
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

avril 2020 N°15 

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

Le Front du Covid-19 est devenu une menace majeure qui absorbe toutes les énergies. Cela 

impose tout à la fois des missions de solidarité sanitaire et de lourdes contraintes aux forces 

armées, qui elles-mêmes n'échappent pas à l'épidémie. L'actualité de la pandémie ne doit 

cependant pas occulter la persistance d'autres périls opérationnels plus classiques. Elle ne doit 

pas non plus faire négliger l'hommage légitime dû à nos anciens. À ce titre, la Lettre de Maurice 

de Saxe entend saluer ici avec reconnaissance la mémoire du lieutenant-colonel de réserve Louis 

Bellanger. En hommage à son rôle d'inlassable pilier du monde de la Défense en Loir-et-Cher, 

elle lui dédie ce numéro. 

 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher 

Louis Bellanger nous a quittés (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/louis-bellanger-nous-a-quittes? 

 
Coronavirus : La base aérienne au ralenti (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/la-base-aerienne-au-ralenti?  

 
Opération de solidarité : « Une visière pour une vie » à la DMD (source : lepicentre.online) 
https://lepicentre.online/operation-de-solidarite-une-visiere-pour-une-vie/ 
 
Aven : quel avenir pour les descendants ? (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/tour-en-sologne/aven-quel-avenir-pour-les-descendants 
 

Les dragons de Fontevraud décontaminent à tour de bras (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/04/18/les-dragons-de-fontevraud-decontaminent-a-tous-de-bras-

21075.html 

 
Opération Résilience : portrait du lieutenant François, chef de section réserviste (source : État-major des armées) 
https://www.defense.gouv.fr/operations/france/operation-resilience/breves/resilience-portrait-du-lieutenant-francois-chef-

de-section-reserviste  
 
Covid-19 : Les élèves des écoles de la Gendarmerie envoyés en renfort sur le terrain (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2020/03/26/covid-19-les-eleves-des-ecoles-de-la-gendarmerie-envoyes-en-renfort-sur-le-terrain/ 
 
Covid-19 : Le Service de santé de Armées lance les élèves de ses écoles dans la bataille contre l’épidémie (source : Zone 

militaire) 
http://www.opex360.com/2020/03/28/covid-19-le-service-de-sante-de-armees-lance-les-eleves-de-ses-ecoles-dans-la-

bataille-contre-lepidemie/ 
 

Actualités de la Défense en France 
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Plus d'un tiers de malades du coronavirus à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle de retour à Toulon (source : Défense 

globale) 
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2020/04/16/un-tiers-de-malades-du-coronavirus-a-bord-du-porte-avions-

charles-de-gaulle.html 

Barkhane/FC-G5S : D’une ampleur inédite, l’opération Monclar a neutralisé un « grand nombre » de jihadistes (source : 

Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2020/03/27/barkhane-fc-g5s-dune-ampleur-inedite-loperation-monclar-a-neutralise-un-grand-

nombre-de-jihadistes/ 

 
Coronavirus: la France rapatrie ses soldats engagés contre Daech en Irak (source : lefigaro.fr) 
https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-la-france-rapatrie-ses-soldats-engages-contre-daech-en-irak-20200325 
 
Comment travaillent les techniciens d’identification criminelle de la force Barkhane (source : l'Essor de la Gendarmerie 

nationale) 
https://lessor.org/a-la-une/comment-travaillent-les-techniciens-didentification-criminelle-de-la-force-barkhane/ 
 

La Garde nationale US mobilisée contre le coronavirus (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/03/22/la-garde-nationale-dans-tous-ses-etats-20976.html 

 
Covid-19 : Le Pentagone suspend le mouvement de ses troupes pendant 60 jours (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2020/03/26/covid-19-le-pentagone-suspend-le-mouvement-de-ses-troupes-pendant-60-jours/ 
 
Covid-19 : Les miliciens suisses rappelés : 8000 soldat-citoyens en soutien des autorités civiles (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/03/17/les-miliciens-suisses-rappeles-8000-soldat-citoyens-en-

souti-20965.html 
 
La tension monte à nouveau entre le Vietnam et la Chine (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2020/04/21/la-tension-monte-a-nouveau-entre-le-vietnam-et-la-chine/ 

France/Afghanistan : des chars FT sortis des cimetières du cimetière des empires (source : Mars attaque) 
http://mars-attaque.blogspot.com/2020/03/france-afghanistan-chars-ft-renault-pologne-blindes-musee-ft17-saumur.html 

 
Il y a 75 ans, le Duel d’artillerie le plus haut d’Europe (source : theatrum-belli.com) 
https://theatrum-belli.com/il-y-a-75-ans-le-duel-dartillerie-le-plus-haut-deurope/ 
 
Un exemple de coopération, le SDECE et la PIDE (source : revueconflits) 
https://www.revueconflits.com/abonne-services-de-renseignement-portugal-france-salazar-tigrane-yegavian/ 
 
Lecture : La grande grippe, 1918. La pire épidémie du siècle (source : La Cliothèque) 
https://clio-cr.clionautes.org/la-grande-grippe-1918-la-pire-epidemie-du-siecle-histoire-de-la-grippe-espagnole.html 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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