
Histoire et Mémoire

Le 20e A400M est arrivé à la base aérienne d'Orléans-Bricy (source : francebleu.fr)
https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-20eme-a400m-est-arrive-a-la-base-aerienne-d-orleans-bricy-6208564

Blois : un nouveau président pour les officiers de réserve (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-un-nouveau-president-pour-les-officiers-de-reserve

Le colonel Verrier s'est éteint (source : NR)
Voir en page 4 de cette lettre.

Les missions sensibles des gendarmes du Psig de Romorantin (source : NR)
Voir en page 5 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://www.facebook.com/people/D%C3%A9l%C3%A9gation-
Militaire-D%C3%A9partementale-de-Loir-et-Cher-DMD-41/100087425062006/)

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

2023 débute sur une dynamique identique à celle sur laquelle s'est articulée 2022. La guerre en Ukraine 
demeure le sujet majeur de tension géopolitique mondiale. Une logique d'escalade progressive en 
assombrit les perspectives, et les chances d'une issue négociée de la crise sont désormais très incertaines.
L'engagement de la France, par la réassurance des nations alliées de l'OTAN et la fourniture de nouvelles 
armes à l'Ukraine, va lui aussi croissant. Dans ce contexte hautement incertain, un effort budgétaire 
conséquent est annoncé pour préparer les armées à un « pivot » vers la guerre de haute intensité.

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

Podcast : La DST : renseignement et contre-espionnage (source : revueconflits)
https://www.revueconflits.com/podcast-la-dst-renseignement-et-contre-espionnage-michel-guerin/

Beyrouth, 23 octobre 1983 : Souvenons-nous des paras du Drakkar (source : theatrum-belli)
https://theatrum-belli.com/beyrouth-23-octobre-1983-souvenons-nous-des-paras-du-drakkar/

Comment faire tomber une forteresse… quand on n’en a pas les moyens ? (source : revue d'histoire militaire)
https://larevuedhistoiremilitaire.fr/2022/12/08/comment-faire-tomber-une-forteresse-quand-on-nen-a-pas-les-moyens/

Le cerveau du chef de groupe de combat comme priorité stratégique (source : La Voie de l'Épée)
https://lavoiedelepee.blogspot.com/2022/12/le-cerveau-du-chef-de-groupe-de-combat.html
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La 13e DBLE et ses Griffon en Estonie au printemps 2023 (source : Forces Opérations Blog)
https://www.forcesoperations.com/la-13e-dble-et-ses-griffon-en-estonie-au-printemps-2023/

Alimenter et protéger du froid, deux chantiers du SCA sur fond d’engagement majeur (source : Forces Opérations Blog)
https://www.forcesoperations.com/alimenter-et-proteger-du-froid-deux-chantiers-du-sca-sur-fond-dengagement-majeur/

Reprise des livraisons de Rafale… à la France (source : Pax Aquitania)
http://www.paxaquitania.fr/2023/01/reprise-des-livraisons-de-rafale-la.html

Les chars légers AMX-10RC promis à l’Ukraine par la France seront  livrés « dans les deux mois » (source : Zone
militaire)
https://www.opex360.com/2023/01/13/les-chars-legers-amx-10rc-promis-a-lukraine-par-la-france-seront-livres-dans-les-
deux-mois/

M. Lecornu : le président Macron a demandé « l’instruction de la cession de chars Leclerc » à Kiev (source : Zone
militaire)
h  ttps://www.opex360.com/2023/01/19/m-lecornu-le-president-macron-a-demande-linstruction-de-la-cession-de-chars-  
leclerc-a-kiev/

La France engage son "pivot" à 413 milliards d'euros (source : Pax Aquitania)
http://www.paxaquitania.fr/2023/01/une-lpm-de-transformation-413-milliards.html

Les Armées françaises 

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky chez le généreux Oncle Sam (source : Lignes de défense)
https://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/12/21/le-president-ukrainien-volodymyr-zelensky-chez-le-
genereux-o-23556.html

Nouvelle stratégie de sécurité et de défense au Japon (source : ifri.org)
https://www.ifri.org/fr/publications/editoriaux-de-lifri/lettre-centre-asie/nouvelle-strategie-de-securite-de-defense-
japon

L’identité, moteur de la géopolitique (source : revueconflits)
https://www.revueconflits.com/editorial-lidentite-moteur-de-la-geopolitique/

Le Danemark donne ses 19 CAESAR à l’Ukraine (source : Forces Opérations Blog)
https://www.forcesoperations.com/le-danemark-donne-ses-19-caesar-a-lukraine/

Les réticences turques n’étant pas levées, l’adhésion de la Suède à l’Otan en 2023 n’est pas encore garantie (source : 
Zone militaire)
https://www.opex360.com/2023/01/09/les-reticences-turques-netant-pas-levees-ladhesion-de-la-suede-a-lotan-en-
2023-nest-pas-encore-garantie/

Ukraine : état des lieux des armes fournies par la France (source : revueconflits)
https://www.revueconflits.com/ukraine-etat-des-lieux-des-armes-fournies-par-la-france/

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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Le colonel Verrier s'est éteint

La Nouvelle République, publié le 19/01/2023 

Celui qui célébrait son centième anniversaire en juin dernier et recevait la médaille de 
Fréteval, s’est éteint. Homme droit, intègre, engagé et courageux, voilà comment chacun se 
souviendra du colonel Jean-Pierre Verrier.

Lorsque naît celui-ci, le 22 juin 1922, la Première Guerre mondiale a profondément marqué 
l’histoire familiale. Son grand-père Pierre Genevée, fondateur des célèbres fonderies de 
Fréteval, a en effet perdu son fils Paul, en 1916. Pour l’aider à la direction de l’entreprise, 
l’industriel fera donc appel à ses gendres : Henri Lambert et le père de Jean-Pierre Verrier, 
Charles Verrier. Militaire de carrière, ce dernier a lui-même fait toute la guerre 1914-1918 
avant de quitter l’armée en 1922 pour s’installer à Fréteval. Et c’est précisément dans 
l’actuelle médiathèque de la commune que Jean-Pierre Verrier voit le jour. 

Il fait ses études au lycée Ronsard lorsque la Seconde Guerre mondiale va le surprendre, à 
17 ans. Si son père reprend alors l’uniforme et aura un rôle prépondérant pour la Libération 
de Vendôme, Jean-Pierre Verrier ne veut pas rester inactif. Henri Drussy, maire de Blois à la 
tête d’un réseau de Résistance, lui confie quelques missions. Cela ne lui suffit pas : « Je 
voulais me battre pour le drapeau. En face ! » Alors, début 1943, il part pour l’Espagne. Il est
arrêté à Barbastro et restera trois mois emprisonné jusqu’à son embarquement pour le Maroc.
« Dès mon arrivée, je suis affecté à une unité de la 1e Armée française en constitution. 
Ultérieurement, je ferai partie du 1er Cuirassier. Le 15 août 1944, nous débarquons à Saint-
Raphaël (Var) avec 350.000 hommes, dont 285.000 Français et très peu de métropolitains. 
Nous remontons la vallée du Rhône. Je suis blessé fin novembre dans les Vosges. » Cette 
blessure le rendra inapte pour l’Indochine. Quelques jours plus tard, son père, Charles, est 
assassiné à Auray (Morbihan). Jean-Pierre Verrier quitte l’armée en 1949, mais est rappelé 
dès 1956 pour l’encadrement des troupes en Algérie. Il y restera jusqu’en 1962. Après une 
carrière professionnelle tout aussi brillante, il revient à Fréteval en 2000 et s’implique pour le
territoire. Outre son épouse, ses enfants, petits-enfants, famille et amis, il laisse ses 
concitoyens attristés mais son souvenir restera inaltérable.

Officier de la légion d’honneur, Jean-Pierre Verrier était titulaire de nombreuses décorations, 
parmi lesquelles la Croix de guerre 39-45 et la médaille de la Résistance.
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Les missions sensibles des gendarmes du Psig de Romorantin

La Nouvelle République, publié le 21/12/2022

Le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Romorantin a un nouveau 
patron. Focus sur ces dix-huit gendarmes aux missions particulières.

Il a pris officiellement le commandement le 25 novembre 2022. Le lieutenant Anthony Colart est le 
nouveau patron d’une unité un peu particulière au sein de la compagnie de gendarmerie de 
Romorantin : le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie ou Psig. À 42 ans, cet 
officier, devenu gendarme en 2001, a choisi un parcours marqué par les unités d’intervention.

C’est ainsi qu’il a notamment fait partie de l’antenne GIGN de Guadeloupe pendant cinq ans ou 
encore de l’antenne GIGN de Guyane quatre années durant, juste avant de prendre les rênes du Psig 
de Romorantin. « Par choix », précise-t-il tant son affectation lui correspond aussi bien sur le plan 
géographique qu’en termes de missions. « Cela reste dans l’intervention. » Originaire des Pays de la 
Loire, marié et père de deux enfants, il a également été l’adjoint au commandant du Psig de Saumur. 
Il a commencé sa carrière au sein de l’escadron de gendarmerie mobile de Châteauroux.

Un maximum de présence de jour comme de nuit.  

Le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie est une unité d’intervention présente 
dans chaque compagnie de gendarmerie départementale. Celui de Romorantin rassemble dix-huit 
gendarmes dont 9 sous-officiers et huit gendarmes adjoints volontaires et comprend un maître-chien. 
Basés à Romorantin, ils interviennent sur l’ensemble du territoire de la compagnie en complément de 
l’action des brigades. Une réforme tendant à la professionnalisation des Psig est en cours : d’ici 
quelques années, il n’y aura plus de gendarmes adjoints volontaires dans leurs rangs.
Le Psig assure notamment une fonction de surveillance et de recherche du renseignement. En assurant
« le maximum de présence sur la voie publique », il remplit une mission de dissuasion. Ou bien, par 
exemple en travaillant en civil dans des véhicules non sérigraphiés, il a pour but de surprendre les 
délinquants en flagrant délit, notamment sur des cambriolages. « On partage et fait remonter les 
renseignements que l’on peut collecter aussi bien de jour que nuit puisque nous travaillons de nuit un 
peu plus que les autres », ajoute le lieutenant Colart qui dépend directement du capitaine Benjamin 
Candeleda, commandant de la compagnie de gendarmerie de Romorantin.

"Les Psig sont réactifs et disponibles". 

Deuxième mission des 18 militaires du Psig, l’intervention d’urgence pour un trouble à l’ordre public,
une rixe… nécessitant un certain niveau de moyens. Ils peuvent être aussi bien les premiers à 
intervenir qu’en soutien à une autre unité de gendarmerie. « En effet, nous avons des moyens 
supplémentaires, un entraînement différent, un entraînement physique adapté » à ce type d’actions, 
commente le lieutenant Anthony Colart. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir le Psig s’entraîner autour 
de la caserne Derouette, entre autres.

« Les Psig sont réactifs et disponibles, conclut le lieutenant Anthony Colart. C’est ce que l’on nous 
demande. Nous sommes toujours en train de nous adapter. Il faut y arriver motivé et garder 
l’entraînement ! »
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