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

Les yeux de l'actualité géopolitique sont actuellement braqués sur les événements en Syrie, où se 

dessinent les nouveaux équilibres à venir du Proche-Orient. En parallèle, les armées françaises 

continuent d'assurer leurs missions sur d'autres théâtres ainsi que sur le territoire national. Une 

autre actualité demeure essentielle : celle de l'innovation technologique et de la modernisation 

des équipements, dont les enjeux sont cruciaux pour l'avenir de la Défense, dans une course 

entre les puissances plus intense que jamais. 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher 

Centrale de Saint-Laurent-des-Eaux : opération transparence autour du plan d'intervention (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/bracieux/operation-transparence-autour-du-ppi-de-saint-laurent-

des-eaux 

Les anciens paras fêtent la Saint-Michel (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/les-anciens-paras-fetent-la-saint-michel-2 

La JDC suscite des vocations (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/la-jdc-suscite-des-vocations 

La base militaire de Romorantin montre la palette de ses métiers (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/la-base-militaire-de-romorantin-montre-la-palette-de-ses-metiers? 

Budget 2020 : Scorpion se taille la part du lion (source : Forces Opérations Blog) 
http://forcesoperations.com/budget-2020-scorpion-se-taille-la-part-du-lion/ 

L’armée de Terre sera bientôt dotée de robots légers de reconnaissance via un processus d’acquisition innovant (source : 

Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/09/18/larmee-de-terre-sera-bientot-dotee-de-robots-legers-de-reconnaissance-via-un-

processus-dacquisition-innovant/ 

Ces pépites du renseignement et de la défense poussées dans les bras étrangers(source : asafrance) 
https://www.asafrance.fr/item/ces-pepites-du-renseignement-et-de-la-defense-poussees-dans-les-bras-etrangers.html 

Destinés aux soldats de l’armée de Terre, les nouveaux casques F3 seront livrés en 2020 (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/09/24/destines-aux-soldats-de-larmee-de-terre-les-nouveaux-casques-f3-seront-livres-en-

2020-annonce-le-sca/ 

Actualités de la Défense en France 
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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-

746995.html 

En 2020, les forces sahéliennes bénéficieront d'un "accompagnement au combat" (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/10/01/sahel-en-2020-des-mentors-europeens-integres-aux-unites-

des-20505.html 

Paris va annoncer des mesures pour assurer la protection des forces spéciales françaises dans le nord de la Syrie (source : 

Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/10/14/paris-va-annoncer-des-mesures-pour-assurer-la-protection-des-forces-speciales-

francaises-dans-le-nord-de-la-syrie/ 

L’US Army finance des travaux pour mettre au point une armure en plastique bien plus résistante que l’acier (source : 

Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/09/22/lus-army-finance-des-travaux-pour-mettre-au-point-une-armure-en-plastique-bien-

plus-resistante-que-lacier/ 

La Chine met à l'eau un porte-hélicoptères d'assaut d'un nouveau type (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/09/26/apres-le-type-071-voici-le-075-la-chine-lance-un-porte-

helic-20490.html 

L'armée américaine a un nouveau chef d'état-major (source : lefigaro.fr) 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-armee-americaine-a-un-nouveau-chef-d-etat-major-20190930 

Le drone s’impose comme la version pas chère du missile (source : Institut de Relations Internationales et Stratégiques) 
https://www.iris-france.org/140093-le-drone-simpose-comme-la-version-pas-chere-du-missile/ 

Uskub 1918, l’EMIA honore les héros oubliés du front d’Orient (source : theatrum-belli.com) 
https://theatrum-belli.com/uskub-1918-lemia-honore-les-heros-oublies-du-front-dorient/ 

Lecture : Les Maquisards. Combattre dans la France occupée (source : La Cliothèque) 
https://clio-cr.clionautes.org/les-maquisards-combattre-dans-la-france-occupee.html 

Les missions du Souvenir français (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/lamotte-beuvron/les-missions-du-souvenir-francais 

Vercingétorix, le célèbre inconnu qui fit trembler César (source : sciencesetavenir.fr) 
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/vercingetorix-l-illustre-inconnu_136657 

Les Armées françaises en opérations 
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Un peu d'Histoire 
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