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L’armée teste en manœuvres ses capacités de guerre électromagnétique.
ZHENGZHOU, (Chine) – L’Armée de Libération Chinoise (PLA) a commencé ce samedi des manoeuvres
dans la province centrale Chinoise de Henan, afin de tester ses capacités de combat sous conditions
environnementales électromagnétiques, selon les sources militaires.
Une division complète de l'APL de la région du Commandement militaire de Jinan, forte de 10 000 soldats et
officiers équipée de 1.000 véhicules, va lancer pendant 7 jours d’exercices d’attaques sur un site de collines.
Ces manœuvres sont destinées à vérifier les niveaux de préparation et de formation de l’année écoulée de
l'Armée Chinoise aux combats électromagnétiques, de manière à améliorer ses capacités de commandement,
de manoeuvres à longues distances, de feu, de défense intégrée et de logistique globale.
L'année 2007 est la première année de préparation et de formation de l'ensemble de l'armée Chinoise pour
mener à bien un combat électromagnétique.
Cette division de la PLA du commandement militaire de Jinan, qui était il y a quelques années une division
motorisée, a été transformée en division d’intervention rapide mécanisée.

________________________________________________________________________________

Que personne ne s’y trompe l’arme électromagnétique est l’arme du XXIème siècle, elle va supplanter l’arme
nucléaire dans les arsenaux d’états car les déclinaisons de mise en œuvre sont incontestablement plus
attractives militairement parlant" que l’arme atomique. Son utilisation pour "traiter" les objectifs est modulable
en fonction des effets souhaités (fréquences et puissances utilisées), notamment par un déploiement local
spécifique, voire individuel sur les champs de batailles, avec à l’extrême la possibilité terrifiante d’une
utilisation globale sur un territoire immense à l’échelle d’un pays (vidéo) avec une seule ogive (File E-Bomb).
Cette extériorisation médiatique de l’armée Chinoise sur sa préparation à un conflit en "atmosphère"
(environnement) électromagnétique est un signal fort envoyé aux gouvernements occidentaux sur la menace
non seulement militaire électromagnétique, mais sur une éventuelle menace terroriste.
Next-up va diffuser prochainement des reportages vidéo en Haute Définition concernant diverses applications
d’armes électromagnétiques, notamment des tirs d’exercices, mais réels de rayonnements électromagnétiques
sur les foules pour dispersion.
Next-up organisation, Serge Sargentini, Officier de Réserve FAS (France).
Next-up photos associées :
10 2006 : Brigade motorisée d’intervention rapide Chinoise.
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