LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE
Avril 2021 N°25

Informations sur la Défense de la Délégation Militaire Départementale de Loir-et-Cher
La Lettre Maurice de Saxe vous propose un numéro 25 particulièrement éclectique. La pandémie
coronavirale enregistre déjà son premier anniversaire. L'actualité opérationnelle demeure vive sur
différents théâtres, notamment au Sahel où la mort du président tchadien peut redistribuer les
cartes. Les progrès de l'innovation militaire dessinent des perspectives étonnantes dans les
domaines de la robotique, de la simulation ou d'armes nucléaires nouvelles. Enfin, cette livraison
ne saurait se conclure sans dédier un hommage ému à la mémoire de Michel Lomba, fidèle ami des
armées et réserviste citoyen auprès de la Délégation militaire départementale.

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

Quatre avions Awacs arrivent à l'aéroport de Châteauroux (source : francebleu)
https://www.francebleu.fr/infos/societe/video-quatre-imposants-avions-awacs-sont-arrives-a-l-aeroport-de-chateauroux1617986584
Il y a un an le Covid en Loir-et-Cher : quand les visières masquaient la pénurie (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/il-y-a-un-an-le-covid-en-loir-et-cher-quand-les-visieres-masquaient-lapenurie?
A Olivet, le 12e régiment de cuirassiers au chevet du vaccinodrome du Loiret (source : francetvinfo.fr)
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/a-olivet-le-12e-regiment-de-cuirassiers-au-chevet-duvaccinodrome-du-loiret-2042716.html
Blois : disparition de Michel Lomba (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/blois-disparition-de-michel-lomba-correspondant-a-la-nouvellerepublique?

Actualités de la Défense en France

Quand l'EMIA part au combat avec des robots terrestres dont le nouveau ULTRO de Nexter (source : Lignes de défense)
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/03/31/quand-emia-part-au-combat-avec-des-robots-terrestres22012.html
Le Haut-comité d’évaluation de la condition militaire rejette la directive européenne sur le temps de travail (source : Zone
militaire)
http://www.opex360.com/2021/04/15/le-haut-comite-devaluation-de-la-condition-militaire-rejette-la-directive-europeennesur-le-temps-de-travail/
Tir d'essai du missile balistique et stratégique M51 (sans charge militaire) (source : Lignes de défense)
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2021/04/28/tir-d-essai-du-missile-balistique-et-strategique-m51-sans-ch16381.html
Le chef d’état-major des armées souhaite la radiation des officiers généraux 2S signataires d’une tribune polémique
(source : Zone militaire)
http://www.opex360.com/2021/04/29/le-chef-detat-major-des-armees-souhaite-la-radiation-des-officiers-generaux-2ssignataires-dune-tribune-polemique/

Les Armées françaises en opérations
FAZSOI : Entre isolement et adaptabilité, le portrait du soldat Camille, responsable de l’eau potable sur l’île Europa
(source : Ministère des armées)
https://www.defense.gouv.fr/operations/territoire-national/forces-de-souverainete/la-reunion-mayotte/actualites/fazsoientre-isolement-et-adaptabilite-le-portrait-du-soldat-camille-responsable-de-l-eau-potable-sur-l-ile-europa
Barkhane : La disponibilité des blindés et des hélicoptères est « juste suffisante pour mener les opérations » (source : Zone
militaire)
http://www.opex360.com/2021/04/18/barkhane-la-disponibilite-des-blindes-et-des-helicopteres-est-juste-suffisante-pourmener-les-operations/
La gendarmerie de Guyane accueille ses deux premiers membres de la réserve opérationnelle amazonienne (source :
Lignes de défense)
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/04/20/la-roa-reserve-operationnelle-amazonienne-22062.html
Un chien du commando Kieffer décoré à titre posthume de la plus haute distinction britannique pour les animaux (source :
Zone militaire)
http://www.opex360.com/2021/04/23/un-chien-du-commando-kieffer-decore-a-titre-posthume-de-la-plus-hautedistinction-britannique-pour-les-animaux/

Actualité géopolitique et militaire internationale
Mozambique : Située près d’un important site gazier, la ville de Palma est tombée sous le joug de l’État islamique
(source : Zone militaire)
http://www.opex360.com/2021/03/28/mozambique-situee-pres-dun-important-site-gazier-la-ville-de-palma-est-tombeesous-le-joug-de-letat-islamique/
Le Pentagone commande à Microsoft des casques de réalité augmentée pour 22 milliards de dollars (source : Zone
militaire)
http://www.opex360.com/2021/04/02/le-pentagone-commande-a-microsoft-des-casques-de-realite-augmentee-pour-22milliards-de-dollars/
La Russie développerait une torpille nucléaire à tsunamis (source : lepoint.fr)
https://www.lepoint.fr/monde/la-russie-developperait-une-torpille-nucleaire-a-tsunamis-07-04-20212421100_24.php#xtor=CS1-32
Tchad : mort du maréchal Déby "au front" selon l'armée qui prend le pouvoir (source : Lignes de défense)
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/04/20/tchad-22061.html

Un peu d'Histoire

Lecture : "Les maréchaux de Staline" (source : revue conflits)
https://www.revueconflits.com/les-marechaux-de-staline-jean-lopez-lasha-otkhmezuri-2021-alban-wilfert/
16 avril 1917-Premier engagement de chars français au combat-Heur et malheur d'une innovation (source : La Voie de
l'Épée)
https://lavoiedelepee.blogspot.com/2021/04/16-avril-1917-premier-engagement-de.html
Il était l’un des deux derniers survivants du commando Kieffer : Hubert Faure s’est éteint à l’âge de 106 ans (source :
Zone militaire)
http://www.opex360.com/2021/04/17/il-etait-lun-des-deux-derniers-survivants-du-commando-kieffer-hubert-faure-sesteteint-a-lage-de-106-ans/
Lecture : "Les guerres de l’information à l’ère numérique" (source : La Cliothèque)
https://clio-cr.clionautes.org/les-guerres-de-linformation-a-lere-numerique.html
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