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Informations sur la Défense de la Délégation Militaire Départementale de Loir-et-Cher
Le contexte international de la rentrée demeure lourd. D'intenses opérations militaires continuent à
déchirer l'Ukraine. Le retrait des troupes françaises hors du Mali s'est achevé sans encombre. La
redéfinition du dispositif opérationnel au Sahel est en cours. Sur un plan plus local, l'actualité estivale a
régulièrement mis en valeur la BA 273 de Romorantin-Pruniers, dont les différentes missions ont été
présentées dans les pages de la Nouvelle République. La DMD souhaite une agréable lecture et une
bonne rentrée à tous les lecteurs de sa lettre d'informations !

Nouvelles de la Défense en Loir-et-Cher et autour
Vendôme, 150 jeunes ont débuté leur service national universel (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/vendome/a-vendome-150-jeunes-ont-debute-leur-service-national-universel?
Base aérienne de Romorantin : ils apprennent aux futurs pilotes à voler (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/base-aerienne-de-romorantin-ils-apprennent-aux-futurs-pilotes-a-voler?
Base aérienne de Romorantin : les chauffeurs routiers militaires, travailleurs de l'ombre (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/base-aerienne-de-romorantin-les-chauffeurs-routiers-militairestravailleurs-de-l-ombre?
Romorantin : Le colonel Emmanuel Sommier, nouveau commandant de la base aérienne (source : NR)
https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/romorantin-le-colonel-emmanuel-sommier-nouveau-commandant-de-labase-aerienne

Actualités de la Défense en France

Au cœur de la fabrique des canons français à Bourges, qui dévoile son savoir-faire (source : bfmtv)
https://www.bfmtv.com/societe/bfmtv-au-coeur-de-la-fabrique-des-canons-francais-a-bourges-qui-nous-devoile-son-savoirfaire_VN-202206080248.html
Le patron de MBDA s'inquiète des difficultés d'une montée en production des munitions (source : Association de soutien
à l'Armée française)
https://www.asafrance.fr/item/armement-le-patron-de-mbda-s-inquiete-des-difficultes-d-une-montee-en-production-desmunitions.html
Les élèves-officiers de Saint-Cyr Coëtquidan s'entraînent avec des drones (source : Lignes de défense)
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/07/08/les-eleves-officiers-de-saint-cyr-coetquidan-s-entrainentav-23194.html
Glock 17 FR – Le nouveau pistolet semi-automatique de l’armée (PSA) (source : theatrum-belli)
https://theatrum-belli.com/glock-17-fr-le-nouveau-pistolet-semi-automatique-de-larmee-psa/

Les Armées françaises en opérations
Barkhane : le combat continue en BSS avec un nouveau dispositif (source : Lignes de défense)
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/08/17/barkhane-23257.html
Les blindés Griffon de l’armée de Terre quittent le Sahel en avion (source : Zone militaire)
http://www.opex360.com/2022/08/19/arrives-par-la-mer-les-blindes-griffon-de-larmee-de-terre-quittent-le-sahel-en-avion/
Plus de 200 experts français au Qatar pour sécuriser la Coupe du monde de football (source : Forces Opérations Blog)
https://www.forcesoperations.com/plus-de-200-experts-francais-au-qatar-pour-securiser-la-coupe-du-monde-de-football/
Le Mali dit qu’il pourrait faire usage de la force en cas de violation de son territoire par l’armée française (source : Zone
militaire)
http://www.opex360.com/2022/08/17/le-mali-dit-quil-pourrait-faire-usage-de-la-force-en-cas-de-violation-de-son-territoirepar-larmee-francaise/

Actualité géopolitique et militaire internationale

Guerre en Ukraine : l’ADN stratégique français en question (source : Institut de Relations Internationales et
Stratégiques)
https://www.iris-france.org/168705-guerre-en-ukraine-ladn-strategique-francais-en-question-2/
La deuxième guerre froide (source : Le Grand Continent)
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/07/12/la-deuxieme-guerre-froide/
Guerre de l’information et formatage de l’opinion à l’occasion de la guerre en Ukraine (source : CF2R)
https://cf2r.org/editorial/guerre-de-linformation-et-formatage-de-lopinion-a-loccasion-de-la-guerre-en-ukraine/
Les Iraniens ont tenté de pirater un drone marin de l'US Navy (source : Lignes de défense)
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/08/31/les-iraniens-ont-voulu-pirater-un-drone-marin-de-l-usnavy-23284.html

Un peu d'Histoire
Lecture : L’Armée du silence – Histoire des réseaux de Résistance en France 1940-1945 (source : La Cliothèque)
https://clio-cr.clionautes.org/larmee-du-silence-histoire-des-reseaux-de-resistance-en-france-1940-1945.html
19 août 1942 : Opération « Jubilee » – Le raid de Dieppe revisité (source : theatrum-belli)
https://theatrum-belli.com/19-aout-1942-operation-jubilee-le-raid-de-dieppe-revisite/
8 août 1944 : un as des tankistes allemands, Michael Wittman, meurt au combat (source : theatrum-belli)
https://theatrum-belli.com/8-aout-1944-las-des-as-des-tankistes-allemands-michael-wittmann-meurt-au-combat/
Podcast : Être lieutenant en Indochine (source : revueconflits)
https://www.revueconflits.com/podcast-etre-lieutenant-en-indochine-chloe-masero/
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