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

Tandis qu'une guerre de forte intensité s'installe durablement en Ukraine, les actions valorisant le lien
armée-nation se multiplient en Loir-et-Cher. De leur côté, les armées poursuivent leur programme
d'équipement et préparent les innovations du futur, sans perdre de vue le théâtre sahélien où la
situation du Mali demeure un sujet de préoccupation à tous égards.

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

Réserve : Des stages pour se perfectionner (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/pruniers-en-sologne/des-stages-pour-se-perfectionner
Trinôme académique en Loir-et-Cher : faire des élèves des citoyens responsables (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/trinome-academique-en-loir-et-cher-faire-des-eleves-des-citoyens-responsables
Romorantin : Les lycéens sur la base aérienne (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/pruniers-en-sologne/les-lyceens-sur-la-base-aerienne
Le Loir-et-Cher cultive les liens armée-nation avec le sous-marin le Terrible (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/le-loir-et-cher-cultive-les-liens-armee-nation-avec-le-sous-marin-le-terrible

Actualités de la Défense en France

Mise à flot du premier pétrolier-ravitailleur de nouvelle génération de la Marine (source : Lignes de défense)
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/04/29/mise-a-flot-du-premier-petrolier-ravitailleur-de-nouvellege-23022.html
Le ministère des Armées réceptionne les quatre premiers Serval (source : Forces Opérations Blog)
https://www.forcesoperations.com/le-ministere-des-armees-receptionne-les-quatre-premiers-serval/
L'armée française se met au bariolage multi-environnement (source : Lignes de défense)
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/05/12/l-armee-francaise-se-met-au-bariolage-multienvironnement-23049.html
COLIBRI et LARINAE, deux projets pour doter les armées françaises de munitions téléopérées (source : Forces
Opérations Blog)
https://www.forcesoperations.com/colibri-et-larinae-deux-projets-pour-doter-les-armees-francaises-de-munitionsteleoperees/

Les Armées françaises en opérations

Guyane: vaste opération de la gendarmerie contre les orpailleurs illégaux (source : lefigaro.fr)
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/guyane-vaste-operation-de-la-gendarmerie-contre-les-orpailleurs-illegaux-20220512
Après Barkhane : repenser la posture stratégique française en Afrique de l’Ouest (source : ifri.org)
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/focus-strategique/apres-barkhane-repenser-posture-strategique-francaise
À Gossi, mise en scène d’un charnier pour discréditer l’armée française (source : rfi)
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/les-dessous-de-l-infox-la-chronique
Malgré la rupture des accords de défense, Barkhane continue son action contre les groupes terroristes au Mali (source :
Zone militaire)
http://www.opex360.com/2022/05/13/malgre-la-rupture-des-accords-de-defense-barkhane-continue-son-action-contre-lesgroupes-terroristes-au-mali/

Actualité géopolitique et militaire internationale

Le président serbe confirme la volonté de Belgrade d’acquérir 12 avions Rafale (source : Zone militaire)
http://www.opex360.com/2022/04/11/le-president-serbe-confirme-la-volonte-de-belgrade-dacquerir-12-avions-rafale/
Dassault Aviation a reçu un premier acompte pour la livraison de 80 Rafale F4 aux Émirats arabes unis (source : Zone
militaire)
http://www.opex360.com/2022/04/20/dassault-aviation-a-recu-un-premier-acompte-pour-la-livraison-de-80-rafale-f4-auxemirats-arabes-unis/
Ukraine : l’armée russe est-elle nulle ? (source : CF2R)
https://cf2r.org/rta/ukraine-larmee-russe-est-elle-nulle/
Le Donbass, au cœur du conflit ukraino-russe. Entretien avec Nikola Mirkovic (source : revueconflits)
https://www.revueconflits.com/le-donbass-au-coeur-du-conflit-ukraino-russe-entretien-avec-nikola-mirkovic/

Un peu d'Histoire

Lecture : Journal de guerre d’un médecin de la France Libre – Avec de Gaulle (1940-1945) (source : La Cliothèque)
https://clio-cr.clionautes.org/journal-de-guerre-dun-medecin-de-la-france-libre.html
BD : Qui a cassé Enigma ? (source : La Cliothèque)
https://clio-cr.clionautes.org/qui-a-casse-enigma.html
Vidéo : Revolver Manurhin – La France a un incroyable talent (source : theatrum-belli)
https://theatrum-belli.com/revolver-manurhin-la-france-a-un-incroyable-talent/
20 mai 1941 – Opération Merkur : Les paras allemands sautent sur la Crète (source : theatrum-belli)
https://theatrum-belli.com/20-mai-1941-operation-merkur-les-paras-allemands-sautent-sur-la-crete-et-rien-ne-se-passecomme-prevu/
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