
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

La Lettre de Maurice de Saxe profite de son premier numéro de l'année 2020 pour adresser ses 

meilleurs vœux à ses lecteurs. Le changement de millésime ne modifie toutetois pas l'actualité des 

armées, dont le théâtre sahélien demeure la priorité principale. Mais c'est aussi l'occasion de mettre à 

l'honneur le SNLE Le Terrible, dont le département du Loir-et-Cher a le privilège d'être le parrain 

depuis novembre 2O18 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher 

Aéronautique et défense : les défis du recrutement (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/aeronautique-et-defense-les-defis-du-recrutement 

A bord du Terrible « hors radar » pour les fêtes (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/a-bord-du-terrible-hors-radar-pour-les-fetes? 

A La Chaussée-Saint-Victor, la caserne de gendarmerie baptisée Colonel-Beltrame (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/la-chaussee-saint-victor/a-la-chaussee-saint-victor-la-caserne-de-

gendarmerie-baptisee-colonel-beltrame 

Un nouveau commandant pour le Terrible (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/un-nouveau-commandant-pour-le-terrible? 

La SOCARENAM de Boulogne-sur-Mer construira six patrouilleurs outre-mer pour la marine (source : Défense globale) 
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2019/12/04/la-socarenam-de-boulogne-sur-mer-construira-six-patrouilleur-

16091.html 

Le Centre Terre Pour le Partenariat Militaire Opérationnel se met à l'AK47 (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/12/16/le-centre-terre-pour-le-partenariat-militaire-operationnel-s-

20722.html 

Feu vert pour la constitution d’une Red Team au sein de l’AID (source : Forces Opérations Blog) 
https://forcesoperations.com/feu-vert-pour-la-constitution-dune-red-team-au-sein-de-laid/ 

L’armée de Terre fait face aux difficultés des industriels pour doter ses régiments d’artillerie en obus de précision (source : 

Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/12/22/larmee-de-terre-fait-face-aux-difficultes-des-industriels-pour-doter-ses-regiments-

dartillerie-en-obus-de-precision/ 

Actualités de la Défense en France 
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Barkhane : Première frappe d’un drone Reaper français lors d’une opération anti-jihadiste (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2019/12/23/barkhane-premiere-frappe-dun-drone-reaper-francais-lors-dune-operation-anti-

jihadiste/ 

OPEX : Le Sahel, un Afghanistan français ? (source : Association de soutien à l'Armée française) 
https://www.asafrance.fr/item/opex-le-sahel-un-afghanistan-francais.html 

Sahel : M. Macron dénonce le discours anti-français et les puissances étrangères ayant un « agenda de mercenaire » 

(source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2020/01/14/sahel-m-macron-denonce-le-discours-anti-francais-et-les-puissances-etrangeres-

ayant-un-agenda-de-mercenaire/ 

Une « Coalition pour le Sahel » réunissant la France, le G5 Sahel et les pays partenaires va se mette en place (source : 

defense.gouv.fr) 
http://www.opex360.com/2020/01/14/une-coalition-pour-le-sahel-reunissant-la-france-le-g5-sahel-et-les-pays-partenaires-

va-se-mette-en-place/ 

Macron et l’Otan : “L’Europe demeure mentalement sous tutelle américaine” (source : Bouger les lignes) 
http://galacteros.over-blog.com/2019/12/macron-et-l-otan-l-europe-demeure-mentalement-sous-tutelle-americaine.html 

Une trentaine de militaires français devenus djihadistes depuis 2012, confirme le CAT (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/12/18/une-trentaine-de-militaires-francais-devenus-djihadistes-

en-20733.html 

Piraterie et brigandage maritimes dans le monde, bilan 2019 (source : theatrum-belli.com) 
https://theatrum-belli.com/piraterie-et-brigandage-maritimes-dans-le-monde-2019/ 

Un rapport des Nations unies décrit une situation de plus en plus « complexe » et « préoccupante » au Mali (source : Zone 

militaire) 
http://www.opex360.com/2020/01/12/un-rapport-des-nations-unies-decrit-une-situation-de-plus-en-plus-complexe-et-

preoccupante-au-mali/ 

Thierry Prungnaud, premier de cordée du GIGN à Marignane (source : L'Essor de la Gendarmerie nationale) 
https://lessor.org/a-la-une/thierry-prungnaud-premier-de-cordee-du-gign-a-marignane/ 

Le Régiment Immortel, la guerre sacrée de Poutine (source : La Cliothèque) 
https://clio-cr.clionautes.org/le-regiment-immortel-la-guerre-sacree-de-poutine.html 

L’expédition des Dardanelles (19 février 1915 – 9 janvier 1916) (source : theatrum-belli.com) 
https://theatrum-belli.com/lexpedition-des-dardanelles-19-fevrier-1915-9-janvier-1916%ef%bb%bf/ 

Elles ont suivi De Gaulle : Histoire du Corps des Volontaires Françaises (source : la cliothèque) 
https://clio-cr.clionautes.org/elles-ont-suivi-de-gaulle-histoire-du-corps-des-volontaires-francaises.html 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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