
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

novembre 2019 N°10 

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

La neutralisation d'Abou Bakr al-Baghdadi en Syrie offre à la puissance américaine un 

retentissant succès qui masque opportunément la cacophonie de la crise kurde. En revanche, la 

situation militaire dans la zone sahélienne continue à se durcir. Le sacrifice de militaires 

français dans l'exercice ultime de leur devoir y témoigne de l'engagement de nos armées dans la 

lutte contre les groupes djihadistes qui déstabilisent la région. 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher 

Gendarmerie : le chef d’escadron a pris son commandement (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/cellettes/le-chef-d-escadron-a-pris-son-commandement 

Des Blésois sur le Charles-de-Gaulle (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/des-blesois-sur-le-charles-de-gaulle? 

Romorantin : les réservistes citoyens accueillis sur la base aérienne (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/romorantin-les-reservistes-citoyens-accueillis-sur-la-base-aerienne? 

Porte-drapeaux en Loir-et-Cher : « Si on n’est pas là, qui le fera ? » (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/loir-et-cher-etre-porte-drapeau-si-on-n-est-pas-la-qui-le-fera? 

Les premiers essais du Serval, le véhicule blindé multirôles, ont eu lieu (source : Lignes de défense) 
http://forcesoperations.com/budget-2020-scorpion-se-taille-la-part-du-lion/ 

Vie et mort d’une PME innovante de la BITD française - Pirenn SAS (source : Mars attaque) 
http://mars-attaque.blogspot.com/2019/09/mme-innovation-pirennsas-embarcation-forces-speciales-agence-defense-

armees-fluvilae-combat.html 

L'Etablissement logistique du Commissariat des Armées de Châtres dans ses nouveaux locaux (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/10/17/l-etablissement-logistique-du-commissariat-des-armees-de-

cha-20549.html 

Le général Christian Rodriguez nommé directeur général de la Gendarmerie (source : L'Essor) 
https://lessor.org/vie-des-personnels/le-general-christian-rodriguez-directeur-general-de-lombre-a-la-lumiere/ 

Actualités de la Défense en France 
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Un brigadier du 1er Régiment de Spahis tué par un engin explosif improvisé au Mali (source : defense.gouv.fr) 
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/mort-en-operation-du-brigadier-ronan-pointeau 

Mali : Un groupe jihadiste ayant attaqué une colonne de Barkhane a été « neutralisé » par les commandos français (source : 

Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/10/24/mali-un-groupe-jihadiste-ayant-attaque-une-colonne-de-barkhane-a-ete-neutralise-

par-les-commandos-francais/ 

Près de 50 soldats maliens ont été tués lors de l’attaque du camp d’In Delimane (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/11/02/au-moins-53-soldats-maliens-ont-ete-tues-lors-de-lattaque-du-camp-din-delimane/ 

Le renseignement chinois s’intéresserait de très près aux militaires affectés en Bretagne (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/10/24/le-renseignement-chinois-sinteresserait-de-tres-pres-aux-militaires-affectes-en-

bretagne/ 

M. Trump publie la photographie du chien de combat qui a acculé le chef de Daesh dans un tunnel (source : Zone 

militaire) 
http://www.opex360.com/2019/10/29/m-trump-publie-la-photographie-du-chien-de-combat-qui-a-accule-le-chef-de-

daesh-dans-un-tunnel/ 

Qui se cache derrière « Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurachi », le nouveau chef de Daesh ? (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/11/01/qui-se-cache-derriere-abu-ibrahim-al-hashemi-al-qurachi-le-nouveau-chef-de-

daesh/ 

Le bataillon nigérien du G5 Sahel saisit de l'armement près de Madama (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/10/17/g5-sahel-20548.html 

La Chine se prépare à mettre les bouchées doubles pour renforcer ses capacités aéronavales (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/10/18/la-chine-se-prepare-a-mettre-les-bouchees-doubles-pour-renforcer-ses-capacites-

aeronavales/ 

L’innovation militaire pendant la guerre de Cent Ans (source : La Voie de l'Épée) 
https://lavoiedelepee.blogspot.com/2019/10/linnovation-militaire-pendant-la-guerre.html 

Les carnets secrets d’Huntziger, entretien avec Max Schiavon (source : theatrum-belli.com) 
https://theatrum-belli.com/les-carnets-secrets-dhuntziger-entretien-avec-max-schiavon/ 

Le 10e haut lieu de la mémoire nationale inauguré le 11 novembre (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/11/01/le-memorial-aux-soldats-tombes-20601.html 

Selles-sur-Cher : L’histoire du bois du Souvenir (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/l-histoire-du-bois-du-souvenir? 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 
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