
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LETTRE DE MAURICE DE SAXE 

février 2022 N°33 

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

Février 2022 est un mois faste pour la BITD française. Le savoir-faire aéronautique de la firme Dassault 

se concrétise par un contrat supplémentaire pour la Rafale, dont le portefeuille de commandes est 

désormais riche de plusieurs centaines d'appareils à produire. L'Indonésie fera peut-être même coup 

double avec un contrat de sous-marins Scorpene encore en négociation. Cependant la situation au Sahel 

reste préoccupante. Malgré de nouveaux succès opérationnels, la déstabilisation géopolitique de la sous-

région s'accroît et met en tension la présence militaire française dans la zone. Enfin l'invasion militaire 

de l'Ukraine par la Russie ouvre un inquiétant champ d'inquiétudes pour la stabilité du continent 

européen. 

 

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

Collégiens et militaires : des échanges fructueux (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/vineuil-41/collegiens-et-militaires-des-echanges-fructueux 

Indre-et-Loire : 200 militaires supplémentaires sur la base 705 Tours-Cinq-Mars-La-Pile d'ici 2024 (source : francebleu) 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/indre-et-loire-200-militaires-supplementaires-sur-la-base-705-tours-cinq-

mars-la-pile-d-ici-2024 

Gendarmerie : jeunes réservistes en renfort (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/gendarmerie-jeunes-reservistes-en-renfort? 

Neuvy-Pailloux : la 12e BSMAT cherche des recrues (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/neuvy-pailloux/neuvy-pailloux-la-12e-bsmat-cherche-des-recrues 

Battle Lab Terre et AID s’intéressent aux « mules volantes » (source : Forces Opérations Blog) 
https://www.forcesoperations.com/battle-lab-terre-et-aid-sinteressent-aux-mules-volantes/ 

Safran équipera l’hélicoptère interarmées léger (HIL) Guépard (source : theatrum-belli) 
https://theatrum-belli.com/safran-equipera-lhelicoptere-interarmees-leger-hil-guepard/ 

La France étend encore son gigantesque domaine maritime (source : Association de soutien à l'Armée française) 
https://www.asafrance.fr/item/puissance-maritime-la-france-etend-encore-son-gigantesque-domaine-maritime.html 

Reconstruire la défense opérationnelle du territoire pour crédibiliser la dissuasion (source : theatrum-belli) 
https://theatrum-belli.com/reconstruire-la-defense-operationnelle-du-territoire-pour-credibiliser-la-dissuasion 

Actualités de la Défense en France 
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https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/indre-et-loire-200-militaires-supplementaires-sur-la-base-705-tours-cinq-mars-la-pile-d-ici-2024-1643122367
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https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/gendarmerie-jeunes-reservistes-en-renfort?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=10&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
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Le Mali en crise, la France contestée et sa présence au Sahel remise en question (source : Défense globale) 

http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2022/01/24/le-mali-en-crise-la-france-contestee-et-sa-presence-au-sahel-

16503.html 

Avec l’appui de l’armée burkinabè, la force française Barkhane a éliminé une soixantaine de jihadistes (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2022/01/30/avec-lappui-de-larmee-burkinabe-la-force-francaise-barkhane-a-elimine-une-

soixantaine-de-jihadistes/ 

L’armée de Terre a déployé un détachement de partenariat opérationnel au Mozambique (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2022/02/05/larmee-de-terre-a-deploye-un-detachement-de-partenariat-operationnel-au-

mozambique/ 

Barkhane : Des commandos français pris à partie par une dizaine de jihadistes au Burkina Faso (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2022/02/11/barkhane-des-commandos-francais-pris-a-partie-par-une-dizaine-de-jihadistes-au-

burkina-faso/ 

 

La Grèce réceptionne ses six premiers Rafale (source : lefigaro.fr) 

https://www.lefigaro.fr/economie/la-grece-receptionne-ses-six-premiers-rafale-20220119 

Et 42 Rafale pour l'Indonésie ! (source : Pax Aquitania) 

http://www.paxaquitania.fr/2022/02/et-42-rafale-pour-lindonesie.html 

Syrie : Le chef de Daesh a été « retiré du champ de bataille » lors d’une opération américaine ayant frôlé l’échec (source : 

Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2022/02/03/syrie-le-chef-de-daesh-a-ete-retire-du-champ-de-bataille-lors-dune-operation-

americaine-ayant-frole-lechec/ 

Invasion [en Ukraine] (source : La Voie de l'Épée) 

https://lavoiedelepee.blogspot.com/2022/02/invasion.html 

Une expo sur le général Ferrié, pionnier de la radiodiffusion (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/01/31/ferrie-22768.html 

Lecture : Kharkov 1942 (source : Guerres et conflits) 

http://guerres-et-conflits.over-blog.com/2022/02/une-somme.html 

Vidéo : HK416 F – Le Fusil d’Assaut de l’Armée Française (source : chaîne youtube de Maître Luger) 

https://www.youtube.com/watch?v=uGpbTGRP6Js 

Lecture : En mars, fusils brisés (source : La Cliothèque) 

https://clio-cr.clionautes.org/en-mars-fusils-brises-vietnam.html 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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