
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

Janvier 2022 N°32 

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

2022 succède à 2021 sans modifier l'actualité de la défense. De gros contrats d'armement 

confirment la solidité de la BITD française. Le Sahel demeure un foyer de risques et d'instabilité. 

En Loir-et-Cher enfin, les armées montrent leur engagement au service de la population. La 

Lettre Maurice de Saxe profite de sa première livraison de l'année pour vous adresser ses 

meilleurs vœux pour 2022, qu'elle vous souhaite tout aussi heureuse et gratifiante sur le plan 

personnel que favorable aux intérêts de la France. 

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

Les armées en soutien des Restos du cœur (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/les-armees-en-soutien-des-restos-du-coeur 

Loir-et-Cher : des soldats réservistes s'entraînent dans un entrepôt désaffecté à Vineuil (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/loir-et-cher-des-soldats-reservistes-s-entrainent-dans-un-entrepot-

desaffecte-a-vineuil? 

Saab et la PME française Solarmtex vont livrer des filets-écrans multispectraux à l’armée de Terre (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2022/01/14/saab-et-la-pme-francaise-solarmtex-vont-livrer-des-filets-ecrans-multispectraux-a-

larmee-de-terre/ 

Vaccination : l'armée en renfort en prévision d'une éventuelle ruée à Romorantin (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/vaccination-l-armee-en-renfort-en-prevision-d-une-eventuelle-ruee-a-

romorantin? 

Vente record de Rafale aux Émirats arabes unis : consécration pour l’industrie d’armement française ? (source : Institut 

de Relations Internationales et Stratégiques) 

https://www.iris-france.org/163107-vente-record-de-rafale-aux-emirats-arabes-unis-consecration-pour-lindustrie-

darmement-francaise/ 

Union européenne : La France veut une clause d’exemption pour le temps de travail des militaires (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2021/12/15/union-europeenne-la-france-veut-une-clause-dexemption-pour-le-temps-de-travail-

des-militaires/ 

Armée de Terre : Toutes les variantes du Griffon en version « transport de troupes » sont désormais qualifiées (source : 

Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2021/12/17/armee-de-terre-toutes-les-variantes-du-griffon-en-version-transport-de-troupes-

sont-desormais-qualifiees/ 

Le ministère des Armées notifie le contrat d’acquisition et de soutien de 169 hélicoptères Guépard (source : Lignes de 

défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/12/22/le-ministere-des-armees-notifie-le-contrat-d-acquisition-

et-22667.html 

Afin de permettre à chaque Français de s’informer sur l’état d’avancement de la modernisation des Armées, le ministère 

des Armées lance le site internet  

https://barometre-lpm.defense.gouv.fr/barometre-lpm/ 

Actualités de la Défense en France 
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Après Kidal et Tessalit, Tombouctou à son tour rétrocédée par la force Barkhane (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/12/14/transformation-de-barkhane-l-ema-remet-les-pendules-a-l-

heur-22646.html 

L'armée française a tué un des assassins de six humanitaires au Niger en août 2020 (source : lefigaro.fr) 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-armee-francaise-a-tue-un-des-assassins-de-six-humanitaires-au-niger-en-aout-2020-

20211221 

Mali : Barkhane et Takuba risquent de se trouver dans une position intenable (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2022/01/12/mali-barkhane-et-takuba-risquent-de-se-trouver-dans-une-position-intenable/ 

Quatre blessés du COS au Burkina Faso après une explosion d'IED (source : Pax Aquitania) 

http://www.paxaquitania.fr/2022/01/quatre-blesses-du-cos-au-burkina-faso.html 

Bientôt des Mirage 2000 pour les forces aériennes marocaines ? (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2021/12/14/bientot-des-mirage-2000-pour-les-forces-aeriennes-marocaines/ 

Otan, Ukraine, Mali... Moscou montre les dents (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/12/22/tensions-avec-la-russie-22666.html 

Poutine célèbre le tir d'une «salve» de missiles hypersoniques Zircon (source : lefigaro.fr) 

https://www.lefigaro.fr/international/poutine-celebre-le-tir-d-une-salve-de-missiles-hypersoniques-zircon-20211224 

Burkina : des dizaines de « terroristes neutralisés» en six jours (source : lefigaro.fr) 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/burkina-des-dizaines-de-terroristes-neutralises-en-six-jours-20220103 

Le caporal stratégique ou peut-on confiner la connerie ? (source : La Voie de l'Épée) 

https://lavoiedelepee.blogspot.com/2020/06/le-caporal-strategique-ou-peut-on.html 

Lecture : Gamelin, la tragédie de l'ambition (source : La Cliothèque) 

https://clio-cr.clionautes.org/gamelin.html 

Lecture : Renseignement et espionnage du premier Empire à l’affaire Dreyfus (XIXe siècle) (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/livre-renseignement-et-espionnage-du-premier-empire-a-laffaire-dreyfus-xixe-siecle/ 

BD : Gueules Cassées – Sourire quand même (source : La Cliothèque) 

https://clio-cr.clionautes.org/gueules-cassees-sourire-quand-meme.html 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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