
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

Novembre 2021 N°30 

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

C'est une actualité riche et variée sur tous les plans qui vous est proposée ce mois-ci. Tandis que 

de nouveaux succès opérationnels marquent le théâtre d'opérations sahélien, les armées françaises 

font la preuve de leur capacité d'innovation dans le domaine technologique. La diversité des périls 

géopolitiques dessine un monde plus que jamais incertain. Enfin, la mort du dernier Compagnon 

de la Libération tourne une grande et noble page de l'histoire de la France du XXe siècle. 

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

Un faucon pèlerin décoré pour avoir permis d’éviter de nombreux incidents aériens sur la base de Bourges-Avord (source : 

Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2021/10/03/un-faucon-pelerin-decore-pour-avoir-permis-deviter-de-nombreux-incidents-aeriens-

sur-la-base-de-bourges-avord/ 

Gièvres : un pacanier pour réaffirmer l'amitié entre France et Etats-Unis (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/gievres-un-pacanier-pour-reaffirmer-l-amitie-entre-france-et-etats-unis? 

Romorantin-Pruniers : une journée sur la base aérienne (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/romorantin-pruniers-une-journee-sur-la-base-aerienne? 

Vendôme : une journée pour présenter les métiers de la réserve militaire au lycée Ampère (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/vendome-une-journee-pour-les-presenter-les-metiers-de-la-reserve-

militaire-au-lycee-ampere? 

En difficulté, Verney-Carron entame une procédure de sauvegarde (source : Forces Opérations Blog) 

https://www.forcesoperations.com/en-difficulte-verney-carron-entame-une-procedure-de-sauvegarde/ 

Les premiers fardiers « largués » dans les forces fin 2022 (source : Forces Opérations Blog) 

https://www.forcesoperations.com/les-premiers-fardiers-largues-dans-les-forces-fin-2022/ 

En vidéos : la présentation capacitaire de l'armée de terre (source : Défense globale) 

http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2021/10/08/en-videos-la-presentation-capacitaire-de-l-armee-de-terre-

16464.html 

Paris lance un satellite militaire dernière génération (source : lefigaro.fr) 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/paris-lance-un-satellite-militaire-derniere-generation-20211024 

Actualités de la Défense en France 
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La force française Barkhane a éliminé un cadre important du groupe jihadiste Ansarul Islam (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2021/10/09/la-force-francaise-barkhane-a-elimine-un-cadre-important-du-groupe-jihadiste-

ansarul-islam/ 

Mali : Le chef djihadiste Nasser al Tergui abattu par la force Barkhane (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/mali-le-chef-djihadiste-nasser-al-tergui-abattu-par-la-force-barkhane/ 

Barkhane ouvre une enquête de commandement après la mort d’une femme lors d’une action de combat (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2021/10/19/barkhane-ouvre-une-enquete-de-commandement-apres-la-mort-dune-femme-lors-

dune-action-de-combat/ 

En images (et en chiffres), l'exercice VOLFA 21 se termine (source : Pax Aquitania) 

http://www.paxaquitania.fr/2021/10/en-images-et-en-chiffres-lexercice.html 

Des hélicoptères russes livrés aux forces maliennes (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/10/01/des-helicopteres-russes-livres-aux-forces-maliennes-jeudi-

so-22460.html 

Des relations apaisées avec l’Algérie d’aujourd’hui ? Impossible si elle ne change pas (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/des-relations-apaisees-avec-lalgerie-daujourdhui-impossible-si-elle-ne-change-pas/ 

La Chine a-t-elle testé un missile hypersonique en orbite basse ? (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/10/20/la-chine-a-t-elle-teste-un-missile-hypersonique-en-orbite-

22523.html 

Pour la première fois, les forces ukrainiennes engagent un drone Bayraktar TB-2 contre les séparatistes du Donbass 

(source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2021/10/27/pour-la-premiere-fois-les-forces-ukrainiennes-engagent-un-drone-bayraktar-tb-2-

contre-les-separatistes-du-donbass/ 

Mort du dernier compagnon de la Libération Hubert Germain (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/10/12/hubert-germain-dernier-compagnon-de-la-liberation-est-

mort-22496.html 

Le bataillon français de l’Onu en Corée (1950-1953) (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/le-bataillon-francais-de-lonu-en-coree-1950-1953/ 

Beyrouth, 23 octobre 1983 : Souvenons-nous des paras du Drakkar (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/beyrouth-23-octobre-1983-souvenons-nous-des-paras-du-drakkar/ 

Lecture : La France libérée 1944-1947 (source : revueconflits) 

https://www.revueconflits.com/livre-la-france-liberee-1944%e2%80%911947/ 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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