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

C'est un numéro éclectique que la Lettre Maurice de Saxe vous présente ce mois-ci. Si l'actualité
régionale est discrète et l'actualité opérationnelle moins intense, elles sont survolées toutes ailes
déployées par une information aérienne nourrie dont les perspectives sont loin d'être closes.
L'ingérence économique, la situation en Ukraine et la bataille mémorielle autour de la
commémoration de la mort de Napoléon sont d'autres dossiers sur lesquels nous vous proposons
matière à réflexion.

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

À Bourges, la ministre des Armées rend visite aux élèves spécialisés en maintenance des hélicoptères (source : francebleu)
https://www.francebleu.fr/infos/education/a-bourges-la-ministre-des-armees-rend-visite-aux-eleves-specialises-enmaintenance-des-helicopteres-1621268067
Hommage au combattant Marcel Beau (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/beauce-la-romaine/hommage-au-combattant-marcel-beau
La section aérienne de la gendarmerie reste à Tours (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/parcay-meslay/la-section-aerienne-de-la-gendarmerie-reste-atours
A Romorantin, les collégiens au plus près de l'armée et des pompiers (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/a-romorantin-les-collegiens-au-plus-pres-de-l-armee-et-des-pompiers?

Actualités de la Défense en France
Aviation de combat : La France, l’Allemagne et l’Espagne ont trouvé un accord « général » sur le SCAF (source : Zone
militaire)
http://www.opex360.com/2021/05/05/aviation-de-combat-la-france-lallemagne-et-lespagne-ont-trouve-un-accord-generalsur-le-scaf/
La Direction générale de la Sécurité extérieure aura un nouveau siège en 2028 (source : Ministère des armées)
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/la-direction-generale-de-la-securite-exterieure-aura-un-nouveau-siege-en2028
Le gotha de la chasse occidentale réuni à Mont-de-Marsan pour Atlantic Trident (source : Pax Aquitania)
http://www.paxaquitania.fr/2021/05/le-gotha-de-la-chasse-occidentale-reuni.html
La DRSD s’inquiète d’une flambée de l’ingérence économique (source : Forces Opérations Blog)
https://www.forcesoperations.com/la-drsd-sinquiete-dune-flambee-de-lingerence-economique/

Les Armées françaises en opérations
Barkhane : Premier vol opérationnel pour le drone Reaper Block 5 de l’armée de l’Air et de l’Espace (source : Zone
militaire)
http://www.opex360.com/2021/05/20/sahel-barkhane-premier-vol-operationnel-pour-le-drone-reaper-block-5-de-larmeede-lair-et-de-lespace/
Barkhane : Le caporal-chef Saïdou, un interprète clé lors de missions civilo-militaires (source : Ministère des armées)
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/barkhane-le-caporel-chef-saidou-un-interprete-cle-lors-de-missionscivilo-militaires
"Je vais passer d'adjudant-chef à monsieur" : un emblématique photographe des armées quitte l'uniforme (source :
franceinfo.fr)
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/je-vais-passer-d-adjudant-chef-a-monsieur-unemblematique-photographe-des-armees-quitte-l-uniforme_4632373.html
Mali : Selon l’État-major des armées, les jihadistes ont de plus en plus recours à des enfants pour des actions de combat
(source : Zone militaire)
http://www.opex360.com/2021/05/28/mali-selon-letat-major-des-armees-les-jihadistes-ont-de-plus-en-plus-recours-a-desenfants-pour-des-actions-de-combat/

Actualité géopolitique et militaire internationale

Afghanistan : 20 ans après (source : Institut de Relations Internationales et Stratégiques)
https://www.iris-france.org/157578-afghanistan-20-ans-apres/
Un journal chinois influent évoque des frappes contre l’Australie si elle aide militairement Taïwan (source : Zone
militaire)
http://www.opex360.com/2021/05/12/un-journal-chinois-influent-evoque-des-frappes-contre-laustralie-si-elle-aidemilitairement-taiwan/
Le ministère égyptien de la Défense et Dassault Aviation confirment la commande de 30 avions Rafale (source : Zone
militaire)
http://www.opex360.com/2021/05/04/le-ministere-egyptien-de-la-defense-et-dassault-aviation-confirment-la-commandede-30-avions-rafale/
Moteurs de drones, bruits de bottes et note du gaz – Regards sur quelques non-dits de la crise en Ukraine (source :
theatrum-belli)
https://theatrum-belli.com/moteurs-de-drones-bruits-de-bottes-et-note-du-gaz-regards-sur-quelques-non-dits-de-la-criseen-ukraine/

Un peu d'Histoire
Romorantin : André Germain a fêté ses 18 ans au maquis (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/romorantin-andre-germain-a-fete-ses-18-ans-au-maquis?
Histoire : Polémiques sur Napoléon, une volonté de rabaisser le génie est à l’œuvre (source : Association de soutien à
l'Armée française)
https://www.asafrance.fr/item/histoire-polemiques-sur-napoleon-une-volonte-de-rabaisser-le-genie-est-a-l-oeuvre.html
Histoire : découverte d'un film tourné en 1941 dans le camp de Beaune-la-Rolande (source : francebleu)
https://www.francebleu.fr/infos/societe/histoire-decouverte-d-un-film-tourne-en-1941-dans-le-camp-de-beaune-la-rolande1620747903
Lecture : Batailles. Une histoire des grands mythes nationaux (source : La Cliothèque)
https://clio-cr.clionautes.org/batailles-une-histoire-des-grands-mythes-nationaux.html
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