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Objet: Fw: Le're infos ADORAC N°8 - 01/10/2018
Date: lundi 1 octobre 2018 à 09:21:53 heure d’été d’Europe centrale
De: jeanmarc.noegelen@orange.fr
À: Alain Costa

Bonjour Alain,

Très belle réalisaTon que j’ai transférée au LCL Ramos car il a des problèmes de site internet.

Merci beaucoup pour ton travail.

AmiTés

Jean-Marc

From: Jean-Marc Noegelen de l'ADORAC du Gard
Sent: Monday, October 1, 2018 9:03 AM
To: Jean-Marc Noegelen
Subject: Lettre infos ADORAC N°8 - 01/10/2018

Problèmes d’affichage ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.

Lettre infos ADORAC N°8 - 01/10/2018

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiZWQ1ZmYwYjRhNWE4IixmYWxzZV0
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Affiche pour la Journée nationale du réserviste 2018

EDITORIAL

Chers amis,

Les fortes chaleurs de l’été sont terminées. Depuis plus d’un mois, la rentrée pour tous
et bien présente et s’annonce dense dans divers domaines.

Cependant, la cohésion que forme notre groupe demeure intacte et sera bien au
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rendez-vous du 12 octobre lors du cocktail programmé chez Franck au Motel à
Marguerittes. J’espère vous y rencontrer nombreux pour cette sympathique
manifestation propice à de nombreux échanges. Accueillons chaleureusement les
autorités civiles et militaires qui seront présentes ainsi que les associations
patriotiques.

Parallèlement, l’A.D.O.R.A.C. est impliquée naturellement dans la préparation et la
réalisation de la Journée nationale du réserviste (J.N.R.) qui se déroulera du 13
octobre au 30 novembre pour le Gard. Mes vifs remerciements aujourd’hui à Alain
notre Webmaster qui s’est engagé à nos côtés et a conçu un kit de communication
JNR que vous pouvez découvrir sur le site : http://adorac.fr/adorac/tag/kit-com-jnr/

Pour 2019, le congrès national de l’U.N.O.R. aura lieu du 22 au 24 mars à Clermont-
Ferrand. Vous pouvez d’ores et déjà apporter votre participation.

En attendant de prochaines aventures, profitez bien des belles couleurs de la saison
actuelle et montrez fortement votre motivation.

Lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen
Président de l'ADORAC du Gard

Mali : La force Barkhane a arrêté des
membres d’un groupe touareg armé pour
collusion avec les jihadistes
Mali : La force Barkhane a arrêté des membres d’un groupe touareg armé pour
collusion avec les jihadistes Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 29-09-
2018 http://www.opex360.com/2018/09/29/mali-force-barkhane-a-arrete-membres-dun-
groupe-touareg-arme-collusion-jihadistes/ Photo : Archive /  EMA Le 27 septembre, la
force française Barkhane a lancé une opération aéroportée mobilisant 120 légionnaires
du 2e Régiment Étranger de Parachutistes (REP) dans la région …

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiZTM3ZGFlOWYyMGMzIixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiYTU0MjZmMWM4YWUwIixmYWxzZV0
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En savoir
plus

La Journée Nationale du Réserviste 2018
La Journée Nationale du Réserviste 2018 La campagne JNR 2018 aura lieu
officiellement du 13 octobre au 30 Novembre 2018  Les vacances scolaires pendant
cette période sont fixées du 21 octobre au 05 novembre 2018. L’ADORAC du Gard
sous l’autorité du Chef de la Délégation Militaire du Gard, interviendra comme les
autres années, dans les lycées du Gard et l’Université …

En savoir
plus

Boîte à outils JNR 2018
Boîte à outils JNR 2018 Diaporama de présentation de la JNR 2018 20180924-PPT-
JNR-2018-complet Vidéos : Pour enregistrer chaque vidéo, il suffit de démarrer la
vidéo, et de faire avec la souris 1 clic droit, puis choisir ''enregistrer sous'' 1/ Ma vie de
réserviste , 4 témoignages sur la réserve militaire en 2018 2/ La réserve en 41 …

En savoir
plus

Lourd, lourd: comment réduire la charge du
combattant?
Lourd, lourd: comment réduire la charge du combattant? Par Philippe Chapleau -
Lignes de défense - 28 septembre 2018 http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/
L'USMC vient de commander 225 886 porte-plaques pour une valeur de 62,6 millions
de dollars. La commande a été passée à une société inconnue du New Jersey: Vertical
Protective Apparel LLC qui va fournir des porte-plaques de génération III. Voici l'avis
d'attribution: …

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiYTU0MjZmMWM4YWUwIixmYWxzZV0
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En savoir
plus

L'anti-fabrique des officiers par Michel Goya
L'anti-fabrique des officiers Par Michel Goya – La Voie de l’épée – 25 septembre 2018
https://lavoiedelepee.blogspot.com/2014/03/lanti-fabrique-des-officiers.html Existe-t-il
un lien entre le niveau de l’enseignement supérieur d’une nation et sa prospérité
économique ? Il semblerait bien que non sinon la Grèce, qui a à un taux d’inscription à
l’université de 91 %, s’en sortirait bien mieux que la Suisse avec ses 47 …

En savoir
plus

Tireur de VBCI au 2e REI avant déploiement
en OPEX
Tireur de VBCI au 2e REI avant déploiement en OPEX Alain Henry de Frahan – Forces
Opérations Blog - 28 septembre 2018 http://forcesoperations.com/tireur-de-vbci-au-2e-
rei-avant-deploiement-en-opex/ Un VBCI du 2e REI tire au canon automatique GIAT
modèle M811 calibre 25 mm (400 coups/minute). (Photo : 2e Régiment Etranger
d’Infanterie) Comme le rapporte le 2e Régiment Etranger d’Infanterie sur sa page
Facebook, après deux …

En savoir
plus

Le 132e Bataillon cynophile de l’armée de
Terre organise un championnat international
du chien militaire
Le 132e Bataillon cynophile de l’armée de Terre organise un championnat international

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiMTFhYmZlMjMwMjQ5IixmYWxzZV0
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http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiYjIxNmE0ODg4MDJjIixmYWxzZV0
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du chien militaire Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 29-09-2018
http://www.opex360.com/2018/09/29/132e-bataillon-cynophile-de-larmee-de-terre-
organise-championnat-chien-militaire/ En opération, les chiens militaires sont
quasiment incontournables, ne serait que, par exemple, pour détecter des explosifs lors
de patrouilles. Ainsi, au Sahel, les équipes cynophiles viennent systématiquement en
appui des pelotons blindés …

En savoir
plus

Pour la maintenance aéronautique, Mme Parly
préfére « la rationalité Ford » à « l’imagination
de Kafka »
Pour la maintenance aéronautique, Mme Parly préfére « la rationalité Ford » à «
l’imagination de Kafka » par Laurent Lagneau – Zone militaire – Publié le  27-09-2018
http://www.opex360.com/2018/09/27/maintenance-aeronautique-mme-parly-prefere-
rationalite-ford-a-limagination-de-kafka/ En décembre 2017, la ministre des Armées,
Florence Parly, présenta une réforme du Maintien en condition opérationnelle
aéronautique. Il s’agissait alors d’une urgence étant donné que, en 15 ans, la
disponibilité des aéronefs avait baissé …

En savoir
plus

Mali : Barkhane a lancé une opération
aéroportée près de Menaka, avec deux
Transall et un A400M
Mali : Barkhane a lancé une opération aéroportée près de Menaka, avec deux Transall
et un A400M par Laurent Lagneau – Zone militaire – Publié le  27-09-2018
http://www.opex360.com/2018/09/27/mali-barkhane-a-lance-operation-aeroportee-pres-
de-menaka-deux-transall-a400m/ L’État-major des armées a annoncé, ce 27

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiZmY0MTc4OWU3OWFjIixmYWxzZV0
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septembre, que la force Barkhane a lancé une opération aéroportée dans la région de
Ménaka, au Mali. Il s’agit de « compléter le dispositif en place …

En savoir
plus

Ménaka : 8 éléments proches de la CMA
capturés après un raid de Barkhane dans la
ville
Ménaka : 8 éléments proches de la CMA capturés après un raid de Barkhane dans la
ville Par Kibaru - bamada.net – Publié le 28/09/2018 http://bamada.net/menaka-8-
elements-proches-de-la-cma-captures-apres-un-raid-de-barkhane-dans-la-ville Ce
matin, l’armée française a largué 120 parachutistes, dans la région de Ménaka.
Quelque 80 parachutistes français ont été largués par deux Transall et 40 autres ont
sauté d’un A400M, a précisé le porte-parole …

En savoir
plus

Opération BACCARAT : 1.500 soldats et 50
hélicoptères s'affrontent dans le Grand Est
Opération BACCARAT : 1.500 soldats et 50 hélicoptères s'affrontent dans le Grand Est
Par Jean-Christophe Dupuis-Remond - France info Publié le 26/09/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/suippes/operation-baccarat-
1500-soldats-50-helicopteres-s-affrontent-grand-est-1548072.html Des hélicoptères de
combat participant à l’exercice BACCARAT 2018 dans le quart Nord-Est de la France,
le 26 septembre 2018. / © Cécile Banasik / France 3 Champagne-Ardenne L'Aviation
Légère de l'Armée de Terre (ALAT) a …

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiODUwZDU4OGU4MmVjIixmYWxzZV0
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En savoir
plus

L’armée française en opérations: la grande
bavarde?
L’armée française en opérations: la grande bavarde? Par le Chef de bataillon Pierre
Desquesses* - Cahier de la pensée mili-Terre - Publié le 24 septembre 2018
https://www.penseemiliterre.fr/l-armee-francaise-en-operations-la-grande-bavarde-
_549_1013077.html Les militaires français en opération ont tendance à se livrer trop
facilement aux journalistes. Les conséquences peuvent être dramatiques pour la
conduite des opérations et nécessitent une prise de mesures à court et …

En savoir
plus

La DGA veut une solution pour enquêter à
distance sur les cyberattaques visant les
réseaux des armées
La DGA veut une solution pour enquêter à distance sur les cyberattaques visant les
réseaux des armées Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 24-09-2018
http://www.opex360.com/2018/09/24/dga-veut-solution-enqueter-a-distance-
cyberattaques-visant-reseaux-armees/ Dans un marché dominé largement par une
poignée de « grands acteurs internationaux », la Direction générale de l’armement veut
pouvoir compter sur un « partenaire de confiance » français capable de mettre au point
un …

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiN2E5YzU2MzBiZWM2IixmYWxzZV0
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En savoir
plus

Comme annoncé, le budget des armées
augmentera de 1,7 milliard d’euros en 2019
Comme annoncé, le budget des armées augmentera de 1,7 milliard d’euros en 2019
Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 24-09-
2018http://www.opex360.com/2018/09/24/annonce-budget-armees-augmentera-de-17-
milliard-deuros-2019/ Après une hausse de 1,8 milliard d’euros en 2018, le bugdet de
la mission Défense augmentera de nouveau de 1,7 milliard l’an prochain,
conformément à la Loi de programmation militaire 2019-25, elle-même subordonnée à
la Loi …

En savoir
plus

De saint Matthieu à Saint-Cyr par Michel Goya
De saint Matthieu à Saint-Cyr Publié par Michel Goya - La voie de l'épée - Publié le 23
septembre 2018 https://lavoiedelepee.blogspot.com/ « Car on donnera à celui qui a, et
il sera dans l'abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu'il a » Matthieu
13 :12 On peut difficilement imaginer structure plus méritocratique qu’une équipe
nationale de sport …

En savoir
plus

Chammal : 4 ans d'engagement
Chammal : 4 ans d'engagement Un Rafale de la force Chammal © EMA/MinDef Air &
Cosmos - 21 sept. 2018 | Par Justine Boquet http://www.air-cosmos.com/chammal-4-
ans-d-engagement-115215 L'opération Chammal a fêté ses 4 ans le 19 septembre
dernier. Le 19 septembre marquait les 4 ans de l'opération Chammal, lancée en 2014
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sous la présidence de François Hollande. Afin de soutenir les forces …

En savoir
plus

Syrie : Suheil al-Hassan, un maître espion
sanglant
Syrie : Suheil al-Hassan, un maître espion sanglant TTU - Publié le 19 septembre 2018
https://www.ttu.fr/syrie-suheil-al-hassan-un-maitre-espion-sanglant/ Récemment promu
général à 48 ans, le charismatique patron des forces spéciales syriennes Quwat al-
Nimr reste à ce jour le seul militaire de son pays à s’être entretenu en privé avec
Vladimir Poutine, et sans doute l’officiel syrien le plus écouté par les services
occidentaux. Donné …

En savoir
plus

MRTT: Florence Parly accélère la livraison de
12 avions dont le premier sera à Istres mi-
octobre
MRTT: Florence Parly accélère la livraison de 12 avions dont le premier sera à Istres
mi-octobre Par Philippe Chapleau - Lignes de défense - 20 septembre 2018
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ A l’issue d’un Comité ministériel
d'investissement, la DGA a reçu la mission d’accélérer les livraisons d’avions
ravitailleurs multirôles A330-MRTTPhénix (Airbus A330 militarisé). Selon le MinArm,
"cette décision s’inscrit directement dans la …

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiYjlmZGI5MzUwNTlhIixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiZTBjOWRhMDA0ZjY3IixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiZTBjOWRhMDA0ZjY3IixmYWxzZV0
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En savoir
plus

Pour en terminer avec l’affaire Maurice Audin
Pour en terminer avec l’affaire Maurice Audin Préambule à la lettre du Général (2S)
Bruno Dary et du texte de l’historien, Jean Monneret : Il n’entre pas dans les
attributions de l’ADORAC du Gard de prendre position sur le bien-fondé de la décision
du président de la République d’avoir reconnu, le 13 septembre, la responsabilité de
l’État dans la mort …

En savoir
plus

La création de la force spatiale américaine
devrait au moins coûter 13 milliards de dollars
La création de la force spatiale américaine devrait au moins coûter 13 milliards de
dollars Par Laurent Lagneau -Zone militaire - Publié le 18-09-2018
http://www.opex360.com/2018/09/18/creation-de-force-spatiale-americaine-couter-13-
milliards-de-dollars/ Photo: SpaceX En août, le vice-président des États-Unis, Mike
Pence, avait estimé que la création d’un 6e branche des forces armées américaines
dédiées uniquement aux opérations spatiales allait coûter environ 8 milliards de dollars
au …

En savoir
plus

SNU : quinze jours d’internat obligatoire pour
tous et un mois pour certains
SNU : quinze jours d’internat obligatoire pour tous et un mois pour certains   Par Jean-
Dominique Merchet – Secret Défense - 14 Septembre 2018
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https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/snu-quinze-jours-d-internat-obligatoire-tous-
mois-certains-162177 La montée en puissance du service national universel s’étendra
jusqu’en 2026. Selon un récent « point de situation » au sein du ministère des armées,
dont l’Opinion a eu connaissance, la seule phase obligatoire du futur service …

En savoir
plus

Finalement, l’avion militaire russe disparu
aurait été touché par un missile syrien;
Moscou tient Israël pour responsable
Finalement, l’avion militaire russe disparu aurait été touché par un missile syrien;
Moscou tient Israël pour responsable Par Laurent Lagneau - Zone miltaire - Publié le
18-09-2018 http://www.opex360.com/2018/09/18/finalement-lavion-militaire-russe-
disparu-aurait-ete-touche-missile-syrien-moscou-tient-israel-responsable/ Photo :
Yissachar Ruas / Israeli Air Force Après avoir affirmé que la frégate multimissions «
Auvergne » avait tiré des missiles au moment de la disparition d’un de ses avions de
renseignement Iliouchine Il-20 …
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Voici le Serval, futur véhicule blindé léger de
l’armée de terre
Voici le Serval, futur véhicule blindé léger de l’armée de terre Par Jean-Dominique
Merchet - Secret défense Publié le 10 Septembre 2018
https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/voici-serval-futur-vehicule-blinde-leger-l-
armee-terre-161650 Nexter a profité de l’Université d’été de la défense, qui avait
rendez-vous lundi matin à Satory, pour présenter une maquette échelle 1 du Serval, le
futur VBMR (véhicule blindé multi-rôles) léger de l’armée de terre. Cet engin …
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"Politique étrangère et engagement
opérationnel" par la Rédaction de l'ASAF
"Politique étrangère et engagement opérationnel". Lettre d'information ASAF
18/09/2018 La Rédaction de  l’ASAF https://www.asafrance.fr/item/questions-
impertinentes-d-ete-nouvelle-lettre-d-information-asaf-18-09-a-decouvrir-et-a-
telecharger.html La France déploie en permanence 30 000 militaires en posture
opérationnelle. Parmi ceux-ci, la moitié l’est dans des pays étrangers pour y remplir des
missions de stabilisation ou des missions de combat. Ces engagements se déroulent
souvent dans la durée sur des terrains éprouvants tant pour …
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La guerre de l’information - par le Chef de
bataillon Olivier de Charnacé
La guerre de l’information Par le Chef de bataillon Olivier de Charnacé - Cahier de la
pensée mili-Terre https://www.penseemiliterre.fr/la-guerre-de-l-
information_517_1013077.html  Aujourd’hui les nations les plus évoluées sont entrées
ou s’apprêtent à entrer dans l’âge de l’information. Les nouvelles technologies,
permettant de réduire les temps de réponse quasiment à zéro, contribuent à modifier
l’art de la guerre. A une menace unique, identifiée …
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Le porte-avions «Charles-de-Gaulle» retrouve
la mer
Le porte-avions «Charles-de-Gaulle» retrouve la mer Le porte-avions «Charles-de-
Gaulle» vient de subir sa rénovation à mi-vie. Il devrait être en service jusqu’en 2040
au plus tard. IP3 PRESS/Clément Mahoudeau Par Nicolas Berrod (avec Diane Andrésy
à Toulon)| Le Parisien - 15 septembre 2018 http://www.leparisien.fr/politique/le-porte-
avions-charles-de-gaulle-retrouve-la-mer-15-09-2018-7889802.php L’unique porte-
avions français était en maintenance depuis décembre 2016. Entièrement rénové, il va
multiplier les essais …
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Armée de terre : une nouvelle entité prend
racine à Marseille
Armée de terre : une nouvelle entité prend racine à Marseille Par Philippe Faner – La
Provence – Publié le 14 septembre 2018 https://www.laprovence.com/article/sorties-
loisirs/5150254/la-zone-terre-sud-prend-racine.html La création d'une entité regroupant
l'ensemble des formations de l'armée de Terre du grand Sud a vu le jour hier à
Marseille Le parc Borély a servi de cadre, hier soir, à une cérémonie militaire …
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Chiffres clés de la Défense - 2018
Chiffres clés de la Défense - 2018 Direction : DICoD  Publié le 11/09/2018
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/chiffres-cles-de-la-defense-2018 Ce

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiZDA0MWU1NWY2ZDAxIixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiOGVkMDM4ZmQxYzE3IixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiNWZhZDQ2OWE5NWIwIixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiOGVkMDM4ZmQxYzE3IixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiNWZhZDQ2OWE5NWIwIixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOSIsImU4NGQ0ZSIsIjEwIiwiMWZhZmQ2ZjQ0NzJlIixmYWxzZV0


Page 15 of 15

fascicule constitue une synthèse des principaux chiffres concernant le ministère des
Armées. Il présente les données budgétaires, les effectifs, les équipements en dotation
dans les armées ainsi que les forces déployées hors métropole. Ce fascicule constitue
une synthèse des principaux chiffres concernant le ministère des Armées. …
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" Nous resterons une armée de temps de paix
"
" Nous resterons une armée de temps de paix " Publié par Jean-Bernard Pinatel, -
Géopolitique-Stratégie - le 8 Septembre 2018 http://www.geopolitique-
geostrategie.fr/nous-resterons-une-armee-de-temps-de-paix-44431 Le chef d'état-
major français, le général François Lecointre*, déplore les effets des dernières
réformes Je saisirai chaque occasion de réduire l'empreinte en opérations dès lors
qu'elle ne se justifie pas. " Le chef d'état-major des armées françaises, le …

En savoir
plus

Pour le chef d’état-major des armées,
l’autonomie stratégique de l’Union
européenne est une « urgence »
Pour le chef d’état-major des armées, l’autonomie stratégique de l’Union européenne
est une « urgence » Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 11-09-2018
http://www.opex360.com/2018/09/11/chef-detat-major-armees-lautonomie-strategique-
de-lunion-europeenne-urgence/ Deux semaines après la discours du président Macron
lors de la Conférence des ambassadeurs, au cours duquel il a estimé que l’Europe ne
pouvait « plus remettre sa sécurité aux seuls États-Unis », la ministre des …
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