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Attentat de Bangkok : un
second suspect interpellé
à la frontière
cambodgienne...
(Page 2)

En Côte d'Ivoire, arrestation de sept djihadistes maliens présumés...
Sept djihadistes maliens présumés ont récemment été arrêtés en Côte
d'Ivoire et ont ensuite été extradés vers le Mali, leur pays d'origine. C'est
ce que rapporte l'AFP, citant des sources de sécurité ivoiriennes et
maliennes. Les suspects auraient reconnu avoir participé à des attaques
sur le sol malien.
(La voix de l'Amérique, le 03-09-2015)

À Tripoli, explosion d'une
voiture piégée devant les
bureaux d'une société
pétrolière...
(Page 3)

CIA et forces spéciales américaines mèneraient une campagne
d'éliminations ciblées en Syrie...
Le Washington Post révèle que la CIA et les forces spéciales américaines
mènent ensemble une campagne d'éliminations ciblées des chefs de
Daesh en Syrie. Un cyberactiviste du groupe terroriste aurait ainsi été
L'attentat contre une base éliminé la semaine dernière, près de Raqa.
de l'Union africaine en
(Médi-1, le 02-09-2015)
Somalie revendiqué par
Al-Shabaab...
Deux drones américains Predator déployés en Lettonie...
(Page 4)
Le Pentagone a annoncé lundi qu'il avait déployé deux drones Predator en
Lettonie, pour la première fois, en vue de rassurer ses alliés européens.
Au moins 30 morts après Les deux drones de collecte de renseignements ont été déployés avec
un double attentat suicide 70 soldats de l'armée de l'air à la base aérienne de Lielvarde, en Lettonie,
dans le nord du
ce week-end, pour participer à un entraînement avec leurs partenaires, a
Cameroun...
indiqué le capitaine Jeff Davis, porte-parole du Pentagone. « Cette
(Page 5)
mission temporaire de nos drones et de notre personnel mettra à l'épreuve
leur capacité à déployer des drones pour mener des opérations aériennes
Un ancien directeur de la et prouvera à nos alliés de Lettonie et de l'OTAN, ainsi qu'à nos
CIA suggère une alliance partenaires européens, notre engagement pour la sécurité régionale » a
avec la branche syrienne déclaré M. Davis lors d'un point de presse quotidien. Dans le cadre de
d'Al-Qaïda pour combattre l'initiative pour rassurer l'Europe, la mission de déploiement américaine
Daesh...
qui durera jusqu'à la mi-septembre visera à fournir un appui aux alliés de
(Page 6)
l'OTAN contre ce que le Pentagone qualifie de menace croissante de la
Russie dans la région.
La présence de cinq
(Radio Chine internationale, le 01-09-2015)
navires de guerre de la
marine chinoise en mer de Des militaires allemands en passe de se rendre en Israël afin d'y
Béring inquiète
suivre une formation à la guerre asymétrique...
Washington...
Le journal allemand Die Welt a écrit dimanche qu’Israël devra entraîner les
(Page 7)
soldats allemands dans le domaine de la guerre asymétrique. Selon ce
________
même quotidien, il est prévu qu’environ 110 soldats allemands soient
formés par le régime sioniste dans une cité artificielle. Un bataillon
FORMULATION D’ARTICLE d’infanterie allemand sera ainsi envoyé au mois d’octobre à la base
– Les textes sont des
d’entraînement de guerre civile de Tze'elim. La formation militaire vise,
relevés d’écoute de la radio ; prétend-on, à apprendre aux soldats allemands comment faire face aux
la formulation est donc celle terroristes qui utilisent les civils comme boucliers humains et comment
du média cité. Les titres, par accomplir les missions de sauvetage d’otages.
contre, sont de notre
(La voix de la République islamique d'Iran, le 31-08-2015)
rédaction.
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… TERRORISME …
Le suspect interpellé par la police thaïlandaise nie toute implication dans l'attentat de
Bangkok...
En Thaïlande, le suspect arrêté par la police, suite à l’explosion survenue au milieu du mois dans le
centre de Bangkok, nie toute implication dans l’attentat. Samedi, la police a arrêté un ressortissant
étranger soupçonné de détention d’explosifs dans son appartement de la banlieue de Bangkok. Des
petites billes de métal semblables à celles utilisées dans l’attentat du 17 août ont par ailleurs été saisies
par les enquêteurs, ainsi qu’un grand nombre de faux passeports turcs. La police a précisé que
l’identité du suspect, notamment son patronyme et sa nationalité, restent inconnus à ce jour. L’homme
s’est contenté de déclarer qu’il avait quitté son pays pour s’installer en Thaïlande et dans d’autres
régions de l’Asie du Sud-Est, ajoutant qu’il n’avait aucune connaissance en matière d’explosifs.
Dimanche, les enquêteurs ont perquisitionné un autre appartement, vraisemblablement fréquenté par le
suspect et situé à une dizaine de kilomètres de son lieu d’habitation. Selon la presse locale, la police
aurait saisi des téléphones portables et des agents chimiques susceptibles d’entrer dans la composition
d’explosifs.
(Radio Japon international, le 31-08-2015)
Attentat de Bangkok : un second suspect interpellé à la frontière cambodgienne...
La police thaïlandaise enquête sur un deuxième suspect étranger, arrêté en relation avec les attaques
à la bombe du mois dernier à Bangkok. Les autorités ont arrêté l’homme, mardi, près de la frontière
cambodgienne, alors qu’il essayait de quitter illégalement la Thaïlande. La police n’a pas révélé sa
nationalité. Il ressemblerait à une personne filmée par une caméra de surveillance près du site de la
première explosion. Le premier ministre par intérim, Prayut Chan-o-cha, a déclaré que l’homme est un
suspect important, qui pourrait aider à révéler les détails des attaques. La police thaïlandaise a obtenu
jusqu’ici sept mandats d’arrêt en relation avec les attaques. Elle soupçonne qu’un groupe de plus de
dix personnes était impliqué. Selon la presse locale, le groupe aide les Ouïgours, une minorité ethnique
chinoise, qui ont fui vers la Thaïlande, à partir pour notamment la Turquie. Les attaques auraient
également été motivées par la répression des Ouïgours, soupçonnés de rester en Thaïlande
illégalement.
(Radio Japon international, le 02-09-2015)
Selon la police thaïlandaise, les empreintes du second suspect ont été découvertes sur des
explosifs...
On notera ce nouvel élément dans l'enquête sur l'attentat à la bombe il y a deux semaines à Bangkok :
la police thaïlandaise annonce que des empreintes du suspect arrêté hier à la frontière cambodgienne
sont les mêmes que celles retrouvées sur les explosifs découverts dans un appartement de Bangkok,
le week-end dernier. Selon la police l'homme, un étranger, aurait un lien avec ces explosifs.
(Kol Israël, le 02-09-2015)
À Peshawar, trois policiers pakistanais abattus par des hommes masqués...
Au Pakistan, des hommes masqués ont attaqué, dans la banlieue de la ville de Peshawar, un groupe
de policiers et en ont tué trois. Les policiers perquisitionnaient les habitations pour arrêter des
personnes recherchées quand des hommes masqués ont ouvert le feu sur eux. Trois des policiers ont
donc été tués et huit autres blessés.
(Kol Israël, le 02-09-2015)
Un double attentat contre une mosquée chiite de Sanaa revendiqué par l’État islamique...
L’État islamique a revendiqué une nouvelle attaque au Yémen. Le groupe djihadiste a visé une
mosquée chiite de Sanaa. Le mode opératoire est sensiblement le même que lors des précédentes
attaques. Le kamikaze s'est fait exploser au milieu des fidèles, juste après la prière et cela avant qu'une
seconde attaque soit portée aux abords de cette mosquée chiite. Une voiture piégée a ensuite explosé
alors qu'une foule paniquée se précipitait pour porter secours aux victimes de la première attaque, qui
s'est produite, elle, dans le lieu de culte. Le bilan de ce double attentat est lourd. Il est pour le moment
de 28 morts et 75 blessés.
(Médi-1, le 03-09-2015)
Au Yémen, au moins vingt personnes ont été tuées et plus de cinquante blessées, hier, dans deux
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attentats suicide contre une mosquée chiite à Sanaa, la capitale. Un homme portant une ceinture
d'explosifs s'est fait exploser au milieu de fidèles qui quittaient la mosquée après la prière du
crépuscule, dans le quartier de Jarraf de Sanaa. Pendant que les gens se précipitaient pour aider les
victimes, un second individu a fait exploser son véhicule bourré d'explosifs.
(La voix de l'Amérique, le 03-09-2015)
Au Yémen, les activités de la Croix-Rouge suspendues après l'assassinat de deux de ses
membres...
La Croix-Rouge a de nouveau décidé de suspendre pour un temps ses activités après l'assassinat de
deux de ses membres, hier, alors qu'ils revenaient d'une mission dans le nord du pays. On ne connaît
pas l'identité des agresseurs.
(Médi-1, le 03-09-2015)
Deux employés yéménites du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont été tués, mercredi
2 septembre, par des hommes armés, au nord de Sanaa. Les faits se sont déroulés dans la province
septentrionale d’Amran. « Deux de nos collègues ont été abattus dans leur voiture alors qu’ils rentraient
à Sanaa » a déclaré Adnan Hizam, un porte-parole de la Croix-Rouge. Le Comité international de la
Croix-Rouge avait auparavant fait part de la suspension de ses opérations humanitaires à Aden,
deuxième ville yéménite, après l’attaque d'hommes armés contre le personnel de cette organisation.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 03-09-2015)
Au Yémen, au moins cinq morts après un attentat à la voiture piégée dans le centre-ville d'AlBaïdha...
Au Yémen, cinq personnes ont trouvé le martyr et neuf autres ont été blessées lors de l’explosion d’une
voiture piégée dans le centre-ville d'Al-Baïdha. Une explosion s’est produite à proximité de l’hôpital
d’Al-Thora à Al-Baïdha. Cinq personnes sont tombées en martyr et neuf autres ont été blessées dans
cet attentat, a annoncé vendredi une autorité sécuritaire citée par l’agence de presse yéménite SABA.
Cette explosion a infligé de lourds dégâts aux bâtiments des alentours.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 04-092015)
À Tripoli, explosion d'une voiture piégée devant les bureaux d'une société pétrolière...
Une voiture a explosé hier après-midi dans le centre ville de Tripoli, en Libye. Une personne a été
blessée. Cet attentat visait le siège de Mellitah, une compagnie pétrolière détenue majoritairement par
la société italienne ENI. Selon des médias locaux, cet attentat aurait été perpétré par les djihadistes de
l'organisation État islamique. Mais certaines sources ont évoqué l'hypothèse d'un acte commis par
d'anciens Kadhafistes à la veille du quarante-sixième anniversaire du coup d’État du colonel Kadhafi en
1969. L'explosion a provoqué un incendie et a endommagé plusieurs portes et vitres du siège de
Mellitah, mais aussi des bâtiments voisins. Une personne aurait été blessée, mais non grièvement,
selon un responsable de la sécurité à Tripoli. L'entreprise pétrolière Mellitah contrôlée principalement
par le géant italien ENI était très certainement visée. Si cela se confirme, c'est la première fois qu'une
société pétrolière est visée dans la capitale libyenne. Mais d'autres cibles sont également possibles.
Dans cette rue on compte une banque d’État et non loin de là l'ambassade d'Arabie saoudite et de
Hollande.
(Radio Vatican, le 01-09-2015)
À Tripoli, en Libye, on notera cet attentat à la voiture piégée devant les bureaux d'une entreprise
appartenant au géant italien de l'énergie ENI et à la compagnie nationale libyenne de pétrole, la NOC.
L'immeuble a été fortement endommagé. Une personne a été blessée.
(Médi-1, le 01-09-2015)
À Benghazi, cinq membres des forces spéciales libyennes tués par l'explosion d'un engin
piégé...
Dans l'est de la Libye, cinq militaires libyens ont été tués hier. Cinq membres des forces spéciales ont
péri dans l'explosion d'un engin piégé à Benghazi où l'armée libyenne affronte en ce moment des
éléments de la branche locale de Daesh, laquelle a revendiqué hier l'attentat à la voiture piégée
commis lundi dans le centre de Tripoli. Une personne avait été blessée.
(Médi-1, le 02-09-2015)
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Attaque à Benghazi, dans l'est de la Libye, cinq membres des forces spéciales du gouvernement ont
été tués, hier, dans l'explosion d'un engin piégé. Benghazi est depuis plus d'un an théâtre de combats
entre forces gouvernementales et groupes armés dont les djihadistes du groupe État islamique.
(La voix de l'Amérique, le 02-09-2015)
Dans l'est de la Libye, quatre militaires tués par des membres présumés de Daesh...
Quatre soldats libyens ont été tués vendredi dans de violents combats opposant des unités de l'armée
loyale au gouvernement légitime à des terroristes de Daesh, à Derna, dans l'est de la Libye, ont
annoncé des responsables militaires. Trois soldats ont également été blessés dans cette ville située
entre Benghazi et Tobrouk, où se sont repliées les institutions reconnues par la communauté
internationale. La branche libyenne de Daesh a établi un camp près de Derna après avoir été chassé
de la ville portuaire par un groupe rival en juin dernier.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 05-09-2015)
Au Maroc, la vente de volailles périmées finançait le recrutement de volontaires pour l’État
islamique...
Mercredi dernier, neuf personnes étaient arrêtées à Tanger, Larache et Salé pour leur implication dans
des affaires de fraudes et de ventes de volailles périmées. L'enquête approfondie menée par le Bureau
central d'investigations judiciaires révèle en fait que les personnes interpellées finançaient par ce biais
le terrorisme, notamment le recrutement de volontaires pour rejoindre les rangs de l’État islamique en
Syrie et en Iraq.
(Médi-1, le 06-09-2015)
Deux militaires tués par un groupe armé dans le nord du Mali...
Dans le nord du Mali, la journée a été ensanglantée par de nouvelles violences dans la région de
Tombouctou. Deux soldats ont été tués par un groupe armé. L'attaque a eu lieu en pleine nuit contre
l'un des points de contrôle nord de Tombouctou. Le bilan est de deux soldats maliens tués, un troisième
est blessé et un autre disparu. Les assaillants non identifiés ont pris la fuite avec le véhicule des
militaires, rapporte le lieutenant-colonel Souleymane Maïga, porte-parole de l'armée malienne.
(Médi-1, le 02-09-2015)
Deux soldats maliens ont été tués, mardi, dans l'attaque d'un poste militaire à Tombouctou, dans le
nord du Mali, a appris l'AFP auprès du ministère malien de la Défense et d'une source de sécurité à la
mission de l'ONU dans le pays. « Nous avons perdu, pour le moment, deux hommes, ce mardi vers
03H00 GMT, à notre check-point nord de Tombouctou » a affirmé un responsable au ministère de la
Défense, faisant état également de « quelques blessés ». « C'est une attaque à l'arme lourde de notre
poste, les deux tués et « quelques blessés » constituent un bilan provisoire. Nous donnerons plus de
détails dans la journée sur cette attaque criminelle » a précisé ce responsable. L'attaque dont les
auteurs demeurent inconnus, ainsi que le bilan de deux morts, ont été confirmés par la source de
sécurité à la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 02-09-2015)
Un militaire tué et un autre disparu lors d'une embuscade menée contre un détachement de
l'armée malienne...
Au Mali, un soldat a été tué et sept autres blessés lors d'une attaque survenue mercredi dans le centre
du pays. C'est la deuxième attaque cette semaine contre des soldats maliens. Les forces maliennes ont
enregistré un mort, sept blessés et un soldat porté disparu. Selon le communiqué officiel, un
détachement de l'armée malienne est tombé dans une embuscade près de Diafarabe, dans la région
de Mopti.
(La voix de l'Amérique, le 04-09-2015)
L'attentat contre une base de l'Union africaine en Somalie revendiqué par Al-Shabaab...
Attentat à la voiture piégée contre une base de l'Union africaine en Somalie : d'après des responsables
et un témoin cités par l'AFP, les islamistes d'Al-Shabaab se sont ensuite introduits dans le camp
militaire. Des spécialistes pensent que la base était occupée par des soldats du Burundi. Al-Shabaab a
revendiqué l'attaque.
(La voix de l'Amérique, le 01-09-2015)
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Le groupe extrémiste Al-Shabaab revendique l’attaque d’une base de l’Union africaine en Somalie.
Cinquante casques bleus auraient été tués. Les activistes ont fait irruption mardi dans la caserne,
située à quelque 80 kilomètres au sud de Mogadiscio, la capitale. Une voiture chargée d’explosifs a été
précipitée dans la base et une violente fusillade s’est déclenchée. Cette caserne accueille les casques
bleus d’Ouganda. Elle avait déjà été prise d’assaut par les militants mais les soldats avaient pu en
reprendre le contrôle. La mission de l’Union africaine n’a pas encore communiqué le nombre de
victimes. Selon des renseignements fournis par l’armée à l’agence de presse AFP, près de cinquante
soldats ont trouvé la mort et cinquante autres restent portés disparus. Al-Shabaab continue de semer la
terreur en Somalie et au Kenya voisin, malgré les offensives menées par les troupes somaliennes et de
l’Union africaine ou les interventions ciblées de drones américains.
(Radio Japon international, le 03-09-215)
Des dizaines d'habitants massacrés dans le village de Fatawe, dans l’État de Borno, au Nigeria...
Au nord-est du Nigeria, selon des témoignages qui nous parviennent aujourd'hui, des membres de
Boko Haram auraient massacré lundi des dizaines d'habitants du village de Fatawe, dans l’État de
Borno. Une centaine d'islamistes auraient rassemblé les villageois. Ils auraient entravé puis égorgé les
hommes avant de poursuivre et de massacrer la foule horrifiée qui tentait de fuir la scène.
(Radio Vatican, le 03-092015)
Dans le nord-est du Nigeria, des témoins cités par l'AFP affirment que les djihadistes de Boko Haram
ont massacré des dizaines d'habitants à Fatawe, un village de l’État de Borno. L'attaque aurait eu lieu
lundi matin. Une centaine d'islamistes aurait rassemblé les villageois, égorgés les hommes, avant de
poursuivre et massacré la foule horrifiée fuyant la scène. Du haut de leurs chevaux ils auraient
notamment piétiné leurs victimes à mort. « Ils en ont tué plusieurs dizaines mais je ne peux pas donner
un chiffre précis car il faut encore que nous y revenions et comptions les morts » a déclaré un témoin
réfugié dans l’État voisin de l'Adamawa.
(La voix de l'Amérique, le 03-09-2015)
Au Nigeria, plus de 3 000 militaires accusés d'insoumission réintégrés dans l'armée...
L'armée nigériane a réintégré quelques 3 000 soldats accusés d'actes d'insoumission dans la lutte
contre Boko Haram. Le porte-parole de l'armée, le colonel Sami Usman, a précisé que 5 000 dossiers
ont été examinés et 3 032 soldats ont été graciés, réintégrés et ont même débuté l'entraînement. Il a
ajouté que les autorités militaires ont confirmé les condamnations de soldats qui avaient un dossier
criminel, sans préciser d'avantage.
(La voix de l'Amérique, le 04-09-2015)
Au moins 30 morts après un double attentat suicide dans le nord du Cameroun...
Au Cameroun, un double attentat a fait hier, selon un dernier bilan provisoire officiel, au moins 30 morts
et plus de 140 blessés. Des attaques qui ont été une nouvelle fois attribuées à la secte islamiste Boko
Haram. C'est une double explosion qui a eu lieu hier à Kerawa, une ville frontalière avec le Nigeria,
située dans l'extrême nord du Cameroun. Le premier attentat suicide a été perpétré dans le marché
très fréquenté dans la matinée. Le second a visé une caserne militaire. Dans les deux cas se sont des
kamikazes femmes qui ont actionné leurs explosifs.
(Radio Vatican, le 04-09-2015)
… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …
Un général ancien cadre des services de renseignement algériens placé en détention...
En Algérie, un ancien chef des services de renseignement a été placé en détention dans une prison
militaire de Blida. Il s'agit du général Hassan, de son vrai nom Abdelkader Aït Ouarabi. Il avait été mis à
la retraite fin 2013 et était depuis sous contrôle judiciaire. Il est désormais poursuivi pour constitution de
bande criminelle et rétention d'informations concernant un dépôt d'armes. De graves accusations
contre le général Hassan qui avait dirigé pendant des années la Direction de la lutte antiterroriste au
sein du Département du renseignement et de la sécurité.
(Médi-1, le 31-08-2015)
Le général-major Abdelkader Aït Ouarabi, dit Hassan, ex-chef de la Direction de la lutte contre le
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terrorisme au sein du Département du renseignement et de la sécurité (DRS), a été arrêté hier soir à
son domicile à Chevalley, à Alger, a appris Algérie1 de bonnes sources. Le tribunal militaire de Blida
avait déjà, le 8 février 2014, placé sous contrôle judiciaire le général Hassan avant de poursuivre
l’enquête d’usage qui a abouti hier à son arrestation suite à un mandat d’arrêt délivré par le même
tribunal. Le général Hassan est poursuivi pour constitution de bande armée, fausses déclarations
concernant le stock d’armes en sa possession, détention et rétention d’armes de guerre, rétention
d’informations et mensonges à la suite d’interrogatoires de trois terroristes capturés à Tiguentourine,
selon les mêmes sources. De graves accusations qui peuvent lui valoir la peine de mort s’il est reconnu
coupable par les juges du tribunal militaire, en vertu de l’article 86 du code pénal algérien, précisent
nos sources.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 31-08-2015)
Un ancien directeur de la CIA suggère une alliance avec la branche syrienne d'Al-Qaïda pour
combattre Daesh...
Pour combattre plus efficacement le groupe État islamique l'ancien chef de la CIA, le général David
Petraeus, suggère de recourir aux combattants du Front Al-Nosra. Il ne s'agit pas d'après lui d'utiliser
ou de coopter Al-Nosra, mais d'identifier dans les rangs de la branche syrienne d'Al-Qaïda ceux qui
pourraient être récupérés pour rejoindre l'opposition syrienne modérée. Connu pour avoir commandé
l'intervention internationale en Afghanistan le général Petraeus assure que certains membres d'AlNosra le sont par opportunisme et non par idéologie.
(Médi-1, le 02-09-2015)
« Les États-Unis devraient songer à enrôler des combattants du front Al-Nosra, branche d'Al-Qaïda en
Syrie, pour rejoindre les rangs de la coalition luttant contre l'organisation État islamique » : telles sont
les recommandations du général David Petraeus, ancien directeur de la CIA. « Il pourrait être possible
de récupérer les combattants qui voudraient renoncer au front Al-Nosra et s'allier avec l'opposition
modérée contre Al-Nosra, le groupe État islamique et le régime de président syrien Bachar Al-Assad »
estime David Petraeus. M. Petraeus avait notamment convaincu des chefs sunnites irakiens de
travailler avec l'armée américaine et de ne plus combattre avec Al-Qaïda.
(La voix de l'Amérique, le 02-09-2015)
… MILITAIRE …
Dans le sud de l'Ukraine, début des exercices militaires de l'OTAN Brise de mer 2015...
Les exercices militaires conjoints de l’Alliance atlantique avec l’Ukraine ont commencé lundi dans le
sud de l’Ukraine. Cité par Sputnik News, le ministère ukrainien de la Défense a annoncé dans un
communiqué que la manœuvre baptisée Brise de la mer 2015 a pour objectif d’effectuer des opérations
de sécurité multipartites dans les régions aux prises avec la crise. Participent à ces exercices
terrestres, aériens et maritimes qui durent jusqu’au 12 septembre, 2 500 effectifs militaires de la
Bulgarie, de l’Allemagne, de la Grèce, de l’Italie, de la Grande-Bretagne, de la Roumanie, de la Suède,
de la Turquie et de la Moldavie, ainsi que 1 000 forces militaires ukrainiennes. De même, 14 bâtiments,
8 avions et hélicoptères et 90 blindés militaires participent à ces exercices militaires.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 31-08-2015)
Les États-Unis envisagent de poursuivre le déploiement d'avions de combat F-22 en Europe...
Quatre F-22 Raptors de l'armée de l'air américaine sont arrivés en Allemagne à la fin de la semaine
dernière. Le Pentagone a indiqué le 24 août que l'armée américaine enverrait progressivement des
avions de chasse F-22 en Europe pour la première fois, car de hauts responsables militaires
américains ont qualifié ouvertement la Russie de plus grande menace pour les États-Unis.
(Radio Chine internationale, le 01-09-2015)
Tir de missile Iskander-M lors d'exercices tactiques dans la région russe d'Astrakhan...
« Les exercices tactiques comprenant le tir de missile avec des systèmes balistiques Iskander ont
commencé dans cette région » a annoncé Alexander Gordeyev, le porte-parole de la région
d’Astrakhan. Ont participé à ces exercices les personnels de l’unité balistique de la zone militaire de
l’est de Buryatia, en Sibérie du Sud. Au terme de ces exercices, toutes les forces et tous les systèmes
balistiques seront retournés via la voie ferroviaire à leur base à Buryatia, a précisé Gordeyev. Le
personnel de l’unité balistique de la zone militaire de l’est de Buryatia a achevé son stage de six mois
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pour l’utilisation des systèmes balistique Iskander-M dans le centre de formation à Astrakhan.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 02-09-2015)
Les missiles antichars russes Kornet testés lors des exercices militaires Fraternité slaves...
Selon l’agence Itar-Tass, le porte-parole du ministère russe de la Défense a annoncé jeudi que les
forces aéroportées de l’armée russe testeront les nouveaux systèmes de missiles antichars téléguidés
Kornet, au cours de leurs exercices militaires baptisés Fraternité slave, dans le sud de la Russie.
D’après cette source, le missile Kornet a une portée supérieure et un téléguidage plus précis par
rapport au missile antichars russe Fagot. Les exercices militaires Fraternité slave ont lieu du 2 au
5 septembre avec la participation des forces aéroportées de Russie, de Biélorussie et de Serbie.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 03-09-2015)
La présence de cinq navires de guerre de la marine chinoise en mer de Béring inquiète
Washington...
Le Pentagone a confirmé la présence de cinq navires militaires chinois dans la mer de Béring qui
sépare la Russie de l'Alaska. « Nous savons que cinq navires de l'Armée populaire de libération se
trouvent actuellement dans la mer de Béring dans les eaux internationales » a déclaré le commandant
Bill Urban, un porte-parole du Pentagone, en confirmant des informations du Wall Street Journal. Les
bateaux se trouvent près des îles Aléoutiennes, selon le porte-parole, qui n'a pas voulu être plus précis.
« Les navires militaires peuvent circuler librement dans les eaux internationales » a également souligné
le porte-parole. « Aucune activité menaçante n'a été détectée » a quant à lui assuré Josh Earnest,
porte-parole de la Maison-Blanche. « Le Pentagone surveille les mouvements des navires, mais leurs
intentions ne sont pas claires » a-t-il poursuivi. Il s'agit selon le quotidien américain de trois navires de
combat, d'un navire de débarquement et d'un de ravitaillement. Le Wall Street Journal rappelle par
ailleurs que la marine chinoise, longtemps confinée près du littoral national, conduit désormais des
missions de plus en plus loin dans le Pacifique et l'Océan Indien, et même en mer Méditerranée.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 04-09-2015)
John Kerry évoque avec Sergueï Lavrov le risque d'une confrontation USA – Russie...
Le secrétaire d’État américain a mis en garde au cours d'une conversation téléphonique son
homologue russe contre les risques d'une confrontation Washington - Moscou au cas où les
informations diffusées par les médias israéliens concernant une présence militaire russe en Syrie
s’avérerait vraie. « Si les soldats russes prennent le risque de se déployer en Syrie, il se peut qu'il y ait
une confrontation militaire contre eux de la part des forces de la coalition anti Daesh. Les deux
hommes auraient évoqué de nombreuses questions et Kerry aurait violemment mis en garde Poutine
contre les risques d'un face à face militaire USA - Russie. La semaine dernière, les médias sionistes
ont rapporté des raids des avions russes contre les positions de Daesh en Syrie.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 05-09-2015)
… CYBERGUERRE …
En Chine, répression à l'encontre de 197 personnes accusées de colporter des rumeurs sur
Internet...
En Chine, les autorités en charge de la sécurité ont réprimé 197 personnes accusées d’avoir colporté
sur la toile des rumeurs dénuées de fondement. Le ministère chinois de la Sécurité publique a procédé
au contrôle de rumeurs circulant sur Internet au sujet des fluctuations boursières de Shanghaï, de
l’explosion de Tianjin et du défilé militaire programmé jeudi.
(Radio Japon international, le 31-08-2015)
Vers des sanctions économiques américaines à l'encontre de pirates informatiques chinois
présumés...
« Les États-Unis préparent des sanctions économiques visant des personnes morales et physiques
chinoises soupçonnées d'être liées à des attaques de piraterie informatique visant des cibles
américaines » a indiqué lundi un responsable américain confirmant une information du Washington
Post. D'après ce cadre de l'administration américaine s'exprimant auprès de l'AFP, et selon d'autres
responsables qui se sont confiés au Washington Post, le gouvernement de Barack Obama n'a pas
encore pris de mesures punitives en bonne et due forme, mais il prépare le terrain pour ces sanctions.
Une telle décision de la première puissance économique mondiale contre la deuxième aurait des
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conséquences diplomatiques colossales, surtout à quelques semaines de la visite d’État à Washington
fin septembre du président chinois Xi Jinping.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 01-09-2015)
… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES ...
Un navire transportant des armes et des munitions arraisonné au sud de la Crète...
En Crète les autorités interrogent l'équipage d'un bateau arraisonné hier au sud de l'île. Des armes et
des munitions se trouvaient à bord. D'après certaines informations, le navire partait pour la Libye et les
armes étaient destinées aux hommes de Daesh. Pour le moment on ne possède pas plus de détails sur
cette affaire.
(Kol Israël, le 02-09-2015)
L'Arabie saoudite en passe d'acheter dix hélicoptères MH60-R aux États-Unis...
Les responsables saoudiens et américains sont en train de finaliser les détails d'un contrat de
1,9 milliard de dollars pour l’achat de 10 hélicoptères MH60-R, qui pourront être utilisés lors des
opérations contre les sous-marins et dans d'autres missions.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 03-09-2015)
Des avions de combat Sukhoï-35 pour remplacer les F-5 Tiger de l'Indonésie...
Le ministère de la Défense indonésien va acheter des avions de combat Sukhoï 35 à la Fédération de
Russie pour remplacer ses F5 Tiger. Cet achat a été confirmé par le ministre de la défense
M. Ryamizard Ryacudu lors d'une inspection mercredi. Le ministre a affirmé que l'achat de Sukhoï 35
était basé sur l'accord et les études du chef d'état-major de la force aérienne et des utilisateurs. Dans
un premier temps l'Indonésie va acheter au moins un escadron de Su-35 composé de seize avions.
Mais le nombre d'avions sera ajusté à l'allocation budgétaire fixée par le gouvernement.
(La voix de l'Indonésie, le 05-09-2015)
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