
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

février 2020 N°13 

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

Notre livraison de février est marquée par deux dominantes. Le rythme et l'intensité des actions 

s'accentuent sur le théâtre d'opérations sahélien plus que jamais exposé au danger djihadiste. 

Dans un registre bien différent, les hasards de l'actualité mettent en exergue le passé et le 

présent de l'US Air Force, ainsi que - peut-être- ses soucis à venir... 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher 

DA 273 : L’armée de l’air américaine revient où elle est née (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/l-armee-de-l-air-americaine-revient-ou-elle-est-nee? 

Année record pour la base aérienne (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/annee-record-pour-la-base-aerienne? 

La « Terrible » expérience des collégiens (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/la-terrible-experience-des-collegiens? 

Les sous-officiers de réserve tiennent le rang (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/les-sous-officiers-de-reserve-tiennent-le-rang 

75 000 Glock 17 autrichiens vont équiper les soldats français (source : Ouest France) 

https://www.ouest-france.fr/politique/defense/75-000-glock-17-autrichiens-vont-equiper-les-soldats-francais-6678695 

Pour améliorer leurs performances, les commandos français « carburent » aux MOS Energy Balls (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2020/01/19/pour-ameliorer-leurs-performances-les-commandos-francais-carburent-aux-mos-

energy-balls/ 

La sécurité interne des services de renseignement révisée et renforcée (source : Défense globale) 

http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2020/01/21/la-securite-des-services-de-renseignements-revisee-16119.html 

Projet d'attaque d'une base militaire : huit ans de prison pour un ex-soldat (source : lepoint.fr)  

https://www.lepoint.fr/societe/projet-d-attaque-d-une-base-militaire-huit-ans-de-prison-pour-un-ex-soldat-06-02-2020-

2361513_23.php 

 

Actualités de la Défense en France 
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La force Barkhane a anéanti un « groupe de combat complet » de la Katiba Macina (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2020/01/23/la-force-barkhane-a-aneanti-un-groupe-de-combat-complet-de-la-katiba-macina/ 

Témoignages : le quotidien d’un lieutenant au 35e RAP (source : theatrum-belli.com) 
https://theatrum-belli.com/temoignages-le-quotidien-dun-lieutenant-au-35e-rap/ 

Barkhane : l'effort français passe de 200 à 600 soldats supplémentaires (source : Défense globale) 
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2020/02/02/barkhane-l-effort-francais-passe-de-200-a-600-soldats-supple-

16130.html 

Mali : des frappes françaises au sud de Gossi, à l'ouest de Gao (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/02/12/barkhane-20888.html 

Les violences armées au Sahara. Du djihadisme aux insurrections ? (source : ifri.org) 
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/violences-armees-sahara-djihadisme-aux-insurrections 

Un idéologue de Daesh, surnommé « Jabba le Hutt », a été arrêté par la police irakienne à Mossoul (source : Zone 

militaire) 
http://www.opex360.com/2020/01/18/un-ideologue-de-daesh-surnomme-jabba-le-hutt-a-ete-arrete-par-la-police-

irakienne-a-mossoul/ 

Un avion de guerre électronique E-11A de l’US Air Force s’est écrasé en Afghanistan (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2020/01/27/un-avion-de-guerre-electronique-e-11a-sest-ecrase-en-afghanistan/ 

Selon un rapport, le canon interne de l’avion de combat F-35A affiche une précision « inacceptable » (source : Zone 

militaire) 
http://www.opex360.com/2020/02/02/selon-un-rapport-le-canon-interne-de-lavion-de-combat-f-35a-affiche-une-

precision-inacceptable/ 

Un seconde classe noir de l'US Navy va donner son nom à un porte-avions (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/01/19/un-seconde-classe-de-l-us-navy-va-donner-son-nom-a-un-

porte-20807.html 

Des officiers américains au château de Rochambeau à Thoré-la-Rochette (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/des-officiers-americains-au-chateau-de-rochambeau-a-thore-la-rochette? 

La campagne du Rhin : les Alliés entrent en Allemagne (janvier-mai 1945) (source : La Cliothèque) 
https://clio-cr.clionautes.org/la-campagne-du-rhin-les-allies-entrent-en-allemagne-janvier-mai-1945.html 

Le 13 février, il y a 60 ans, explosait la première bombe atomique française (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/02/11/le-13-fevrier-il-y-a-60-ans-20882.html 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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