
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

Août-septembre 2019 N°8 

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

La rentrée automnale de la Lettre de Maurice de Saxe se fait d'abord sous le signe de la mémoire 

du 75e anniversaire de la libération du territoire national après quatre années d'occupation 

nazie. Mais elle entend aussi mettre en valeur les traits de la défense d'aujourd'hui, alliant la 

nouveauté à la continuité. L'arrivée d'équipements de nouvelle génération qui vont armer la 

défense de demain accompagne la relève des chefs qui en guideront l'usage. Le tout pour mieux 

servir la continuité nécessaire de l'action des forces armées dans leurs divers savoir-faire, tant 

au quotidien qu'en opérations ou face aux aléas climatiques. 

 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher 

Gendarmes de l’air à Romorantin (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/gendarmes-de-l-air-a-romorantin-conseils-controles-et-murder-party 

Gendarmerie : des techniques spécifiques pour intervenir à la centrale de Saint-Laurent-Nouan (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/gendarmerie-des-techniques-specifiques-pour-intervenir-a-la-centrale-de-

saint-laurent-nouan 

Il y a 75 ans, Blois libéré : « La mémoire est une nécessité » (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/il-y-a-75-ans-blois-libere-la-memoire-est-une-necessite 

La Fnaca en congrès à Blois (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/la-fnaca-en-congres-a-blois 

Le général Thierry Burkhard sera le prochain chef d’état-major de l’armée de Terre (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/07/11/le-general-thierry-burkhard-sera-le-prochain-chef-detat-major-de-larmee-de-terre/ 

Le « Suffren », le sous-marin qui révolutionne la marine française (source : lepoint.fr) 
https://www.lepoint.fr/societe/suffren-le-sous-marin-qui-revolutionne-la-marine-francaise-12-07-2019 

Le Griffon arrive dans les régiments et les centres de formation (source : Défense globale) 
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2019/07/04/le-griffon-arrive-dans-les-regiments-15994.html 

Un premier treuil 100% Made in France (source : Forces Opérations Blog) 
http://forcesoperations.com/un-premier-treuil-100-made-in-france/ 
 

Actualités de la Défense en France 
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Opération Barkhane - Petites histoires de militaires, une chaude journée d'avril à Tombouctou (source : Mars Attaque) 
http://mars-attaque.blogspot.com/2019/06/operation-barkhane-petites-histoires 

Au Niger: la base de Madama mise en sommeil (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/07/09/bss-la-base-de-madama-mise-en-sommeil 

Barkhane : En opération avec le maréchal des logis Cédric, National Fire Observer au sein du groupement commando 

montagne (source : defense.gouv.fr) 
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/barkhane-en-operation-avec-le-marechal-des-logis-cedric-national-

fire-observer-au-sein-du-groupement-commando-montagne 

Ouragan Dorian : la France envoie des troupes pour aider les sinistrés des Bahamas (source : franceinfo) 
https://la1ere.francetvinfo.fr/ouragan-dorian-france-envoie-troupes-saint-martin-venir-aide-aux-sinistres-bahamas 

ALSTOM, la guerre souterraine (source : Association de soutien à l'armée française) 
https://www.asafrance.fr/item/alstom-la-guerre-souterraine 

Vers « une sorte de IHEDN européen » ? (source : Forces Opérations Blog) 
http://forcesoperations.com/vers-une-sorte-de-ihedn-europeen/ 

MGCS: le Bundestag en embuscade (source : Forces Opérations Blog) 
http://forcesoperations.com/mgcs-le-bundestag-en-embuscade/ 

Livre blanc sur la défense : ce que la Chine veut dire au monde (source : Institut de Relations Internationales et 

Stratégiques) 
https://www.iris-france.org/139369-livre-blanc-sur-la-defense-ce-que-la-chine-veut-dire-au-monde/ 

La guerre aurait été totale et permanente chez les Mayas de la période classique (source : sciencesetavenir.fr) 
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/guerre-totale-chez-les-mayas 

Ceux de 14 entrent au Panthéon avec Maurice Genevoix (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/07/26/ceux-de-14-entre-au-pantheon-avec-maurice-genevoix 

Romorantin : 75 ans après, ils se rappellent de la Libération (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/75-ans-apres-ils-se-rappellent-de-la-liberation 

David Galula et la théorie de la contre-insurrection : un ouvrage à lire (source : theatrum-belli.com) 
https://theatrum-belli.com/david-galula-et-la-theorie-de-la-contre-insurrection-un-ouvrage-a-lire/ 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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