
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE Juin-juillet 2019 N°7 

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

Cette livraison estivale vous propose un panorama diversifié d'informations, au sein desquelles 

on relèvera particulièrement l'actualité opérationnelle chargée de la région du Sahel, ainsi que 

les projets innovants mis en œuvre par les forces française mais aussi américaines. En espérant 

que ces lectures seront accueillies avec intérêt, la Lettre de Maurice de Saxe souhaite à tous ses 

lecteurs un été agréable et paisible et leur donne rendez-vous pour la rentrée de septembre pour 

une lettre aout - septembre 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher 

Dessins aux militaires : les écoliers à l’honneur (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/villefranche-sur-cher/dessins-aux-militaires-les-ecoliers-a-l-

honneur 

Romorantin : la base aérienne s'ouvre pour mieux recruter (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/romorantin-la-base-aerien-s-ouvre-pour-mieux-recruter? 

Plus de 600 anciens combattants à Mer (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/mer/plus-de-600-anciens-combattants-a-mer 

Des collégiens à bord du Terrible (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/des-collegiens-a-bord-du-terrible? 

Le "Guépard", nouvel hélicoptère léger des armées, sera livré à partir de 2026 (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/05/27/hil-20265.html 

L’armée de Terre expérimente avec succès l’impression 3D pour réparer des Véhicules blindés légers (source : Zone 

militaire) 
http://www.opex360.com/2019/05/28/larmee-de-terre-experimente-avec-succes-limpression-3d-pour-reparer-des-

vehicules-blindes-legers/ 

L’attractivité des Armées minée par la croissance économique (source : Forces Opérations Blog) 
http://forcesoperations.com/lattractivite-des-armees-minee-par-la-croissance-economique/ 

Le label "Utilisé par les armées françaises" décerné pour la première fois (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/06/17/le-label-utilise-par-les-armees-francaises-decerne-pour-la-

p-20306.html 

Actualités de la Défense en France 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/villefranche-sur-cher/dessins-aux-militaires-les-ecoliers-a-l-honneur
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/villefranche-sur-cher/dessins-aux-militaires-les-ecoliers-a-l-honneur
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/romorantin-la-base-aerien-s-ouvre-pour-mieux-recruter?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=17&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/mer/plus-de-600-anciens-combattants-a-mer
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/des-collegiens-a-bord-du-terrible?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=24&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/05/27/hil-20265.html
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http://forcesoperations.com/lattractivite-des-armees-minee-par-la-croissance-economique/
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/06/17/le-label-utilise-par-les-armees-francaises-decerne-pour-la-p-20306.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/06/17/le-label-utilise-par-les-armees-francaises-decerne-pour-la-p-20306.html
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Une dizaine de terroristes mis hors de combat dans la Gourma (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/06/05/une-dizaine-de-terroristes-mis-hors-de-combat-dans-la-

gourma-20287.html 

Plus de 20 jihadistes neutralisés par la force Barkhane ; Un hélicoptère Gazelle contraint à un atterrissage 

d’urgence (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/06/17/plus-de-20-jihadistes-neutralises-par-la-force-barkhane-un-helicoptere-gazelle-

contraint-a-un-atterrissage-durgence/ 

Les jihadistes récemment neutralisés par Barkhane étaient liés à l’embuscade meurtrière de Baley Beri, au Niger 
(source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/06/20/les-jihadistes-recemment-neutralises-par-barkhane-etaient-lies-a-lembuscade-

meurtriere-de-baley-beri-au-niger/ 

La frégate française « Languedoc » lancée à la poursuite d’un sous-marin russe surnommé « Septembre rouge » ? 

(source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/06/03/la-fregate-francaise-languedoc-lancee-a-la-poursuite-dun-sous-marin-russe-

surnomme-septembre-rouge/ 

Des pilotes d’hélicoptères australiens aveuglés par des lasers en mer de Chine méridionale (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/05/29/des-pilotes-dhelicopteres-australiens-aveugles-par-des-lasers-en-mer-de-chine-

meridionale/ 

L’US Navy serait sur le point de tester enfin son canon électromagnétique (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/05/31/lus-navy-serait-sur-le-point-de-tester-enfin-son-canon-electromagnetique/ 

Niger: l'AFRICOM confirme qu'un IED a bien touché le MRAP américain (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/06/10/niger-l-africom-confirme-qu-un-ied-a-bien-touche-le-

mrap-ame-20296.html 

Maroc: afflux de candidatures féminines pour le service militaire (site : lefigaro.fr) 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/maroc-afflux-de-candidatures-feminines-pour-le-service-militaire-20190610 

19 mai 1978, les légionnaires parachutistes du 2e REP sautaient sur Kolwezi (opération Bonite) (source : theatrum-

belli.com) 
https://theatrum-belli.com/19-mai-1978-les-legionnaires-parachutistes-du-2e-rep-sautaient-sur-kolwezi-operation-bonite/ 

Diên Biên Phu : Jacques Allaire, le para toujours lié à "la cuvette" (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/dien-bien-phu-le-para-toujours-lie-a-la-cuvette 

Une brève histoire du retour d'expérience (source : La Voie de l'épée) 
https://lavoiedelepee.blogspot.com/2019/06/une-breve-histoire-du-retour-dexprience.html 

Un livre : Les Guerres de l’Ombre de la DGSI. Plongée au cœur des services secrets français (source : Lignes de 

défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/05/22/les-guerres-de-l-ombre-de-la-dgsi-plongee-au-coeur-des-

servi-20253.html 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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