
Union Départementale des Officiers de Réserve du Loir-et-Cher
Affiliée à l'Union Nationale des Officiers de Réserve, reconnue d'utilité publique. (Décret du 24/02/1967)

Siège Social de l'UDOR41 
 Délégation Militaire Départementale - CS 3426 -41034 Blois Cedex

https://www.udor41.fr/

Lettre d'infos  n°  350 Novembre   2018

SOMMAIRE

I - La GUERRE   14-18
II - ANNIVERSAIRES
III - ÉTAT- MAJOR 
IV - LES OPÉRATIONS
V - ARMÉES
VI - INTERNATIONAL 
VII - TECHNOLOGIES / RECHERCHES

*******

I - La GUERRE de  14-18

Le coquelicot et le bleuet sont devenues les fleurs symboles de la guerre de 1914-1918. Dans les
pays du Commonwealth, le coquelicot est associé à la mémoire de ceux qui sont morts à la guerre.
Cette mise en relation est plus ancienne : durant les guerres napoléoniennes du début du XIXe
siècle, déjà, le lien entre le coquelicot et les champs de batailles avait été observé…

Pour germer, la graine du coquelicot n’a que très peu d’exigences : elle a, avant tout, besoin d’une
terre remuée et calcaire. De grande longévité, elle résiste bien au manque d’eau

et à l’enfouissement, et peut donc rester dans le sol de longues années.
Lors de la 1ère Guerre Mondiale, c’est le Lieutenant Colonel John MCCRAE,

un médecin militaire canadien, qui établit lui aussi ce rapport entre le coquelicot
et les champs de batailles. Alors qu’au printemps 1915,  son jeune ami Alexis HELMER avait été
tué par un obus allemand à YPRES, et enseveli dans une tombe sommaire, marquée d’une simple
croix  de  bois,  John  MCCRAE  avait  été  frappé  par  le  fait  que  des  coquelicots  poussaient
spontanément entre les rangées de sépultures. Ce phénomène lui inspira son célèbre poème «In
Flanders Fields» («Au Champ d’Honneur»). Ecrit au début du mois de mai 1915, ce poème fut
publié dans le London Punch le 8 décembre 1915.

Source : http://www.paysagesenbataille.be/ 
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Le Bleuet de France 

Le bleuet est une plante originaire du Proche-Orient, qui s'est largement répandue à travers le monde.
Ses vertus médicinales sont mentionnées dès le Moyen Age. Sa couleur bleue évoquant "la clarté"
servait donc de remède contre les différentes affections oculaires. C'est de cet usage qu'il a tiré son
nom de "casse-lunettes", mais comment est-il devenu  Bleuet de France ?

En  1925,  Charlotte  MALLETERRE,  fille  du  Commandant  de  l’Hôtel  National  des
Invalides et Suzanne LEENHARDT, infirmière major, créent un atelier à l’Institution

Nationale des Invalides (INI). Les pensionnaires y confectionnent des bleuets en tissu
qu’ils vendent sur la voie publique, un moyen de leur fournir une occupation et une
source de revenus.

Le bleuet est le symbole choisi pour illustrer la solidarité envers le monde combattant
pour  plusieurs  raisons.  Il  rappelle  l’uniforme bleu  horizon  que  les  jeunes  recrues,  les  «Bleuets»,
portaient en rejoignant leurs aînés, les «Poilus», sur les champs de bataille.  En 1935, l'État officialise
la vente du bleuet sur la voie publique.

Où va l'argent des collectes du Bleuet de France ?

Le don au Bleuet, permet de soutenir de nombreuses causes, entre mémoire et solidarité,  pour 

- La reconstruction par le sport des militaires blessés en opération, 
- Le soutien financier aux familles les plus démunies.
- Les victimes d'actes de terrorisme
- L'accompagnement de projets mémoriels

Source : Ministère des Armées et recherches associées

La Fédération des Clubs de la Défense célèbre le Centenaire de la fin de la guerre 14/18 
Le Raid de la Voie Sacrée, de VERDUN à PARIS, s'est déroulé le 20 et 21 octobre 2018. 

Son tracé est  en pleine nature sur des terres marquées par l’Histoire.
La distance, 250 km ralliant VERDUN à PARIS, durée de 2 jours, avec  rythme soutenu trois
disciplines sportives enchaînées du trail running, du VTT et du swimrun.
Des équipes, 4 concurrents dont 3 toujours en course et 1 assistant/remplaçant,
un  bivouac pour la nuit du samedi.

L’évènement  a  permis  de découvrir  la  route mythique  de la  «Voie Sacrée» empruntée  par  les
soldats lors de la Grande Guerre pour rallier le Front à VERDUN, et de saluer le courage et la
mémoire des tous les sportifs français et étrangers morts au combat.
Tous les détails : cliquez ici 

II - ANNIVERSAIRES 

* 75e anniversaire de la libération de l’Ile de Beauté 

Madame  Geneviève  DARRIEUSSECQ,  Secrétaire  d’État  auprès  de  la  Ministre  des  Armées,
participera les mercredi 3 et jeudi 4 octobre 2018 aux cérémonies organisées pour le 75e anniversaire
de la libération de la CORSE. Elle se déplacera en Corse-du-Sud et en Haute-Corse afin de rendre
hommage  aux  résistants  et  aux  combattants,  en  particulier  aux  Goumiers  marocains  de  l’armée
d’Afrique de la France libre, ayant joué un rôle dans la libération de l’île en 1943, faisant de la Corse
le «premier morceau de la France libérée», selon l’expression du Général de GAULLE.
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Source : http://lhistoireenrafale.lunion.fr/

* 11 Novembre 2018 

Plus de 60 chefs d'Etat, dont Emmanuel MACRON, Donald TRUMP (qui souhaitait à la base organiser
un défilé militaire à WASHINGTON), Vladimir POUTINE et Angela MERKEL, seront à PARIS le 11
Novembre 2018 pour célébrer le Centenaire de l'Armistice. L'Elysée a fait savoir qu'il n'organisait pas
de défilé militaire pour éviter de rendre hommage à l'un des huit Maréchaux de la Grande Guerre :
Philippe PETAIN. A 10 heures, "plus de cent chefs d'Etat, de gouvernement et de dignitaires, au nom

du  souvenir  et  de  la  construction  de  la  paix"
seront réunis à l'Arc de Triomphe de Paris pour
une  lecture  de  la  liste  des  noms  et  âges  des
soldats décédés dans l'exercice de leur mission
dans les 12 derniers mois.

Après  un  déjeuner  à  l'Elysée,  les  dirigeants
seront  conviés  à  un  Forum de  la  Paix,  ouvert
symboliquement  par  la  chancelière  allemande
Angela  MERKEL.  A  15h30,  la  chancelière
allemande prononcera un discours d'ouverture et
laissera ensuite la parole au Secrétaire Général
de l'ONU Antonio GUTERRES.

Le 11 Novembre 2018, partout en FRANCE, de nombreux hommages aux "poilus" morts pour la
France auront lieu auprès de quelque 30 000 monuments aux morts édifiés dans les villes et villages
français.  A 11 heures précises le 11 novembre 2018, des cloches commémoratives sonneront dans
chaque village de France. PARIS met en place, jusqu'à la fin de l'année 2018, des événements pour
commémorer l'Armistice du 11 Novembre 1918.

De nombreuses  cérémonies  dans  le  département  du  Loir-et-Cher  relayé  par  vos  journaux et  sites
associés.

Source : https://www.linternaute.com/sortir/guide-des-loisirs/1256729-11-novembre-les-sites-sur-les-
traces-du-centenaire-le-programme-2018/

*******
   
   III – ÉTAT-MAJOR

* Les INVICTUS GAMES 2018
Du 20 au 27 Octobre 2018, à SYDNEY, en AUSTRALIE,
25  blessés,  militaires,  vétérans  et  civils  du  Ministère  des
Armées et de la Gendarmerie défendent les couleurs de la
France dans 10 disciplines sportives aux Invictus Games.
Pour ces blessés physiques ou psychologiques, accompagnés
des  équipes  techniques  et  médicales,  mais  aussi  de  leur
famille, ces jeux, présidés par le prince HARRY, sont une
aide  importante  à  leur  reconstruction.  Au-delà  des
performances et des médailles, ce sont les rencontres avec
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des blessés d'autres nations, les échanges, le dépassement de soi et la solidarité qui jouent un rôle
essentiel.
Plus de 500 militaires, hommes et femmes blessés, provenant de 18 nations et concourant dans 11 disciplines.

Les  18  nations  participantes  :  AFGHANISTAN,  ALLEMAGNE,  AUSTRALIE,  CANADA,
DANEMARK,  ESTONIE,  ÉTATS-UNIS,  FRANCE,  GEORGIE,  IRAK,  ITALIE,  JORDANIE,
NOUVELLE- ZELANDE, PAYS-BAS, POLOGNE, ROUMANIE, ROYAUME-UNI et UKRAINE.
Sources :  Ministère des Armées Dicod : 25/10/2018

* Colis de Noël
Le 17 octobre, le Général d’Amée François LECOINTRE, Chef d’Etat-Major des armées, s’est rendu à
l’Hôtel National des Invalides afin de témoigner son soutien à l’Association Solidarité Défense et à

ses  partenaires  dans  la  confection  des  colis  de  Noël
destinés  aux  militaires  déployés  en  opérations
extérieures.
Cette  opération  a  mobilisé  toute  la  journée  des
militaires  de  chaque  armée,  du  Service  de  Santé  des
Armées et  de la Gendarmerie pour la préparation des
colis.
Les  Chefs  d’Etat-Major  des  trois  Armées  étaient
également présents. La confection de ces colis destinés
aux soldats, marins et aviateurs qui passeront les fêtes
de fin d’année loin de chez eux et de leurs proches était

l’occasion pour tous les partenaires de l’association de réaffirmer le lien Armées-Nation. 
Chaque colis est composé, entre autres, d’une lettre du Président de la République, de dessins d’élèves
d’écoles primaires, d’une carte de vœux, d’une tasse et de friandises. Les militaires sont invités à
répondre aux enfants et peuvent mesurer à travers ce geste combien leur soutien est important. Ce sont
ainsi près de 10 000 colis qui sont envoyés à nos militaires en mission opérationnelle en fin d’année.
Créée en 1994 sous l’impulsion du Ministre de la Défense, François LEOTARD, et du Chef d’Etat-
Major  des  Armées  alors  en  fonction,  l’amiral  LANXADE,  l’Association  Solidarité  Défense  est
reconnue d’utilité publique depuis 2005. Son objectif est de «mobiliser la société civile pour qu’elle
manifeste son soutien actif aux militaires, émanation de la Nation». L’aide est orientée vers les plus
éprouvés  :  les  blessés  et  les  familles  endeuillées.  Le  Général  de  corps  d’armée  aérien  Bernard
GUEVEL en est le Président depuis mai 2018.

L'UDOR41 participe depuis les débuts à cette action.
Le pilote en est le LCL (H)  Louis BELLANGER. 
Plus de 800 dessins réalisés par  24 écoles et 56 classes de  LOIR ET CHER figureront dans ces
colis destinés à nos camarades en OPEX. 
Sources : État-major des armées  Droits : Ministère  des Armées : 18/10/2018

* La Journée Nationale du Réserviste (JNR)

Comme le prévoit l'article L4211-8 du code
de  la  défense,  une  Journée  Nationale  du
Réserviste est organisée une fois par an. 
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Depuis sa création en 2006, chaque JNR fait l’objet d’un thème décliné sur tout le territoire national :
pour cette année :  «1918-2018 : Les réservistes au service de la France».
Cette journée met à l'honneur les citoyens qui ont choisi de consacrer une partie de leur temps à la
défense de notre pays en souscrivant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou en
consacrant du temps bénévolement au sein de la réserve citoyenne. 
Les objectifs sont de :
- donner plus de visibilité à la Réserve Militaire et donc aux réservistes opérationnels et citoyens ;
- favoriser l'adhésion des employeurs (entreprises, organismes et administrations) ;
- susciter des vocations chez les jeunes ;
- valoriser les acteurs impliqués dans l'objectif de promotion de la réserve : associations de réservistes,
correspondants-défense des communes, personnel enseignant et encadrant de l’Éducation nationale et
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche...
A l'occasion  de  la  JNR,  des  activités  réunissent  partout  en  France  des  réservistes,  des  militaires
d'active,  des  jeunes,  des  personnels  de  l'Education  nationale  et  de  l'Enseignement  supérieur,  des
responsables territoriaux et des entreprises partenaires de la défense. 
A cette occasion est remis le Prix de la Réserve Militaire à des entreprises partenaires de la Défense
qui durant l'année écoulée ont particulièrement œuvré en faveur de la réserve militaire. Une cérémonie
de ravivage de la Flamme est organisée à Paris au tombeau du Soldat Inconnu sous l'arc de Triomphe.

Cette journée se déroulera dans le département sur deux points  VENDOME, et au Détachement Air de
ROMORANTIN.

* Echange avec les jeunes sur le projet de SNU
Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées, Gabriel ATTAL,
Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, et Jean-Paul BODIN,
Secrétaire Général pour l’Administration, se sont rendus le jeudi 25 octobre 2018 au Fort neuf de
VINCENNES pour assister à une Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et échanger avec les jeunes
sur leur vision du projet de Service National Universel (SNU).
Depuis le 19 Octobre, les jeunes participants à la JDC, journée obligatoire qui rassemble chaque année,
en France, 800 000 garçons et filles d’environ 17 ans, sont invités à donner leur avis sur le projet de
SNU via un questionnaire, dont les réponses alimenteront le rapport du groupe de travail qui sera
prochainement remis au Président de la République.
Les deux Secrétaires d’État ont pu dialoguer ouvertement avec les jeunes sur leurs attentes vis-à-vis de
ce projet de sociétéé visant à favoriser la cohésion nationale autour de valeurs communes, qui sera mis
en place progressivement en 2019.
Plus d'infos sur
 http://www.education.gouv.fr/cid134889/service-national-universel-consultation-en-ligne-des-jeunes.html

www.defense.gouv.fr/jeunesse
Sources : Ministère des Armées 25/10/2018

******

    IV - Les OPERATIONS : Point de situation des opérations au 31 Octobre  2018

* L’opération SENTINELLE 

Lancée à la suite des attentats de janvier 2015, l’opération SENTINELLE est une opération militaire
de lutte contre le terrorisme visant à renforcer la protection des Français, avec des moyens militaires
(humains et matériels) mettant en œuvre des savoir-faire militaires, aux côtés et en complément des
forces de sécurité intérieures. 7 000 militaires sont engagés dans l’opération avec une capacité de
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monter le dispositif à 10 000 militaires, sur ordre du Président de la République, sur faible préavis en
cas de surprise stratégique ou pour faire face à un évènement d’ampleur exceptionnelle. Disposant
d’un mode d’action dynamique, les militaires s’adaptent et se coordonnent pour se déployer là où la
menace est présente, dans le cadre d’un dialogue civilo-militaire accru à tous les niveaux qui permet
d’ajuster le dispositif aux besoins de protection du moment.

Sources : État-major des armées 

   * BARKHANE : 
Au MALI,  la  situation  sécuritaire  n’a  pas  évolué  dans  la  zone  d’opération  de  BARKHANE.  En
coordination étroite avec ses partenaires, la force continue de maintenir la pression sur les groupes
armés terroristes (GAT).
La présence de BARKHANE dans le Liptako, aux côtés des forces armées maliennes (FAMa) vise à
conserver l’initiative face aux GAT dans la région en inscrivant une présence conjointe dans la durée. 
Les opérations peuvent comporter : 
- des actions ponctuelles dans une logique de démantèlement de réseau ; 
-  des  opérations  de  reconnaissance,  conduites  conjointement  avec  les  FAMa,  et  dont  le  but  est
d’étendre progressivement la zone d’action des forces maliennes ;
- des actions de fouille de lieux d’intérêt. 

Le groupement tactique désert blindé (GTD-B) a par exemple mené des patrouilles de reconnaissance
dans la région de KIDAL cette semaine.
BARKHANE continue  de  mener  des  projets  concrets  visant  à  restaurer  ou  créer  des  installations
permettant d’améliorer le cadre de vie des populations locales. Un château d’eau a, à ce titre, été
inauguré la semaine dernière à N’DJAMENA. 
Les  actions  de  formation  et  d’accompagnement  de  la  montée  en  puissance  des  forces  locales  se
poursuivent. 
Le groupement tactique désert (GTD) aérocombat a ainsi accueilli trois officiers pilotes des forces
armées  nigériennes.  L’objectif  était  de  les  former  à  la  planification  et  à  la  conduite  d’opérations
aéroportées depuis un poste de commandement. 
Par ailleurs, du 15 au 22 Octobre 2018, le GTD infanterie a formé à l’appui feu aérien le détachement
FAMa du poste d’ANSONGO, ville située à 80 km au sud-est de GAO. 

 Contributions Alliées   
Le  contingent  estonien  participe  toujours  activement  au
renforcement du dispositif BARKHANE. Il assure, depuis le 21
août,  la  mission  de  force  protection  de  base  opérationnelle  de
GAO.  Français  et  Estoniens  mènent  en  outre  des  patrouilles
conjointes dans la ville.

* CHAMMAL : IRAK - SYRIE

- Offensive contre les dernières poches de DAECH en Syrie.
L’opération pour reprendre la poche d’HAJINE dans la moyenne vallée de l’Euphrate, lancée le 10 
Septembre, se poursuit. DAECH a profité des mauvaises conditions météorologiques pour mener des 
contre-attaques cette semaine et reprendre du terrain aux forces démocratiques syriennes. 
- Poursuite des actions de sécurisation en IRAK.
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En IRAK, les opérations de sécurisation des forces de sécurité irakiennes (FSI) se poursuivent.
- Le dispositif français déployé au Levant n’a pas évolué. 
- La TASK FORCE WAGRAM en appui de l’offensive contre les dernières poches de DAECH
présentes dans la vallée de l’Euphrate
La Task Force Wagram appuie l’offensive des forces démocratiques syriennes contre DAECH dans la
région d’Hajine.
Les trois canons CAESAR ont ainsi réalisé, depuis le territoire irakien, 6 missions de tir (éclairement,
harcèlement, destruction - bilan du 24 au 30 Octobre inclus).
Depuis le début de son engagement, la Task Force Wagram a réalisé 1998 missions de tirs.
- Les bases aériennes en JORDANIE et aux EMIRATS ARABES UNIS en appui des opérations
Au sein de la coalition,  les aéronefs  français basés en JORDANIE et  aux EAU poursuivent leurs
actions contre DAECH. 

Sources : État-major des armées Point de situation du 26 au 31 octobre  2018

* Le patrouilleur LA GLORIEUSE et un Gardian participent à l’opération KURU KURU 2018
Du 1er au 12 Octobre 2018, La Glorieuse a été déployée dans la zone de responsabilité permanente
des Forces Armées en Nouvelle-Calédonie (FANC) pour participer à l’opération régionale de contrôle
des pêches Kuru Kuru 2018, coordonnée depuis le Regional Fisheries Surveillance Centre (RFSC)
basé  à  HONIARA (Iles  SALOMONS).  Les  forces  de  vingt-et-une  nations  ont  pris  part  à  cette
opération qui a permis de surveiller une grande partie des zones économiques exclusives (ZEE) des
pays du Pacifique Sud.
Sources : Marine nationale 31/10/2018

*******

    V – ARMÉES

* TERRE

- L’Armée de Terre se donne des priorités en matière d’innovation
Lors de ses multiples interventions, la Ministre des Armées, Florence PARLY, a toujours un mot sur
l’innovation, laquelle doit donner à la Défense «toutes les cartes» pour faire face aux conflits futurs
et permettre la transformation, en profondeur, de son ministère. D’où la création de l’Agence de 
l’Innovation de Défense [AID], qui doit donner le « la » en la matière.
L’Armée de Terre entend aussi faire entendre sa musique dans ce domaine, avec la mise en place du
«Battle Lab Terre », chargé de l’innovation technico-opérationnelle en privilégiant la «boucle 
courte».
Cette structure dout être au coeur d’un «Pôle Innnovation de l’Armée de Terre» [PIAT], lequel 
réunira à SATORY la STAT [Section Technique de l’Armée de Terre], la SIMMT [Structure 
Intégrée du Maintien en condition opérationnelle des Matériels Terrestres], les bureaux de 
recherche d’industriels ou encore les membres du pôle scientifique et technologique dédié à 
l’innovation de PARIS-SACLAY.
L’Armée de Terre va aussi mettre l’accent sur la «transformation numérique», avec la mise en place
d’un «pilier dédié à ce sujet».
Concrètement, un «mili-store» sera créé afin de proposer aux militaires une «série d’applications 
professionnelles ou personnelles» et «pouvant intégrer des applications développées par le 
commandement, les services ou les soldats eux-mêmes à partir de leur téléphone portable.»
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Source : http://opex360 / 2/11/2018

   * AIR

- Les pompiers de l’air d’ORLEANS participent au 1er « Firefighter Combat Challenge Indoor »
Les  13  et  14  Octobre  2018,  deux  pompiers  de  l'air  de
l’Escadron de Sécurité Incendie et Sauvetage (ESIS) de la
base aérienne (BA) 123 d’ORLEANS ont participé à la
première  édition  du   «Firefighter  Combat  Challenge
indoor» de France à TOURS (37).
Cette compétition a rassemblé environ 250 pompiers de
FRANCE et deux équipes d’ANGLETERRE. Ce parcours
du combattant «version pompier» a été réalisé,  pour les
meilleurs  temps,  en  1h40  min  3  s.  Au  programme  :
différentes épreuves consistant, par exemple, à monter en

haut d’une tour de trois étages avec un tuyau de 20 kg sur le dos, hisser à la force des bras un tuyau de
20 kg en haut de la tour au moyen d’une corde, tracter une lance et un tuyau en eau sur 25 mètres et
abattre une cible, ou encore simuler le dégagement d’une victime de 80 kg sur 32 mètres.
 Les deux représentants de la BA123 ont participé à un  run solo chacun et un   run en tandem. Le
caporal JULIEN a terminé le parcours en 2 min 53 s et l’adjudant OLIVIER en 2 min 24 s. Ils se
classent respectivement à la 112e et à la 46e place sur 175. Le tandem de son côté s’est classé en 15e
position sur 35 équipes.
Sources : Armée de l'air   - 24/10/2018 

   * MARINE 

- Porte-avions et pétroliers ravitailleurs: la Ministre des Armées confirme

La  Loi  de  Programmation  Militaire  disait  déjà
l’essentiel  mais  la  Ministre  des  Armées,  Florence
PARLY,  a  profité  de  l’ouverture  du  salon
EURONAVAL pour  préciser  les  agendas  de
plusieurs  programmes  au  profit  de  la  Marine
Nationale.
"Le  CHARLES-DE-GAULLE  aura  besoin  d’un
successeur",  a-t-elle  rappelé.  "C’est  pourquoi  je
suis très fière, aujourd’hui, ici, au BOURGET, lors
de  ce  salon  d’EURONAVAL,  de  lancer

officiellement le programme de renouvellement de notre porte-avions."

D’un  montant  de  40  millions  d’euros,  la  phase  d’études  de  18  mois  doit  permettre  d’établir
l’architecture du futur porte-avions et de poser les bases de l’organisation industrielle nécessaire pour
le bâtir dans les délais et les coûts. NAVAL GROUP, MBDA, THALES, TECHNOCATOME et les
CHANTIERS de l’ATLANTIQUE (ex-STX France) seront associés.

Cette phase sera mise à profit pour étudier son mode de propulsion, nucléaire ou classique,  et les
nouvelles technologies qu’il sera capable d’accueillir, notamment les catapultes électromagnétiques,
déjà  utilisées  par  la  marine des  ÉTATS-UNIS.  Ces  études  devront  aussi  permettre  de  préciser  les
"coopérations pour permettre au porte-avions nouvelle génération d’accueillir des aéronefs de nos

8



partenaires européens" et de fixer "le nombre d’unités dont la France et l’Europe auront besoin à
terme",  a  ajouté  la  Ministre  qui  a  toutefois  parlé  du  futur  porte-avions  français  uniquement  au
singulier.

Dans le cadre du programme appelé FLOTLOG (pour «Flotte Logistique»), la Ministre des Armées a
également annoncé mardi la modernisation de 18 (au lieu de 15) avions de patrouille Atlantique 2 et la
commande  de  pétroliers  ravitailleurs  de  la  Marine  Nationale  pour  remplacer  les  trois  derniers
Bâtiments de Commandement et de Ravitaillement (BCR) de la classe Durance.

Sources : http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ 23/10/2018

  * SERVICE de SANTE

- La formation vue d’en haut
Qui mieux qu’un drone peut apporter la vision globale d’un dispositif  médical ? Suivre toutes les
étapes de prise en charge du blessé, observer la communication au sein de l’équipe médicale et des
forces  armées  déployées  ?  Le  Centre  d’Enseignement  et  de  SIMimulation  à  la  Médecine
Opérationnelle  (CESimMO)  a  vite  compris  son  intérêt  et  l’utilise  lors  des  préparations
opérationnelles du personnel du Service de Santé avec les forces armées qu’il organise.
La mise en place de cet outil supplémentaire a débuté il y a deux ans avec l’acquisition d’un drone et la
formation d’un télé pilote au sein de l’antenne de TOULON. Au regard des bénéfices avérées sur le
plan pédagogique, le CESimMO a acquis deux nouveaux drones et formés deux télé pilotes étoffant
ainsi ses capacités pour répondre aux nombreuses formations dispensées au profit essentiellement de la
médecine des forces armant les postes médicaux dans le cadre de l’opération BARKHANE.

Droits : © Service de santé des armées  19/09/2018 - Direction : DCSSA

*******

    VI – INTERNATIONAL

- Les ÉTATS-UNIS se retirent du traité sur les Forces nucléaires intermédiaires
La décision que vient de prendre WASHINGTON n’est pas surprenante étant donné les récentes dé-
clarations faites récemment par Robert WOOD, l’ambassadeur américain sur le désarmement, à
GENEVE. Ainsi, le 20 Octobre, et alors que son conseiller à la sécurité nationale, John BOLTON,
était à MOSCOU pour «poursuivre» le dialogue avec l’exécutif russe, le président TRUMP a an-
noncé le retrait des ÉTATS-UNIS du traité sur les Forces nucléaires intermédiaires [FNI], négocié
et signé en 1987 afin de mettre un terme définitif à la crise des Euromissiles entre les Occidentaux
et l’UNION SOVIETIQUE.
Pour rappel, ce traité FNI, signé par le Président américain, Ronald REAGAN, et son homologue
soviétique, Mikhael GORBATCHEV, interdit les missiles balistiques et de croisière sol-sol ayant
une portée comprise entre 500 et 1.000 km ainsi que ceux dont la portée est comprise entre 1.000 et
5.500 km.
Or,  depuis  2014,  WASHINGTON accuse  MOSCOU d’avoir  violé  ce  traité  en  développant,  et
même en déployant, le missile SC-X-8 [ou 9M729 « Novator »], dont la portée serait supérieure à
500 km.

Source : http://opex360 / 21/10/2018
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- TRIDENT JUNCTURE 2018
Le  Secrétaire  général  de
l’OTAN, Jens STOLTENBERG, et le Commandant suprême des Forces alliées en Europe, Curtis

M. SCAPARROTTI, ont  assisté à la journée des visiteurs
de  l’exercice  Trident  Juncture. Cet  exercice  rassemble
environ 50 000 personnes, 10 000 véhicules, 65 navires et
250 aéronefs de 31 Alliés et pays partenaires de l'OTAN.
Tenu en NORVEGE, l'exercice de l'OTAN a débuté le 25
Octobre et se poursuivra jusqu'au 7 Novembre. (Photo de
l'OTAN par MC2 Brett Dodge)

Des  observateurs  des  pays  membres  de  l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) as-

sistent actuellement en NORVEGE à l’exercice Trident Juncture 2018, le plus grand exercice mili-
taire de l'OTAN depuis la fin de la Guerre froide. 

«Tous les pays membres de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en EUROPE ont été
invités à envoyer des observateurs, car les Alliés respectent à la fois la lettre et l’esprit des engage-
ments internationaux souscrits par l’OTAN.  Trident Juncture est donc une démonstration écla-
tante, non seulement de la force de l’OTAN, mais aussi de la transparence de notre Organisation »,
a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens STOLTENBERG.

Toutes les infos : cliquez : ici

Source : https://nato 30/10/2018 

*******

    VII -  TECHNOLOGIES et RECHERCHES 

* EURONAVAL : la FTI, un système d’arme du futur à la pointe de la technologie
En  2013,  le  Livre  Blanc  annonce  qu’à  l’horizon  2030,  15  frégates  devront  armer  la  Marine
Nationale. Cette commande impacte directement l’arrivée d’une nouvelle frégate dans les forces, la
frégate de taille intermédiaire (FTI). La première de la série est actuellement commandée et devrait
être livrée avant 2023. Ce projet ambitieux est le fruit de la collaboration de la Direction générale de
l’armement, NAVAL GROUP, THALES et MBDA.

La frégate de taille intermédiaire (FTI) sera furtive avec un format plus petit et plus léger que les autres
frégates. Elle aura tout de même une envergure de 120 mètres de long et pèsera 4.500 tonnes. La FTI
accueillera un équipage permanent de 120 personnes et  jusqu’à 150 « passagers ».  Parmi eux, des
commandos  embarqueront  probablement  car  la  FTI  a  la  capacité  de  recevoir  deux  embarcations
commandos à usage multiple embarquables (ECUME). Ce bâtiment a été pensé pour mettre en œuvre
un hélicoptère NH-90 NFH et un drone aérien. Selon l’ingénieur en chef d’armement GREGORY, qui
a longuement travaillé sur ce programme, le système  de drone  aérien  de  la  Marine  (SDAM) est un vrai
candidat mais il pourrait ne pas être le seul.
Une frégate armée pour intervenir sur tous les fronts
Ce bateau est «un bijou de technologie  si l’on reprend l’expression de la Ministre des Armées lors de

l’inauguration  du salon Euronaval.  Cette frégate du futur est  l’exemple même de la polyvalence car elle
interviendra sur toutes sortes de menaces, qu’elles soient aériennes, de surface ou sous-marines. 
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Source : Ministère des Armées 31/10/2018

* La CHINE développe un satellite pour détecter les sous-marins en plongée

Détecter  des  sous-marins  depuis  l’espace?  C’est  exactement
l’objectif du projet chinois « GUANLAN » [qui signifie « observer
les grandes vagues »]. La révélation de ce projet, le mois dernier,
est passée relativement inaperçue. Sauf pour Emmanuel CHIVA, le
Directeur de l’Agence de l’Innovation de Défense, qui en a fait un
analyse sur son blog.

Ainsi,  ce  projet  GUANLAN,  qui  mobilise  pas  moins  d’une
vingtaine d’universités et d’instituts de recherche sous l’égide du laboratoire pour les sciences et les
technologies mariens de QINGDAO, vise à doter un satellite d’un LIDAR [Laser Imaging Detection
And Ranging] et un radar micro-ondes afin de pouvoir détecter des objets sous-marins jusqu’à 500
mètres de profondeur.

Système composé d’un émetteur laser, d’un récepteur optique, d’un photodétecteur qui transforme la
lumière en signal électrique et de moyens électroniques de traitement du signal, le LIDAR utilise de la
lumière (du spectre visible, infrarouge ou ultraviolet) pour détecter des objets. D’où son usage pour la
détection de sites archéologiques enfouis sous la végétation, la reconstruction 3D d’environnements ou
la télémétrie.
Interrogé  par  le  quotidien  South  China  Morning  Post,  un  chercheur  de  l’Institut  d’optique  et  de
mécanique  de  SHANGAI  ayant  tenu  à  garder  l’anonymat  a  parlé  de  « mission  impossible ».  Les
scientifiques impliqués dans ce projet « ne seront pas en mesure de sortir de l’obscurité gardée par
Mère Nature, à moins, bien sûr, qu’ils ne soient comme Tom Cruise, dotés d’armes secrètes », a-t-il dit.
Cela étant, un membre des équipes scientifiques associées au projet GUANLAN a expliqué au même
journal que si les autorités chinoises avaient accepté de financer ces recherches, c’est parce qu’elles
reposaient sur une « approche novatrice qui n’a pas encore été essayée ».

source : http: opex360 01-11-2018

*******

  Le LOIR ET CHER parrain du Sous Marin LE TERRIBLE  les 10 et 11 Novembre 2018

DÉCISION N° 710/ARM/CEMM portant parrainage du sous-marin nucléaire lanceur d'engins LE 
TERRIBLE par le département du Loir-et-Cher.

Du 26 avril 2018  - NOR A R M B 1 8 5 0 8 5 8 S

"Le parrainage du sous-marin nucléaire lanceur d'engins LE TERRIBLE par le département du 
Loir-et-Cher est agréé. Pour la Ministre des Armées et par délégation :

L'Amiral, Chef d'Etat-Major de la Marine, Christophe PRAZUCK."
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