
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

novembre 2020 N°20 

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

La Lettre Maurice de Saxe souffle déjà les bougies de son vingtième numéro en votre 

compagnie. A cette occasion, elle vous propose une actualité dense et variée, qui met à 

l'honneur l'action des réservistes sur le plan départemental et les beaux succès tactiques des 

armées pour réduire la capacité de nuisance des groupes armés terroristes (GAT) qui 

écument la bande sahélo-saharienne. 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher 

Service universel : trois lycéennes loir-et-chériennes découvrent la gendarmerie (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/service-universel-trois-lyceennes-loir-et-cheriennes-decouvrent-la-gendarmerie 
Blois : des lycéens porte-drapeaux pour la cérémonie du 11 Novembre (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/blois-des-lyceens-porte-drapeaux-pour-la-ceremonie-du-11-novembre? 

Loir-et-Cher : Gendarmes réservistes sur tous les fronts (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/loir-et-cher-gendarmes-reservistes-sur-tous-les-fronts? 

Blois : les militaires réservistes se déploient pour rassurer (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/les-militaires-reservistes-se-deploient-pour-rassurer? 

Sentinelle: de 3200 à 7000 hommes déployés dont la moitié en région parisienne (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/10/30/sentinelle-21572.html 

Le missile MHT de MBDA retenu pour armer les Tigre de l’ALAT (source : Forces Opérations Blog) 
https://forcesoperations.com/le-missile-mht-de-mbda-retenu-pour-armer-les-tigre-de-lalat/ 

Une générale française à la tête des 1700 policiers de la Minusma (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/11/13/une-generale-francaise-a-la-tete-des-1700-policiers-de-la-

mi-21615.html 

Dassault Aviation : un contrat de 1,3 milliard d'euros pour douze Albatros de surveillance maritime (source : Défense 

globale) 
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2020/11/20/un-contrat-de-1-3-milliard-d-euros-pour-douze-avions-de-surv-

16286.html 

Actualités de la Défense en France 
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La France annonce la mort d'un haut responsable djihadiste au Mali (source : lefigaro.fr) 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-france-annonce-la-mort-d-un-haut-responsable-djihadiste-au-mali-20201113 

Barkhane frappe fort à nouveau en mettant hors de combat « plusieurs dizaines » de jihadistes au Mali (source : Zone 

militaire) 
http://www.opex360.com/2020/11/14/barkhane-frappe-fort-a-nouveau-en-mettant-hors-de-combat-plusieurs-dizaines-de-

jihadistes-au-mali/ 

Commandos parachutistes et FAMa frappent dans le secteur de Boulikessi (Mali) du 17 au 20 novembre (source : Lignes 

de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/11/26/operation-conjointe-sgcp-fama-dans-le-secteur-de-

boulikessi-21656.html 

Mali : Al-Qaïda au Maghreb islamique revendique trois attaques coordonnées contre des bases françaises (source : Zone 

militaire) 
http://www.opex360.com/2020/11/30/mali-al-qaida-au-maghreb-islamique-revendique-trois-attaques-coordonnees-contre-

des-bases-francaises/ 

L’élargissement du spectre d’emploi des drones : des progrès technologiques aux conflits futurs (source : revueconflits) 

https://www.revueconflits.com/drones-progres-technologique/ 

La Grèce renonce à équiper sa marine de frégates françaises pour se tourner vers les Etats-Unis (source : bfmtv) 

https://www.bfmtv.com/economie/la-grece-renonce-a-equiper-sa-marine-de-fregates-francaises-pour-se-tourner-vers-les-

etats-unis_AN-202011120202.html 

La Libye : la nouvelle côte des Barbaresques ? (source : revueconflits) 

https://www.revueconflits.com/la-lybie-la-nouvelle-cote-des-barbaresques/ 

Les Turcs en Allemagne (source : revueconflits) 

https://www.revueconflits.com/les-turcs-en-allemagne/ 

L’Organisation Spéciale pendant la Première Guerre mondiale : le modèle turc de contre-guérilla (source : revueconflits) 

https://www.revueconflits.com/lorganisation-speciale-pendant-la-seconde-guerre-mondiale-le-modele-turc-de-contre-

guerilla-hubert-roblin/ 

Un ex-pilote américain confirme que la défense serbe a bien touché un second F-117A Nighthawk en 1999 (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2020/12/02/un-ex-pilote-americain-confirme-que-la-defense-serbe-a-bien-touche-un-second-f-

117a-nighthawk-en-1999/ 

Lecture : "L'Histoire méconnue du Soldat inconnu" (source : Mars attaque) 

http://mars-attaque.blogspot.com/2020/10/lecture-lhistoire-meconnue-du-soldat.html 

Podcast : De Gaulle et Roosevelt : Le duel au sommet, avec l’historien François Kersaudy (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/de-gaulle-et-roosevelt-le-duel-au-sommet-avec-lhistorien-francois-kersaudy/ 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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