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Bonne année 2019

EDITORIAL

Chers amis,

L’année 2018 s’est terminée avec son lot d’événements importants pour notre société.

Le bouleversement vers un nouveau monde est inéluctable aux plans économique,
stratégique, environnemental et social. Que nous réserve l’avenir ? Beaucoup de
doutes nous habitent pour un futur meilleur.

Notre association poursuivra ses missions de devoir de mémoire, de soutien et de
rayonnement des Armées vers la Nation.

2019 débutera par la tenue de notre assemblée générale le 11 janvier. A l’issue, la
composition du conseil d’administration connaîtra quelques changements suite au
départ de certains de ses membres que je remercie chaleureusement pour leur
abnégation et leur perspicacité.

J’espère vous rencontrer nombreux au Moulin Gazay à cette occasion.

Je me joins à l’équipe dirigeante pour vous souhaiter une excellente année 2019
remplie de satisfactions et de bonheur. Que la santé soit votre meilleure alliée, valeur
ajoutée à votre motivation à servir.

Bonne année.

Lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen
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Synthèse : Extrait du rapport du Haut comité
d’évaluation de la condition militaire pour
l’année 2017 (paru fin 2018.)
Synthèse : Extrait du rapport du Haut comité d’évaluation de la condition militaire pour
l’année 2017 (paru fin 2018.) Rédaction de l'ASAF - Posté le jeudi 27 décembre 2018
https://www.asafrance.fr/item/synthese.html 1° Les années 2015 et 2016, marquées
par les attentats terroristes de masse perpétrés sur le territoire français, ont été des
années de rupture par rapport aux années précédentes …

En savoir
plus

L'ADORAC du Gard vous souhaite une
excellente année 2019
L'ADORAC du Gard souhaite une excellente année 2019 Pour les militaires français et
leurs familles  Pour les amis de l’ADORAC du Gard

En savoir
plus

La force française Barkhane frappe des
positions jihadistes au Niger et neutralise une
quinzaine de terroristes
La force française Barkhane frappe des positions jihadistes au Niger et neutralise une
quinzaine de terroristes Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 30-12-
2018http://www.opex360.com/2018/12/30/la-force-francaise-barkhane-frappe-des-
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positions-jihadistes-au-niger-et-neutralise-une-quinzaine-de-terroristes/ Dans la nuit du
27 au 28 décembre, la force française Barkhane a mené une « opération
d’opportunité » contre un groupe armé terroriste au Niger, précisément dans les
environs proches de Tongo Tongo, là où …

En savoir
plus

En 2019, les armées compteront plus de
généraux et de sergents mais beaucoup
moins d’adjudants
En 2019, les armées compteront plus de généraux et de sergents mais beaucoup
moins d’adjudants Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 29-12-2018
http://www.opex360.com/2018/12/29/en-2019-les-armees-compteront-plus-de-
generaux-et-de-sergents-mais-beaucoup-moins-dadjudants/ Il fut un temps encore pas
si lointain où, pour maîtriser la masse salariale du ministère des Armées , le maître-mot
était « dépyramidage ». Ce qui signifiait qu’il fallait réduire le taux d’encadrement au
sein …

En savoir
plus

Du bon moment de lâcher un allié
Du bon moment de lâcher un allié Par Michel Goya - La Voie de l'épée - Publié le 25
décembre 2018 https://lavoiedelepee.blogspot.com/ Il est toujours délicat d’annoncer
une victoire sans avoir simultanément une voix de l’ennemi qui reconnait la défaite. La
bannière « Mission accomplie » derrière un George Bush annonçant la fin des combats
en Irak…le 1er mai 2003 flotte …
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En savoir
plus

Emploi de la force armée sur le territoire
métropolitain de 1791 à nos jours
Emploi de la force armée sur le territoire métropolitain de 1791 à nos jours Par les
Chefs de bataillon Alexandre Bancel* et Jean-Luc Grossin* - Cahiers de la pensée mili-
Terre Publié le : 29/12/2018 https://www.penseemiliterre.fr/emploi-de-la-force-armee-
sur-le-territoire-metropolitain-de-1791-a-nos-jours_118_1013077.html L’opération
Sentinelle conduit l’armée à Terre à réétudier son engagement sur le territoire national.
Son déploiement sur le sol métropolitain n’est pourtant pas nouveau. Au …

En savoir
plus

Sous-marin : le chantier classé "secret
défense" du Barracuda
Sous-marin : le chantier classé "secret défense" du Barracuda Cinq sous-marins
Barracuda ont été commandés à Naval Group à Cherbourg (Manche). France 3 France
Télévision - Publié le 27/12/2018
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/sous-marin-le-
chantier-classe-secret-defense-du-barracuda_3119347.html Vidéo de France 3 À
Toulon (Var), des recrues de la Marine s'entraînent à manœuvrer un sous-marin. Ils
s'exercent à réagir en cas d'introduction d'eau. Ils se trouvent dans …
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En savoir
plus

Passer Noël au sein du contingent français de
la Finul
Passer Noël au sein du contingent français de la Finul Musique et chants, l’ambiance
est festive à la base militaire française de Deir Kifa. Par Hugo Tortel | OLJ - L'Orient Le
Jour Publié le 28 décembre 2018 https://www.lorientlejour.com/article/1150200/passer-
noel-au-sein-du-contingent-francais-de-la-finul.html ReportageConcours de la meilleure
crèche, dîner festif et distribution de cadeaux pour les Casques bleus français et
finlandais de la Force …

En savoir
plus

M. Macron assure qu’aucune économie ne
sera faite sur la défense pour financer les
mesures sociales et fiscales
M. Macron assure qu’aucune économie ne sera faite sur la défense pour financer les
mesures sociales et fiscales Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 25-12-
2018 http://www.opex360.com/2018/12/25/m-macron-assure-quaucune-economie-ne-
sera-faite-sur-la-defense-pour-financer-les-mesures-sociales-et-fiscales/ Baisse de la
CSG pour les retraités dont la pension mensuelle est inférieure à 2.000 euros,
revalorisation de la prime d’activité pouvant aller jusqu’à 100 euros, heures
supplémentaires défiscalisées… Les mesures …
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En savoir
plus

Joyeux Noël pour les militaires français et
leurs familles Joyeux Noël pour les amis de
l'ADORAC du Gard
Joyeux Noël pour les militaires français et leurs familles Joyeux Noël pour les amis de
l'ADORAC du Gard L'Équipe de l'ADORAC du Gard

En savoir
plus

Un laboratoire français cherche à mettre au
point un drone de la taille d’un insecte pouvant
intéresser les armées
Un laboratoire français cherche à mettre au point un drone de la taille d’un insecte
pouvant intéresser les armées Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 23-12-
2018 http://www.opex360.com/2018/12/23/un-laboratoire-francais-cherche-a-mettre-au-
point-un-drone-de-la-taille-dun-insecte-pouvant-interesser-les-armees/ En 2008, il avait
été rapporté que la Darpa, l’agence de recherche du Pentagone, finançait un
programme appelé Hi-MEMS dont la finalité consistait à incorporer dans des insectes
des senseurs …
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En savoir
plus

L'esprit guerrier par le Général de division
Pascal Facon
L'esprit guerrier À la veille du déploiement des équipements Scorpion dans les forces
terrestres, le chef d’état-major de l’armée de Terre s’est exprimé à plusieurs reprises
ces derniers mois, sur ce «supplément d’âme» sans lequel nulle entreprise ne peut être
vouée à la victoire : l’esprit guerrier.De quoi s’agit-il ? L’aguerrissement permet en
premier lieu de replacer le combattant, mais …

En savoir
plus

L’armée de Terre a ouvert un espace Internet
pour envoyer des messages de soutien à ses
soldats en mission
L’armée de Terre a ouvert un espace Internet pour envoyer des messages de soutien à
ses soldats en mission Par Laurent Lagneau- Zone militaire - Le 22-12-2018
http://www.opex360.com/2018/12/22/larmee-de-terre-a-ouvert-un-espace-internet-pour-
envoyer-des-messages-de-soutien-a-ses-soldats-en-mission/ Alors qu’approchent les
fêtes de Noël et du Nouvel An, chacun s’apprête à passer du temps auprès des siens,
dans une atmosphère que l’on souhaite la plus conviviale possible. Mais il …
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En savoir
plus

Avec l’arrivée des véhicules SCORPION, le
besoin en carburant des armées va
augmenter significativement
Avec l’arrivée des véhicules SCORPION, le besoin en carburant des armées va
augmenter significativement Photo : Plein des véhicules pendant un raid blindé dans la
Bande sahélo-saharienne (c) EMA Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 22-
12-2018 http://www.opex360.com/2018/12/22/avec-larrivee-des-vehicules-scorpion-le-
besoin-en-carburant-des-armees-va-augmenter-significativement/ Le Véhicules de
l’avant blindé , actuellement en service dans l’armée de Terre, est doté d’un moteur
Diesel de …

En savoir
plus

Kourou : Lancement réussi pour le satellite
militaire CSO-1
Kourou : Lancement réussi pour le satellite militaire CSO-1 Theatrum-Belli  Publié le 19
décembre 2018 https://theatrum-belli.com/kourou-lancement-reussi-pour-le-satellite-
militaire-cso-1/ Ce lancement, à partir d’un lanceur russe SOYOUZ, marque le début du
renouvellement de l’ensemble des capacités spatiales de la défense française. Le
renouvellement complet interviendra pendant la loi de programmation militaire 2019-
2025, dans les domaines de l’observation, des communications et du renseignement
électromagnétique. …
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En savoir
plus

Brevet Militaire professionnel - Officiers
Diplômés, Brevetés et ORSEM : Port du
nouvel insigne
Brevet Militaire professionnel - Officiers Diplômés, Brevetés et ORSEM : Port du nouvel
insigne Par décision du 27/11/2018, le Général Facon, directeur du CDEC, a créé des
insignes métalliques destinés à marquer l'obtention des diplômes d’État-major, dont le
diplôme ORSEM  (voir plus bas). Il s'agit là d'une reconnaissance visuelle et visible
d'un investissement personnel de très haut niveau, que réclamaient …

En savoir
plus

Pour l’amiral Prazuck, Pékin raconte des
carabistouilles au sujet de son missile
balistique antinavire DF-21D
Pour l’amiral Prazuck, Pékin raconte des carabistouilles au sujet de son missile
balistique antinavire DF-21D Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 17-12-
2018http://www.opex360.com/2018/12/17/pour-lamiral-prazuck-pekin-raconte-des-
carabistouilles-au-sujet-de-son-missile-balistique-antinavire-df-21d/ Depuis maintenant
plusieurs années, il est fait grand cas du missile chinois Dong Feng 21 , présenté
comme étant un « tueur de porte-avions ». Selon les données disponibles, cet engin
balistique anti-navire , opérationnel depuis …
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En savoir
plus

Les sénateurs peu convaincus par le SNU
Les sénateurs peu convaincus par le SNU Réformer la JDC et/ou le service civique au
lieu d’instaurer un SNU coûteux et potentiellement redondant ? (Crédit photo:
SGA/DSNJ/ESN NE) Par Nathan Gain - Forces Opérations Blog - Publié le 17
décembre, 2018 http://forcesoperations.com/les-senateurs-peu-convaincus-par-le-snu/
À quelques mois d’une première phase pilote, le Service national universel « peine à
nous convaincre », estimait …

En savoir
plus

Le corps des officiers français sorti grandi de
la Grande guerre ?
Le corps des officiers français sorti grandi de la Grande guerre ? Par le lieutenant-
colonel Georges Housset, du pôle études et prospective - CDEC - Publié le 18
décembre 2018 https://www.penseemiliterre.fr/-le-corps-des-officiers-francais-sorti-
grandi-de-la-grande-guerre-_644_1013077.html Bien qu’il existe de nombreux liens
entre  la mémoire et l’histoire, « la mémoire ne dit pas l’histoire… elle dit les questions 
que la société, à un instant donné, …

En savoir
plus

Le CAESAr français inspire l’US Army, qui
veut donner plus de mobilité à son artillerie
Le CAESAr français inspire l’US Army, qui veut donner plus de mobilité à son artillerie
Par Laurent Lagneau - Zone militaire Publié le 16-12-2018

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhIiwiMTMiLCJhMGQwMTJiZGMyMDciLGZhbHNlXQ
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhIiwiMTMiLCI4NWYxY2E0YjA1MzAiLGZhbHNlXQ
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhIiwiMTMiLCJhNzhiZTYxNTM4MDYiLGZhbHNlXQ
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhIiwiMTMiLCI4NWYxY2E0YjA1MzAiLGZhbHNlXQ
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhIiwiMTMiLCJhNzhiZTYxNTM4MDYiLGZhbHNlXQ
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhIiwiMTMiLCIxYmVjOTRiY2ZhZDgiLGZhbHNlXQ


Page 12 of 15

http://www.opex360.com/2018/12/16/le-caesar-francais-inspire-lus-army-qui-veut-
donner-plus-de-mobilite-a-son-artillerie/ Les combats menés contre l’État islamique en
Irak et en Syrie auront été marqués par une sollicitation intense de l’artillerie. Ainsi, lors
de la bataille de Raqqa , en Syrie, les Forces démocratiques syriennes ont …

En savoir
plus

Une innovation du Service de santé des
Armées va améliorer la sécurité des plongeurs
militaires
Une innovation du Service de santé des Armées va améliorer la sécurité des plongeurs
militaires Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 16-12-2018
http://www.opex360.com/2018/12/16/une-innovation-du-service-de-sante-des-armees-
va-ameliorer-la-securite-des-plongeurs-militaires/ Plongeurs de l’armée de Terre,
plongeurs-démineurs et plongeurs de bord de la Marine nationale, nageurs de
combat… Les militaires exerçant ces spécialités sont exposés à des risques d’œdème
pulmonaire d’immersion étant donné qu’ils sont …

En savoir
plus

La Garde nationale a signé 568 partenariats
dont 393 avec des entreprises
La Garde nationale a signé 568 partenariats dont 393 avec des entreprises Par
Philippe Chapleau - Lignes de défense - 17 décembre 2018
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2018/12/17/la-garde-nationale-a-
signe-568-partenariats-19879.html La Garde nationale, créée en 2016 et dont la
secrétaire générale est Anne Fougerat (photo ci-dessus. Crédit: GN), un général de
gendarmerie, a signé des conventions avec 568 partenaires dont 393 entreprises
(69%) et 174 administrations …

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhIiwiMTMiLCIxYmVjOTRiY2ZhZDgiLGZhbHNlXQ
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhIiwiMTMiLCJlMjMxMzQ5NWQxY2EiLGZhbHNlXQ
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhIiwiMTMiLCJlMjMxMzQ5NWQxY2EiLGZhbHNlXQ
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhIiwiMTMiLCIwOTFmZjU2NzlmNzAiLGZhbHNlXQ


Page 13 of 15

En savoir
plus

"De l’année de la mémoire à celle de l’espoir".
Découvrez la dernière lettre d'information de
l'année 2018 de l'ASAF.
"De l’année de la mémoire à celle de l’espoir". Découvrez la dernière lettre
d'information de l'année 2018 de l'ASAF. De l’année de la mémoire à celle de l’espoir.
Les tweets du président américain Les tweets du président Trump sont naturellement
destinés en priorité à son opinion publique. Cependant, et sans entrer dans une
quelconque polémique, ils nous offrent l’occasion de …

En savoir
plus

Le Conseil d'Etat ordonne la mise à l'abri
immédiate d'un ex-interprète afghan de
l'armée française
Le Conseil d’État ordonne la mise à l'abri immédiate d'un ex-interprète afghan de
l'armée française Le Point / AFP - Publié le 14/12/2018 https://www.lepoint.fr/societe/le-
conseil-d-etat-ordonne-la-mise-a-l-abri-immediate-d-un-ex-interprete-afghan-de-l-
armee-francaise-14-12-2018-2279324_23.php Le Conseil d'Etat ordonne la mise à
l'abri immédiate d'un ex-interprète afghan de l'armée française © AFP/Archives /
Bertrand Guay   Le Conseil d'État a enjoint vendredi à la ministre des Armées de
mettre à l'abri …
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L’auteur de l’attaque de Strasbourg a été
abattu par la police
L’auteur de l’attaque de Strasbourg a été abattu par la police par Laurent Lagneau -
Zone militaire - Publié le 13-12-2018http://www.opex360.com/2018/12/13/lauteur-de-
lattaque-de-strasbourg-a-ete-abattu-par-la-police/ Les forces de l’ordre sécurisent un
périmètre, à Strasbourg, le 13 décembre. REUTERS Christian Hartmann Plus de 48
heures après avoir semé la terreur dans les rues de Strasbourg, dans les environs du
marché de Noël, Cherif Chekatt …
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Attaque de Strasbourg/Sentinelle : M. Philippe
annonce la mobilisation de 1.800 militaires
supplémentaires
Attaque de Strasbourg/Sentinelle : M. Philippe annonce la mobilisation de 1.800
militaires supplémentaires Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 12-12-
2018http://www.opex360.com/2018/12/12/attaque-de-strasbourg-sentinelle-m-philippe-
annonce-la-mobilisation-de-1-800-militaires-supplementaires/ Près de 24 heures après
les faits, l’auteur de la fusillade de Strasbourg , Cherif Chekatt reste introuvable, malgré
la mobilisation de plus de 500 policiers et gendarmes lancés à ses trousses. La Police
nationale vient …
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Le Pentagone a ouvert une enquête sur
l’accident qui a coûté la vie à un soldat
français au Niger
Le Pentagone a ouvert une enquête sur l’accident qui a coûté la vie à un soldat
français au Niger Par Laurent Lagneau - Zone militaire Publié le 13-12-2018
http://www.opex360.com/2018/12/13/le-pentagone-a-ouvert-une-enquete-sur-laccident-
qui-a-coute-la-vie-a-un-soldat-francais-au-niger/ Dans le communiqué annonçant le
décès, au Niger, du brigadier-chef Karim El-Arabi , le ministère des Armées a
seulement précisé que le militaire avait été victime d’un accident sur la …
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« Gilets Jaunes » – Mme Parly n’exclut pas
une contribution du budget des Armées pour
financer les mesures sociales et fiscales
« Gilets Jaunes » – Mme Parly n’exclut pas une contribution du budget des Armées
pour financer les mesures sociales et fiscales Par Laurent Lagneau - Zone militaire -
Publié le 10-12-2018 http://www.opex360.com/2018/12/10/gilets-jaunes-mme-parly-
nexclut-pas-une-mise-a-contribution-du-budget-des-armees-pour-financer-les-mesures-
sociales-et-fiscales/ Dans leur rapport pour avis sur l’Équipement des forces , les
sénateurs Cédric Perrin et Hélène Conway-Mouret ont estimé que la trajectoire
financière établie par la Loi de programmation …
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Décès du brigadier-chef Karim EL ARABI (2°
RH)
Décès du brigadier-chef Karim EL ARABI (2° RH) Le 9 décembre, vers 00h45 heure de
Paris, dans le cadre de l’opération BARKHANE, le brigadier-chef Karim El Arabi a été
victime d’un accident de la route dans la région d’Aguelal au Niger. Il a été évacué en
hélicoptère vers l’antenne médico-chirurgicale américaine d’Agadez où il est décédé à
3h43 heure de Paris. …
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La France reste le 4e vendeur d’armes au
monde
La France reste le 4e vendeur d’armes au monde  Alain Henry de Frahan - Forces
Opérations Blog - Publié le 10 décembre 2018 http://forcesoperations.com/la-france-
reste-le-4e-vendeur-darmes-au-monde/ Toujours très attendu, le classement annuel
des plus grandes entreprises de défense du SIPRI (l’Institut international de recherche
sur la paix de Stockholm) révèle qu’en 2017, les entreprises américaines, avec 57%
des ventes, ont dominé ce …
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