
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

septembre 2020 N°18 

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

Rentrée chargée pour les problématiques de défense et de sécurité. Dans un monde troublé 

plus que jamais, l'armée française a une fois encore payé son engagement au Sahel du 

sacrifice de deux de ses soldats. Les hommes de la force Barkhane font cependant preuve d'un 

engagement exemplaire sinon héroîque, comme le montrent deux des sujets proposés par cette 

livraison. De son côté, l'avion de combat Rafale enregistre des perspectives prometteuses à 

l'exportation. 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher 

Le général Bricout n’est plus (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/le-general-bricout-n-est-plus?  

Le colonel Marc d’Oria à la tête de la base aérienne de Romorantin (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/le-colonel-marc-d-oria-a-la-tete-de-la-base-aerienne-de-romorantin?  

Issoudun : à l'aérodrome de Fay, les militaires ont goûté les saveurs du planeur (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/issoudun-a-l-aerodrome-de-fay-les-militaires-ont-goute-les-saveurs-du-planeur?  

Blois se souvient de sa libération en 1944 (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/blois-se-souvient-de-sa-liberation-en-1944?  

L'armée de l'Air gagne en périmètre et devient l'armée de l'Air et de l'Espace (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/07/24/l-armee-de-l-air-gagne-en-perimetre-et-devient-l-armee-de-

l-21344.html 

Pour avoir transmis des informations à la Chine, deux anciens de la DGSE ont été condamnés à 8 et 12 ans de prison 

(source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2020/07/11/pour-avoir-transmis-des-informations-a-la-chine-deux-anciens-de-la-dgse-ont-ete-

condamnes-a-8-et-12-ans-de-prison/ 

Guyane : Mission de police des pêches mouvementée pour le patrouilleur La Confiance (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2020/09/19/guyane-mission-de-police-des-peches-mouvementee-pour-le-patrouilleur-la-

confiance/ 

Existe-t-il un portrait-robot du djihadiste en Europe ? (source : Institut de Relations Internationales et Stratégiques) 

https://www.iris-france.org/148118-existe-t-il-un-portrait-robot-du-djihadiste-en-europe/ 

Actualités de la Défense en France 
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Deux hussards parachutistes tués au Mali (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/09/05/deux-hussards-parachutistes-tues-au-mali-21415.html 

L’héroïsme d’un légionnaire du 2e Régiment Étranger de Parachutistes au Mali (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2020/07/26/lheroisme-dun-legionnaire-du-2e-regiment-etranger-de-parachutistes-au-mali/ 

Opération Barkhane. "Ils se sont crashés !" (source : France2) 
https://www.youtube.com/watch?v=RPPyWYKi9Sc 

Les sapeurs français de retour de Beyrouth dévastée par l'explosion du 4 août (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/09/25/ops-amitie-21475.html 

Tous les Rafale grecs seront au dernier standard F3R (source : meta-defense.fr) 
https://www.meta-defense.fr/2020/09/25/tous-les-rafale-grecs-seront-au-dernier-standard-f3r/ 

Face à l'ingérence turque en Libye, l'Égypte pourrait à nouveau acheter des armements en France (source : meta-

defense.fr) 
https://www.meta-defense.fr/2020/07/06/face-a-lingerence-turque-en-libye-legypte-pourrait-a-nouveau-acheter-des-

armements-lourds-en-france/ 

Sécurité au Sahel : les Européens entrent dans la danse (source : revueconflits) 
https://www.revueconflits.com/france-sahel-barkhane-takuba/ 

Le soft power et la faiblesse des armées de plus en plus critiqués en Allemagne (source : meta-defense.fr) 
https://www.meta-defense.fr/2020/09/06/le-soft-power-et-la-faiblesse-des-armees-de-plus-en-plus-critiques-en-allemagne/ 

Denain, 24 juillet 1712 : le salut de la France (source : theatrum-belli.com) 
https://theatrum-belli.com/denain-24-juillet-1712-le-salut-de-la-france/ 

20 février 1918, une opération "commando" française géante en Lorraine (source : La Voie de l'Épée) 
https://lavoiedelepee.blogspot.com/2020/08/20-fevrier-1918-une-operation-commando.html 

Lecture : "1940 – Vérités et légendes" de Rémy Porte (source : revueconflits) 
https://www.revueconflits.com/seconde-guerre-mondiale-1940-defaite-remy-porte/ 

Clip Vidéo "Héros français d’hier et d’aujourd’hui " : le médecin capitaine Valérie André 
https://www.youtube.com/watch?v=45KHvYlcWq4 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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