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Informations sur la Défense de la Délégation Militaire Départementale de Loir-et-Cher
Ce mois-ci, la Lettre Maurice de Saxe vous propose un tour d'horizon de l'actualité de la Défense qui
demeure marqué par les troubles du théâtre sahélien, où les armées françaises continuent à infliger
des coups sévères aux groupes armés terroristes afin d'en réduire la capacité de nuisance.
L'innovation technologique et l'aéronavale américaine sont les deux autres thématiques dominantes
de cette livraison, que conclut le rappel de la commémoration de la Guerre franco-allemande de 1870
en Loir-et-Cher.

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher

Base aérienne de Romorantin : un projet gagnant gagnant (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/base-aerienne-un-projet-gagnant-gagnant?
Bourges : tout faire pour faciliter l'engagement dans la garde nationale (source : France Bleu)
https://www.francebleu.fr/infos/societe/bourges-tout-faire-pour-faciliter-l-engagement-dans-la-garde-nationale-1610461953
Mort du soldat Harouna Diop : un souvenir intense, onze ans après, à Déols (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/deols/mort-du-soldat-harouna-diop-un-souvenir-intense-onze-ansapres-a-deols
À Blois, les louveteaux découvrent les forces de l’ordre (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/les-louveteaux-decouvrent-les-forces-de-l-ordre?

Actualités de la Défense en France

Intérêts stratégiques : l'État met son veto au rachat de Photonis (source : lepoint.fr)
https://www.lepoint.fr/societe/interets-strategiques-l-etat-met-son-veto-au-rachat-de-photonis-18-12-2020-2406469_23.php
Le 14e BSMAT reçoit les nouveaux pistolets Glock 17 et les nouveaux fusils de précision SCAR-H PR (source : theatrumbelli)
https://theatrum-belli.com/le-14e-bsmat-recoit-les-nouveaux-pistolets-glock-17-et-les-nouveaux-fusils-de-precision-scar-hpr/
Permettant de se passer du GPS, le système français « Vision » a passé des essais prometteurs (source : Zone militaire)
http://www.opex360.com/2021/01/09/permettant-de-se-passer-du-gps-le-systeme-francais-vision-a-passe-des-essaisprometteurs/
Première mondiale : Le chasseur de mines Andromède navigue avec une hélice fabriquée par impression 3D (source : Zone
militaire)
http://www.opex360.com/2021/01/14/premiere-mondiale-le-chasseur-de-mines-andromede-navigue-avec-une-helicefabriquee-par-impression-3d/

Les Armées françaises en opérations
En huit ans d'engagement au Sahel, l'armée française a perdu 55 militaires (source : lefigaro.fr)
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/en-sept-ans-d-engagement-au-sahel-l-armee-francaise-a-perdu-55-militaires-20201229
Bombardement près de Bounti (Mali) : une mise au point de l'EMA (source : Lignes de défense)
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/01/08/ema-21770.html
Le témoignage d'un soldat français blessé dans une attaque terroriste au Mali (source : francetvinfo)
https://www.francetvinfo.fr/monde/terrorisme-djihadistes/operation-barkhane/document-franceinfo-on-a-fait-notre-job-ona-sauve-des-vies-le-temoignage-d-un-soldat-francais-blesse-dans-une-attaque-terroriste-au-mali_4259509.html
FAG : Opération ELANOIDE 3 - deux semaines d’opération au cœur de la forêt amazonienne (source : État-major des
armées)
https://www.defense.gouv.fr/operations/prepositionnees/forces-de-souverainete/guyane/actualites/fag-operation-elanoide-3deux-semaines-d-operation-au-coeur-de-la-foret-amazonienne

Actualité géopolitique et militaire internationale

US Navy : La capitaine de vaisseau Amy Bauernschmidt va commander le porte-avions USS Abraham Lincoln (source :
NR)
http://www.opex360.com/2020/12/27/us-navy-la-capitaine-de-vaisseau-amy-bauernschmidt-va-commander-le-porteavions-uss-abraham-lincoln/
Un groupe amphibie et un groupe aéronaval US au large de la Somalie pour évacuer 700 soldats US (source : Lignes de
défense)
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/12/28/un-groupe-amphibie-us-au-large-de-la-somalie-pourevacuer-70-21740.html
L'USS Gerald R. Ford, porte-avion le plus cher de l'histoire, est un désastre (source : Korii)
https://korii.slate.fr/tech/uss-gerald-ford-us-navy-porte-avion-plus-cher-histoire-fonctionne-tres-mal-catapulteelectromagnetique
2021 sera-t-elle l'année du Rafale ? (source : meta-defense.fr)
https://www.meta-defense.fr/2021/01/14/2021-sera-t-elle-lannee-du-rafale/

Un peu d'Histoire

1870, farouches combats dans le Vendômois (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/1870-farouches-combats-dans-le-vendomois?
Janvier 1871, le dernier combat en Loir-et-Cher (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/janvier-1871-le-dernier-combat?
Vendômois : la guerre de 1870 à Choue et Mondoubleau (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/la-guerre-de-1870-a-choue-et-mondoubleau-vendomois?
Touché lors de l’opération Daguet en 1991, le Jaguar A91 va être exposé au Musée de l’Air et de l’Espace
(source : Zone militaire)
http://www.opex360.com/2021/01/17/touche-lors-de-loperation-daguet-en-1991-le-jaguar-a91-va-etre-expose-au-museede-lair-et-de-lespace/
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