
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

Octobre 2022 N°39 

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

Dans une actualité internationale plus que jamais tendue, la manœuvre du retrait des forces françaises 

du Mali s'est achevée sans encombre. Tandis que l'effort budgétaire en faveur des Armées est appelé à 

augmenter, l'industrie de la Défense enregistre un important flux de commandes. Sur le plan local enfin, 

une entreprise innovante en lien avec la Défense mérite d'être connue et reconnue, tandis que le 

créateur de la Lettre Maurice de Saxe, le lieutenant-colonel Bouchacourt, fait ses adieux à la 

Délégation militaire départementale. 

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

Objectif atteint pour la nouvelle École militaire préparatoire technique de Bourges (source : Forces Opérations Blog) 

https://www.forcesoperations.com/objectif-atteint-pour-la-nouvelle-ecole-militaire-preparatoire-technique-de-bourges/ 

Vidéo : la prise de commandement du colonel Sommier à la base aérienne de Romorantin (source : NR) 

https://www.youtube.com/watch?v=DwKT1KH0eX0 

Près de Blois, Arkania conçoit et fabrique des répliques d'armes destinées aux armées (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/la-chaussee-saint-victor/pres-de-blois-arkania-concoit-et-

fabrique-des-repliques-d-armes-destinees-aux-armees 

À la délégation militaire départementale, le lieutenant-colonel Gabriel Bouchacourt fait valoir ses droits à la retraite 

(source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/a-la-delegation-militaire-departementale-le-lieutenant-colonel-gabriel-

bouchacourt-fait-valoir-ses-droits-a-la-retraite 

 

Le ministère des Armées commande 180 véhicules fardiers de plus pour les troupes aéroportées (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2022/09/23/le-ministere-des-armees-commande-180-vehicules-fardiers-de-plus-pour-les-troupes-

aeroportees/ 

Budget des Armées: un budget en hausse comme prévu par la LPM (source : Lignes de défense) 

http://air-defense.net/actualit%C3%A9s/71089 

Le ministère des Armées confirme son intention de commander de 42 avions Rafale en 2023 (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2022/09/27/le-ministere-des-armees-confirme-son-intention-de-commander-de-42-avions-rafale-

en-2023/ 

Rapport au Parlement sur les exportations d’armement de la France 2022 (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/rapport-au-parlement-sur-les-exportations-darmement-de-la-france-2022/ 

Actualités de la Défense en France 
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Mali : "Les Français viennent de nous donner une autre leçon sur la façon de ne pas combattre le terrorisme" (source : 

Association de soutien à l'Armée française) 

https://www.asafrance.fr/item/mali-les-francais-viennent-de-nous-donner-une-autre-lecon-sur-la-facon-de-ne-pas-

combattre-le-terrorisme.html 

Le dernier convoi de Barkhane au Mali ciblé par une attaque terroriste (source : Forces Opérations Blog) 

https://www.forcesoperations.com/le-dernier-convoi-de-barkhane-au-mali-cible-par-une-attaque-terroriste/ 

Sentinelle : 225 000 militaires, 2 milliards d'euros entre 2015 et 2021 (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/09/12/sentinelle-225-000-militaires-2milliards-d-euros-et-

23312.html 

À Cincu, en Roumanie, les sapeurs français, belges et néerlandais construisent la base otanienne (source : Lignes de 

défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/09/25/a-cincu-en-roumanie-les-sapeurs-francais-belges-et-

neerlandais-construisent.html 

 

Russie, munitions guidées : stop ou encore ? (source : CF2R) 

https://cf2r.org/rta/russie-munitions-guidees-stop-ou-encore/ 

Arménie / Azerbaïdjan, reprise de la guerre (source : revueconflits) 

https://www.revueconflits.com/armenie-azerbaidjan-reprise-de-la-guerre/ 

Wagner, la société militaire privée Kleenex (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/09/20/wagner-la-societe-militaire-privee-kleenex-23326.html 

La commande indonésienne de six Rafale est entrée en vigueur après le versement d’un premier acompte (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2022/09/20/la-commande-indonesienne-de-six-rafale-est-entree-en-vigueur-apres-le-versement-

dun-premier-acompte/ 

Lecture : Forces spéciales – Concept et histoire (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/forces-speciales-concept-et-histoire-actes-du-colloque-de-juin-2001/ 

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

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

Lecture : Ils ont pris le maquis (source : La Cliothèque) 

https://clio-cr.clionautes.org/ils-ont-pris-le-maquis.html 

Vidéo : Canon de 75 mm modèle 1897 – L’emblématique canon de la Grande Guerre (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/canon-de-75-mm-modele-1897-lemblematique-canon-de-la-grande-guerre/ 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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