
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

octobre 2021 N°29 

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

La Lettre Maurice de Saxe vous propose une livraison d'automne riche en informations. Le 

théâtre d'opérations sahélien reste au cœur de l'actualité opérationnelle. De beaux succès de nos 

armées y ont hélas pour contrepartie la mort au combat d'un grand soldat français. L'autre 

thème sensible du mois est celui des marchés d'armement. La déplaisante résiliation de la vente 

de sous-marins à l'Australie est malgré tout partiellement compensée par des contrats 

d'envergure plus modeste, souscrits par des partenaires européens beaucoup plus fiables et 

sincères. 

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

Détachement air Romorantin-Pruniers : la Légion d’honneur pour Gabriel Bouchacourt (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/detachement-air-romorantin-pruniers-la-legion-d-honneur-pour-gabriel-

bouchacourt? 

Romorantin : une convention pour faciliter l'engagement des réservistes (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/romorantin-une-convention-pour-facilitier-l-engagement-des-reservistes? 

Gendarmerie : le général Herrmann en visite à Blois (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/gendarmerie-le-general-herrmann-en-visite-a-blois? 

La Chaussée-Saint-Victor : gendarme réserviste, citoyen à double titre (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/la-chaussee-saint-victor-gendarme-reserviste-citoyen-a-double-titre? 

Rapport d’information sur les réserves (Commission Défense de l’Assemblée nationale) (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/rapport-dinformation-sur-les-reserves-commission-defense-de-lassemblee-nationale/ 

Général Burkhard : La directive européenne sur le temps de travail est un « péril mortel pour notre armée » (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2021/07/23/general-burkhard-la-directive-europeenne-sur-le-temps-de-travail-est-un-peril-

mortel-pour-notre-armee/ 

Cyberdéfense: la France va recruter 770 cyber-combattants de plus (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/09/08/cyberdefense-la-france-va-recruter-770-cybercombattants-

de-p-22399.html 

Un rapport de l’Institut de recherche de l’École militaire souligne l’ingérence chinoise en Nouvelle-Calédonie (source : 

Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2021/09/21/un-rapport-de-linstitut-de-recherche-de-lecole-militaire-souligne-lingerence-

chinoise-en-nouvelle-caledonie/ 

Actualités de la Défense en France 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/detachement-air-romorantin-pruniers-la-legion-d-honneur-pour-gabriel-bouchacourt?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=23&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/detachement-air-romorantin-pruniers-la-legion-d-honneur-pour-gabriel-bouchacourt?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=23&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/romorantin-une-convention-pour-facilitier-l-engagement-des-reservistes?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=43&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/gendarmerie-le-general-herrmann-en-visite-a-blois?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=6&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/la-chaussee-saint-victor-gendarme-reserviste-citoyen-a-double-titre?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=34&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
https://theatrum-belli.com/rapport-dinformation-sur-les-reserves-commission-defense-de-lassemblee-nationale/
http://www.opex360.com/2021/07/23/general-burkhard-la-directive-europeenne-sur-le-temps-de-travail-est-un-peril-mortel-pour-notre-armee/
http://www.opex360.com/2021/07/23/general-burkhard-la-directive-europeenne-sur-le-temps-de-travail-est-un-peril-mortel-pour-notre-armee/
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/09/08/cyberdefense-la-france-va-recruter-770-cybercombattants-de-p-22399.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/09/08/cyberdefense-la-france-va-recruter-770-cybercombattants-de-p-22399.html
http://www.opex360.com/2021/09/21/un-rapport-de-linstitut-de-recherche-de-lecole-militaire-souligne-lingerence-chinoise-en-nouvelle-caledonie/
http://www.opex360.com/2021/09/21/un-rapport-de-linstitut-de-recherche-de-lecole-militaire-souligne-lingerence-chinoise-en-nouvelle-caledonie/
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Le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara tué par les forces françaises (source : lefigaro.fr) 

https://www.lefigaro.fr/international/le-chef-du-groupe-djihadiste-etat-islamique-au-grand-sahara-tue-par-les-forces-

francaises-20210916 

En trois mois, la force Barkhane a neutralisé tous les chefs non maliens de Daesh au Sahel (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2021/09/16/en-trois-mois-la-force-barkhane-a-neutralise-tous-les-chefs-non-maliens-de-daesh-

au-sahel/ 

Pour le caporal-chef Maxime Blasco (source : La Voie de l'Épée) 

https://lavoiedelepee.blogspot.com/2021/09/pour-le-caporal-chef-maxime-blasco.html 

La Marine rappelle son intérêt pour l’espace en dévoilant un aperçu des capacités du navire « Monge » (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2021/09/07/la-marine-rappelle-son-interet-pour-lespace-en-devoilant-un-apercu-des-capacites-

du-navire-monge/ 

La République tchèque acte son entrée dans le “club CAESAR” (source : Forces Opérations Blog) 

https://www.forcesoperations.com/la-republique-tcheque-acte-son-entree-dans-le-club-caesar/ 

L’Australie laisse tomber les sous-marins français au profit de SNA américains (source : Mer et Marine) 

https://www.meretmarine.com/fr/content/laustralie-laisse-tomber-les-sous-marins-francais-au-profit-de-sna-americains 

Crise des sous-marins : « Une décision brutale, presque grossière », estime le diplomate Hubert Védrine 

(source : francetvinfo.fr) 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/crise-des-sous-marins-une-decision-brutale-

presque-grossiere-estime-le-diplomate-hubert-vedrine_4775805.html 

La Grèce a signé une lettre d’intention pour l’achat de trois Frégates de défense et d’intervention à la France (source : 

Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2021/09/28/la-grece-a-signe-une-lettre-dintention-pour-lachat-de-trois-fregates-de-defense-et-

dintervention-a-la-france/ 

Lecture : La Guerre de vingt ans, conversation avec Marc Hecker (source : le grand continent) 

https://legrandcontinent.eu/fr/2021/09/11/la-guerre-de-vingt-ans-conversation-avec-marc-hecker/ 

Vidéo : Les Harkis, histoire d’un abandon (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/les-harkis-histoire-dun-abandon/ 

Lecture : Quand Médor et Pandore font la paire : "Chiens et gendarmes. Une histoire partagée" (source : Lignes de 

défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/09/25/chiens-et-gendarmes-une-histoire-partagee-22448.html 

Lecture : Renseignement et espionnage de la Renaissance à la Révolution (XVe – XVIIIe siècles) (source : theatrum-

belli) 

https://theatrum-belli.com/lecture-renseignement-et-espionnage-de-la-renaissance-a-la-revolution-xve-xviiie-siecles/ 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 

https://www.lefigaro.fr/international/le-chef-du-groupe-djihadiste-etat-islamique-au-grand-sahara-tue-par-les-forces-francaises-20210916
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https://lavoiedelepee.blogspot.com/2021/09/pour-le-caporal-chef-maxime-blasco.html
http://www.opex360.com/2021/09/07/la-marine-rappelle-son-interet-pour-lespace-en-devoilant-un-apercu-des-capacites-du-navire-monge/
http://www.opex360.com/2021/09/07/la-marine-rappelle-son-interet-pour-lespace-en-devoilant-un-apercu-des-capacites-du-navire-monge/
https://www.forcesoperations.com/la-republique-tcheque-acte-son-entree-dans-le-club-caesar/
https://www.meretmarine.com/fr/content/laustralie-laisse-tomber-les-sous-marins-francais-au-profit-de-sna-americains
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/crise-des-sous-marins-une-decision-brutale-presque-grossiere-estime-le-diplomate-hubert-vedrine_4775805.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/crise-des-sous-marins-une-decision-brutale-presque-grossiere-estime-le-diplomate-hubert-vedrine_4775805.html
http://www.opex360.com/2021/09/28/la-grece-a-signe-une-lettre-dintention-pour-lachat-de-trois-fregates-de-defense-et-dintervention-a-la-france/
http://www.opex360.com/2021/09/28/la-grece-a-signe-une-lettre-dintention-pour-lachat-de-trois-fregates-de-defense-et-dintervention-a-la-france/
http://www.opex360.com/2021/09/28/la-grece-a-signe-une-lettre-dintention-pour-lachat-de-trois-fregates-de-defense-et-dintervention-a-la-france/
https://legrandcontinent.eu/fr/2021/09/11/la-guerre-de-vingt-ans-conversation-avec-marc-hecker/
https://theatrum-belli.com/les-harkis-histoire-dun-abandon/
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/09/25/chiens-et-gendarmes-une-histoire-partagee-22448.html
https://theatrum-belli.com/lecture-renseignement-et-espionnage-de-la-renaissance-a-la-revolution-xve-xviiie-siecles/

