
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE Mai 2019 N°6 

Informations sur la Défense de la Délégation Militaire Départementale de Loir-et-Cher 

L'actualité de la Défense du mois de mai est dominée par l'audacieuse action menée au Burkina-

Faso par les combattants d'élite du Commando Hubert, au prix de la vie de deux d'entre eux. Ce 

lourd sacrifice honore et oblige notre pays. Il confère une valeur particulière aux éléments de cette 

lettre mensuelle qui évoquent les caractéristiques à la fois rustiques et technologiques qui sont 

celles de l'univers d'exception des forces spéciales. 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher 

Le Loir-et-Cher patrouille avec le Terrible (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/le-loir-et-cher-patrouille-avec-le-terrible?  

La passion d’apprendre et de servir (source : NR 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/la-passion-d-apprendre-et-de-servir?  

Les 100 ans des Combattants volontaires (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/les-100-ans-des-combattants-volontaires?  

L’entraide priorité des médaillés militaires (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vendome/l-entraide-priorite-des-medailles-militaires 

Les Forces Spéciales françaises en mode testeurs d’élite (source : Association de soutien à l'armée française) 

https://www.asafrance.fr/item/les-forces-speciales-francaises-en-mode-testeurs-d-elite.html 

Une nouvelle monture pour les hussards ? (source : Forces Opérations Blog) 
http://forcesoperations.com/une-nouvelle-monture-pour-les-hussards/ 

Le «Black Hornet 3» : le minuscule drone-espion au service de l’Armée française (source : lefigaro.fr) 

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/le-black-hornet-3-le-minuscule-drone-espion-au-service-de-l-armee-

francaise/6032575407001/ 

Le monument aux morts en opex sera prêt pour l'automne prochain (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/05/14/le-monument-aux-morts-en-opex-sera-pret-a-l-

automne-20230.html 

Actualités de la Défense en France 
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 Béret verts et zone rouge (source : La Voie de l'épée) 

https://lavoiedelepee.blogspot.com/2019/05/beret-verts-et-zone-rouge.html 

Mali/Barkhane : Un ballon captif pour surveiller les environs de la base opérationnelle avancée française de Gossi 
(source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/04/25/mali-barkhane-un-ballon-captif-pour-surveiller-les-environs-de-la-base-

operationnelle-avancee-francaise-de-gossi/ 

La frégate Vendémiaire, persona non grata en Chine (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/04/25/le-vendemiaire-persona-non-grata-en-cine-

20190.html 

Les cybercombattantes françaises (source : Association de soutien à l'armée française) 

https://www.asafrance.fr/item/cyberdefense.html 

L’État islamique a revendiqué l’embuscade qui a coûté la vie à 28 soldats nigériens (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/05/16/letat-islamique-a-revendique-lembuscade-qui-a-coute-la-vie-a-28-

soldats-nigeriens/ 

Airbus envisage de saisir la justice pour contester l’embargo allemand sur les ventes d’armes à Riyad (source : Zone 

militaire) 
http://www.opex360.com/2019/05/04/airbus-envisage-de-saisir-la-justice-pour-contester-lembargo-allemand-

sur-les-ventes-darmes-a-riyad/ 

L’Équateur mobilise ses forces navales contre une imposante flotte chinoise de navires de pêche près des Galapagos 
(source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/04/26/lequateur-mobilise-ses-forces-navales-contre-une-imposante-flotte-

chinoise-de-navires-de-peche-pres-des-galapagos/ 

Navy SEALs, Spetsnaz, SAS... à la découverte de l'internationale des forces spéciales (source : France Culture) 

https://www.franceculture.fr/geopolitique/linternationale-des-forces-speciales 

Les collections d'artillerie du musée de l'Armée se refont une beauté et une jeunesse (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/04/28/les-collections-d-artillerie-du-musee-de-l-

armee-se-refont-u-20196.html 

Anniversaire : Le 30 avril, la Légion célèbre le combat de "Camerone" (source : Association de soutien à l'armée 

française) 
https://www.asafrance.fr/item/camerone-2019-le-30-avril-la-legion-celebre-le-combat-de-camerone.html 

La plaque d'identification d’un soldat breton retrouvée en Corée (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/05/10/en-coree-la-plaque-d-identification-retrouvee-

la-semaine-der-20219.html 

Un livre : Louis Pergaud - De l'école buissonnière au champ d'honneur (source : Blog Guerres et conflits) 
http://guerres-et-conflits.over-blog.com/2019/05/ecrivain-soldat.html 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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