
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

La période des fêtes de fin d'année est un répit bienvenu à l'issue d'une année 2020 particulièrement 

éprouvante du fait de la pandémie, qui va hélas encore marquer durablement les mois à venir. Pour 

accompagner ce moment de trêve, la Lettre Maurice de Saxe vous propose une sélection d'informations 

variée sur l'actualité de la Défense, où s'entrecroisent les fils du passé (commémoration de la Guerre 

de 1870), du présent (opérations au Mali, fin de la guerre du Karabakh) et de l'avenir (le futur porte-

avions nucléaire français). Bonne lecture et bonne fêtes de fin d'année à tous... Et surtout prenez soin 

de vous 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher 

Le nouveau colonel du détachement air de Romorantin satisfait de " son outil de travail " (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/le-nouveau-colonel-du-detachement-air-de-romorantin-satisfait-de-son-

outil-de-travail? 

L’ex-sous-marinier nostalgique (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/l-ex-sous-marinier-nostalgique? 

Region Centre-Val-de-Loire : Les quelques 230 entreprises de défense représentent plus de 20.500 emplois (source : 

theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/region-centre-val-de-loire-les-quelques-230-entreprises-de-defense-representent-plus-de-20-500-

emplois/ 

Les formations militaires pilotées depuis Tours (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/les-formations-militaires-pilotees-depuis-tours 

La Marine confirme son intention d’armer ses frégates de défense et d’intervention avec des missiles de croisière (source : 

Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2020/11/22/la-marine-confirme-son-intention-darmer-ses-fregates-de-defense-et-dintervention-

avec-des-missiles-de-croisiere/ 

Le porte-avions de 2038 sera plus gros que le Charles-de-Gaulle et propulsé par le nucléaire (source : Défense globale) 

http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2020/12/08/le-porte-avions-de-2038-sera-plus-gros-que-le-charles-de-gau-

16301.html 

En 2019, 31% des jeunes recrues de l’armée de Terre ont dénoncé leur contrat durant leur période probatoire (source : 

Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2020/12/13/en-2019-31-des-jeunes-recrues-de-larmee-de-terre-ont-denonce-leur-contrat-durant-

leur-periode-probatoire/ 

Les entreprises françaises de services de sécurité et de défense : Un outil pour l’action extérieure de la France (source : 

theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/les-entreprises-francaises-de-services-de-securite-et-de-defense-un-outil-pour-laction-

exterieure-de-la-france/ 

Actualités de la Défense en France 

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

Décembre 2020 N°21 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/le-nouveau-colonel-du-detachement-air-de-romorantin-satisfait-de-son-outil-de-travail?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=8&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/le-nouveau-colonel-du-detachement-air-de-romorantin-satisfait-de-son-outil-de-travail?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=8&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/l-ex-sous-marinier-nostalgique?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=6&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
https://theatrum-belli.com/region-centre-val-de-loire-les-quelques-230-entreprises-de-defense-representent-plus-de-20-500-emplois/
https://theatrum-belli.com/region-centre-val-de-loire-les-quelques-230-entreprises-de-defense-representent-plus-de-20-500-emplois/
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/les-formations-militaires-pilotees-depuis-tours
http://www.opex360.com/2020/11/22/la-marine-confirme-son-intention-darmer-ses-fregates-de-defense-et-dintervention-avec-des-missiles-de-croisiere/
http://www.opex360.com/2020/11/22/la-marine-confirme-son-intention-darmer-ses-fregates-de-defense-et-dintervention-avec-des-missiles-de-croisiere/
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2020/12/08/le-porte-avions-de-2038-sera-plus-gros-que-le-charles-de-gau-16301.html
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2020/12/08/le-porte-avions-de-2038-sera-plus-gros-que-le-charles-de-gau-16301.html
http://www.opex360.com/2020/12/13/en-2019-31-des-jeunes-recrues-de-larmee-de-terre-ont-denonce-leur-contrat-durant-leur-periode-probatoire/
http://www.opex360.com/2020/12/13/en-2019-31-des-jeunes-recrues-de-larmee-de-terre-ont-denonce-leur-contrat-durant-leur-periode-probatoire/
https://theatrum-belli.com/les-entreprises-francaises-de-services-de-securite-et-de-defense-un-outil-pour-laction-exterieure-de-la-france/
https://theatrum-belli.com/les-entreprises-francaises-de-services-de-securite-et-de-defense-un-outil-pour-laction-exterieure-de-la-france/


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

 

 

 

 

Sahel : réduire la force française serait «hasardeux», dit un commandant sahélien (source : lefigaro.fr) 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/sahel-reduire-la-force-francaise-serait-hasardeux-dit-un-commandant-sahelien-20201203 

Mali : Des frappes aériennes de Barkhane mettent hors de combat plusieurs dizaines de jihadistes à Ndaki (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2020/12/17/mali-des-frappes-aeriennes-de-barkhane-mettent-hors-de-combat-plusieurs-dizaines-

de-jihadistes-a-ndaki/ 

Facebook débusque des bots et des trolls franco-russes sur le cyberthéâtre africain (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/12/16/facebook-debusque-des-bots-et-des-trolls-franco-russes-sur-

l-21711.html 

La gendarmerie a déployé des POMLT au Mali (source : Le mamouth)  

https://lemamouth.blogspot.com/2020/12/la-gendarmerie-deploye-des-pomlt-au-mali.html 

Le destin incertain du Sud Caucase après le conflit du Haut-Karabagh (source : revueconflits) 

https://www.revueconflits.com/le-destin-incertain-du-sud-caucase-apres-le-conflit-du-haut-karabagh-laurent-leylekian/ 

Les enseignements opérationnels de la guerre du Haut-Karabakh (source : La Voie de l'Épée) 

https://lavoiedelepee.blogspot.com/2020/12/les-enseignements-operationnels-de-la.html 

Dissuasion : Des équipements ont été volés à bord d’un avion de commandement russe Il-80 « Maxdome » (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2020/12/08/dissuasion-des-equipements-ont-ete-voles-a-bord-dun-avion-de-commandement-

russe-il-80-maxdome/ 

Les États-Unis reconnaissent la marocanité du Sahara “occidental” (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/les-etats-unis-reconnaissent-la-marocanite-du-sahara-occidental/ 

Restauré, le canot de l'Empereur retrouve tout son faste à Brest (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/12/11/restaure-le-canot-de-l-empereur-retrouve-tout-son-faste-a-

br-21699.html 

1870 : le Loir-et-Cher en guerre (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/1870-le-loir-et-cher-en-guerre? 

Loir-et-Cher : décembre 1870 sous le feu des Prussiens (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/decembre-1870-sous-le-feu-des-prussiens? 

Lecture : "Archives secrètes des armées"  

https://clio-cr.clionautes.org/archives-secretes-des-armees.html 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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