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Chers amis lecteurs,

Les pages du calendrier se tournent au fil de nos lettres. Avec la 352e nous ouvrons 2019.
Nous espérons que cette année répondra à vos attentes,  qu'elle  vous apportera la  santé,  la
réussite dans vos projets, source de réconfort et d'évolution.
Si avec 2018,  nous avons clôturé la période de la  grande guerre et rendu hommage à nos
poilus, nous ferons en sorte que cela continue. Les valeurs humaines sont intemporelles, les
chiffres des calendriers ne peuvent pas les arrêter.

L'année 2019, sera l'année du " neuf", le neuf qu'apportèrent François 1er   et Léonard de Vinci
avec la Renaissance1.
Il y a 500 ans, Léonard s'est éteint au clos Lucé, à quelques lieues de notre Loir et Cher. 
Cet esprit brillant, ingénieux, imaginatif, adepte des technologies les plus avant-gardistes, dans
les domaines de l'architecture, de l'anatomie, mais aussi de l'art militaire, ne serait sûrement
pas "dépaysé" aujourd'hui.
En effet,  comme à l'époque,  l'Esprit  de notre temps est résolument tourné vers le  progrès,
comme l'est celui des jeunes générations à qui nous devrons passer le flambeau. Pour cela, il
faut les préparer, car les flammes éclairent mais elles brûlent, si on n'y prend garde.
En effet, ce progrès, ne doit pas faire table rase, il doit être encadré. Encadré par la sagesse, car
comme l'écrivit  un futur voisin de Léonard2 :  "Science sans conscience n'est  que ruine de
l'Âme"3

Gardons alors confiance en Athéna, déesse de la  stratégie militaire, de la  sagesse, qui va de
pair, mais aussi de ceux qui donnent forme et vie à la matière et à l'immatériel : les artisans, les
artistes et les maîtres d'école. 

Qu'elle soit une de nos guides, sur le chemin de 2019 qui s'esquisse !

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos vœux le 7 Janvier prochain...

Bonne et Agréable année à vous et à vos familles !

                                                                                                                 Pierre Morali
                                                                                                        Président de l'UDOR41

1  Léonard de Vinci : 1452, Anchiano, Italie - 1519 Le Clos Lucé Amboise.
2 François Rabelais dit Alcofribas Nasier : 1494, Chinon - 1553 Paris. 
3 Cette citation de Rabelais, est extraite de Pantagruel
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I - Les  première et seconde guerres

 * 14-18 
En 1919, les Américains en LOIR-ET-CHER
- Au Sud 
Les  ETATS-UNIS  entrent  en  guerre  le  6  avril  1917.  Une  mobilisation  gigantesque
commence alors : il faut recruter, former au combat, transporter et ravitailler en Europe un
corps expéditionnaire qui atteint 2 millions d’hommes en Novembre. Situé entre les ports
de débarquement des  troupes  et les champs de bataille sur le front Nord-Est, le sud du
Loir-et-Cher devient une pièce essentielle du dispositif militaire américain.
Sur la commune de GIEVRES, l’armée américaine construit à partir du mois d’Août une
immense base logistique capable de ravitailler une armée de 2 millions d’hommes pendant
30 jours.
La  zone  de  SAINT-AIGNAN/NOYERS  gérée  par  la  41e  Division  devient  la  base
d’entraînement de la 1e Armée. Entre Janvier 1918 et Juillet 1919, plus de 500 000 soldats
vont séjourner dans des camps de taille variable établis dans de nombreux villages de la
Vallée du Cher et de la Sologne viticole.

Sources : http://www.romorantin.com/conference-dhiver/

- Au Nord  
Bien que la paix fût  revenue,  et avec elle  un grand travail  de réorganisation,  l’hôpital-
vétérinaire  installé  au  quartier  Rochambeau  faisait  maintenant  place,  en  Février,  à  un
régiment  de  cavalerie  américain  devant  s’établir  à  VENDÔME pour  une  durée  encore
indéterminée. Une partie de cette unité, forte de 600 à 800 hommes, arrivée de GIEVRES,
le 9 Février, avait été annoncée par un défilé et par deux concerts donnés, l’un sur la place
Saint-Martin (le12), l’autre aux Prés-aux-Chats, le lendemain. Un complément de 1 000
hommes environ avec ses chevaux viendrait, quant à lui, s’installer le mois suivant. Par la
suite  bien d’autres  concerts  de  musique  militaire  seront  proposés  aux Vendômois  ravis
d’une telle aubaine.
La presse  locale  souhaitait  de  son côté  la  bienvenue aux Alliés  en espérant  avant  tout
d’excellents rapports avec « la population vendômoise si accueillante ».

 Source : https://lepetitvendomois.fr/arts-culture/histoires-locales/1918-1919-vendome-recevait-americains/

* 39-45

Quelques éléments de Janvier 39  

Aux états  Unis  le  New Deal  est  terminé,  le  4  Janvier  le  Président  F.D.  ROOSEVELT
présente au Congrès son message annuel.  Il  insiste sur les problèmes internationaux, et
souligne  combien les  ÉTATS-UNIS seraient  menacés  par  les  forces  agressives  dans  le
monde et ajoute : " Pour faire comprendre aux agresseurs ce que pensent globalement les
américains, il y bien des méthodes, sans aller jusqu'à la guerre, mais plus vigoureuses et
plus efficaces que de simples paroles..."4

Le 5 Janvier  :   Hitler annonce au Ministre polonais  des Affaires étrangères,  le  colonel
BECK, que DANTZIG devra tôt ou tard être restituée au Reich.

4 Source : La deuxième guerre Mondiale chronologie commentée A. Kaspi Ed complexe 1995

2



Le 13 Janvier : l’ITALIE, l’ALLEMAGNE et le JAPON invitent la HONGRIE à adhérer au pacte
anti-Komintern.
Au Royaume-Uni, un nouveau groupe parlementaire est créé pour combattre la politique étrangère
d’apaisement de CHAMBERLAIN.

                                                                     *******

II - ANNIVERSAIRES 

* La Conférence de la Paix de 1919

Première rencontre diplomatique à réunir autant de pays provenant de tous les continents (vingt-sept
États, quatre dominions britanniques et l’INDE), la
conférence  de  la  Paix  de  1919  est  chargée  de
mettre  un terme diplomatiquement  à la  Première
Guerre  mondiale.  Initialement  ouverte  le  18
Janvier  1919,  la  conférence  de  PARIS  et  de
VERSAILLES  clôture ses travaux le  21 Janvier
1920 avant  de se  transformer  en une conférence
des  ambassadeurs  installée  à  PARIS  et  une
conférence interalliée itinérante (LONDRES, SAN
REMO, LYMPNE etc...).

Source : https://www.touteleurope.eu/actualite/la-
conference-de-la-paix-de-1919.html

*Le doyen des "vétérans"(et aussi l'homme le plus vieux des USA) est mort

Il s'appelait Richard OVERTON ; il était le doyen des anciens combattants américains et l’homme le
plus âgé des ÉTATS-UNIS. Il est mort jeudi à l'âge de 112 ans.
Ses cigares et son whisky ne l'ont pas tué mais il a été emporté par une méchante pneumonie.
Né le 11 Mai 1906, près d'AUSTIN (Texas), il s'était porté volontaire pour servir dans l'Armée de Terre
US et avait fait la guerre de 1941 à 1945.
Il avait  servi dans une unité composée uniquement d'Afro-Américains, le 1887th Engineer Aviation
Battalion, au sein duquel il avait combattu de GUAM à IWO JIMA, en passant par PALAU.
Source  :  http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2018/12/28/le-doyen-des-veterans-et-l-
homme-le-plus-vieux-des-usa-est-19904.html

*******
   

    III – ÉTAT-MAJOR

* Les dessins de Noël sont arrivés à nos soldats
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Le mois de Décembre est un mois de festivités, de cadeaux et de partage en famille. Les militaires
déployés  au sein de l’opération CHAMMAL ont  découvert  avec surprise  les  attentions  venues  de
FRANCE à leur encontre. En effet, le Jeudi 13 Décembre, un A400M a acheminé sur BAGDAD plus
de 300 kg de colis.

Une  fois  réceptionnés  sur  le  tarmac  de
l’aéroport,  les  colis  ont  été  triés,  scannés  et
envoyés  sur  les  différentes  emprises  où  se
trouvent  des  militaires  français  en  IRAK.
Parmi les  paquets,  les soldats ont  trouvé les
colis  du  Chef  d’Etat-Major  des  Armées
(CEMA) dans le cadre de son action auprès de
l’Association «Solidarité Défense». A travers
l’opération  "Colis  de  Noël",  le  CEMA
s’associe aux militaires déployés en opérations

extérieures au moment des fêtes de fin d’année.
Parmi ceux-ci se trouvaient 800 dessins réalisés par  24 écoles/ 56 classes du Loir-et-Cher (cf lettre de
nov 2018). (NDLR).
Source https://www.defense.gouv.fr/operations: 28/12/2018

*******

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

* L’opération SENTINELLE 
Depuis  plus  d'un  mois  signalons  la  présence  de  sections  du  11e  RAMA de  SAINT AUBIN  du
CORMIER (35 détachées  en  Loir-et-Cher).  Les  soldats  et  leur  encadrement  ont  passé  Noël  et  le
Nouvel An à œuvrer pour notre sécurité. 
Grand Merci à eux et aux autres Sentinelles qui veillent sur l'ensemble du territoire. 
Source : DMD 41 

* CHAMMAL
Offensive contre les dernières poches de DAECH en SYRIE. Dans la moyenne vallée de l’Euphrate,
les Forces Démocratiques Syriennes (FDS) ont achevé en début de semaine la sécurisation de la ville
d’HAJINE. Elles poursuivent leur offensive le long du fleuve et ont atteint la localité d’ABU HAS-
SAN où DAECH dispose toujours d’une forte capacité de résistance.

Poursuite des actions de sécurisation en IRAK
En IRAK, la situation est inchangée. DAECH conserve une capacité de nuisance en menant des actions
clandestines, notamment dans le désert de l'ANBAR et sur le plateau d’HAWIJA. Les opérations des
forces de sécurité irakiennes se poursuivent, avec un effort marqué à la frontière pour contrer toute ten-
tative d’action de DAECH depuis la SYRIE. 
La Task Force (TF) Wagram appuie les forces démocratiques syriennes contre DAECH dans la ré-

gion d'HAJINE. 
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Les bases aériennes en JORDANIE et aux EAU en appui des opérations.
Les aéronefs français basés en JORDANIE et aux ÉMIRATS ARABES UNIS poursuivent leurs ac-
tions contre DAECH, au sein de la coalition.

- Les Task Forces MONSABERT et NARVIK poursuivent leurs missions de formation

La Task Force (TF) MONSABERT poursuit sa mission d’assistance et de conseil de l’état-major de
la 6ème division irakienne, qui est en charge de la sécurisation
de l’Ouest du grand BAGDAD, alors qu’après l’ouverture par-
tielle de la « zone verte » entamée le 10 Décembre, le gouverne-
ment irakien a poursuivi cette semaine son effort de normalisa-
tion des conditions  de vie  dans la  capitale  en démontant  plu-
sieurs checkpoints, en abattant des murs de sécurité, et en rou-
vrant des routes fermées à la circulation depuis 2003.

La TF NARVIK poursuit sa mission de formation et de conseil de l’Iraki Counter Terrorism Service
(ICTS). Elle achève cette semaine la phase dite « integration phase » qui visait à évaluer la capacité de
300 stagiaires formés depuis le début de l’automne à restituer l’ensemble des savoir-faire qui leur ont
été  transmis,  dans  des  situations  tactiques  et  techniques  complexes  et  diverses.
Cette phase d’examen a également été l’occasion pour les instructeurs français de parfaire la capacité
des moniteurs irakiens à conduire ce genre d’évaluation pédagogique de grande ampleur.

*BARKHANE
Situation sécuritaire
Au MALI, les groupes armés terroristes poursuivent leur stratégie d’évitement. Cette semaine plu-
sieurs attaques indirectes ont visé la MINUSMA et les Forces de Sécurité Malienne, faisant une nou-
velle fois des victimes collatérales au sein de la population.

- Le Président de la République à la rencontre de la Force BARKHANE

Samedi 22 Décembre 2018, le Président de la République, Emma-
nuel  MACRON,  s’est  rendu  auprès  des  soldats  de  l’opération
BARKHANE  déployés  au  TCHAD  sur  le  camp  Kosseï  de
N’DJAMENA, qui  accueille  le  poste  de  commandement  inter-
armes de l’opération BARKHANE à partir duquel sont planifiées
et conduites toutes les opérations menées par les soldats français
engagés au SAHEL. 
Le  Général  de  Division  Frédéric  BLACHON,  commandant  de
l’opération, a dressé un bilan de l’action des forces armées fran-
çaises au SAHEL durant l’année 2018 avant de présenter les pers-

pectives de l’opération autour de ses trois grands axes d’effort 
-  la lutte contre les groupes armés terroristes, 
- l’appui aux forces partenaires,
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- les actions au profit de la population et de son environnement. 

Le Président de la République s’est ensuite fait présenter le centre des opérations interarmées, présen-
tation au cours de laquelle lui a été exposée la complexité de la conduite des opérations sur un théâtre
grand comme l’Europe, et celle de la coordination des manœuvres terrestres et aériennes.

Cette séquence s’est terminée par une rencontre avec des repré-
sentants des détachements allemands, britanniques, espagnols et
estoniens qui ont présenté la contribution militaire de leurs pays
respectifs aux opérations.

- Les opérations se poursuivent

Le 25 Décembre, plusieurs missions aériennes ont été réalisées au
profit des unités déployées au sol (show of force, ravitaillement
par air, transport de fret). Au sol, des unités de tous les groupe-
ments  de  la  force  BARKHANE étaient  engagées  aux côtés  de
leurs partenaires des forces armées maliennes et nigériennes, no-
tamment dans la région du LIPTAKO. Dans les emprises de la
force, les unités ont également réalisé des actions de formation. À
TESSALIT,  une  formation  tactique  a  été  réalisée  au  profit  de

cadres des forces armées maliennes, ainsi que des patrouilles conjointes à TOMBOUCTOU.

- Opérations aéroterrestre contre les groupes armés terroristes 
Quelques jours plus tôt, dans la nuit du 19 au 20 Décembre, la force BARKHANE a conduit une action
combinant ses moyens aériens et terrestres contre des membres d’un groupe armé terroriste évoluant à 
la frontière du NIGER et du MALI.
Après avoir détecté grâce à un moyen aérien un groupe de combattants circulant à moto au NIGER, la 
force a suivi ce groupe avec un drone. 
Une patrouille de M2000 en provenance de la base aérienne de NIAMEY a effectué une frappe sur la 
colonne de motos qui avait franchi la frontière avec le MALI. 
Immédiatement après, plusieurs groupes commandos appuyés par des hélicoptères de manœuvre et 
d’attaque du groupement tactique désert aérocombat (GTD-A) ont saisi la position. 
Cinq terroristes ont été mis hors de combat au cours de cette action qui a montré la capacité de la force 
à agir rapidement dans cette zone. La fouille qui a suivi a également permis de saisir de l’armement et 
des munitions, et de récupérer du matériel ayant appartenu aux soldats américains tombés dans l’em-
buscade de TONGO-TONGO en Octobre 2017.

- BARKHANE agit au profit des populations

Le 20 Décembre 2018, les équipes d’action civilo-militaire des
forces armées maliennes et de la force BARKHANE se sont ren-
dues à l’école de CHÂTEAU-THIONVILLE, une école située à
l’ouest  de  GAO, dans  le  cadre  de  l’opération  pour  l’éducation
« Tous à l’école ». 
Sur place, en présence du directeur et des enseignants, les élèves
ont reçu des tables neuves permettant d’équiper six classes et un
tableau d’apprentissage à la lecture de cette école qui accueille
des élèves de premier cycle âgés de 6 à 12 ans. 

Sources : État-major des armées Point de situation du 20 au 27 décembre 2018
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*******

    V – ARMÉES

   * TERRE

Le  Chef  d’Etat-Major  de  l’Armée  de  Terre  place  l’année  2019  sous  le  signe  de  «l’esprit
guerrier » 

Si, pour 2018, au niveau de l’Armée de Terre,
la  priorité  qui  a  été  donnée  à  l’innovation
technologique  s’est  traduite  par  plusieurs
annonces,  dont  celles  relatives  à  la  création
d’un «  Battle Lab Terre », afin de fédérer et
d’encourager  les  initiatives,  et  à  la  mise  en
place  de  référents  «  innovation  »  au  sein  de
chaque unité, 2019 reste dans l'axe.

Lors  des  voeux  du  CEMAT pour  2019.  «La  révolution  technologique  de  l’armée  de  Terre  est
engagée»,  s’est-il  félicité,  images  à  l’appui.  Et,  a-t-il  ajouté,  elle  est  à  la  fois  «indispensable»
puisqu’elle doit permettre de garder, voire de prendre, l’ascendant sur l’adversaire, et «inéluctable»
car, chaque soldat «souhaite avoir accès à l’information au quotidien».
«Cette révolution technologique se fera avec vous car l’homme a besoin de la haute technologie et la
haute technologie doit conserver une part d’humanité», a ensuite continué le général BOSSER.
Quant à la nouvelle année, elle sera placée «sous le signe de l’esprit guerrier  [...]  Du caporal au
général, par tous et pour tous, [c’est] une action qui vise à combiner à la fois rusticité, dit autrement,
‘aguerrissement’, haute technologie et traditions militaires », a résumé le général BOSSER lors de sa
courte intervention.
Pour visionner la vidéo cliquez 
Source :  http://www.opex360.com/2019/01/02/le-chef-detat-major-de-larmee-de-terre-place-lannee-2019-sous-le-signe-de-
lesprit-guerrier/  02/01/2019
 

   * AIR

- Mise en orbite du premier satellite d’observation militaire CSO (Composante Spatiale Optique).

L’opération  de  protection  permanente  du  centre  spatial
guyanais,  nommée  TITAN  a  été  portée  à  son  niveau
maximum baptisé BUBO. 

En effet, «la mise sur orbite de système à vocation mili-
taire  confère  au  lancement  une  sensibilité  particulière
qu’il convient de protéger. 

« Deux Rafale de l’escadron de chasse 2/4 «Lafayette»,
un Boeing C135 du 2/91 «Bretagne» et un E-3F «Awacs»
de la 36ème escadre de commandement et  de conduite

aéroportée ont donc fait le déplacement depuis la métropole» explique le Colonel Commandant la base
aérienne 367 de CAYENNE-ROCHAMBEAU et Haute Autorité de Défense Aérienne (HADA). 

Aux côtés de deux hélicoptères  Fennec de l’escadron de transport 68 «GUYANE-ANTILLES», ils
veilleront à ce qu’aucun aéronef ne pénètre dans l’espace aérien du centre spatial guyanais. 

Tandis que les avions de chasse assureront une alerte en vol, le C135 garantira leur allonge. L’E-3F
viendra renforcer les capacités de surveillance et d’intervention en Guyane. En tout ce sont près de 115
aviateurs qui ont été appelés en renfort, à plus de 7000 kilomètres de la métropole.
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Sources : Armée de l'air  21/12/2018

 
   * MARINE

Des fêtes de fin d’année loin du port base pour le patrouilleur polaire L’ASTROLABE
Il  a  suffi  de  quelques  guirlandes  et
décorations, d’une cale pleine à craquer
et  du  rouge  étincelant  de  la  coque du
P800 qui contraste joliment sur la glace
pour  plonger  l’équipage  B  de
L’Astrolabe dans  l’ambiance  des  fêtes
de fin d’année.

Dehors, il fait – 4° C et le vent ne faiblit
pas. Demain,  L’ASTROLABE ralliera la
station  DUMONT  d’URVILLE  en  se
frayant un passage au milieu des glaces.

Cette ambiance festive et propice à la cohésion que l’équipage partage avec les passagers ne ralentit
pour autant  en rien l’activité  à bord.  Les  opérations de chargement  et  déchargement  se déroulent
successivement entre HOBART et la station polaire de DUMONT d’URVILLE. En mer ou à quai, tout
doit aller vite avant le retour de l’hiver austral, avant que la nature ne reprenne ses droits et ne rende à
la Terre ADELIE son isolement.  Voilà bientôt trois mois que les marins ont quitté leurs familles. 

Source:https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/des-fetes-de-fin-d-annee-loin-du-port-base-pour-le-
patrouilleur-polaire-l-astrolabe 01/01/2019

   * SERVICE de SANTE

- BARKHANE : Installation d’un nouveau kit sanitaire dans des véhicules blindés

Des  personnels  de  santé  mieux  protégés  au  combat,  des
véhicules de secours moins identifiables, le nouveau « KIT
SAN », installé récemment sur un VBCI et un VAB Ultima
sur la base de GAO au MALI, permet d’assurer au mieux la
prise en charge des blessés en opération.

«Pour  faire  face  à  un  déficit  capacitaire  en  matière  de
véhicule sanitaire de combat », l’armée de Terre a proposé au
service de santé des armées (SSA), d’équiper  un Véhicule
Blindé de combat de l’infanterie (VBCI) en version sanitaire.

Le premier KIT SAN pour un VBCI est né de la coopération
entre la section technique de l’armée de Terre, la STAT, et

une équipe de marque, composée de médecins et d’infirmiers. Dans le même esprit et en suivant la
même méthodologie, il y a été créée un KIT adaptable sur le VAB de la série Ultima, les plus durcis en
termes de résistance contre les engins explosifs improvisés. »
Lire la suite de l'article sur le site « Opérations »

Droits : © Service de santé des armées  14/12/2018 - Direction : DCSSA

*******
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   VI - INTERNATIONAL

- En 10 ans, la Marine chinoise a escorté 6 600 navires dans l'Océan Indien

Le colonel WU QIAN, le Directeur Général de la Communication du Ministère Chinois de la Défense,
est revenu sur 10 ans d'opérations de la marine chinoise au large de la SOMALIE, dans le cadre des
activités de sécurisation des voies de transit maritime menacées par la piraterie.

Il  a rappelé que la  première flottille (une NETG, pour "Navy Escort Task Group") avait  quitté la
CHINE le 26 Décembre 2008 en direction du golfe d'Aden. En dix ans, 30 flottilles ont patrouillé,
escortant quelque 6600 navires et venant au secours de 70 d'entre eux.

Le  point presse du 27 Décembre, du Col Wu Qian, (en anglais) cliquez sur le bleu

La 31e NETG est arrivée au large de la SOMALIE le 24 Décembre Elle est composée d'un navire
amphibie,  le KUNLUNSHAN (998), de  la  frégate XUCHANG (536)  et  du  ravitailleur  LUOMAHU
(964). (lire ici).

Source : http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/01/02/en-10-ans-la-marijne-chinoise-a-escorte-
6600-navires-dans-l-19910.html

- SYRIE : TRUMP fait préparer les cantines militaires pour le départ.

Plusieurs  responsables  américains  ont  déclaré  ce
mercredi que WASHINGTON étudiait la possibilité de
retirer la totalité des troupes américaines déployées en
SYRIE (photo DoD). Un retrait "complet" et "rapide",
selon  des  sources  citées  par  CNN  mais  qui n'ont  pas
divulgué tous les détails du débat en cours au sein de
l'administration.

Pour sa part, Donald TRUMP
a  écrit  sur  Twitter:  "Nous
avons  vaincu  l'EI  en  SYRIE,
ma seule raison d'être là-bas
durant  la  présidence
TRUMP."

La Maison Blanche a diffusé un communiqué qui précise que le retrait a déjà été engagé dans le cadre
du lancement d'une nouvelle phase de la campagne militaire contre l'EI.

Les ETATS-UNIS disposent actuellement de 2 000 soldats environ en SYRIE, pour la plupart issus des
forces spéciales. Ils sont déployés en soutien des Forces Démocratiques Syriennes (FDS), une alliance
de combattants kurdes et arabes. Leur implication a permis ces dernières d'années de faire reculer l'EI
en SYRIE mais elle suscite la colère de la TURQUIE.

Dans l'éventualité où un tel retrait se concrétiserait, les contingents de SF françaises, britanniques etc
dont la présence a été signalée à plusieurs reprises seront très certainement repliés eux aussi.

Source : http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/monde/ 19/12/2019

*******

   VII - TECHNOLOGIES et RECHERCHES 

- Lancement du satellite militaire CSO-1
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http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2018/12/19/syrie-trump-out-et-pentagone-in-19886.html
http://eng.mod.gov.cn/news/2018-12/26/content_4832917.htm
http://eng.mod.gov.cn/news/2018-12/27/content_4833087.htm
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/media/01/01/116773345.jpg
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/media/01/00/3147318822.jpg


Mercredi 19 Décembre 2018, le lancement d’observation militaire CSO-1 (Composante Spatiale
Optique) depuis le centre spatial guyanais s’est déroulé avec succès à 18h38, heure de PARIS. La
mise en orbite a été suivi par Florence PARLY, Ministre des Armées, des autorités du ministère et du
CNES, ainsi que des invités, depuis l’École Militaire (PARIS).

Source : DICoD 26/12/2018 -

- L'Intelligence Artificielle au service de la Défense - 30 Janvier 2019

Le Centre de recherche des écoles de SAINT-CYR COËTQUIDAN et
la société NEXTER organisent le mercredi 30 Janvier 2019, à  l'École
Militaire à Paris, une journée d'études qui a pour projet de définir le
cadre d’une réflexion globale sur l’utilisation de l’I.A par les forces
armées.  Cette  journée  est  la  première  étape  d’un  programme  plus
général que le CREC SAINT-CYR souhaite lancer en partenariat avec
la société NEXTER.

1 - État de l’art et retour sur la définition de l’I.A.  
 2- Les possibilités d’applications de l’I.A au domaine militaire  
3- L’intégration de l’I.A dans les systèmes militaires  
4- Les enjeux liés à l’I.A :  
 5- La nécessaire adaptation des forces à l’I.A 

C’est au final à une nouvelle transformation de l’art opératif militaire qu’il convient de réfléchir.
L’accélération des phases de combats de demain imposera l’intégration de l’IA, à qui il faudra peut-
être déléguer une part d’actions afin de garantir la protection des unités dans les milieux matériel et
immatériel, d’assurer la foudroyance des effets et surtout, de conserver l’initiative. Mais ceci ne
pourra  se  faire  qui  si  l’on  conserve  l’humain  comme  maître  et  contrôleur  des  processus
décisionnels, afin qu’il garde confiance dans leur utilisation.

Programme-JourneeEtude-I.A et Defense-V1.2.pdf  cliquez sur le bleu
Inscription gratuite mais obligatoire, avant le vendredi 25 Janvier matin; cliquer ici.
Cette journée d’études est ouverte à tous, mais le nombre de places est limité à 130.

Source  :  http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/crec/Centre-de-recherche-des-ecoles-de-Saint-Cyr-
Coetquidan/Menu-Principal/Les-programmes/L-Intelligence-Artificielle-au-service-de-la-Defense/L-Intelligence-
Artificielle-au-service-de-la-Defense-30-janvier-2019

*******    

Bonne et heureuse Année 2019  !
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