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Lycée professionnel privé Pasteur à La Grand Combe - le CNE Wasselin

JNR au Lycée professionnel privé Pasteur à La Grand Combe (08/11/2018)

EDITORIAL

Chers amis,

La couleur actuelle est le jaune, vous l’aurez compris.

Notre A.D.O.R.A.C. revêt en son sein la couleur orange, jusqu’à l’assemblée générale
du 11 janvier 2019.

En effet, plusieurs postes du Conseil d’administration sont à pourvoir d’ici là pour
diverses raisons (décès, non-renouvellement de mandats,…). J’en appelle aux
membres de notre vénérable association pour faire acte de candidature dès parution
de la convocation, dans les délais prévus par la Loi. Il en va de la pérennité de notre
unité. Vous connaissant, je mets mon entière confiance en vous.

Trois points très positifs ce dernier mois :

- les cérémonies du 11 Novembre : que soient remerciés les organisateurs et
nombreux participants à ces célébrations,
- la Journée nationale du réserviste : la campagne bat son plein et nous devrions
atteindre les objectifs fixés grâce à vos interventions auprès de nos jeunes citoyens,
- le site internet : chapeau bas à notre webmaster, récompensé de son travail assidu
par la fréquentation du nombre de visites en hausse constante et remarquable.

Les délibérés du Conseil d’administration de l’U.N.O.R. seront analysés lors de la
prochaine réunion du Conseil régional interarmées Languedoc-Roussillon du 08
décembre à Villeneuve les Béziers.

L’équipe dirigeante de l’A.D.O.R.A.C. vous souhaite un bon avent et de très belles fêtes
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L’équipe dirigeante de l’A.D.O.R.A.C. vous souhaite un bon avent et de très belles fêtes
de fin d’année 2018.

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

Le vice-chancelier allemand estime que le
siège permanent de la France à l’ONU devait
revenir à l’Union européenne
Le vice-chancelier allemand estime que le siège permanent de la France à l’ONU
devait revenir à l’Union européenne Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le
28-11-2018 http://www.opex360.com/2018/11/28/le-vice-chancelier-allemand-estime-
que-le-siege-permanent-de-la-france-a-lonu-devait-revenir-a-lunion-europeenne/   Il est
souvent dit que les réticences de Berlin pour s’engager militairement sur la scène
internationale remontent à la Seconde Guerre Mondiale. Et c’est à l’issue de cette
dernière …

En savoir
plus

Un haut fonctionnaire du Sénat soupçonné
d’espionnage au profit de Pyongyang
Un haut fonctionnaire du Sénat soupçonné d’espionnage au profit de Pyongyang Par
Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 27-11-
2018http://www.opex360.com/2018/11/27/un-haut-fonctionnaire-du-senat-soupconne-
despionnage-au-profit-de-pyongyang/ L’on savait que l’écrivain et chroniqueur Yann
Moix éprouvait de l’intérêt pour la Corée du Nord, au point d’emmener l’acteur Gérard
Depardieu à Pyongyang pour assister à la parade militaire marquant le 70e
anniversaire du régime nord-coréen, en …
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En savoir
plus

Le 1er RCA dans les starting-blocks pour
l’instruction Griffon
Le 1er RCA dans les starting-blocks pour l’instruction Griffon Par Nathan Gain - Forces
Opérations Blog - Publié le 28 novembre, 2018 http://forcesoperations.com/le-1er-rca-
dans-les-starting-blocks-pour-linstruction-griffon/ Une fois encore, le magazine
Fantassins édité par les Écoles militaires de Draguignan se révèle être une mine d’or
concernant le programme Scorpion. Dans son dernier numéro, consacré à la «
Transformation Scorpion », le capitaine Nicolas …

En savoir
plus

Les modes tactiques des forces terrestres
Les modes tactiques des forces terrestres TACTIQUE GÉNÉRALE, Principes pérennes
de la guerre... procédés nouveaux Auteur(s) : extrait du FT-02 - Pensées Mili-Terre -
publié le  28/11/2018 https://www.penseemiliterre.fr/les-modes-tactiques-des-forces-
terrestres_657_1013077.html Le cadre  opératif. Les options de stratégie militaire
définies dans la première partie déterminent la manière générale d’opérer sur un
théâtre pour atteindre les objectifs politiques fixés. En fonction de ces options, …

En savoir
plus

Le chef de la British Army affirme que la
menace russe est « bien plus grande » que
celle des groupes jihadistes
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Le chef de la British Army affirme que la menace russe est « bien plus grande » que
celle des groupes jihadistes Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 25-11-
2018http://www.opex360.com/2018/11/25/le-chef-de-la-british-army-affirme-que-la-
menace-russe-est-bien-plus-grande-que-celle-des-groupes-jihadistes/ Alors désigné
pour devenir le prochain chef d’état-major interarmées américain, le général Joseph
Dunford avait affirmé, lors d’une audition au Sénat pour confirmer sa nomination, que la
Russie posait « la …

En savoir
plus

Comment le COS réduit la charge du
combattant (1ere partie)
Comment le COS réduit la charge du combattant (1ere partie) Par Nathan Gain -
Forces Opérations Blog -  publié le  23 novembre, 2018
http://forcesoperations.com/comment-le-cos-reduit-la-charge-du-combattant-1ere-
partie/ Ne jamais se fier aux apparences… tel pourrait être l’un des credo du COS, dont
la taille du stand au 1er Forum Innovation Défense était inversement proportionnelle à
l’excellence du portfolio présenté. De celui-ci semblait notamment …

En savoir
plus

Un important chef djihadiste « probablement »
tué par l’armée française au Mali
Un important chef djihadiste « probablement » tué par l’armée française au Mali
Amadou Koufa était le chef du Front de libération de la Macina. Selon les informations
du « Monde », 34 terroristes ont été tués dans l’opération menée par la force
« Barkhane ». Par Charlotte Bozonnet et Nathalie Guibert - Le Monde - Publiéle 23
novembre 2018 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/23/un-important-chef-
djihadiste-probablement-tue-par-l-armee-francaise-au-mali_5387870_3212.html « Les
armées françaises engagées …
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En savoir
plus

Immobiliers du ministère des armées : la
braderie perdure
Immobiliers du ministère des armées : la braderie perdure IFRAP - 22 novembre 2018 •
Un expert des questions de Défense http://www.ifrap.org/etat-et-
collectivites/immobiliers-du-ministere-des-armees-la-braderie-perdure Depuis le
transfert vers le site de Balard (15ème arrondissement de Paris) de l'ensemble des
états-majors et des directions de la Défense, a été opérée la cession d'une partie du
site de l'îlot Saint-Germain (7ème arrondissement) qui les …

En savoir
plus

Pour fidéliser ses marins, la Marine nationale
instaure une « prime de lien au service »
Pour fidéliser ses marins, la Marine nationale instaure une « prime de lien au service »
Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 21-11-2018
http://www.opex360.com/2018/11/21/pour-fideliser-ses-marins-la-marine-nationale-
instaure-une-prime-de-lien-au-service/ Dans le cadre de son plan « Mercator », qu’elle
vient de lancer, la Marine nationale veut pouvoir compter sur « chacun de ses marins ».
Or, les ressources humaines constituent aujourd’hui l’une de ses plus importantes …

En savoir
plus

Améliorer la résilience psychologique des
combattants et de leurs familles
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Améliorer la résilience psychologique des combattants et de leurs familles  Par le
Lieutenant-colonel Arnaud Planiol - CESAT - Pensées mil-terre - le 22 novembre 2018
https://www.penseemiliterre.fr/ameliorer-la-resilience-
psychologique_652_1013077.html Les forces armées françaises opèrent dans un
contexte de plus en plus exigeant psychologiquement, ce qui est source de
traumatismes potentiels. Il apparaît d’autant plus nécessaire de réfléchir à la manière
dont les …

En savoir
plus

Le MILAN n’a pas fini de servir !
Le MILAN n’a pas fini de servir ! Tir MILAN depuis un Panhard VBL (Photo : 1er REC)
Par Alain Henry de Frahan - Forces Opérations Blog - publié le 19 novembre, 2018
http://forcesoperations.com/le-milan-na-pas-fini-de-servir/ L’armée française a reçu ses
20 premiers postes de tir MMP et ses 50 premiers missiles entre le 15 et le 23
novembre 2017. Le …

En savoir
plus

Epuration à Saint-Cyr : Loustaunau-Lacau,
dernier condamné du tribunal des bien-
pensants
Epuration à Saint-Cyr : Loustaunau-Lacau, dernier condamné du tribunal des bien-
pensants Par Solange Bied-Charreton - Valeurs actuelles - Lundi 19 novembre 2018
https://www.valeursactuelles.com/societe/epuration-saint-cyr-loustaunau-lacau-dernier-
condamne-du-tribunal-des-bien-pensants-100891 Membres de Saint-Cyr, sur les
Champs-Elysées, le 14 juillet 2018. Photo © Thomas Samson / AFP Une promotion de
Saint-Cyr, du nom du général Loustaunau-Lacau, vient d’être débaptisée sous ordre du
ministère de la Défense. Qu’importe le …
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En savoir
plus

Service national universel : ce qui attend les
jeunes de 16 ans
Service national universel : ce qui attend les jeunes de 16 ans Par Romain Baheux - Le
Parisien - publié le 18 novembre 2018 http://www.leparisien.fr/societe/les-nouvelles-
regles-du-service-national-18-11-2018-7945998.php Le secrétaire d’Etat en charge de
la jeunesse, Gabriel Attal, nous dévoile ce que va être le service national universel.
Dès l’an prochain, les volontaires pourront le faire dans des départements tests. Le
secrétaire d’Etat …

En savoir
plus

Un raid de la force française Barkhane met
hors de combat un groupe jihadiste dans le
nord du Mali
Un raid de la force française Barkhane met hors de combat un groupe jihadiste dans le
nord du Mali Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 16-11-2018
http://www.opex360.com/2018/11/16/un-raid-de-la-force-francaise-barkhane-met-hors-
de-combat-un-groupe-jihadiste-dans-le-nord-du-mali/ Photo : Archive – EMA Il y a
exactement un mois, à Ndaki, localité située à 200 km environ au sud-ouest de Gao,
dans la région du Gourma, deux …
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En savoir
plus

"Le sens du sacrifice" La lettre de l'ASAF
(novembre 2018)
"Le sens du sacrifice" La lettre de l'ASAF (novembre 2018) La Rédaction de l’ASAF
www.asafrance.fr Comprendre hier 11 novembre 2018, 80 chefs d’État s’avancent
ensemble, à pied, sous la pluie, vers l’Arc de Triomphe, et s’inclinent devant la dalle
sous laquelle repose le Soldat inconnu. Quel plus bel hommage pour ce Poilu Mort
pour la France ? Quelle plus grande marque de …

En savoir
plus

Premier ravitaillement en vol d'un avion de
combat Eurofigther Typhoon par un Airbus
A400M
Premier ravitaillement en vol d'un avion de combat Eurofigther Typhoon par un Airbus
A400M Par Justine Boquet - Air & Cosmos - 15 novembre 2018 http://www.air-
cosmos.com/premier-ravitaillement-en-vol-d-un-avion-de-combat-eurofigther-typhoon-
par-un-airbus-a400m-117145 Un A400M espagnol ravitaille un Eurofighter Typhoon et
un F-18. © Ejercito del Aire   Pour la première fois, un Airbus A400M a réalisé un
ravitaillement en vol d'un Eurofighter Typhoon, appartenant à …
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En savoir
plus

Plus de moyens pour l’ANSSI en 2019?
Plus de moyens pour l’ANSSI en 2019? Par Nathan Gain - Forces Opérations Blog -
Publié le 14 novembre, 2018 http://forcesoperations.com/plus-de-moyens-pour-lanssi-
en-2019/ La cybersécurité est devenue « un enjeu majeur », martelait le sénateur
Olivier Cadic (UC), co-rapporteur du programme 129 pour le PLF 2019. À ce titre,
l’ANSSI* devrait recevoir davantage de moyens en 2019, explique-t-il. Hélas, à l’image
…

En savoir
plus

Général Lecointre : « L’expansionnisme
chinois peut devenir agressif »
Général Lecointre : « L’expansionnisme chinois peut devenir agressif » Par Laurent
Lagneau - Zone militaire - Publié le 14-11-2018
http://www.opex360.com/2018/11/14/general-lecointre-lexpansionnisme-chinois-peut-
devenir-agressif/ Malgré l’avis de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, qui
affirme que ses prétentions en mer de Chine méridionale n’ont « aucun fondement
juridique », Pékin ne s’en laisse guère compter et continue sa politique du fait accompli
en militarisant des îlots …

En savoir
plus

Les États-Unis espionnent Airbus selon la
DGSI
Les États-Unis espionnent Airbus selon la DGSI La Dépêche du Midi - 14 novembre
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2018 https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/14/2906286-les-etats-unis-espionnent-
airbus-selon-la-dgsi.html l'aéronautique est l'un des secteurs qui intéressent
particulièrement les Américains selon une note de la DGSI. Remy Gabalda-AFP Dans
une note remise à l'exécutif, et que Le Figaro a pu consulter, la direction générale de la
sécurité intérieure (DGSI) dénonce des manœuvres américaines destinées …

En savoir
plus

Des primes pour les généraux
Des primes pour les généraux Le chef d'état-major des armées, le général François
Lecointre, pourrait toucher une prime de 50.000 euros par an, dont 31.500 euros de
part variable. (Crédits : Pascal Rossignol) - La Tribune Un décret crée une indemnité
spécifique de haute responsabilité. Par Nathalie Guibert - Le Monde Publié 12
novembre 2018 https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/12/des-primes-pour-les-
generaux_5382452_3224.html Le décret, cosigné par …

En savoir
plus

Ceux de 14 – Max Mader, un héros français
de la Grande Guerre d’origine… allemande
Ceux de 14 – Max Mader, un héros français de la Grande Guerre d’origine…
allemande Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 11-11-
2018http://www.opex360.com/2018/11/11/ceux-de-14-max-mader-un-heros-francais-
de-la-grande-guerre-dorigine-allemande/ Photo : Le sous-lieutenant Max Mader, à
gauche sur la photo. En ce début d’août 1914, les ressortissants allemands engagés
au sein de la Légion étrangère se trouvèrent devant un cas de conscience : …
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En savoir
plus

Centenaire de l'armistice de 1918 : Erich
Kästner, symbole des derniers soldats de
l'empire allemand oubliés de l'histoire
Centenaire de l'armistice de 1918 : Erich Kästner, symbole des derniers soldats de
l'empire allemand oubliés de l'histoire En 2008, le dernier vétéran de l'armée allemande
de la Grande Guerre est mort dans l'indifférence générale. Une situation bien éloignée
du traitement des poilus en France. A l'image d'Erich Kästner, le dernier soldat de
l'empire allemand mort en 2008, l'Allemagne a …
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Général Lecointre : « Aujourd’hui, je n’ai pas
de scénario qui permette de faire face à un
conflit de masse »
Général Lecointre : « Aujourd’hui, je n’ai pas de scénario qui permette de faire face à
un conflit de masse » Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 10-11-2018
general-lecointre-aujourdhui-je-nai-pas-de-scenario-qui-permette-de-faire-face-a-un-
conflit-de-masse Lors de la dernière audition du chef d’état-major des armées , le
général François Lecointre, à l’Assemblée nationale, le député Thomas Gassilloud a
demandé si un « travail de planification » portant …
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Voulue par M. Macron, l’Initiative européenne
d’intervention a désormais sa feuille de route
Voulue par M. Macron, l’Initiative européenne d’intervention a désormais sa feuille de
route Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 08-11-2018
http://www.opex360.com/2018/11/08/voulue-par-m-macron-linitiative-europeenne-
dintervention-a-desormais-sa-feuille-de-route/ Le chef d’état-major de l’armée de Terre
, le général Jean-Pierre Bosser, a récemment fait part aux députés de la commission
de la Défense des incompréhensions de ses homologues européens au sujet de
l’Initiative européenne d’intervention …
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Le budget « Équipements des forces »
amputé de 319 millions d’euros pour financer
les opérations extérieures
Le budget « Équipements des forces » amputé de 319 millions d’euros pour financer
les opérations extérieures Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 07-11-
2018http://www.opex360.com/2018/11/07/le-budget-equipements-des-forces-ampute-
de-319-millions-deuros-pour-financer-les-operations-exterieures/ À quoi sert-il de
débattre longuement et de voter des Lois de programmation militaire si les modalités
qu’elles prévoient ne sont pas respectées? L’article 4 de celle actuellement en vigueur
dit : « La dotation annuelle …
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Le nec plus ultra: une nuit à bord du Charles-
de-Gaulle rénové
Le nec plus ultra: une nuit à bord du Charles-de-Gaulle rénové Par Philippe Chapleau -
Lignes de défense - 8 novembre 2018 http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/
Emmanuel Macron et, séparément, Florence Parly passeront une nuit à bord du porte-
avions Charles-de-Gaulle, rénové après dix-huit mois de maintenance à Toulon (Var) et
appelé à être de nouveau opérationnel début 2019. Florence Parly y sera …
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Bulletin ADORAC du Gard - octobre 2018
Bulletin ADORAC du Gard - octobre 2018   EDITORIAL Depuis la parution de notre
dernier bulletin, les événements se sont succédés, heureux ou tristes en cette suite de
l’année 2018. Il faut souligner la fin brutale de Jean-François Giran qui nous a quittés le
10 juillet. Nous étions nombreux à lui rendre hommage lors de ses obsèques, ancien
président …
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Voir et entendre dans les combats de
tranchées
Voir et entendre dans les combats de tranchées Par Michel Goya - Le Blog de l'épée -
Publié le 6 novembre 2018 https://lavoiedelepee.blogspot.com/ En pénétrant dans une
zone de combat, le fantassin sait d’abord qu’il va évoluer dans un paysage surréaliste
et sinistre. Ernst Jünger parle d’un « désert calciné où le bombardement a raboté
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toutes les inégalités du paysage, où …
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Syrie : La Marine nationale a tiré les
enseignements des « ratés » de l’opération
Hamilton
Syrie : La Marine nationale a tiré les enseignements des « ratés » de l’opération
Hamilton Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 03-11-2018
http://www.opex360.com/2018/11/03/syrie-marine-nationale-a-tire-les-enseignements-
des-rates-de-loperation-hamilton/ Parce qu’il était tenu pour responsable d’une
nouvelle attaque chimique commise une semaine plus tôt dans un quartier de la
Goutha orientale, les forces françaises, américaines et britanniques frappèrent le
programme chimique syrien …
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Les forces alliées en Europe ne se déplacent
pas assez vite !
Les forces alliées en Europe ne se déplacent pas assez vite ! Le Service des Essences
des Armées joue un rôle crucial dans l’exercice Trident Juncture 2018, comme dans la
logistique en général (Photo : Ministère de la Défense / Olivier Debes)  Par Alain Henry
de Frahan - Forces Opérations Blog - Publié le 2 novembre 2018
http://forcesoperations.com/les-forces-alliees-en-europe-ne-se-deplacent-pas-assez-
vite/ Les …
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