
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Avec ce dernier numéro de l'année 2019, la Lettre Maurice de Saxe fête son premier anniversaire au 

service de l'information de la Défense en Loir-et-Cher. Le contenu proposé rappelle l'importance 

stratégique pour la France du théâtre sahélien, au prix de lourds sacrifices, et l'importance des enjeux 

de fond de la politique de la Défense dans le domaine industriel et humain au sein d'un monde de plus 

en plus incertain. 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher 

La Journée défense et citoyenneté s’invite au conseil départemental (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/la-journee-defense-et-citoyennete-s-invite-au-conseil-departemental? 

Engagés et médaillés à la préfecture (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/engages-et-medailles-a-la-prefecture 

Une dérive pour « Meaning » (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/une-derive-pour-meaning? 

Nouveau président à l’UNC Romorantin (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/nouveau-president-a-l-unac? 

Innovation de défense : La DGA cherche une solution pour éviter le rachat de Photonis par un fonds étranger (source : 

Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/10/23/innovation-de-defense-la-dga-cherche-une-solution-pour-eviter-le-rachat-de-

photonis-par-un-fonds-etranger/ 

Naval Group valide une nouvelle technologie de propulsion sous-marine (source : Les Échos) 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/naval-group-valide-une-nouvelle-technologie-de-propulsion-sous-

marine-1146460 

Réservistes de la gendarmerie : « Nos centres tournent à plein » (source : lepoint.fr) 
https://www.lepoint.fr/societe/reservistes-de-la-gendarmerie-nos-centres-tournent-a-plein-02-12-2019-2350963_23.php 

Général Lecointre : « Il faut dès à présent nous interroger sur l’augmentation de la masse de nos armées » (source : Zone 

militaire) 
http://www.opex360.com/2019/11/14/general-lecointre-il-faut-des-a-present-nous-interroger-sur-laugmentation-de-la-

masse-de-nos-armees/ 

Actualités de la Défense en France 
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Simples militaires ? Techniciens du fait guerrier ? Vrais guerriers ? Sans nul doute des héros ? (source : mars attaque) 
http://mars-attaque.blogspot.com/2019/11/simples-militaires-techniciens-du-fait.html 

Barkhane : Deux militaires du 1er Régiment de Tirailleurs mis à l’honneur pour leur conduite face à l’ennemi (source : 

Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/11/12/barkhane-deux-militaires-du-1er-regiment-de-tirailleurs-mis-a-lhonneur-pour-leur-

conduite-face-a-lennemi/ 

Guyane : une journée à bord du patrouilleur "Résolue" à la recherche des pêcheurs illégaux (source : francetvinfo.fr) 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/cayenne/peche-journee-bord-resolue-recherche-pecheurs-illegaux-

774633.html 

De ma terre jusqu'au Sahel (source : La Voie de l'Épée) 

https://lavoiedelepee.blogspot.com/2019/12/de-ma-terre-jusquau-sahel.html 

Des forces spéciales russes au Mozambique ? (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/10/18/des-forces-speciales-russes-au-mozambique-20554.html 

Burkina Faso : Une nouvelle attaque contre le convoi d’employés d’une société minière fait au moins 37 tués (source : 

Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/11/07/burkina-faso-une-nouvelle-attaque-contre-le-convoi-demployes-dune-societe-

miniere-fait-au-moins-37-tues/ 

Le Sénégal commande trois patrouilleurs hauturiers OPV 58S auprès du chantier naval français Piriou (source : Zone 

militaire) 
http://www.opex360.com/2019/11/18/le-senegal-commande-trois-patrouilleurs-hauturiers-opv-58s-aupres-du-chantier-

naval-francais-piriou/ 

L’OTAN : walking dead ? (source : Institut de Relations Internationales et Stratégiques) 
https://www.iris-france.org/141816-lotan-walking-dead/ 

Ils s'instruisent autrement pour vaincre (source : La Voie de l'Épée) 
https://lavoiedelepee.blogspot.com/2019/10/innover-militairement-par-les-methodes.html 

Arnaud de La Grange, lauréat du prix Erwan Bergot 2019 pour « Le Huitième Soir » (Gallimard) (source : theatrum-

belli.com) 
https://theatrum-belli.com/arnaud-de-la-grange-laureat-du-prix-erwan-bergot-2019-pour-le-huitieme-soir-gallimard/ 

Lecture : Barbarossa : 1941 – La guerre absolue (source : La Cliothèque) 
https://clio-cr.clionautes.org/barbarossa-1941-la-guerre-absolue.html 

Johann Wallisch : Au coeur de trois guerres (Témoignage) (source : theatrum-belli.com) 
https://theatrum-belli.com/johann-wallisch-au-coeur-de-trois-guerres-temoignage/ 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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