
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

Février 2021 N°23 

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

L'actualité de la défense reste marquée, dans cette nouvelle livraison, par l'activité opérationnelle 

au Sahel. Mais elle porte également l'attention sur les enjeux présents (MBDA) et futurs (le 

partenariat prévu avec l'Allemagne va-t-il aboutir ou capoter ?) de l'industrie de l'armement et de 

la modernisation des armées (avec l'arrivée en dotation du nouveau pistolet Glock 17). Enfin, la 

Lettre Maurice se fait un devoir de saluer la mémoire de René Luzeux, pilier du monde combattant 

Loir-et-Chérien qui vient de nous quitter. 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher 

Selles-Saint-Denis (Loir-et-Cher) : le missilier MBDA ne connaît pas la crise (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/selles-saint-denis-mbda-investit-et-recrute? 

L’ancien combattant René Luzeux n’est plus (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/la-chaussee-saint-victor/l-ancien-combattant-rene-luzeux-n-est-

plus 

Des avions Awacs seront prochainement stationnés à l'aéroport de Châteauroux (source : francebleu) 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/des-avions-awacs-seront-prochainement-stationnes-a-l-aeroport-de-chateauroux-

1611931406 

Loir-et-Cher : le président national de l'Association des vétérans des essais nucléaires se réjouit des dernières avancées 

(source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/loir-et-cher-le-president-national-de-l-association-des-veterans-des-

essais-nucleaires-se-rejouit-des-dernieres-avancees-2 

Le Glock 17, nouvelle arme de poing des soldats français : "Il était temps !" (source : franceinfo) 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/le-glock-17-nouvelle-arme-de-poing-des-soldats-

francais-il-etait-temps_4294227.html 

Au 2e RIMa, la petite révolution du Glock 17FR (source : Forces Opérations Blog) 

https://www.forcesoperations.com/au-2e-rima-la-petite-revolution-du-glock-17fr/ 

L’armée de Terre modernise ses stands de tirs pour mieux se préparer aux engagements de haute intensité (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2021/02/27/larmee-de-terre-modernise-ses-stands-de-tirs-pour-mieux-se-preparer-aux-

engagements-de-haute-intensite/ 

ScaF, MGCS : pourquoi l'Allemagne va-t-elle trop loin ? (source : meta-defense.fr) 

https://www.meta-defense.fr/2021/02/15/scaf-mgcs-pourquoi-lallemagne-va-t-elle-trop-loin/ 

Actualités de la Défense en France 
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Sahel : Les jihadistes ont attaqué un poste malien avec un blindé; Intervention des moyens aériens de Barkhane (source : 

Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2021/02/04/sahel-les-jihadistes-ont-attaque-un-poste-malien-avec-un-blinde-intervention-des-

moyens-aeriens-de-barkhane/ 

Sahel : La DGSE fait comprendre aux chefs jihadistes que pas un de leurs gestes ne lui échappe (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2021/02/02/sahel-la-dgse-fait-comprendre-aux-chefs-jihadistes-que-pas-un-de-leurs-gestes-ne-

lui-echappe/ 

1200 à 1500 GAT neutralisés au Sahel en 2020 (source : Le mamouth) 

https://lemamouth.blogspot.com/2021/02/1200-1500-gat-neutralises-au-sahel-senat.html 

Barkhane : La 807e Compagnie de Transmissions contre une cyberattaque tous les 10 jours (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2021/03/02/barkhane-la-807e-compagnie-de-transmissions-a-recemment-contre-une-

cyberattaque-tous-les-10-jours/ 

La France cède neuf blindés légers Sagaie à l'armée tchadienne (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/01/23/la-france-cede-neuf-blindes-legers-sagaie-a-l-armee-

tchadien-21823.html 

Al-Qaïda veut progresser vers le Golfe de Guinée (source : lefigaro.fr) 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/al-qaida-veut-progresser-vers-le-golfe-de-guinee-20210201 

Les Émirats arabes unis vont moderniser leurs chars Leclerc et seraient intéressés par le CAESAr et le TITUS (source : 

Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2021/02/21/les-emirats-arabes-unis-vont-moderniser-leurs-chars-leclerc-et-seraient-interesses-

par-le-caesar-et-le-titus/ 

Des soldats chinois montent la garde à 4 655 mètres d'altitude (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/02/25/des-soldats-chinois-montent-la-garde-a-4655-metres-d-

altitud-21922.html 

Romorantin : les prisonniers de la Grande-Guerre refont surface (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/romorantin-les-prisonniers-de-la-grande-guerre-refont-surface? 

Lecture : "La première marine de guerre romaine" (source : La Cliothèque)  

https://clio-cr.clionautes.org/la-premiere-marine-de-guerre-romaine.html 

Vidéo : Das Boot – L’histoire d’une superproduction sous-marine (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/das-boot-lhistoire-dune-superproduction-sous-marine-documentaire/ 

Grognards napoléoniens et soldats tsaristes enterrés côte à côte, 209 ans après la bataille (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/02/13/grognards-napoleoniens-et-de-soldats-tsaristes-21886.html 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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