
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

Mars 2020 N°14 

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

La guerre contre le coronavirus Covid-19 bat désormais son plein sur un champ de bataille médical 
où l'intensité de la lutte est telle que les armées ont dû être engagées. Cela ne les empêche pas de 
continuer à veiller et se préparer en parallèle pour agir face aux différentes menaces qui demeurent 
et aux évolutions stratégiques qui s'annoncent. 

A tous bon courage, respecter bien les consignes de confinement et les mesures barrières 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher 

Le service national universel arrive en Loir-et-Cher (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/le-service-national-universel-arrive-en-loir-et-cher? 
 
La 116e vient de fêter ses 110 ans (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/la-chaussee-saint-victor/la-116e-vient-de-feter-ses-110-ans 
 
Les officiers de réserve se maintiennent à flot (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/les-officiers-de-reserve-se-maintiennent-a-flot 
 
Coronavirus et Base aérienne de Romorantin : " On continue de travailler " (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/base-aerienne-de-romorantin-on-continue-de-travailler 

Covid-19 : la BITD française se mobilise (source : Forces Opérations Blog) 
https://forcesoperations.com/covid-19-la-bitd-francaise-se-mobilise/ 
 
Six malades du covid-19 déplacés grâce au module MORPHÉE du SSA et à un A330 Phénix de l'armée de l'air (source : 
Défense globale) 
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2020/03/18/six-malades-du-covid-19-deplaces-grace-au-module-morphee-du-
ssa-et-a-un-a33.html 
 
Mulhouse : la mise en place de l'élément militaire de réanimation commence (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/03/21/mulhouse-20971.html 
 
Les premières jumelles de vision nocturne O-NYX livrées aux forces (source : Forces Opérations Blog) 
https://forcesoperations.com/les-premieres-jumelles-de-vision-nocturne-o-nyx-livrees-aux-forces/ 

Actualités de la Défense en France 
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Barkhane : Portrait du lieutenant Caroline, chef de section approvisionnement (source : État-major des armées) 
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/barkhane-portrait-du-lieutenant-caroline-chef-de-section-
approvisionnement 
 

« Plusieurs » jihadistes ont été neutralisés par Barkhane après avoir tendu une embuscade aux forces maliennes (source : 
Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2020/02/13/plusieurs-jihadistes-ont-ete-neutralises-par-barkhane-apres-avoir-tendu-une-
embuscade-aux-forces-maliennes/ 
 

Mali : La force française Barkhane a infligé de lourdes pertes aux groupes jihadistes de la région de Mopti (source : Zone 
militaire)http://www.opex360.com/2020/02/20/mali-la-force-francaise-barkhane-a-inflige-de-lourdes-pertes-aux-groupes-
jihadistes-de-la-region-de-mopti/ 
 

Drone MQ-9 Reaper et Mirage 2000D ont décimé les assaillants d’un camp militaire nigérien (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2020/03/19/drone-mq-9-reaper-et-mirage-2000d-ont-decime-les-assaillants-dun-camp-militaire-
nigerien/ 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/02/12/barkhane-20888.html 

Jeux de guerre dans une Libye au bord du chaos : regard géopolitique (source : theatrum-belli.com) 
https://theatrum-belli.com/jeux-de-guerre-dans-une-libye-au-bord-du-chaos-regard-geopolitique/ 
 

L’état-major brésilien considère la France comme la principale menace militaire d’ici 2040 (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2020/02/08/letat-major-bresilien-considere-la-france-comme-la-principale-menace-militaire-
dici-2040/ 
 

Djibouti : petit État à la "diplomatie de géant" (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/02/17/djibouti-20903.html 
 

La police allemande suspecte un acte de sabotage sur une ligne de chemin de fer ; La piste terroriste évoquée (source : 
Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2020/03/21/la-police-allemande-suspecte-un-acte-de-sabotage-sur-une-ligne-de-chemin-de-fer-
la-piste-terroriste-evoquee/ 

Il y a 60 ans, un Blésois assistait au premier essai nucléaire au Sahara (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/il-y-a-60-ans-un-blesois-assistait-au-premier-essai-nucleaire-au-sahara?  
 
Contre les ondes de choc, on n’a rien fait de mieux depuis le casque français Adrian de 1915, dit une étude (source : Zone 
militaire) 
http://www.opex360.com/2020/02/19/contre-les-ondes-de-choc-on-na-rien-fait-de-mieux-depuis-le-casque-francais-
adrian-de-1915-dit-une-etude/ 
Le casque Adrian (1915) protègerait mieux des souffles d'explosion que les casques modernes (source : Lignes de 
défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/02/20/casque-20913.html 
 
Lecture : Peut-être demain ça sera notre tour – Cinq Limousins dans la Grande Guerre (source : La Cliothèque) 
https://clio-cr.clionautes.org/peut-etre-demain-ca-sera-notre-tour-cinq-limousins-dans-la-grande-guerre.html 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 


