
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

Juin-aout 2020 N°17 

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

L'actualité déconfinée est demeurée riche et variée et a mis en tension, durant cet été, un arc 

de crises qui s'étend du Bosphore au Sahel,où les actions de la Turquie témoignent d'un 

aventurisme préoccupant. Sur le plan sanitaire, il ne faut pas non plus baisser la garde car 

l'épidémie est loin d'avoir dit son dernier mot. 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher 

Derniers « macaronages » à la base 705 de Tours (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/derniers-macaronages-a-la-base-705-de-tours 

Tours : l'école de chasse de la Base aérienne 705 quitte la Touraine (source : France-Bleu) 

https://www.francebleu.fr/infos/transports/tours-l-ecole-de-chasse-de-la-base-aerienne-705-1593709061 

Selles-sur-Cher : La gendarmerie sort de terre (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/selles-sur-cher/la-gendarmerie-sort-de-terre-2 

Décès du militaire Alexis Battu : le monde du rugby de l'Indre bouleversé (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/deces-d-alexis-battu-le-monde-du-rugby-de-l-indre-

bouleverse?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459

d&page=22&pageId=57da5ce5459a4552008b469a 

14-Juillet : un défilé militaire réinventé, place de la Concorde (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/06/20/14-juillet-un-defile-militaire-reinvente-21256.html 

Le français Nexter fournira 52 canons Caesar à la République tchèque pour 224 millions d'euros (source : BFMTV) 
https://www.bfmtv.com/economie/le-francais-nexter-fournira52-canons-caesar-a-la-republique-tcheque-pour-224-millions-

d-euros-1926908.html 

L’armée de Terre réfléchit aux rôles que pourraient tenir ses réservistes dans un conflit de haute intensité (source : Zone 

militaire) 
http://www.opex360.com/2020/07/07/larmee-de-terre-reflechit-aux-roles-que-pourraient-tenir-ses-reservistes-dans-un-

conflit-de-haute-intensite/ 

Le SNA Perle est-il réparable? Aux experts (et à la ministre) de décider (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/index-9.html 

Actualités de la Défense en France 
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L’État-major des armées donne quelques détails sur l’opération ayant permis de neutraliser le chef d’AQMI (source : Zone 

militaire) 
http://www.opex360.com/2020/06/06/letat-major-des-armees-donne-quelques-details-sur-loperation-ayant-permis-de-

neutraliser-le-chef-daqmi/ 

Comment les commandos français ont tué le chef djihadiste Droukdel (source : lepoint.fr) 

https://www.lepoint.fr/societe/comment-les-commandos-francais-ont-tue-le-chef-djihadiste-droukdel-12-06-2020-

2379552_23.php 

Barkhane : Sur les traces de la section d'ouverture d’itinéraire piégé (source : État-major des armées) 
https://www.defense.gouv.fr/operations/barkhane/breves/barkhane-sur-les-traces-de-la-section-d-ouverture-d-itineraire-

piege 

L’Otan va enquêter sur l’incident ayant opposé une frégate française à des navires turcs en Méditerranée (source : Zone 

militaire) 
http://www.opex360.com/2020/06/18/lotan-va-enqueter-sur-lincident-ayant-oppose-une-fregate-francaise-a-des-navires-

turcs-en-mediterranee/ 

La confirmation de l'acquisition de Su-35 par l'Égypte pourrait avoir d'énormes conséquences géopolitiques (source : 

meta-defense.fr) 
https://www.meta-defense.fr/2020/05/15/la-confirmation-de-lacquisition-de-su-35-par-legypte-pourrait-avoir-denormes-

consequences-geopolitiques/ 

Opinion : Mais que pèse l'Europe face au triangle stratégique Etats-Unis, Chine et Russie (source : La Tribune) 
https://www.latribune.fr/opinions/mais-que-pese-l-europe-face-au-triangle-strategique-etats-unis-chine-et-russie-8a-10-

848162.html 

Les ambitions impériales de la Turquie (source : revueconflits) 
https://www.revueconflits.com/turquie-ambitions-imperiales-alphonse-moura/ 

La Libye n’existe plus (source : revueconflits) 
https://www.revueconflits.com/hadrien-desuin-libye-france-atlantisme-livre-entretien-etienne-de-floirac/#ligne 

Les porte-avions français (source : terrabellum) 
https://www.terrabellum.fr/news/militaris-les-porte-avions-franais 

La bataille de Bir-Hakeim, courage et innovation dans les sables (source : La Voie de l'Épée) 
https://lavoiedelepee.blogspot.com/2020/06/la-bataille-de-bir-hakeim-courage-et.html 

Les Mongols, inventeurs de l’Eurasie (source : revueconflits) 
https://www.revueconflits.com/mongolie-gengis-khan-conquete-eurasie-sylvain-gouguenheim/ 

Lecture : "L'autre terreur après la foudre - 11ème régiment d'Artillerie de Marine" (source : Mars attaque) 
http://mars-attaque.blogspot.com/2020/06/lecture-lautre-terreur-apres-la-foudre.html#more 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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