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

La Lettre de Saxe fait peau neuve à l'occasion de son quarantième numéro. Elle compte désormais 4
pages dans lesquelles vous attendent des rubriques refondues autour des thématiques de l'actualité. S'y

ajoute une rubrique permanente dédiée aux activités Armées-jeunesse destinée notamment aux
correspondants défense. Elle met à leur disposition des ressources concernant le Service National

Universel, le Trinôme Académique, l'IHEDN et la réserve opérationnelle (à consulter p.3). 

Nous espérons que le contenu proposé sera ainsi plus que jamais utile et instructif. 

Bonne et heureuse fin d’année à tous nos lecteurs et leurs familles ! 

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher

Lecture : Histoire de l’armée française 1914-1918 – Entretien avec Rémy Porte et François Cochet (source : revueconflits)
https://www.revueconflits.com/histoire-de-larmee-francaise-1914-1918-entretien-avec-remy-porte-et-francois-cochet/

Le retrait du service actif de l'Alouette III après 60 ans de missions (source : Lignes de défense)
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/12/10/le-retrait-du-service-actif-de-l-alouette-iii-apres-60-ans-d-
23526.html

« Opération commando » sous Napoléon (source : theatrum-belli)
https://theatrum-belli.com/operation-commando-sous-napoleon/

Vidéo : L'engagement français en Ex-Yougoslavie entre 1992 et 1995 (source  : chemins de mémoire)
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/lengagement-francais-en-ex-yougoslavie-entre-1992-et-1995
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L'armée au lycée professionnel Ampère de Vendôme (source : NR) 
https://www.lanouvellerepublique.fr/vendome/l-armee-au-lycee-professionel-ampere-de-vendome

Romorantin : La base aérienne "teste" le Service national universel (source : NR)
h  ttps://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/romorantin-la-base-aerienne-teste-le-service-national-universel  

Loir-et-Cher : Gabriel Plus, le nouveau délégué militaire départemental adjoint (source : NR)
Voir en page 4 de cette lettre.

A Blois, les réservistes s'entraînent à pallier une pénurie d'eau potable (source : NR)
Voir en page 4 de cette lettre.

La DMD de Loir-et-Cher est désormais présente sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre son actualité sur 
twitter (https://twitter.com/DMD_41) et sur facebook (https://fr-fr.facebook.com/dmd41)
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Bourges : 150 ans et toujours au cœur de la modernisation des armées (source : francebleu.fr) 
http://www.francebleu.fr/infos/societe/bourges-150-ans-et-toujours-au-coeur-de-la-modernisation-des-armees-
1663855535

La France va consacrer deux milliards d'euros à l'achat de munitions en 2023 (source : lefigaro.fr)
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-france-va-consacrer-deux-milliards-d-euros-a-l-achat-de-munitions-en-2023-
20221005

La facture des opérations extérieures menées en 2022 par les forces françaises s’annonce très salée (source : Zone 
militaire)
http://www.opex360.com/2022/10/12/la-facture-des-operations-exterieures-menees-en-2022-par-les-forces-francaises-
sannonce-tres-salee/

Comment Nexter veut faire « disparaître » le CAESAR (source : Forces Opérations Blog)
https://www.forcesoperations.com/comment-nexter-veut-faire-disparaitre-le-caesar/

Armement : La France et l’Inde veulent renforcer leur coopération industrielle. Nouveau contrat Rafale en vue ? 
(source : Zone militaire)
http://www.opex360.com/2022/11/28/armement-la-france-et-linde-veulent-renforcer-leur-cooperation-industrielle-
nouveau-contrat-rafale-en-vue/

Dassault Aviation annonce un accord avec Airbus au sujet de l’avion de combat du SCAF (source : Zone militaire) 
http://www.opex360.com/2022/12/01/dassault-aviation-annonce-un-accord-avec-airbus-au-sujet-de-lavion-de-combat-du-
scaf/

Les Armées françaises 

Le rapprochement irano-russe dans le contexte de la guerre d’Ukraine (source : revueconflits)
https://www.revueconflits.com/le-rapprochement-irano-russe-dans-le-contexte-de-la-guerre-dukraine/

Quelle posture stratégique pour la France au Moyen-Orient ? (source : ifri.org)
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/focus-strategique/posture-strategique-france-moyen-orient

Podcast : Les services secrets turcs investissent l’Europe (source : revueconflits)
https://www.revueconflits.com/podcast-la-turquie-nouvel-empire-guillaume-perrier/?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=les_selous_scouts_comment_le_mozambique_lutte_co
ntre_le_terrorisme_islamiste&utm_term=2022-10-26

Le conflit Ukraine-Russie et la rivalité géopolitique franco-allemande (source : CF2R)
https://cf2r.org/wp-content/uploads/2022/10/TL-114-Thomann-1.pdf

Les attaque de drones ukrainiens sur le territoire russe, signe d'escalade ? (source : Lignes de défense)
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/12/06/attaque-de-drones-ukrainiens-sur-le-territoire-russe-
23516.html

Selon le Pentagone, la Chine pourrait tripler la taille de son arsenal nucléaire d’ici 2035 (source : Zone militaire)
http://www.opex360.com/2022/11/30/selon-le-pentagone-la-chine-pourrait-tripler-la-taille-de-son-arsenal-nucleaire-
dici-2035/

Actualités internationales
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Ressources sur le Service national universel

https://www.snu.gouv.fr/

https://www.education.gouv.fr/le-service-national-universel-snu-jeunesse-engagee-5381

https://soclifemag.wixsite.com/francemedia/single-post/dossier-service-national-universel

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCm-8ROSSc7AJ5aYXFahIkl2es1TWJq6q

L'action du Trinôme Académique

https://www.ac-orleans-tours.fr/trinome-academique-121887

https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/trinome-academique-en-loir-et-cher-faire-des-eleves-des-citoyens-
responsables

Rôle et missions de l'IHEDN

https://www.ihedn-region.com/

https://www.ihedn-region.com/loir-et-cher/

https://www.jeunes-ihedn.org/delegations-regionales/centre-val-de-loire/

La Réserve opérationnelle

https://www.rc12.terre.defense.gouv.fr/index.php/fr/recrutement-fr/la-reserve

https://www.ecpad.fr/nos-realisations/formation-militaire-initiale-du-reserviste-au-12e-regiment-de-cuirassiers/

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/anais-toma-et-maxime-trois-neo-reservistes-renforcent-l-enorme-
contingent-du-12e-cuir-d-olivet_13547961/

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

Ambition armées-jeunesse
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À Blois, les réservistes s'entraînent à pallier une pénurie d'eau potable

La Nouvelle République, publié le 13/11/2022

La délégation militaire a organisé hier à Blois un exercice destiné aux réservistes. Le scénario ? Pallier une 
pénurie d’eau potable.

Habituellement déserts, les anciens locaux de l’Afpa de Blois ont reçu la visite d’hommes en treillis samedi. 
Cette friche a servi de décor pour un exercice organisé par la délégation militaire départementale au profit de la 
réserve opérationnelle. « Cette réserve s’entraîne chaque mois en appui du centre opérationnel départemental 
sous l’autorité du préfet pour se préparer à faire face à un événement type inondation, accident industriel ou 
menace terroriste », précise le lieutenant-colonel Gabriel Plus, délégué militaire départemental adjoint. Le 
scénario retenu ce week-end est celui-ci : nous sommes le 12 août, une canicule sévère entraîne une pénurie 
d’eau potable. Le préfet fait appel aux militaires pour assurer le ravitaillement en bouteilles d’eau minérale le 
centre hospitalier de Blois et deux Ehpad de l’agglomération.
L’exercice a mobilisé des personnels d’active et sept militaires réservistes préposés pour armer ce centre 
opérationnel. Ces derniers ont un métier (enseignants, chefs d’entreprise…) dans le civil, certains sont d’anciens 
soldats de métier reconvertis. Les participants se sont retrouvés de bon matin dans ces locaux désaffectés pour 
répondre à cette demande de concours certes fictive mais qui lors d’un été caniculaire comme on en connaît de 
plus en plus fréquemment pourrait bien devenir réalité.
Création d’un centre opérationnel : sous la houlette du lieutenant-colonel de réserve Pierre Morali (qui dans le 
civil travaille pour la société Arkania comme coordinateur du bureau d’études), les officiers se sont installés dans
une ancienne salle de cours. Il leur a fallu trouver du courant dans un bâtiment voisin pour alimenter leurs 
ordinateurs. « Sinon, nous aurions eu recours à un groupe électrogène ». À 10 h, leur centre opérationnel était 
prêt à fonctionner pour un minimum de trois jours. Les réservistes ont sollicité l’état-major de la zone de défense 
à Rennes pour trouver des camions en l’occurrence ceux du 12e régiment de cuirassiers d’Orléans afin 
d’acheminer 25.000 litres d’eau (dont 2.000 litres par jour rien que pour l’hôpital) réquisitionnés auprès des 
hypermarchés de l’agglomération. L’opération a reçu le soutien des gendarmes du peloton de surveillance et 
d’intervention chargés d’assurer la sécurité du site. « Il s’agit d’éviter que les gens se regroupent et tentent de 
s’emparer de l’eau. »
Dans le bureau, les militaires s’affairent sur leurs ordinateurs ou au téléphone pour organiser le ravitaillement en 
eau potable mais aussi assurer l’hébergement et les repas de tous les acteurs de l’opération. « L’objectif est de 
tenir trois jours avant d’être relevés par l’état-major du 3e Rima basé au Mans », précise le lieutenant-colonel 
Plus. Un retour d’expérience était prévu à l’issue de l’exercice pour corriger ou améliorer le tir.

Loir-et-Cher : Gabriel Plus, le nouveau délégué militaire départemental adjoint

La Nouvelle République, publié le 01/11/2022 

Gabriel Plus a notamment travaillé pour les pompiers de Paris.

Arrivé au mois d’août, en provenance de Paris, le lieutenant-colonel Gabriel Plus est le nouveau délégué militaire 
départemental adjoint du Loir-et-Cher. Âgé de 52 ans, il a débuté, en 1990, en tant que sous-officier artilleur dans le 
Sud-Est « J’ai ensuite été parachutiste durant trois années à Tarbes avant d’intégrer les pompiers de Paris, qui sont 
aussi des militaires. » Il y a occupé différents postes avec une coupure de quatre ans où il a travaillé à lutter contre la 
production de bombes artisanales, essentiellement à Kaboul, en Afghanistan. Après ce passage à l’étranger, Gabriel 
Plus a notamment été le patron de la communication des pompiers de Paris de 2015 à 2020. « Dans ce cadre, j’ai eu à 
m’occuper des attentats de Charlie Hebdo et du 13-Novembre ou encore de l’incendie à la cathédrale Notre-Dame de 
Paris. »

Désormais installé à Blois, Gabriel Plus est happé au quotidien par trois grandes missions principales. « Conseiller le 
préfet en cas de menace ou pour maintenir la sécurité civile comme en cas de pénurie de carburant, contribuer au lien 
armée-nation en développant, par exemple, les classes de défense dans les établissements scolaires et enfin favoriser 
le lien avec différents acteurs locaux comme les maires ou les entreprises. » Dans les prochains mois, Gabriel Plus 
souhaite lancer plusieurs projets : « aider sur le plan logistique les organisateurs de la Coupe du monde de rugby des 
collégiens en septembre 2023 » et « organiser un concert avec des artistes locaux pour récolter des fonds pour les 
blessés des armées ».
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