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Al-Qaïda 

Le président Biden a annoncé, le 1er août, la violation de la souveraineté afghane et l’assassinat 
d’Ayman el-Zawahiri en déclarant que « La justice a été rendue ». Si elle était confirmée, la 
présence d’Al-Zawahiti aurait violé les accords secrets conclus entre les États-Unis et les Talibans à 
Doha en 2020. Selon le Pentagone, il a été tué par un drone stellaire R9X armé d’une ogive 
cinétique avec des lames escamotables au lieu d’explosifs, dans une maison appartenant au numéro 
2 du gouvernement afghan, Sirajuddin Haqqani. Le drone Ninja utilisé a permis de ne pas causer 
de dommages collatéraux.
Problème : on ignore d’où le drone a décollé. Une source affirme qu’il était basé au Tadjikistan, 
mais c’est peu probable car il aurait fallu demander la permission à la Russie qui ne l’aurait pas 
accordée sans celle des Afghans. Une autre source envisage le Pakistan, mais c’est encore moins 
probable car l’armée n’aurait pas laissé faire le gouvernement minoritaire.
Al-Zawahiri avait commencé sa carrière comme chef  du Jihad islamique égyptien, une milice de la 
confrérie secrète des Frères musulmans. À ce titre, il avait joué un rôle central dans l’assassinat du 
président Anouar el-Sadate qui avait fait déposer au Parlement un projet de loi prévoyant de le 
déclarer Calife.

Pourquoi ce bulletin ?

« Nous sommes désormais un empire et nous créons notre propre réalité. Et pendant que vous étudiez cette réalité, 
judicieusement, comme cela vous revient, nous agissons à nouveau et nous créons d’autres réalités nouvelles, que vous pouvez 
étudier également, et c’est ainsi que les choses se passent. Nous sommes les acteurs de l’histoire (…). Et vous, vous tous, il ne
vous reste qu’à étudier ce que nous faisons ».
Karl Rove, chef  de cabinet adjoint du président George W. Bush.

Le principe actuel de la propagande est de créer un flux de certitudes que nous tentons de remettre en 
question, mais où chaque nouvelle écrase la préédente avant que nous ayons eu le temps de l’étudier. 
Nous nous épuisons à lutter à contre-courant sans jamais être capable de comprendre. Aussi devons 
reprendre le travail de journaliste en amont.

C’est pourquoi, nous publierons un bulletin hebdomadaire avec les principaux faits de relations 
internationales. Il devrait nous permettre de ne plus être un jouet dans les mains des agences de presse et
des médias qui les relayent.



Selon la presse US, Al-Zawahiri aurait travaillé 
avec le gouvernement iranien, ce que tous les 
acteurs de la région démentent.
Al-Zawahiri avait durement condamné les 
propos et écrits de Thierry Meyssan selon qui 
Al-Qaida n’était pas en mesure d’organiser les 
attentats du 11 Septembre 2001.

Ukraine

Le 4 août 2022, le Conseil de Sécurité et de 
Défense ukrainien a annoncé la création d’une 
Agence publique pour la reconstruction du pays.
Il s’agit de coordonner les actions en matière 
culturelle, éducative, médicale, sécuritaire et 
économique. Un rapport préliminaire a recensé 
850 actions différentes à réaliser en dix ans pour
750 milliards de dollars.

La Cour de Lviv a décidé, le 4 août, le maintien 
en détention préventive du député Viktor 
Medvedtchouk, accusé de haute trahison. Il lui 
est reproché d’avoir organisé le transfert de 
charbon de Donetsk vers le reste de l’Ukraine, 
en 2014 et 2015 ; d’avoir félicité, en mai 2021 
(c’est-à-dire avant l’indépendance de Donetsk), 
le président de cette région alors autonome ; et 
d’avoir acquis une raffinerie en Crimée après 
son référendum non-reconnu d’indépendance et
son rattachement à la Russie. Selon la Cour, tous
ces faits pourraient constituer des tentatives de 
pillage des ressources naturelles du pays.
Viktor Medvedtchouk est un oligarque du clan 
de Kiev. Il passe, à tort ou à raison, pour être un
ami personnel du président Poutine. Son 
arrestation, le 12 avril, visait à disposer d’un 
moyen de coercition face à la Russie.

Le président Volodymyr Zelensky a rejeté, le 4 
août, les propositions de pourparlers de la 
Russie. Selon lui « Ils ne nous proposent pas de 
négocier, mais de nous rendre ». Il a également 
déclaré avoir tenté de nombreuses fois, depuis 
son élection il y a trois ans, de discuter avec le 
président Poutine, en vain.

Dans un rapport rendu public le 4 août 2022, 
Amnesty International note que l’administration
Zelensky a positionné des bases militaires à 
proximité d’écoles et d’hôpitaux et qu’elle lance 
des opérations depuis ces bases. Ce qui revient à
utiliser la population civile comme des boucliers 
humains.
Le président Zelensky a répondu, le 5 août, que 
l’ONG renversait les rôles et considérait son 
pays, victime de l’agression russe, comme un 
coupable.
La présidente d’Amnesty International Ukraine 
a démissionné. La direction britannique de 
l’ONG a déclaré regretter « la colère » que son 
rapport a suscité, sans pour autant en modifier 
les termes.

Après avoir changé le directeur des services 
secrets extérieurs (FISU) et son équipe, le 5 juin 
2022, puis limogé, le 17 juillet, le directeur des 
services de sécurité (SBU), Ivan Bakanov, et la 
procureure générale Iryna Venediktova, le 
Conseil de Sécurité et de Défense ukrainien a 
fait arrêter, le 5 août, l’ancien numéro 2 des 
services secrets extérieurs pour haute trahison.

Biélorussie

Une centaine de nationalistes biélorusses (au 
sens non pas de défenseur du territoire, mais 
d’opposants à la Russie) ont constitué un 
bataillon à Kiev. Ils se forment au combat sur le 
terrain, sous les ordres d’instructeurs 
occidentaux.

Russie

Le président Poutine a signé la nouvelle doctrine
militaire navale russe, le 31 juillet 2022. Celle-ci 
indique que les États-Unis sont la principale 
menace contre la paix. En effet, ils tentent de 
dominer les océans et de contraindre tous les 
États à adopter des positions qui leur soient 
favorables dans tous les processus 
internationaux. la question de l’extension de 
l’Otan n’est qu’une conséquence de cette 
attitude belliqueuse.
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La Russie a annoncé considérer l’attaque azérie 
de l’Arménie comme une violation de la trêve. 
Elle rejette donc le discours azéri selon lequel 
cette opération n’était qu’une réplique à des tirs 
arméniens.

Israël

Le gouvernement israélien a lancé « Aube 
naissante », une attaque contre le Jihad 
islamique, le 30 juillet 2022. Il s’avère que si le 
nouveau Premier ministre Yaïr Lapid et son 
ministre de la Défense Benny Gantz ne sont pas 
des « sionistes révisionnistes », comme Benjamin
Netanyahu, ils sont tout aussi durs avec les 
Palestiniens. Cependant leur action est 
beaucoup plus ciblée que celle de leurs 
prédécesseurs. Il ne s’agit plus d’attaquer les 
organisations palestiniennes en général. Des 
négociations ont d’abord été entreprises par 
l’intermédiaire de l’Égypte et du Qatar. Un 
compromis a été trouvé avec le Hamas, mais pas
avec le Jihad islamique qui fait aujourd’hui 
l’objet d’une répression féroce.
Une dizaine de dépôts d’armes et des tunnels 
ont été détruits. La plupart des responsables 
militaires du groupe et une vingtaine de ses 
membres ont été « neutralisés ». le Hamas n’est 
pas intervenu et les dommages collatéraux ont 
été limités.
En définitive, l’Égypte est parvenue à négocier 
un cessez-le-feu entre les deux parties.

Chine

La présidente de la Chambre des Représentants 
US, Nancy Pelosi, est venue apporter le soutien 
du Congrès à la province insurrectionnelle 
chinoise de Taïwan, le 2 août 2022. 
Les autorités chinoises, que les Nations Unies 
reconnaissent comme légitimes sur l’île, avaient 
fait savoir qu’elles réagiraient avec force. 
Elles ont prit huit décisions en rétorsion contre 
ce qu’elles considèrent comme une ingérence 
US dans la guerre civile non-terminée. 
- 1. Annulation des entretiens entre les 

commandants des théâtres militaires US et 
chinois ; 
- 2. Annulation des entretiens de coordination 
entre les militaires US et chinois (DPCT) 
- 3. Annulation des rencontres consultatives en 
vue d’un accord entre les marines US et 
chinoises ; 
- 4. Suspension de la coopération US-chinoise 
sur le rapatriement des immigrés illégaux ; 
- 5. Suspension de la coopération judiciaire en 
matière criminelle ; 
- 6. Suspension de la coopération en matière de 
lutte contre le crime organisé ; 
- 7. Suspension de la coopération en matière de 
lutte contre le trafic de stupéfiants ; 
- 8. Suspension des entretiens relatifs à la lutte 
contre le changement climatique.
En outre, la Chine a entrepris de vastes 
manœuvres militaires dans ses eaux territoriales,
sachant que le Droit international ne reconnait 
pas l’indépendance de la province séparatiste de 
Taïwan, il ne reconnait pas non plus d’eaux 
territoriales taïwanaises. 78 avions et 13 navires 
y participent. Ces manœuvres constituent de fait
un blocus temporaire de Taïwan car elles 
empêchent la circulation navale civile.
Nancy Pelosi s’est également rendue en Corée 
du Sud et au Japon, provoquant l’embarras des 
alliés des USA. Elle était reçue par ses 
homologues, présidents des assemblées. Elle a 
visité la zone démilitarisée entre les deux 
Corées, mais n’a eu qu’une conversation 
téléphonique avec le président coréen Yoon Suk 
Yeol, puis aucun contact avec l’empereur 
japonais Nahurito.

Îles Salomon

L’adjointe du secrétaire d’État, Wendy Sherman,
s’est rendue aux Îles Salomon (au Sud-Est de la 
Papouasie-Nouvelle Guinée). Elle tente de faire 
revenir ce pays, membre du Commonwealth, sur
son alliance avec la Chine.
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États-Unis

Les responsables du Parti démocrates US 
évaluent à 3 % le handicap électoral de leur 
parti avec le président Biden. Aussi, lors des 
déplacements en province de celui-ci, les 
candidats démocrates trouvent des excuses pour 
ne s’afficher avec lui en public.

La Représentante républicaine Majorie Taylor 
Green a créé le terme de « Chrétien 
nationaliste » pour désigner son courant. Elle 
fait valoir qu’elle est chrétienne et que son parti 
est républicain. 
Dans la pratique, l’étiquette « chrétien 
nationaliste » est revendiquée par les citoyens 
évangéliques qui sont sensibles aux thèmes 
bibliques évoqués par les leaders politiques.
Les sondeurs sont divisés quant aux résultats de 
ce courant lors des élections de mi-term en 
novembre.

The Epoch Times a réalisé un documentaire (en 
anglais uniquement) sur l’émeute du 6 janvier 
au Congrès US. Il montre que la police a mis en
péril les manifestants et provoqué la prise du 
Capitole. Il s’étonne également des sanctions 
prises contre les manifestants non fondés sur 
leurs agissements.

Iran

Le 9 août, la société publique russe Roscosmos a
lancé un satellite espion pour le compte de 
l’Iran. il est relié au système Kanopus-V. Il est 
capable de surveiller an détail le territoire 
israélien et la région du Golfe.
Les photos et vidéos prises par ce satellite 
pourront être transmises par l’Iran au Jihad 
islamique palestinien, au Hezbollah libanais 
aussi bien qu’aux Houthis yéménites.
Ce lancement intervient alors que les 
négociations sur le programme nucléaire 
militaire iranien reprennent à Vienne après 
deux ans d’interruption. 
La Russie, qui assiste à ces pourparlers, affirme 
depuis plusieurs années que les accusations 

états-uniennes et israéliennes, selon lesquelles 
l’Iran prépare une bombe atomique, sont de 
pures inventions sans fondement. Elle pose 
également que les sanctions unilatérales US sont
illégales et que ses dépôts bloqués aux USA dans
le cadre d’un procès sur les attentats du 11 
Septembre 2001 sont des sanctions politiques 
sans rapport avec les faits.

Dans une tribune publiée par le Financial Times 
le 26 juin, le haut-représentant de l’Union 
européenne Josep Borell a présenté une solution 
pour un accord 5+1 avec l’Iran, tandis que le 
coordinateur de la Maison-Blanche pour le 
Moyen-Orient, Brett McGurk, laissait entendre 
que les pourparlers de Vienne ne reprendraient 
pas.
En définitive, les diplomates se sont rencontrés à
nouveau, le 4 août à Vienne. L’Iran, qui est 
revenue sur ses engagements après le retrait 
unilatéral états-unien, demande désormais en 
priorité la levée des sanctions contre les 
Gardiens de la Révolution et des garanties de 
continuité lors des changements de président 
aux USA.

Iraq

Moqtada en-Sadr a appelé ses partisans à 
prendre d’assaut le Parlement iraquien, le 31 
juillet 2022. Il s’agissait pour le leader 
nationaliste chiite de bloquer l’élection d’un 
Premier ministre issu du groupe chiite pro-
Iranien, le Cadre de coordination. Ces derniers 
avaient cru pouvoir profiter de la démission en 
bloc des députés sadristes en juin et de leur 
politique des chaises vides. Ils n’entendaient pas 
dissoudre le Parlement, mais jouir de leur 
nouvelle majorité sans contre-pouvoirs.Liban

Le Hezbollah a diffusé une vidéo, le 31 juillet 
2022, affirmant qu’Israël ne pourra pas extraire 
de gaz du champ de Karish tant que le Liban ne
pourra pas en extraire du champ de Canaa. Le 
Parti de Dieu a explicitement menacé la 
plateforme et les navires israéliens d’actions 
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militaires.
Le jour même, l’envoyé spécial US, l’États-uno-
israélien Amos Hochstein, était à Beyrouth.
Les frontières maritimes entre Israël et le Liban 
ne sont toujours pas reconnues par les deux 
parties et l’exploitation par l’une d’entre elles est
susceptible de se faire au détriment des réserves 
de l’autre. Le Liban, après avoir plusieurs fois 
changé d’avis, réclame aujourd’hui que la 
totalité du champ de Canaa lui revienne ce qui 
ne serait possible qu’avec des compensations 
territoriales ou financières à l’État hébreu.
M. Hochstein était porteur d’une nouvelle 
proposition israélienne visant à permettre aux 
Libanais d’exploiter le gaz de Canaa sans porter
atteinte au droit des Israéliens d’exploiter celui 
de Karish, en supposant que les deux champs ne
communiquent pas. 
Le pétrolier Total pourrait évaluer les réserves 
du champ de Canaa et distinguer ce qui se 
trouve côté libanais et côté israélien. Elle 
pourrait alors reverser à chacune des deux 
parties la part qui lui revient

Arabie saoudite

Le 2 août 2022, le département d’État US a 
confirmé la vente de missiles Patriot et de divers 
matériels à l’Arabie saoudite pour 3,05 milliards 
de dollars. Après la visite du président Biden, le 
ministre saoudien des Affaires étrangères avait 
déclaré que si les États-Unis ne vendait pas de 
Patriot à son pays, il se tournerait vers d’autres 
fournisseurs.

Türkye

Le président Poutine a reçu le président 
Erdoğan à Sotchi, le 5 août 2022. Les 
discussions ont poursuivi celles du sommet 
tripartite de Téhéran. Elles ont porté sur la 
Syrie, le Haut-Karabagh et l’Ukraine. Les deux 
chefs d’État ont réaffirmé l’intégrité du territoire
syrien. Ils ont abordé la question de la lutte 
contre les activités terroristes du PKK et du 
retour des émigrés syriens dans leur pays. La 

Türkye a réaffirmé son soutien à l’Azerbaïdjan 
tout en déplorant le retour des hostilités. Elle a 
maintenu sa position amicale aussi bien vis-à-vis 
de la Russie que de l’Ukraine et s’est proposée 
pour héberger une rencontre entre les présidents
Poutine et Zelensky.

Tchad

À l’issue de cinq mois de pourparlers, un accord 
serait intervenu entre le gouvernement tchadien 
et ses opposants armés. Il devrait donner lieu à 
signature, le 8 août à Doha. Les milices devront 
établir une liste biométrique de leurs 
combattants qui seront amnistiés et pourront 
bénéficier d’une aide à la réinsertion. Ils devront
également déposer toutes leurs armes. Le 
gouvernement libérera tous les prisonniers de ce
conflit. Une nouvelle constitution sera soumise à
référendum. 
Cependant de nombreux groupes ont été exclus 
des négociations et l’on ignore toujours aussi 
bien ce que deviendront les chefs rebelles et que 
l’orientation de la nouvelle constitution.

République démocratique du Congo

Dans un rapport confidentiel que le quotidien 
Le Monde a pu consulter, le groupe d’experts des 
Nations unis sur la République démocratique du
Congo (RDC) affirme que le Rwanda a équipé 
et fourni des renforts au Mouvement du 23 
Mars (M-23).

Pétrole

La France a successivement reçu les dirigeants 
israéliens, saoudiens et émiratis, tandis que le 
président Macron a longuement téléphoné à son
homologue iranien. Il s’agit pour les Européens 
de trouver des hydrocarbures supplémentaires 
en Iran pour compenser les conséquences des 
sanctions qu’ils s’imposent en rétorsion de 
l’opération militaire spéciale russe en Ukraine.
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Santé publique

Selon un sondage de l’institut Zogby, 15 % des 
États-uniens de 18 à 65 ans (soit 37 millions de 
patients) ayant reçu une dose d’ARN messager 
anti-Covid ont immédiatement souffert de 
caillots sanguins (21 %), de crises cardiaques 
(19 %), de lésions hépatiques (18 %), de caillots 
dans les jambes et les poumons (17 %), 
d’accidents vasculaires cérébraux (15 %). 
Il n’existe pas de données équivalentes dans les 
pays ayant rendu l’ARN messager anti-Covid 
obligatoire pour tous. En effet, ces États ayant 
dégagé les fabricants de leurs responsabilités, ils 
deviennent juridiquement responsables des 
dommages causés par leur réglementation. Ils 
interdisent donc aux médecins de déclarer les 
effets négatifs qu’ils constatent, en s’appuyant 
sur le fait qu’ils ne peuvent en déterminer avec 
certitude la causalité que les outils statistiques 
peuvent seuls mettre en évidence.
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