Les Lettres de Cassandre

26 : Une Asie « pacifique » ou comment la guerre, ça sert à faire
de la géographie
Le courrier de Cassandre n°26 pour une carte du Monde nouvelle, pour une géographie
"curieuse" vous est offert le 14.09.05 par Pierre Gentelle.

J’étais seule, l’autre soir, au Théâtre français. Ou presque seule. J’entendais fuser à mes côtés
des rires irrépressibles chaque fois que le malheureux acteur de la Comédie française - où la
diction a bien baissé, mon bon ami ! - laissait tomber d’un ton pâmé : « Le pauvre homme ! ».
J’ai l’impression aujourd’hui d’être seule - ou presque - à lire les nouvelles lénifiantes qui
nous viennent des militaires asiatiques. Contentons-nous de relever celles qui ont été publiées
par la BBC pendant un seul jour, le 6 septembre 2005. Il n’y a pas de quoi rire.
Source : Australian Department of Defence website, Canberra, in English 6 Sep 05
Le ministre de la Défense Robert Hill cherche un partenaire commercial pour organiser la
planification nécessaire au bon déroulement d’opérations de la Défense en réponse à des
demandes urgentes. La Défense a beaucoup appris de la gestion logistique de l’opération
Anode, dans les îles Salomon, et des interventions d’assistance à Sumatra, en Indonésie. Le
partenaire doit permettre de répondre à l’avenir, dans les meilleurs délais, à des tâches
humanitaires ou opérationnelles. L’utilisation d’un contractant privé pour ce genre de tâches
est en conformité avec ce qui se pratique aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada.
Brave Commonwealth and God Save the Queen !
Source : Borneo Bulletin website, Bandar Seri Begawan, in English 6 Sep 05
La 15e réunion de l’Association des Armies Rifle de l’ASEAN (Association of Southeast
Asian Nations) s’est tenue le 5 septembre au Binturan Shooting Range, à Brunei. Cette
réunion annuelle permet de développer une meilleure compréhension dans toute l’Asie du
Sud-Est et permet aux armées de l’ASEAN d’échanger des connaissances dans le savoir-faire
militaire. Cela leur permet également d’interagir socialement les unes sur les autres, de
manière à renforcer les liens existants et la camaraderie professionnelle. Le chef d’état-major
des Royal Brunei Land Forces, le Lt-Col Hadj Harith Hadj Abd Karim, a rappelé l’importance
de l’établissement et du maintien de l’harmonie et de la sécurité entre les différents pays, face
à la menace terroriste. Le résultat de ces rencontres professionnelles contribue très
positivement au renforcement de la solidarité, de l’amitié et de la camaraderie. Au début,
seules six armées étaient représentées (Brunei, Malaysia, Singapour, Indonésie, Thaïlande et
Philippines). En 2005, les quatre armées restantes ont serré les rangs (Laos, Vietnam,
Cambodge et Myanmar).
Militaires de tous les pays, unissez-vous !
(traduction nouvelle de : Proletarier aller Länder, vereinigt euch !)
Source : Kyodo News Service, Tokyo, in English 0359 gmt 6 Sep 05
Trois unités navales de la Force d’autodéfense maritime japonaise sont arrivées à
Sihanoukville, au Cambodge, le 6 septembre, destination finale d’une croisière de 155 jours et
55 000 km à travers le monde. Pour la première fois depuis 1957 et le début de ces croisières,
la Force touche un port cambodgien. Un orchestre militaire jouera pour le public des chansons
japonaises et cambodgiennes.
Les bons apôtres !
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Source : ITAR-TASS news agency, Moscow, in Russian 1357 gmt 5 Sep 05
La durée de l’installation de la base militaire américaine de Manas, un aéroport non loin de la
capitale de la Kirghizie, Bichkek, dépendra de l’évolution de la situation en Afghanistan, a
déclaré le président kirghize Kurmanbek Bakiyev. Il déclare tout ignorer de négociations qui
seraient en cours avec Pékin pour l’installation d’une base chinoise en Kirghizie
(Kyrgyzstan).
Le pauvre homme !
Source : RIA news agency, Moscow, in Russian 0734 and 0736 gmt 6 Sep 05
Les ministres de la Défense russe et chinois se sont consultés à Moscou à propos des
nouveaux défis et des nouvelles menaces dans le monde. Ils se sont félicités de la qualité de
« leur partenariat stratégique » (sic !), au moment où des manœuvres conjointes des deux
armées viennent de s’achever en Chine dans la péninsule du Shandong, avec un succès
complet. « Nos relations se développent de plus en plus, et pas seulement du côté des
militaires, mais aussi des scientifiques et des historiens », a dit le ministre russe. En écho, le
ministre chinois a ajouté que les relations entre les deux pays et les deux armées avaient
atteint, grâce aux manœuvres conjointes, un niveau plus élevé.
Que Dieu les aide !
Source : RIA news agency, Moscow, in Russian 1012 gmt 6 Sep 05
« Les récentes manœuvres conjointes sino-russes ne visent personne, ni aucun pays tiers » a
déclaré le ministre russe de la Défense.
Nous voici rassurés.
Il a ajouté : « Simplement, il se trouve que la majorité des militaires chinois qui étudient à
l’étranger se trouvent dans des instituts de haut niveau en Russie, ce qui rend nécessaire la
vérification sur le terrain des qualités de leur entraînement... ». « On ne doit donc pas
considérer les manœuvres comme une tentative de créer un bloc militaire ! ».
Se non e vero...
Source : RBK TV, Moscow, in Russian 1100 gmt 6 Sep 05
Les manœuvres sino-russes « Mission de Paix » (sic !) qui ont eu lieu du 18 au 25 août sur les
côtes de la péninsule du Shandong ont été l’occasion de démontrer les performances d’un
ensemble d’armes et d’équipements que les Russes souhaitent vendre à leurs voisins chinois,
a dit le présentateur de la télévision russe. En commentaire, le commentateur russe explique :
« si quelqu’un souhaite vendre à profit quelque chose, qu’il soit civil ou militaire, il doit en
faire la promotion. C’est une règle qui s’applique partout et en tout temps : montrez vos
produits à leur avantage et on vous les achètera. Les militaires russes ont parfaitement
assimilé cet axiome et les manœuvres sont un excellent moyen de promotion pour l’industrie
de défense ».
Où va se nicher l’esprit du capitalisme...
Le directeur de l’Institut d’Analyse politique et militaire russe, Sharavin, a précisé que la
majeure partie des coûts des manœuvres conjointes avait été payée par les Chinois, ainsi que
les frais d’utilisation de certains armements particuliers.
Quelle délicatesse...
Le journaliste : « Cet intérêt pour la Chine n’est pas un hasard. Avant longtemps, l’Union
européenne lèvera son embargo sur la vente d’armes à la Chine, et alors la concurrence sera
rude... ». Sharavin répond : « il est vrai que la Chine est notre plus important acheteur. Depuis
dix ans, nous lui avons vendu pour 15 milliards de dollars d’armes et en 2004 seulement, plus
de 2 milliards. Il s’agit surtout d’avions de quatrième génération, de missiles anti-aériens S300 et de diverses sortes de navires de guerre et de sous-marins ». Le journaliste : « En cette
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année 2005, le budget militaire a été augmenté. Tout récemment, du 22 au 30 août, un
exercice aérien à tir réel de la Communauté des États Indépendants (CEI) a eu lieu à Ashuluk,
en Russie du Sud. Par ailleurs, un exercice conjoint est prévu dans les montagnes de
l’Ouzbékistan du 19 au 24 septembre. En octobre, l’Inde devrait accueillir nos militaires. On
devrait s’apercevoir avant longtemps de l’efficacité de notre promotion... ! ».
Effectivement, lisons la suite, mon cher...
Source : Interfax news agency, Moscow, in Russian 0836 gmt 8 Sep 05
Sotchi, le 8 Septembre : Le ministre russe de la Défense, Sergey Ivanov, a déclaré que
Moscou va fournir à Pékin trente (30) avions militaires de transport Ilyouchine-76 et plusieurs
avions ravitailleurs en vol Ilyouchine-78. « Je peux confirmer qu’un accord a été signé et que
nous fournirons régulièrement l’Armée de Libération du Peuple chinois en Il-76 et en Il-78 »,
a ajouté le ministre.
Quelle rapidité dans l’effet de promotion !
Source : PTI news agency, New Delhi, in English 1249 gmt 6 Sep 05
L’Inde et la Chine vont signer un accord de coopération dans le partage de renseignements et
l’échange d’informations concernant la sécurité, pour combattre le crime, en particulier le
terrorisme. Et aussi, par conséquent, pour améliorer la gestion des grandes calamités. Tout
cela dans le cadre des accords de 2003 et 2005 destinés à diversifier les relations bilatérales et
l’amitié.
Air connu : C’est l’amour qui mène notre pauvre monde...
Source : The Jakarta Post website, Jakarta, in English 6 Sep 05
Kupang, East Nusa Tenggara. Dans ses efforts pour protéger le territoire national, l’Armée
indonésienne va installer à titre permanent des soldats dans trois îles anonymes et dans l’île
Ndana voisine, dans le sud de la régence de Rote Ndao. Toute activité suspecte sera
immédiatement mise sous contrôle. Des renseignements sont parvenus à l’état-major, faisant
mention d’activités pouvant être attribuées à des étrangers non identifiés. Ces îles sont
proches de l’Australie et de Timor Leste.
Dis-moi à qui tu penses...
Source : KCNA news agency, Pyongyang, in English 0934 gmt 6 Sep 05
Selon Pyongyang, les « réactionnaires » japonais ont décidé de procéder à la mise en œuvre
d’avions de reconnaissance sans pilote en 2006, lancés depuis le nouveau navire de type
Aegis, nommé Atago. Cela signifie, commente le Minju Choson, que « le Japon accélère ses
préparatifs en vue d’une agression outre-mer, en particulier une nouvelle invasion de la Corée
et va jusqu’à proclamer ouvertement que ces avions sont destinés à réunir des informations
sur la Corée du Nord par des vols de haute altitude ». « En réalité, ils cherchent à neutraliser
les capacités de riposte de la DPRK (République démocratique et populaire - sic - de Corée)
et ils veulent se donner les moyens d’une attaque préventive ». « Ce fait est corroboré par le
fait que des missiles intercepteurs mer-air ont été montés sur les navires de type Aegis
destinés à être basés à Maizuru, proche de la Corée. La fiction que développe le monde entier
d’une prétendue menace d’agression nord-coréenne est destinée à masquer la transformation
du Japon en une puissance militaire ».
Quand la paranoïa gronde...
Source : The Philippine Star website, Manila, in English 6 Sep 05
Les Forces Armées philippines ont demandé aux participants à la grande manifestation antigouvernementale exigeant la démission du président Arroyo de le faire dans la sobriété et
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dans le calme. Elles conjurent le public de conserver son jugement pour éviter d’être entraîné
vers une destruction de la paix sociale, a déclaré son porte-parole, le brigadier-général
Honrado. Il a également démenti l’existence de plans pour placer le pays sous la loi martiale,
« rumeurs infondées qui courent dans le public ». L’Armée ne se laissera pas troubler dans sa
mission de protection de la patrie par des rumeurs destinées à créer la confusion et la panique
au moyen de la désinformation, de la propagande souterraine et d’autres activités antigouvernementales. Honrado a ajouté que si des désordres devaient surgir à l’issue de
l’impeachment éventuel du président, l’Armée se tient déjà prête à rétablir l’ordre.
Paranoïa bis repetita non placent
Source : The New Light of Myanmar, Rangoon in English 2 Sep 05 p 7, rep. 6 Sep 05
Il était 20 heures (local time), ce 28 août 2005 et le présentateur du journal télévisé apparut,
comme d’habitude, à l’écran. La télévision montra le bâtiment du ministère de l’information
et la salle où se tenait la conférence de presse du directeur général de la police, le brigadiergénéral Khin Yi, suivie parmi d’autres de celle du ministre de l’information, le brigadiergénéral Kyaw Hsan. Ce dernier rappela les troubles de 1988, durant lesquels les radios
étrangères attaquèrent le Myanmar. Puis ajouta que, le 23 août 2005 à 20 h 15, la BBC avait
récidivé, en diffusant de fausses nouvelles à propos du chef de l’État. Il ajouta : « Les médias
de chaque nation ont leur propre éthique. Si ces médias manquent à cette éthique, elles sont
« sans éthique » (sic !). Elles perdent tout leur prestige ». Le ministre a alors commenté la
nouvelle diffusée le 23 août 2005 à 20 h 15 : « les médias ne devraient diffuser des nouvelles
importantes qu’après avoir vérifié leur authenticité et leur exactitude. N’ayant pas procédé
ainsi, la BBC a diffusé des informations fabriquées par des éléments destructeurs situés dans
le pays et hors du pays. En qualité d’agence d’information réputée dans le monde entier, elle
n’aurait jamais dû faire ainsi ». Le ministre brigadier a exprimé sa conviction que « en raison
de leur expérience, les journalistes et les politiciens du Myanmar déchiffreront aisément les
intentions mauvaises de la BBC, dont le prestige se détériore gravement depuis les troubles de
1988 lorsque, associée à d’autres médias, elle a alimenté la contestation en faveur d’une
anarchie grandissante à travers le pays en diffusant des nouvelles inventées ». Il a ajouté :
« nos journalistes ont bien compris que les récentes émissions de la BBC ont été diffusées en
connivence avec un plan de troubles établi par des éléments terroristes ». Néanmoins, il a
regretté de devoir constater que « certains soi-disant politiciens ont donné des interviews à des
stations comme RFA (Radio Free Asia), DVB (Democratic Voice of Burma), VOA (Voice of
America), qui ont tenté d’aggraver les choses ». L’auteur du compte-rendu ajoute : « peu
après avoir entendu les vraies informations, les visages des participants se sont éclairés de la
joie qui régnait dans les cœurs et tous ceux qui regardaient la télévision ou qui écoutaient la
radio se trouvèrent libérés de toute angoisse. Ils étaient pleinement heureux. »
Paranoïa ter : Ah, les braves généraux !
Source : The Philippine Star website, Manila, in English 6 Sep 05
Le dernier groupe de délégués de l’International Monitoring Team [IMT] envoyé par le
gouvernement de Malaysia pour mettre en place un cessez-le-feu entre le gouvernement des
Philippines et le Moro Islamic Liberation Front [MILF] est arrivé à Manille. L’officier en
charge de l’accueil a souligné l’espoir de son gouvernement d’établir une paix durable à
Mindanao avant la fin de l’année ou le premier trimestre de 2006. Depuis la création de
l’IMT, les escarmouches entre le MILF et l’Armée ont fortement diminué. Elles ne se
montaient qu’à 58 pour l’année dernière (contre 500 auparavant) et ces « incidents mineurs »
ne résultaient pas de violations délibérées du cessez-le-feu, mais de malentendus et d’erreurs
dans les communications.
Allo, j’entends mal...pourquoi tu tousses ?
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Source : Yonhap news agency, Seoul, in English 0036 gmt 6 Sep 05
La Corée du Sud pourrait bientôt retirer d’Irak le tiers de ses 3 200 militaires, a déclaré le
représentant Kim Sung-gon du Uri Party, devant la croissance d’avis défavorables à leur
maintien dans la population coréenne. Les combattants seront retirés en premier, les médecins
et ingénieurs en dernier.
Enfin une bonne nouvelle !
Cassandre
Pierre Gentelle
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