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

Les plaisirs simples de la période estivale vont hélas rester perturbés par la situation en Ukraine, qui met 

en relief certaines fragilités sous-jacentes de la Défense française. Toutefois, le redéploiement en cours 

au Sahel se poursuit en bon ordre et est ponctué par de beaux succès opérationnels. Enfin, le Loir-et-

Cher se distingue par le dynamisme de ses actions en faveur du devoir de mémoire et du lien armée-

nation. 

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

Dans la peau d’un aviateur en 1944 (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/villebout/dans-la-peau-d-un-aviateur-en-1944 

Hommage au lieutenant Beau (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/beauce-la-romaine/hommage-au-lieutenant-beau 

Notre-Dame visite la base navale de Brest (source : NR) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/notre-dame-visite-la-base-navale-de-brest 

Bourges : le patron de MBDA estime qu'il y un avant et un après 24 février, début de la guerre en Ukraine (source : 

francebleu.fr) 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/bourges-le-patron-de-mbda-estime-qu-il-y-un-avant-et-un-apres-24-

fevrier-debut-de-la-guerre-en-1652790425 

Le soutien aux exportations d’armement risque de mettre les armées sous tension pour certaines missions (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2022/05/12/le-soutien-aux-exportations-darmement-risque-de-mettre-les-armees-sous-tension-

pour-certaines-missions/ 

Le Délégué général pour l’armement donne des précisions sur les CAESAr cédés à l’Ukraine (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2022/05/28/le-delegue-general-pour-larmement-donne-des-precisions-sur-les-caesar-cedes-a-

lukraine/ 

Le sous-marin nucléaire d’attaque Suffren enfin prêt à être admis au service actif (source : Zone militaire) 

http://www.opex360.com/2022/06/02/le-sous-marin-nuclaire-dattaque-suffren-enfin-pret-a-etre-admis-au-service-actif/ 

Pourquoi les navires français sont-ils souvent insuffisamment équipés ? (source : meta-defense.fr) 

https://meta-defense.fr/2022/04/14/pourquoi-les-navires-francais-sont-ils-souvent-insuffisamment-equipes/ 

Actualités de la Défense en France 
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Les Eléments français au Gabon forment le 2e bataillon jungle des forces armées de RDC (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/06/03/au-gabon-la-france-forme-le-2e-bataillon-jungle-des-

forces-a-23097.html 

Barkhane : Des Mirage 2000 sont intervenus au Burkina Faso pour contrer une attaque jihadiste massive (source : Zone 

militaire) 

http://www.opex360.com/2022/05/23/barkhane-des-mirage-2000-sont-intervenus-au-burkina-faso-pour-contrer-une-

attaque-jihadiste-massive/ 

Vide-caserne en BSS: le redéploiement militaire français se poursuit (source : Lignes de défense) 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/06/05/bss-le-redeploiement-militaire-francais-se-poursuit-

23105.html 

Mali : la France capture un haut cadre du groupe État islamique (source : lefigaro.fr) 

https://www.lefigaro.fr/international/mali-la-france-capture-un-haut-cadre-du-groupe-etat-islamique-20220615 

Burkina : l'armée annonce avoir tué deux « influents » chefs djihadistes (source : lefigaro.fr) 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/burkina-l-armee-annonce-avoir-tue-deux-influents-chefs-djihadistes-20220603 

La Russie limite les exportations de gaz rares, un ingrédient clé pour la fabrication de puces électroniques (source : 

Association de soutien à l'Armée française) 

https://www.asafrance.fr/item/energie-la-russie-limite-les-exportations-de-gaz-rares-un-ingredient-cle-pour-la-fabrication-

de-puces-electroniques.html 

Mali: violents combats contre le groupe jihadiste EIGS à Anderamboukane (source : rfi.fr) 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220606-mali-violents-combats-contre-le-groupe-jihadiste-eigs-%C3%A0-

anderamboukane?ref=tw_i 

Guerre en Ukraine – perspectives après quatre mois (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/guerre-en-ukraine-perspectives-apres-quatre-mois/ 

La bataille de Bir Hakeim, courage et innovation dans les sables (source : La Voie de l'Épée) 

https://lavoiedelepee.blogspot.com/2020/06/la-bataille-de-bir-hakeim-courage-et.html 

Le conflit sino-soviétique de 1969 – l’autre grande crise nucléaire de la guerre froide (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/le-conflit-sino-sovietique-de-1969-lautre-grande-crise-nucleaire-de-la-guerre-froide/ 

Derrière « Sentinelles », l’appui précieux de la Mission cinéma du ministère des Armées (source : Forces Opérations 

Blog) 

https://www.forcesoperations.com/derriere-sentinelles-lappui-precieux-de-la-mission-cinema-du-ministere-des-armees/ 

14 juin 2010 : Mort du général Marcel Bigeard (Indicatif Bruno) (source : theatrum-belli) 

https://theatrum-belli.com/14-juin-2010-mort-du-general-marcel-bigeard-indicatif-bruno/ 

Les Armées françaises en opérations 

Actualité géopolitique et militaire internationale 

Un peu d'Histoire 
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