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

La guerre en Ukraine demeure plus que jamais l’épicentre des tensions actuelles et atteint une intensité sur le

champ de bataille sans équivalent depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'implication matérielle des membres de l'Otan

dans le conflit va croissant sans qu'aucune perspective de sortie de crise ne soit pour l'instant discernable. L'Ukraine

polarise  l'attention  au  risque  d'occulter  d'autres  confrontations  géopolitiques  latentes,  dont  la  récente  «  crise  des

ballons chinois » rappelle la réalité sous-jacente.

 La DMD de Loir-et-Cher est présente sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre son actualité sur twitter ainsi 

que sur facebook : 

https://twitter.com/DMD_41

https://www.facebook.com/people/D%C3%A9l%C3%A9gation-Militaire-D%C3%A9partementale-de-Loir-et-

Cher-DMD-41/100087425062006/

 La base aérienne Orléans-Bricy recrute des commandos parachutistes (source : francebleu.fr)

https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-base-aerienne-orleans-bricy-recrute-des-commandos-parachutistes-

8465200

 Romorantin : le colonel Sommier veut "ouvrir la base aérienne 273 vers la jeunesse" (source : NR)

Voir en page 5 de cette lettre.
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 Le 68e Régiment d’Artillerie d’Afrique valide l’association du CAESAr avec le mini-drone SMDR (source : Zone 

militaire)

https://www.opex360.com/2023/01/13/le-68e-regiment-dartillerie-dafrique-valide-lassociation-du-caesar-

avec-le-mini-drone-smdr/

 LPM 2024-30 : Les forces spéciales bénéficieront d’un effort supplémentaire de 2 milliards d’euros (source : 

Zone militaire)

https://www.opex360.com/2023/01/22/lpm-2024-30-les-forces-speciales-beneficieront-dun-effort-

supplementaire-de-2-milliards-deuros/

 Guerre économique : la Cour des comptes demande aux industries de défense de se passer de composants 

américains (ITAR) (source : theatrum-belli)

https://theatrum-belli.com/guerre-economique-la-cour-des-comptes-demande-aux-industries-de-defense-de-

se-passer-de-composants-americains-itar/

 Une première vague d’AMX-10RC en partance pour l’Ukraine (source : Forces Opérations Blog)

https://www.forcesoperations.com/une-premiere-vague-damx-10rc-en-partance-pour-lukraine/

 Orion 23 : ce qu’il faut savoir de l’exercice militaire le plus important de l’armée française depuis 30 ans 

(source : Sud-Ouest)

https://www.sudouest.fr/societe/defense/orion-23-ce-qu-il-faut-savoir-de-l-exercice-militaire-le-plus-

important-de-l-armee-francaise-depuis-30-ans-14157888.php

 Le Ministère des Armées publie un magazine d'information intitulé Esprit de Défense, dont le n°6 (hiver 2023) 

est téléchargeable par le lien suivant :

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/esprit-defense-numero-6-hiver-2023.pdf
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 Mercenaires : la DRSD face aux nouvelles menaces (source : revueconflits)

https://www.revueconflits.com/mercenaires-la-drsd-face-aux-nouvelles-menaces/

 La livraison de chars lourds à l’Ukraine : entre considérations d’ordre stratégique, opérationnel et politique 

(source : Institut de Relations Internationales et Stratégiques)

https://www.iris-france.org/173093-la-livraison-de-chars-lourds-a-lukraine-entre-considerations-dordre-

strategique-operationnelle-et-politique/

 Océanisation du Foch : comment gérer les vieilles coques de la Marine ? (source : revueconflits)

https://www.revueconflits.com/oceanisation-du-foch-comment-gerer-les-vieilles-coques-de-la-marine/

 L’aide occidentale peut-elle priver Kiev d’une victoire ? (source : CF2R)

https://cf2r.org/reflexion/laide-occidentale-peut-elle-priverkiev-dune-victoire/

 L'affaire du ballon espion chinois dévoile l'enjeu de la très haute altitude (source : Pax Aquitania)

http://www.paxaquitania.fr/2023/02/laffaire-du-ballon-espion-chinois.html

 La Russie suspend sa participation à l’accord de désarmement nucléaire New START (source : Zone militaire)

https://www.opex360.com/2023/02/21/la-russie-suspend-sa-participation-a-laccord-de-desarmement-

nucleaire-new-start/

 Vidéo : AMX 30 Pluton – Un missile nucléaire sur chenilles (source : theatrum-belli)

https://theatrum-belli.com/amx-30-pluton-un-missile-nucleaire-sur-chenilles/

 Podcast : Rome : une armée au service de l’Empire (source : revueconflits)

https://www.revueconflits.com/podcast-rome-une-armee-au-service-de-lempire-gal-nicolas-richoux/

Délégation Militaire Départementale de Loir-et-Cher – 3 boulevard Vauban 41000 BLOIS – Tel : 02 54 57 62 41

Actualité géopolitique et militaire internationale

Histoire et mémoire

https://www.opex360.com/2023/02/21/la-russie-suspend-sa-participation-a-laccord-de-desarmement-nucleaire-new-start/
https://www.opex360.com/2023/02/21/la-russie-suspend-sa-participation-a-laccord-de-desarmement-nucleaire-new-start/
http://www.paxaquitania.fr/2023/02/laffaire-du-ballon-espion-chinois.html
https://www.revueconflits.com/oceanisation-du-foch-comment-gerer-les-vieilles-coques-de-la-marine/
https://cf2r.org/reflexion/laide-occidentale-peut-elle-priverkiev-dune-victoire/
https://www.iris-france.org/173093-la-livraison-de-chars-lourds-a-lukraine-entre-considerations-dordre-strategique-operationnelle-et-politique/
https://www.iris-france.org/173093-la-livraison-de-chars-lourds-a-lukraine-entre-considerations-dordre-strategique-operationnelle-et-politique/
https://www.revueconflits.com/mercenaires-la-drsd-face-aux-nouvelles-menaces/
https://www.revueconflits.com/podcast-rome-une-armee-au-service-de-lempire-gal-nicolas-richoux/
https://theatrum-belli.com/amx-30-pluton-un-missile-nucleaire-sur-chenilles/


 Le Tigre de Saumur va se refaire une jeunesse (source : Lignes de défense)

https://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2023/02/12/tigre-23667.html

 Disparition de Robert Hébras, dernier rescapé du massacre d’Oradour-sur-Glane (source : NR)

https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/disparition-de-robert-hebras-dernier-rescape-du-massacre-d-

oradour-sur-glane

 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
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   Romorantin : le colonel Sommier veut "ouvrir la base aérienne 273 vers la jeunesse"

La Nouvelle République, publié le 27/01/2023 

Le colonel Emmanuel Sommier est à la tête de la base aérienne de Romorantin depuis six mois. Il
fait le point sur les évolutions à venir.

Vous êtes à la tête de la base aérienne 273 de Romorantin depuis le 31 août 2022. Quelles ont été
vos priorités ces premiers mois ? 

Colonel  Sommier  :  «  Développer  les  projets  d’évolutions  des  missions  de  la  base.  On  a  du
personnel avec des compétences, qu’il faut transformer. Il faut aussi assurer la protection – passive
et active – du site. Il va par exemple y avoir des haies défensives devant la base, à partir de la
semaine prochaine. Un autre volet est d’ouvrir la base vers l’extérieur. Avec le Covid-19, il y avait
eu une baisse des visites et maintenant, la base s’ouvre de nouveau vers la jeunesse. »

Vous parlez de nouvelles missions de la base, de quoi s’agit-il ? 

« La fonction de transport de fret  stratégique évolue.  Il  y a davantage de besoins de transport
stratégique, de pièces de rechange et d’outils qui permettent de réparer les appareils, vers les bases
d’Orléans et d’Istres. Il y a une hausse globale du fret stratégique vers les aéroports de départ. Il
s’agit d’augmenter cette fonction de transport au départ de Romorantin. En parallèle, il y a une
réduction de la partie stockage de la base aérienne. Donc le format global de la base reste le même.
On commence en 2023 l’expérimentation de cette fonction de fret stratégique vers Orléans. »

La maintenance des planeurs de l’escadron de vol à voile va être externalisée. Qu’est-ce que cela
implique ? 

«  Aujourd’hui,  des  militaires  mécaniciens  s’occupent  des  planeurs  militaires.  Les  militaires
mécaniciens sont susceptibles d’être mobilisés sur d’autres machines. La maintenance des planeurs
va être externalisée. C’est un projet déjà abouti, le contrat est signé. L’entreprise de maintenance est
en train de s’installer, ce sera pleinement effectif cet été. »

En parlant des planeurs, l’escadron d’instruction de vol à voile fête ses 50 ans cette année… 

« Le 25 mai, le centre d’instruction de vol à voile de Romorantin fêtera ses 50 ans. On prévoit de
faire venir plusieurs classes de collégiens à cette occasion. Ce sera une première. »

Certains   jeunes   ont   été   accueillis   à   la  base   aérienne  273   dans   le   cadre   du   service  national
universel (SNU). Est-ce que cela va perdurer ? 

« Pendant les vacances de la Toussaint, onze jeunes ont été accueillis dans le cadre de la mission
d’intérêt général. Cela fait plusieurs années qu’on fait la préparation militaire, donc c’est un format
qu’on connaît mais qu’on a bien sûr adapté. Pour le SNU, si on est sollicité, on répondra sans doute
favorablement. On continue de former des réservistes à côté. On accueille également des stagiaires.
»


