
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

mars 2022 N°34 

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

L'actualité est largement et légitimement captée par la guerre en Ukraine, qui va sans doute durablement 

redessiner l'architecture stratégique européenne. De premières leçons peuvent déjà commencer à être 

tirées de cette crise dont le dénouement n'est pas forcément proche. La situation au Sahel, occultée par 

ces événements, demeure cependant instable. Enfin, la question du niveau capacitaire des armées 

françaises croît en acuité à la lumière des événements à l'Est. 

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

Pruniers-en-Sologne : des jeunes se forment pour devenir réservistes de l'armée (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/pruniers-en-sologne-des-jeunes-se-forment-pour-devenir-reservistes-de-l-

armee? 

Guerre en Ukraine : intense activité sur la BA 702 d'Avord dans le Cher (source : francebleu) 

https://www.francebleu.fr/infos/transports/avord-intense-activite-sur-la-ba-702 

Charley Couton, originaire de Blois, aux portes du conflit en Ukraine (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/le-blesois-charley-couton-aux-portes-du-conflit-en-ukraine? 

Que faisait un avion militaire italien dans le ciel loir-et-chérien ? (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/saint-aignan/que-faisait-un-avion-militaire-italien-dans-le-ciel-

loir-et-cherien 

Le Rafale, miroir de la stratégie française (source : Pax Aquitania) 
http://www.paxaquitania.fr/2022/02/le-rafale-miroir-de-la-strategie.html 

Haute intensité : L’aviation de combat française pourrait être anéantie en moins de cinq jours, selon un rapport (source : 

Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2022/02/16/haute-intensite-laviation-de-combat-francaise-pourrait-etre-aneantie-en-moins-de-

cinq-jours-selon-un-rapport/ 

Artillerie : L’armée de Terre disposera de 109 CAESAr 6×6 de nouvelle génération à l’horizon 2031 (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2022/02/19/artillerie-larmee-de-terre-disposera-de-109-caesar-6x6-de-nouvelle-generation-a-

lhorizon-2031/ 

Faute d’accord industriel, l’étude d’architecture du futur char franco-allemand sera encore prolongée de six mois 

(source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2022/03/14/faute-daccord-industriel-letude-darchitecture-du-futur-char-franco-allemand-sera-

encore-prolongee-de-six-mois/ 

Actualités de la Défense en France 
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Neutralisation de Yahia Djouadi, haut cadre historique d’AQMI (source : Association de soutien à l'Armée française) 

https://www.asafrance.fr/item/operation-barkhane-neutralisation-de-yahia-djouadi-haut-cadre-historique-d-aqmi.html 

Sahel: les bases opérationnelles avancées de Gossi et Ménaka en phase de démontage (source : Lignes de défense) 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/03/20/menaka-22907.html 

Les militaires du 7e bataillon de chasseurs alpins ont été déployés en Estonie (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/03/17/les-militaires-du-7e-bataillon-de-chasseurs-alpins-ont-ete-

d-22900.html 

Mali : Alors que sa « réarticulation » se poursuit au Sahel, Barkhane frappe l’État islamique à Ménaka (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2022/03/26/mali-alors-que-sa-rearticulation-se-poursuit-au-sahel-barkhane-frappe-letat-

islamique-a-menaka/ 

Ukraine : cinq leçons pour l’Europe (source : Institut des Libertés) 

https://institutdeslibertes.org/ukraine-cinq-lecons-pour-leurope/ 

L’invasion de l’Ukraine concrétise la menace russe en Europe. Entretien avec Jean-Robert Raviot (source : revueconflits) 

https://www.revueconflits.com/jean-robert-raviot-russie-ukraine-poutine 

L'Eurodrone en retard d'une guerre ? (source : Pax Aquitania) 

http://www.paxaquitania.fr/2022/02/leurodrone-arrive-t-il-trop-tard.html 

Ukraine : La haute intensité : enseignements à J+15 (source : Pax Aquitania) 

http://www.paxaquitania.fr/2022/03/la-haute-intensite-enseignements-j15.html 

Lecture : Guerres d’influence : les États à la conquête des esprits (source : La Cliothèque) 

https://clio-cr.clionautes.org/guerres-dinfluence-les-etats-a-la-conquete-des-esprits.html 

Vidéo : Le pistolet-mitrailleur britannique Sten (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/sten-mk-ii-un-pistolet-mitrailleur-britannique-extremement-simple/ 

Lecture : Le temps des guépards – La guerre mondiale de la France, de 1961 à nos jours (source : La Cliothèque) 

https://clio-cr.clionautes.org/le-temps-des-guepards-la-guerre-mondiale-de-la-france-de-1961-a-nos-jours.html 

Podcast : Xénophon, la guerre des Grecs et les Dix-Mille (source : revueconflits) 

https://www.revueconflits.com/xenophon-la-guerre-des-grecs-et-les-dix-mille-pascal-charvet/ 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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