
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

octobre 2020 N°19 

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

L'inquiétante reprise de la « Guerre du Coronavirus » ne peut occulter les autres périls. 

Sources de déstabilisation internationale, les points de tension se multiplient sous l'influence 

délétère de l'aventurisme à la fois frériste et néo-ottoman du président Erdogan. En France 

même, de récents attentats – dont un particulièrement abject – remettent à l'ordre du jour une 

menace intérieure qui demeure plus que jamais sournoisement latente. 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher 

Gendarmerie : le colonel Joguet a pris son commandement (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/loir-et-cher-le-colonel-joguet-a-pris-son-commandement? 

Loir-et-Cher : hommage aux harkis à Blois, l'histoire d'une "déchirure" (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/loir-et-cher-hommage-aux-harkis-a-blois-l-histoire-d-une-dechirure? 

Claude Ménétrier, héros mort en Corée (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/claude-menetrier-heros-mort-en-coree 

Dans l'Indre, des militaires moins nombreux mais très occupés (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/dans-l-indre-des-militaires-moins-nombreux-mais-tres-occupes 

SNA Perle: la facture s'élèvera à au moins 120 millions d'euros (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/10/22/sna-perle-naval-group-se-retrousse-les-manches-

21550.html 

À peine commandés, deux Airbus A330 sont déjà sur le point d’être livrés à l’armée de l’Air & de l’Espace (source : Zone 

militaire) 
http://www.opex360.com/2020/10/23/a-peine-commandes-deux-airbus-a330-sont-deja-sur-le-point-detre-livres-a-larmee-

de-lair-de-lespace/ 

La rénovation des chars Leclerc risque d’être beaucoup plus coûteuse que prévue (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2020/10/27/scorpion-la-renovation-des-chars-leclerc-risque-detre-beaucoup-plus-couteuse-que-

prevue/ 

Le ministère des Armées commande un second lot de blindés Griffon et Jaguar (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2020/09/22/scorpion-le-ministere-des-armees-commande-un-second-lot-de-blindes-griffon-et-

jaguar/ 

Actualités de la Défense en France 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/loir-et-cher-le-colonel-joguet-a-pris-son-commandement?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=8&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/loir-et-cher-hommage-aux-harkis-a-blois-l-histoire-d-une-dechirure?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=23&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/claude-menetrier-heros-mort-en-coree
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/dans-l-indre-des-militaires-moins-nombreux-mais-tres-occupes
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/10/22/sna-perle-naval-group-se-retrousse-les-manches-21550.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/10/22/sna-perle-naval-group-se-retrousse-les-manches-21550.html
http://www.opex360.com/2020/10/23/a-peine-commandes-deux-airbus-a330-sont-deja-sur-le-point-detre-livres-a-larmee-de-lair-de-lespace/
http://www.opex360.com/2020/10/23/a-peine-commandes-deux-airbus-a330-sont-deja-sur-le-point-detre-livres-a-larmee-de-lair-de-lespace/
http://www.opex360.com/2020/10/27/scorpion-la-renovation-des-chars-leclerc-risque-detre-beaucoup-plus-couteuse-que-prevue/
http://www.opex360.com/2020/10/27/scorpion-la-renovation-des-chars-leclerc-risque-detre-beaucoup-plus-couteuse-que-prevue/
http://www.opex360.com/2020/09/22/scorpion-le-ministere-des-armees-commande-un-second-lot-de-blindes-griffon-et-jaguar/
http://www.opex360.com/2020/09/22/scorpion-le-ministere-des-armees-commande-un-second-lot-de-blindes-griffon-et-jaguar/


Délégation militaire départementale de Loir-et-Cher 3 boulevard Vauban 41000 BLOIS – Tél : 02 54 57 62 41 

 

 

 

  
Opération Harpie : Résultats exceptionnels dans l’Ouest guyanais pour les marsouins du 9e RIMa (source : État-major des 

armées) 

https://www.defense.gouv.fr/operations/prepositionnees/forces-de-souverainete/guyane/actualites/operation-harpie-

resultats-exceptionnels-dans-l-ouest-guyanais-pour-les-marsouins-du-9e-rima 

Les armées interviennent dans le département Alpes-Maritimes, ravagé par le passage de la tempête Alex (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2020/10/04/les-armees-interviennent-dans-le-departement-alpes-maritimes-ravage-par-le-

passage-de-la-tempete-alex/ 

L'opération Barkhane à la recherche de " l'internationalisation et la sahélisation " de l'engagement militaire (source : 

Défense globale) 

http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2020/10/23/l-operation-barkhane-poursuit-l-internationalisation-et-la-s-

16269.html 

Mali : Le général Lecointre recadre Mme Pétronin pour ses propos sur les jihadistes (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2020/10/14/mali-le-general-lecointre-recadre-mme-petronin-pour-ses-propos-sur-les-jihadistes/ 

Turquie : l'ours hausse le ton (source : Chroniques du Grand jeu) 

http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2020/10/turquie-l-ours-hausse-le-ton.html 

Barkhane : Portrait du sergent-chef Boubacar, chef de la 3e section de l’unité légère de reconnaissance et d’intervention 

n°1 malienne à Gossi (source : État-major des armées) 

https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/barkhane-portrait-du-sergent-chef-boubacar-chef-de-la-3e-section-de-

l-unite-legere-de-reconnaissance-et-d-intervention-n-1-malienne-a-gossi 

Inde : Une femme pilote a été désignée pour prendre les commandes d’un Rafale (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2020/09/23/inde-une-femme-pilote-a-ete-designee-pour-prendre-les-commandes-dun-rafale/ 

Sociétés militaires privées russes en Afrique subsaharienne : atouts, limites, conséquences (source : ifri.org) 

https://www.ifri.org/fr/publications/notes-de-lifri/russieneivisions/societes-militaires-privees-russes-afrique 

Le véritable “dernier Samouraï” : l’épopée japonaise du capitaine Jules Brunet (source : theatrum-belli.com) 

https://theatrum-belli.com/le-veritable-dernier-samourai-lepopee-japonaise-du-capitaine-jules-brunet/ 

Omdurman (1898), la fin du romantisme militaire (source : revueconflits) 

https://www.revueconflits.com/grande-bataille-omdurman-pierre-royer/ 

La CPIMa au Tchad (1969-1972) (source : La Voie de l'Épée) 

https://lavoiedelepee.blogspot.com/2020/10/la-compagnie-parachutiste-dinfanterie.html 

Lecture : "Les soldats de 1940. Une génération sacrifiée" (source : La Cliothèque) 

https://clio-cr.clionautes.org/les-soldats-de-1940.html 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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