
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

aout - septembre 2021 N°28 

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

La rentrée de la Lettre Maurice de Saxe est chargée. Il est vrai que la trêve estivale a été dense 

en événements géostratégiques. L'Afghanistan fait la Une avec le retour des talibans au pouvoir 

et les opérations d'évacuation auxquelles les armées françaises ont participé avec efficacité. 

L'actualité aéronautique a aussi été marquée par des perspectives nouvelles, et la « surprise F-

35 » en Suisse. Enfin, la situation demeure un point chaud sur le plan opérationnel. 

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

L’armée de Terre va ouvrir une École militaire préparatoire et technique à Bourges en 2022 (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2021/06/09/larmee-de-terre-va-ouvrir-une-ecole-militaire-preparatoire-et-technique-a-bourges-

en-2022/ 

Les élèves félicités pour leur geste envers les militaires en opération (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/noyers-sur-cher/les-eleves-felicites-leur-geste-envers-les-

militaires-en-operation 

Loir-et-Cher : le président national de l'Association des vétérans des essais nucléaires écouté en haut lieu(source : NR) 

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

nucleaires-ecoute-en-haut-lieu? 

Chez Marck & Balsan à Montierchaume, Florence Parly salue « une entreprise très importante pour l'armée » (source : 

francebleu) 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/chez-marck-balsan-a-montierchaume-florence-parly-salue-une-entreprise-

tres-importante-pour-l-armee-1630691846 

 

Une étude de la DGA sur le transport stratégique "hors gabarit" (source : Forces Opérations Blog) 

https://www.forcesoperations.com/une-etude-de-la-dga-sur-le-transport-strategique-hors-gabarit/ 

Le Dassault Falcon 10X devient l'option crédible pour le futur PATMAR (source : Pax Aquitania) 

http://www.paxaquitania.fr/2021/07/le-dassault-falcon-10x-devient-loption.html 

12 pilotes civils chevronnés recrutés par l'armée de l'Air et de l'Espace (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/06/30/pilotes-rebondisseurs-22269.html 

Le général Pierre Schill sera la prochain chef d’état-major de l’armée de Terre (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2021/07/07/le-general-pierre-schill-sera-la-prochain-chef-detat-major-de-larmee-de-terre/ 

Actualités de la Défense en France 
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La force Barkhane a « neutralisé » un meneur présumé d’une attaque ayant tué 33 soldats maliens à Tessit (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2021/07/05/la-force-barkhane-a-neutralise-un-meneur-presume-dune-attaque-ayant-tue-33-

soldats-maliens-a-tessit/ 

Sahel : Deux cadres de l’État islamique neutralisés par Barkhane, en « coordination » avec l’armée américaine (source : 

Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2021/07/22/sahel-deux-cadres-de-letat-islamique-neutralises-par-barkhane-en-coordination-avec-

larmee-americaine/ 

RESEVAC/Afghanistan : L’État-major des armées fait le bilan de l’opération d’évacuation APAGAN (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2021/08/28/resevac-afghanistan-letat-major-des-armees-fait-le-bilan-de-loperation-devacuation-

apagan/ 

Apagan, baptême du feu du 5e régiment de cuirassiers (source : Forces Opérations Blog 

https://www.forcesoperations.com/apagan-bapteme-du-feu-du-5e-regiment-de-cuirassiers/ 

Le pétrole est au plus haut et le super cartel Opep+ se déchire à nouveau (source : Transitions & Énergies) 

https://www.transitionsenergies.com/petrole-au-plus-haut-super-cartel-opep-dechire/ 

Pour sa défense aérienne, la Suisse choisit le F-35A et le système Patriot (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2021/06/30/pour-sa-defense-aerienne-la-suisse-choisit-le-f-35a-et-le-systeme-patriot/ 

Pour l’ONU, l’expansion de l’État islamique dans de « nombreuses régions d’Afrique » est « alarmante » (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2021/08/04/pour-lonu-lexpansion-de-letat-islamique-dans-de-nombreuses-regions-dafrique-est-

alarmante/ 

L’Afghanistan va-t-il devenir une base arrière du terrorisme mondial ? (source : revueconflits) 

https://www.revueconflits.com/herve-thery-daniel-dory-terrorisme-talibans-afghanistan/ 

Les innovations militaires à l’époque de la guerre de 1870 (source : La Voie de l'Épée) 

https://lavoiedelepee.blogspot.com/2021/07/les-innovations-militaires-lepoque-de.html 

Vidéo : Conférence de Martin Motte, Ecole pratique des Hautes Etudes, sur la campagne des Indes du «  bailli de 

Suffren » (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/conference-de-martin-motte-ecole-pratique-des-hautes-etudes-sur-la-campagne-des-indes-du-

bailli-de-suffren/ 

Lecture : Histoire de l’armée italienne (source : La Cliothèque) 

https://clio-cr.clionautes.org/hubert-heyries-histoire-de-armee-italienne-perrin-2021-597-p.html 

Vidéo : 5 septembre 1914 : le lieutenant Charles Péguy meurt au champ d’honneur – Témoignage d’un soldat (source : 

theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/5-septembre-1914-charles-peguy-meurt-au-champ-dhonneur/ 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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