
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

Mars 2021 N°24 

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

L'actualité de la Défense reste dense en cette approche du printemps. Le Sahel demeure une zone 

d'instabilité militaire vive. L'industrie de l'armement fait face à des enjeux de rupture 

(notamment en termes de coopération franco-allemande) mais aussi à des perspectives de 

développement encourageantes pour l'emploi et l'innovation industrielle dans notre pays. Le 

présent et l'avenir donc, mais aussi le passé et ses commémorations amères, il y a 150 ans 

comme il y a 30 ans... 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher et autour 

MBDA sur la bonne trajectoire à Selles-Saint-Denis (source : La Lettre Valloire) 

https://www.lettrevalloire.com/flash-eco/2021-les-industriels-de-la-defense-sur-tous-les-fronts/ 

 

St-Amand-Montrond : nettoyage de printemps pour le Mirage III (source : francebleu) 

https://www.francebleu.fr/infos/insolite/st-amand-montrond-nettoyage-de-printemps-pour-le-mirage-2000 

 

Châteauroux : L’esprit de la défense enseigné aux élèves (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/l-esprit-de-la-defense-enseigne-aux-eleves 

 

La base aérienne d'Orléans-Bricy accueille le 18e avion de transport militaire A400M Atlas (source : francebleu) 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-base-aerienne-d-orleans-bricy-accueille-le-18eme-avion-de-transport-militaire-

a400-m-atlas- 

Comment s'organise la succession du CEMA (source : Air & Cosmos) 

https://air-cosmos.com/article/dfense-comment-sorganise-la-succession-du-cema-24295 

 

La France dans le piège de la coopération européenne de Défense (source : meta-defense.fr) 

https://www.meta-defense.fr/2021/03/05/la-france-dans-le-piege-de-la-cooperation-europeenne-defense/ 

 

Et le combat cessa… faute de munitions (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/et-le-combat-cessa-faute-de-munitions/ 

 

Le mulet prêt à reprendre du service dans les troupes de montagne (source : Forces Opérations Blog) 

https://www.forcesoperations.com/le-mulet-pret-a-reprendre-du-service-dans-les-troupes-de-montagne/ 

Actualités de la Défense en France 
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Barkhane a dû taper fort pour venir à bout d’un groupe djihadiste lié à l’EIGS (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2021/03/05/barkhane-a-du-taper-fort-pour-venir-a-bout-dun-groupe-jihadiste-lie-a-leigs/ 

 

Les effectifs de l'opération Sentinelle réduits à 3.000 militaires (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/03/15/les-effectifs-de-l-operation-sentinelle-reduits-a-3-000-mili-

21967.html 

 

La Task Force Takuba a atteint sa pleine capacité opérationnelle (source : Forces Opérations Blog) 

https://www.forcesoperations.com/la-pleine-capacite-operationnelle-pour-takuba/ 

 

Covid-19 : Les hôpitaux militaires vont injecter jusqu’à 50.000 doses de vaccins par semaine (source : Forces Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2021/04/04/covid-19-les-hopitaux-militaires-vont-injecter-jusqua-50-000-doses-de-vaccins-par-

semaine/ 

La DRSD constate une hausse des actes de « cybermalveillance » contre la sphère de défense française (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2021/03/05/la-drsd-constate-une-hausse-des-actes-de-cybermalveillance-contre-la-sphere-de-

defense-francaise/ 

 

La Chine va augmenter ses dépenses militaires de 6,8% en 2021 (source : Zone militaire) 

Http://www.opex360.com/2021/03/06/la-chine-va-augmenter-ses-depenses-militaires-de-68-en-2021/ 

 

Mozambique : risque de contagion terroriste en Afrique centrale et australe (source : revueconflits) 

https://www.revueconflits.com/mozambique-risque-de-contagion-terroriste-en-afrique-centrale-emmanuel-dupuy/#ligne 

 

Guerres invisibles, une conversation avec Thomas Gomart (source : Le Grand Continent) 

https://legrandcontinent.eu/fr/2021/02/21/guerres-invisibles-une-conversation-avec-thomas-gomart/ 

Souvenir Français de Vendôme : à la mémoire du Sous-Lieutenant Georges Aubry 

https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2021/02/G.-Aubry.pdf 

 

Podcast : Parachutistes en Algérie (source : revueconflits) 

https://www.revueconflits.com/marie-danielle-demelas-parachutistes-algerie/ 

 

Lecture : "Guerre au Rwanda. L'espoir brisé 1991-1994", un livre du général Delort et une occasion de reparler du 

Rwanda (source : La Voie de l'Épée) 

https://lavoiedelepee.blogspot.com/2021/03/guerre-au-rwanda-lespoir-brise-1991.html 

 

Vidéo : 50 ans de guerre de l’information, par Christian Harbulot (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/50-ans-de-guerre-de-linformation-par-christian-harbulot/ 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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