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

L'actualité internationale est toujours captée par la guerre en Ukraine. Il est clair dorénavant que ce 

conflit est appelé à modifier durablement les équilibres géopolitiques mondiaux, et ce quoi qu'il se 

passe au détriment du continent européen. De son côté, l'actualité locale de la Défense s'avère très 

« bleu marine » ce mois-ci ! Au Mali, la force Barkhane opère son repli avec beaucoup de maîtrise. 

Enfin, les enjeux technologiques et commerciaux demeurent au cœur des performances de la BITD 

française. 

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

Le Département renforce son parrainage du « Terrible » (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/le-departement-renforce-son-parrainage-du-terrible 

Bourges : les écoles militaires s'étoffent encore (source : francebleu) 

https://www.francebleu.fr/infos/education/bourges-les-ecoles-militaires-s-etoffent-encore-1647364114 

À Brest, les collégiens visiteront un sous-marin (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/a-brest-les-collegiens-visiteront-un-sous-marin? 

Romorantin : Issu des Favignolles, Eric Chartier est devenu officier dans la Marine (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/romorantin-issu-des-favignolles-eric-chartier-est-devenu-officier-dans-la-

marine? 

Les frégates « Belh@rra » de la Marine nationale seront moins bien équipées que celles vendues à la Grèce (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2022/03/23/les-fregates-belhrra-de-la-marine-nationale-seront-moins-bien-equipees-que-celles-

vendues-a-la-grece/ 

Le français Arquus serait en mesure de réduire de 60% la consommation de carburant des blindés (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2022/03/27/le-francais-arquus-serait-en-mesure-de-reduire-de-60-la-consommation-en-

carburant-des-blindes/ 

Comment élèves ingénieurs et 1er RPIMa planchent ensemble sur les innovations d’aujourd’hui et de demain (source : 

Forces Opérations Blog) 

https://www.forcesoperations.com/comment-eleves-ingenieurs-et-1er-rpima-planchent-ensemble-sur-les-innovations-

daujourdhui-et-de-demain/ 

Les dessous du départ du directeur du renseignement militaire (source : Middle East Transparent) 

https://middleeasttransparent.com/fr/les-dessous-du-depart-du-directeur-du-renseignement-militaire/ 

Actualités de la Défense en France 
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Mali : Barkhane a « neutralisé » une trentaine de jihadistes durant ses manoeuvres logistiques (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2022/04/04/mali-barkhane-a-neutralise-une-trentaine-de-jihadistes-durant-ses-manoeuvres-

logistiques/ 

Les gendarmes de l'IRCGN sont arrivés à Boutcha, en Ukraine (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/04/12/les-gendarmes-de-l-ircgn-sont-arrives-a-boutcha-en-

ukraine.html 

Retour sur l'exercice Cold Response de l'OTAN avec les chasseurs alpins en Norvège (source : Défense globale) 

http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2022/04/07/retour-sur-l-exercice-cold-response-de-l-otan-avec-les-chass-

16533.html 

La force Barkhane a cédé la base avancée de Gossi à l’armée malienne (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2022/04/19/la-force-barkhane-a-cede-la-base-avancee-de-gossi-a-larmee-malienne/ 

La Grèce lorgne sur les Mirage 2000-9 des Émirats arabes unis (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2022/03/20/la-grece-lorgne-sur-les-mirage-2000-9-des-emirats-arabes-unis/ 

Sous-marins : l'Australie dédommagera la France d'ici à cet été (source : lefigaro.fr) 

https://www.lefigaro.fr/societes/sous-marins-l-australie-dedommagera-la-france-d-ici-a-cet-ete-20220401 

« Les élites politico-militaires russes croient que le monde leur est hostile et que les Etats-Unis sont omniscients » 

(source : ifri.org) 

https://www.ifri.org/fr/espace-media/lifri-medias/elites-politico-militaires-russes-croient-monde-hostile-etats-unis 

Que nous apprend la guerre en Ukraine ? Que la déconstruction de « l’ordre du monde » s’accélère ! (source : 

revueconflits) 

https://www.revueconflits.com/que-nous-apprend-la-guerre-en-ukraine-que-la-deconstruction-de-lordre-du-monde-

saccelere/ 

Lecture : Le réseau Ajax – Des policiers dans la Résistance (source : La Cliothèque) 

https://clio-cr.clionautes.org/le-reseau-ajax-des-policiers-dans-la-resistance.html 

Lecture : Un document rare sur la guerre d’Indochine : le journal du lieutenant-colonel Érulin (source : revueconflits) 

https://www.revueconflits.com/un-document-rare-sur-la-guerre-dindochine-le-journal-du-lieutenant-colonel-erulin/ 

Lecture : La guerre de Sécession – La Grande Guerre américaine 1861-1865 (source : La Cliothèque) 

https://clio-cr.clionautes.org/la-guerre-de-secession-la-grande-guerre-americaine-1861-1865.html 

Podcast : Richelieu, par Arnaud Teyssier (source : revueconflits) 

https://www.revueconflits.com/richelieu-arnaud-teyssier/ 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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