
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

mai 2020 N°16 

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

Le passage au déconfinement ne tourne hélas pas encore la page du Covid-19, dont la menace 

demeure consistante. Mais elle permet de souligner l'effort engagé par les armées dans 

l'Opération Résilience, notamment en Loir-et-Cher. Simultanément, de nouvelles perspectives 

stratégiques se dessinent au prisme de la puissance chinoise. Enfin, le département du Loir-et-

Cher déplore la disparition de sa dernière grande figure de la Résistance avec la mort, à 101 

ans, de Mme Cécile Rol-Tanguy. 

 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher 

« Résilience » : le DA 273 sur le front (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/resilience-le-da-273-sur-le-front?  

 
Des visières offertes aux ordres de santé (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/des-visieres-offertes-aux-ordres-de-sante?  

 
Une visière pour une vie : une entreprise humaine en Loir-et-Cher (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/une-visiere-pour-une-vie-une-entreprise-humaine-en-loir-et-cher?  
 
L'hommage républicain à Cécile Rol-Tanguy (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/l-hommage-republicain-a-cecile-rol-tanguy? 

Premiers essais en mer du nouveau sous-marin nucléaire d'attaque (SNA) le Suffren (source : Défense globale) 
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2020/04/29/debut-des-essais-en-mer-du-nouveau-sous-marin-suffren-

16178.html 

 
Environ 40% des effectifs du Commandement de la cyberdéfense sont tournés vers les actions offensives (source : Zone 

militaire) 
http://www.opex360.com/2020/05/09/environ-40-des-effectifs-du-commandement-de-la-cyberdefense-sont-tournes-vers-

les-actions-offensives/ 

 
Maryline Gygax Généro : la longue ascension d'une femme générale (source : lepoint.fr) 
https://www.lepoint.fr/societe/maryline-gygax-genero-la-longue-ascension-d-une-generale-d-armee-11-05-2020-

2374939_23.php 

 
L’avenir de la stratégie française de présence et de souveraineté (IFRI) (source : theatrum-belli.com) 
https://theatrum-belli.com/lavenir-de-la-strategie-francaise-de-presence-et-de-souverainete/ 

Actualités de la Défense en France 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/resilience-le-da-273-sur-le-front?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=13&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/des-visieres-offertes-aux-ordres-de-sante?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=20&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/une-visiere-pour-une-vie-une-entreprise-humaine-en-loir-et-cher?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=17&pageId=57da5cee459a4552008b48a
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Opération Résilience : Trois questions au Commandant Paul, officier de liaison entre la base de Défense d’Orléans-Bricy 

et l’Agence Régionale de Santé Centre Val-de-Loire (source : État-major des armées) 
https://www.defense.gouv.fr/operations/france/operation-resilience/breves/resilience-trois-questions-au-commandant-paul-

officier-de-liaison-entre-la-base-de-defense-d-orleans-bricy-et-l-agence-regionale-de-sante-centre-val-de-loire 

 
« Des erreurs d'appréciation » et « un excès de confiance » à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle (source : Lignes de 

défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/05/11/le-porte-avions-charles-de-gaulle-21152.html 
 
Barkhane : Opération commando dans le Liptako malien (source : État-major des armées) 
https://www.defense.gouv.fr/operations/barkhane/breves/barkhane-operation-commando-dans-le-liptako-malien 

 
Barkhane : Le sous groupement de commandos parachutiste (source : État-major des armées) 
https://www.defense.gouv.fr/operations/barkhane/breves/barkhane-le-sous-groupement-de-commandos-parachutiste 

Les forces russes ont mené un exercice aéroporté inédit dans l’Arctique (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2020/04/26/les-forces-russes-ont-mene-un-exercice-aeroporte-inedit-dans-larctique/ 
 
La Chine dominera le monde. Entretien avec le Général Qiao Liang (source : revueconflits) 
https://www.revueconflits.com/general-qiao-liang-hegemonie-chine-laurent-gayard/?  

 
Malgré les mises en garde de Pékin, la France va participer à la modernisation des frégates taiwanaises (source : meta-

defense.fr) 
https://www.meta-defense.fr/2020/05/13/malgre-les-mises-en-garde-de-pekin-la-france-va-bien-participer-a-la-

modernisation-des-fregates-taiwanaises/ 
 
Du pétrole, des missiles et le chiisme : les fondements de la puissance iranienne (source : evueconflits) 
https://www.revueconflits.com/du-petrole-des-missiles-et-le-chiisme-les-fondements-de-la-puissance-iranienne/ 

Le Corps des Marines américains pendant la Seconde Guerre mondiale et « Joe Blow » (source : La Voie de l'Épée) 
https://lavoiedelepee.blogspot.com/2020/05/joe-blow.html 

 
Guerre d’Indochine : Les évadés de Diên Biên Phu (source : theatrum-belli.com) 
https://theatrum-belli.com/guerre-dindochine-les-evades-de-dien-bien-phu/ 

 
Les canons et la naissance de l’État (source : terrabellum) 
https://www.terrabellum.fr/news/les-canons-et-la-naissance-de-letat 
 
Documents : 75ème anniversaire de la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945 (source : ASAF) 
https://www.asafrance.fr/item/75eme-anniversaire-de-la-capitulation-de-l-allemagne-le-8-mai-1945.html 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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