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

Pour sa livraison estivale, la Lettre Maurice de Saxe vous propose un large et riche panorama
thématique. L'innovation sous ses différentes facettes en est la ligne directrice, que ce soit dans le
cadre régional ou national. La relève annoncée du CEMAT se prépare dans un contexte de
transition de l'engagement de la France au Sahel, tandis que l'OTAN resserre ses liens face à un
spectre de risques qui se redéfinit.

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

Bourges : le musée du train et des équipages militaires fait peau neuve (source : francebleu)
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/bourges-le-musee-du-train-et-des-equipages-militaires-fait-peau-neuve1622217712
Sur la base militaire d'Avord, l'armée dévoile ses fusils anti-drones (source : francebleu)
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/avord-1623157766
Blois : des lycéens ont expérimenté le « wargame » (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/blois-les-lyceens-ont-experimente-le-wargame?
La dissuasion nucléaire, enjeu numéro 1 du centre de transmissions de Rosnay (source : francebleu)
https://www.francebleu.fr/infos/societe/video-la-dissuasion-nucleaire-enjeu-numero-1-du-centre-de-transmissions-derosnay-1623692975

Actualités de la Défense en France
Le général Lecointre quitte son poste de chef d'état-major des armées (source : lefigaro.fr)
https://www.lefigaro.fr/international/le-general-lecointre-quitte-son-poste-de-chef-d-etat-major-des-armees-20210613
Création de l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (source : theatrum-belli)
https://theatrum-belli.com/creation-de-lacademie-militaire-de-saint-cyr-coetquidan/
CLS fournit à la Marine un service de surveillance satellitaire des ZEE françaises (source : Pax Aquitania)
http://www.paxaquitania.fr/2021/06/cls-fournit-la-marine-un-service-de.html
Loki, ce micro-drone belge adopté par le RAID et le GIGN (source : Forces Opérations Blog)
https://www.forcesoperations.com/loki-ce-micro-drone-belge-adopte-par-le-raid-et-le-gign/

Les Armées françaises en opérations
Fin de l'opération Barkhane, pas de la présence militaire française au Sahel (source : Défense globale)
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2021/06/11/la-fin-de-l-operation-barkhane-pas-de-la-presence-militaire16407.html
Mali: l'armée française tue un chef d'Aqmi responsable du rapt des journalistes RFI morts en 2013 (source : lefigaro.fr)
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-l-armee-francaise-tue-un-chef-d-aqmi-responsable-du-rapt-des-journalistes-rfimorts-en-2013-20210611
Chammal : Ox et son maître, un duo inséparable (source : Ministère des armées)
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/chammal-ox-et-son-maitre-un-duo-inseparable
L’amiral Vandier dénonce l’attitude de la marine chinoise à l’égard des navires français (source : Zone militaire)
http://www.opex360.com/2021/06/10/lamiral-vandier-denonce-lattitude-de-la-marine-chinoise-a-legard-des-naviresfrancais/

Actualité géopolitique et militaire internationale

La Croatie devient le 5e client export du Rafale (source : Air & Cosmos)
https://air-cosmos.com/article/la-croatie-devient-le-5e-client-export-du-rafale-24876
Otan : La clause de défense collective pourra être activée en cas de menaces hybrides et d’attaques dans l’espace (source :
Zone militaire)
http://www.opex360.com/2021/06/15/otan-la-clause-de-defense-collective-pourra-etre-activee-en-cas-de-menaceshybrides-et-dattaques-dans-lespace/
Sahel : le soutien logistique de Takuba confié à la Nato Support and Procurement Agency (NSPA) (source : Lignes de
défense)
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/06/14/le-soutien-logistique-de-takuba-confie-a-la-nato-supportand-22225.html
Mavi Vatan ou la « Patrie bleue », la doctrine juridique et géopolitique qui guide l’activisme de la Turquie en
Méditerranée orientale (source : ifri.org)
https://www.ifri.org/fr/espace-media/videos/mavi-vatan-patrie-bleue-doctrine-juridique-geopolitique-guide-lactivisme-de

Un peu d'Histoire

Montrichard-Val de Cher : de la ligne de démarcation, Monique Fermé se souvient (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/montrichard-val-de-cher-de-la-ligne-de-demarcation-monique-ferme-sesouvient?
15 juin 1940 : Le sous-lieutenant Le Gloan abat 5 appareils ennemis en une demi-heure (source : theatrum-belli)
https://theatrum-belli.com/15-juin-1940-le-sous-lieutenant-le-gloan-abat-5-appareils-ennemis-en-une-demi-heure/
Vidéo : 9 vidéos à découvrir : "Les gueules cassées" ... 100 ans déjà et toujours active (source : Association de soutien à
l'Armée française)
https://www.asafrance.fr/item/videos-les-gueules-cassees-100-ans-deja-et-toujours-active.html
Lecture : Lieux de mémoire en Centre-Val de Loire (source : La Cliothèque)
https://clio-cr.clionautes.org/lieux-de-memoire-en-centre-val-de-loire.html
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