la Russie avec ce piratage serait de
provoquer des divisions entre les États-Unis et leurs alliés.
(Médi-1, le 07-06-2017)

L'armée philippine demande la fermeture de dizaines de comptes Facebook appartenant à des
djihadistes...
Le président philippin Rodriguo Dutertre a décrété la loi martiale sur l'ensemble de l'île de Mindanao.
Hier, l'armée philippine a demandé à Facebook de fermer des dizaines de comptes appartenant à des
djihadistes.
(Radio Vatican, le 10-06-2017)
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