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Remise de la plaque de bronze ADORAC au CNE (r) Franck Kimmoun et le nouveau
drapeau de l'association.

EDITORIAL
Chers amis,
2019 a déjà vu s’écouler le premier mois, marqué par notre assemblée générale et la
réception de notre nouveau drapeau.
En ce début d’année traditionnellement réservé aux vœux et aux bonnes intentions, je
vous renouvelle mes souhaits d’une bonne santé et d’une réussite totale dans vos
missions.
Mes vœux pour notre association s’orientent vers le rayonnement au travers des
contacts qui unissent l’active et la réserve, et le renforcement du lien Armées-Nation.
Une priorité devra être donnée au recrutement de nouveaux membres, la population de
notre département comptant de nombreux réservistes opérationnels et retraités
militaires.
L’assemblée générale a connu un bon déroulement, animé comme à l’accoutumée,
mais riche en concertations et résolutions. Je remercie particulièrement les
organisateurs et me réjouis de la présence de nombreux participants. A l’issue, une
recomposition du conseil d’administration a été opérée. Je souhaite bon vent et succès
à la nouvelle équipe.
A vous et à vos familles, excellente année ; une pensée profonde pour nos camarades
malades ou dans la peine.
Bien amicalement.
Lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen
Président de l'ADORAC du Gard
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Le robot de combat terrestre « Uran-9 » mis
en service au sein de l’armée russe
Le robot de combat terrestre « Uran-9 » mis en service au sein de l’armée russe Par
Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 30 janvier 2019
http://www.opex360.com/2019/01/30/le-robot-de-combat-terrestre-uran-9-mis-enservice-au-sein-de-larmee-russe/ Dans le cadre de leurs opérations en Syrie, et
d’après le général Vladimir Chamanov, devenu député à la Douma, les forces armées
russes ont évalué et testé « plus de 200 nouveaux types …

En savoir
plus

OP Haro sur les reventes sur internet
OP Haro sur les reventes sur internet Par Jean-Marc Tanguy - Le Mamouth - Publié le
31 janvier 2019 http://lemamouth.blogspot.com/2019/01/op-haro-sur-les-reventes-surinternet.html Le nouveau paquetage du combattant 2020 coûtera 2000 €, et rien que
cette valeur valait un petit rappel du commandement car de plus en plus, des sites
internet de vente en ligne d'objets d'occasion regorgent de matériel militaires,
manifestement …

En savoir
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Quel avenir pour la filière européenne des
blindés ?
Quel avenir pour la filière européenne des blindés ? Par Nathan Gain - Forces
Opérations Blog - Publié le 31 janvier 2019 http://forcesoperations.com/quel-avenirpour-la-filiere-europeenne-des-blindes/ La formation de KNDS et, plus récemment, le
rapprochement entre Rheinmetall et la division terrestre de BAE Systems l’ont
démontré: la consolidation du secteur des véhicules blindés est déjà à l’oeuvre en
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Europe. Mais ces rapprochements restent …

En savoir
plus

Barkhane – L’avion de transport C-160
Transall rend encore bien des services
Barkhane – L’avion de transport C-160 Transall rend encore bien des services Par
Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 29-012019http://www.opex360.com/2019/01/29/barkhane-lavion-de-transport-c-160-transallrend-encore-bien-des-services/ D’après la dernière édition des « chiffres clés de la
Défense », un document diffusé tous les ans par le ministère des Armées, l’armée de
l’Air comptait encore 18 avions de transport C-160 Transall au 1er juillet 2018. Et deux
…
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Wir sind das Volk Par le Colonel (e.r.) Gilles
Lemaire
Wir sind das Volk Par le Colonel (e.r.) Gilles Lemaire Publié le 29 janvier 2019
L’apparition des gilets jaunes a constitué la surprise de cette fin d’année 2018. Une
majorité d’observateurs s’est étonnée de l’apparition de ce mouvement dont on a
souligné le caractère spontané. On le déclare inédit et l’on reste dans l’expectative
quant à son devenir. …
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Nexter a testé un char Leclerc doté d’un
canon de 140mm
Nexter a testé un char Leclerc doté d’un canon de 140mm Par Laurent Lagneau - Zone
militaire - Publié le 28-01-2019 http://www.opex360.com/2019/01/28/nexter-a-teste-unchar-leclerc-dote-dun-canon-de-140mm/ À une époque, il fut question de développer
une variante du char Leclerc dotée d’un canon de 140 mm, fabriqué par l’établissement
d’Études et de Fabrication d’Armement de Bourges , en lieu et place de celui de 120 …
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Traité Franco-Allemand : Analyse critique du
Traité franco-allemand d'Aix la Chapelle de
janvier 2019
Traité Franco-Allemand : Analyse critique du Traité franco-allemand d'Aix la Chapelle
de janvier 2019 Par Daniel Roudeillac, Officier général (2s) Ancien attaché de Défense
en République fédérale allemande - Publié le mardi 22 janvier 2019
https://www.lasemainedecastres.fr/le-traite-daix-la-chapelle-21-janvier-2019/
EPA/CLEMENS BILAN Avant de procéder à l'analyse critique de l'articulation du Traité,
soulignons quelques constantes et nouveautés de ce traité par rapport à …
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Assemblée Générale de l'Union Nationale des
Parachutistes -Section 300 Gard Bouillargues (26/01/2019)
Assemblée Générale de l'Union Nationale des Parachutistes - Bouillargues - 26 janvier
2019 Section 300 Gard "Section Maurice Giraud" En présence du Chef de la
Délégation Militaire Départementale : le Lieutenant-colonel Antonio Ramos, du
président de l'UNP Section 300 Gard : Dominique Balley, du Président de l'ADORAC
du Gard : Lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen et du Porte drapeau de
l'ADORAC, …

En savoir
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Des photographies confirment que le drone de
combat russe « Okhotnik » a entamé ses
essais
Des photographies confirment que le drone de combat russe « Okhotnik » a entamé
ses essais Par Laurent Lagneau - Zone militaire Publié le 25-01-2019
http://www.opex360.com/2019/01/25/des-photographies-confirment-que-le-drone-decombat-russe-okhotnik-a-entame-ses-essais/ L’été dernier, l’agence TASS avait indiqué
que le drone de combat russe « Okhotnik » était sur le point d’entamer des essais
visant à valider son comportement durant la phase de décollage. Et, visiblement, les
délais ont …
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Des "marines" américains s'entraînent à SaintAstier avec les "moblos"
Des "marines" américains s'entraînent à Saint-Astier avec les "moblos" Par Philippe
Chapleau - Lignes de défense - Publié le 26 janvier 2019
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ Des US Marines du "Special Purpose
Marine Air-Ground Task Force-Crisis Response-Africa" ont passé quelques jours au
Centre national d'entraînement de la gendarmerie à Saint-Astier. Ils se sont entraînés
avec des gendarmes mobiles dans le cadre d'un scénario …
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La Légion étrangère veut recruter 1.245
volontaires en 2019
La Légion étrangère veut recruter 1.245 volontaires en 2019 Par Laurent Lagneau Zone militaire - Publié le 23-01-2019 http://www.opex360.com/2019/01/23/la-legionetrangere-veut-recruter-1-245-volontaires-en-2019/ Entre 2015 et 2018, la Légion
étrangère a recruté massivement, au point de retrouver, en terme d’effectifs, le format
qui était le sien il y a 30 ans, soit 8.900 légionnaires. Soit 11% des effectifs de la Force
opérationnelle …

En savoir
plus

Quel(s) futur(s) pour l’architecture sécuritaire
de l’Europe ?
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Quel(s) futur(s) pour l’architecture sécuritaire de l’Europe ? Par Nathan Gain - Forces
Opérations Blog - Publié le 23 janvier 2019 http://forcesoperations.com/quels-futurspour-larchitecture-securitaire-de-leurope/ « Le monde actuel est un chaos instable ».
Un jugement qui paraîtrait exagérément alarmiste s’il n’était pas sorti de la bouche
d’Hubert Védrine. Invité le 16 janvier par le Sénat, l’ancien ministre des Affaires
étrangères y est venu inaugurer un cycle …

En savoir
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Comment Apple, Google ou Microsoft se
préparent aux catastrophes climatiques de
demain
Comment Apple, Google ou Microsoft se préparent aux catastrophes climatiques de
demain Par Amélie Charnay - 01Net.com - Publié le 23 janvier 2019
https://www.01net.com/actualites/comment-apple-google-ou-microsoft-se-preparentaux-catastrophes-climatiques-de-demain-1618243.html#?xtor=EPR-1-%5BNActus%5D-20190123 La tempête Adrian, qui frappe actuellement la Corse, se situait ce
lundi soir entre l'île de Beauté et continent - Yannick Graziani - AFP Les GAFAM
redoutent le réchauffement du climat à venir. Il pourrait en …
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La ministre des Armées annonce le premier
vol d’un démonstrateur de planeur
hypersonique français en 2021
La ministre des Armées annonce le premier vol d’un démonstrateur de planeur
hypersonique français en 2021 Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 22-012019http://www.opex360.com/2019/01/22/la-ministre-des-armees-annonce-le-premiervol-dun-demonstrateur-de-planeur-hypersonique-en-2021/ À l’occasion du
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cinquantième anniversaire des Forces aériennes stratégiques , en novembre 2014, il
avait été annoncé le début d’études portant sur la mise au point d’un nouveau missile à
capacité nucléaire, l’ASN4G, décrit …
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Des LCA pour la « Marine en kaki »
Des LCA pour la « Marine en kaki » Par Nathan Gain - Forces Opérations Blog - Publié
le 21 janvier, 2019 http://forcesoperations.com/des-lca-pour-la-marine-en-kaki/
(Attention, avalanche d’acronymes) Bye Bye les antiques chalands de transport de
matériel (CTM), la « Marine en kaki » débarque aujourd’hui dans le 21e siècle. La DGA
vient en effet d’annoncer la notification du contrat « Engin de débarquement amphibie
standard » (EDA-S) à CNIM, spécialiste …

En savoir
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Mali : Dix Casques bleus tchadiens tués lors
d’une attaque jihadiste à Aguelhok
Mali : Dix Casques bleus tchadiens tués lors d’une attaque jihadiste à Aguelhok Par
Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 21-012019http://www.opex360.com/2019/01/21/mali-dix-casques-bleus-tchadiens-tues-lorsdune-attaque-jihadiste-a-aguelhok/ Une nouvelle fois, le 20 janvier, des positions
tenues par les Casques bleus de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation du Mali ont été la cible d’une attaque jihadiste qualifiée de
« complexe », à …
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Le 2e RMAT de Bruz (Ille-et-Vilaine) en
partance pour le Mali
Le 2e RMAT de Bruz (Ille-et-Vilaine) en partance pour le Mali Par Philippe Chapleau Lignes de défense - Publié le 21 janvier 2019 http://lignesdedefense.blogs.ouestfrance.fr/ C'est l'heure des relèves en BSS. Le GT LOG (Groupement tactique
logistique) Mostaganem-Fribourg s'y déploie actuellement, il est principalement armé
par le 2e RMAT de Bruz (où Florence Parly s'était rendue en mai dernier). Ce …

En savoir
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Cyberdéfense : une France offensive et
complètement décomplexée
Cyberdéfense : une France offensive et complètement décomplexée Par Michel Cabirol
- La Tribune Publié le 20/01/2019https://www.latribune.fr/entreprisesfinance/industrie/aeronautique-defense/cyberdefense-une-france-offensive-prete-arendre-coup-pour-coup-a-ses-adversaires-804456.html En moyenne, plus de deux
événements de sécurité par jour touchent le ministère des Armées (Crédits : Reuters)
Depuis plusieurs années, la France ne s'interdit pas de lancer des attaques cyber. Elle
rend coup pour coup à ses adversaire dans le cyberespace. Et au-delà... …

En savoir
plus

M. Macron : La France restera engagée
militairement au Levant « au cours de l’année
qui vient »
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qui vient »
M. Macron : La France restera engagée militairement au Levant « au cours de l’année
qui vient » Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 18-01-2019
http://www.opex360.com/2019/01/18/m-macron-la-france-restera-engageemilitairement-au-levant-au-cours-de-lannee-qui-vient/

03/12/2018 68ème régiment

d'artillerie d'afrique (TF Wagram) effectue des tires caesar avec la pièce une, deux et
trois. C'est la première fois en opération extèrieur que 4 obus OAED (Obus Antichar …
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Des « Drones opérationnels de poche » pour
les Terriens
Des « Drones opérationnels de poche » pour les Terriens Nathan Gain - Forces
Opérations Blog - Publié le 17 janvier 2019 http://forcesoperations.com/des-dronesoperationnels-de-poche-pour-les-terriens/ Le ministère des Armées a officialisé
l’acquisition d’un lot de « Drones opérationnels de poche » (DROP) auprès du
norvégien Prox Dynamics, filiale du groupe américain FLIR. Un marché de 77,3M€
attribué le 23 novembre 2018 mais seulement dévoilé… avant-hier. …

En savoir
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Nouveauté / État faible : la Nation et son
armée fragilisées. Lettre d'information de
l'ASAF - 19/01/2019
Nouveauté / État faible : la Nation et son armée fragilisées. Lettre d'information de
l'ASAF - 19/01/2019 Dix morts, des centaines de blessés, des scènes de pillage
diffusées en direct, des dégâts matériels considérables, la liberté de circuler en voiture
entravée et de nombreux Français plongés tous les samedis dans l’insécurité, en ville,
aux ronds-points et péages ; c’est l’image ternie …
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Actu Défense du 17 janvier 2019
Actu Défense du 17 janvier 2019 Synthèse de l’actualité hebdomadaire du ministère
des armées Lire et télécharger : actu defense 17 01 2019
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Ne dites plus « Bâtiment de projection et de
commandement » mais « porte-hélicoptère
amphibie »
Ne dites plus « Bâtiment de projection et de commandement » mais « porte-hélicoptère
amphibie » Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 16-012019http://www.opex360.com/2019/01/16/ne-dites-plus-batiment-de-projection-et-decommandement-mais-porte-helicoptere-amphibie/ Depuis le début des années 2000,
on a l’habitude de dire que le « Mistral » est un « Bâtiment de projection et de
commandement » ou BPC. Eh bien il faudra s’y faire : désormais, les trois navires de
ce …
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L’obus Excalibur bientôt qualifié sur CAESAR
L’obus Excalibur bientôt qualifié sur CAESAR Par Nathan Gain - Forces Opérations
Blog - Publié le 14 janvier, 2019 http://forcesoperations.com/lobus-excalibur-bientotqualifie-sur-caesar/ L’obus guidé de 155 mm Excalibur sera bientôt qualifié sur
CAESAR, révèle une vidéo réalisée par le régiment d’artillerie de l’Armée royale
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danoise. Une première campagne de tirs, menée conjointement avec Nexter et
l’américain Raytheon, s’est achevée en décembre sur …
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Défense spatiale : les grandes lignes du
rapport
Défense spatiale : les grandes lignes du rapport Quand Loutch-Olympe butinait. ©
Alain Figer Les députés Olivier Becht et Stéphane Trompille viennent de remettre leur
rapport sur la stratégie de défense spatiale dont la France doit se doter pour annihiler
les menaces actuelles et futures. La France a décidé de se doter d'une stratégie de
défense spatiale et la première …
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Plusieurs morts et des arrestations lors de
l’opération de Barkhane contre la katibat
Serma
Plusieurs morts et des arrestations lors de l’opération de Barkhane contre la katibat
Serma Malijet.co - Publié le 16/01/2019 http://malijet.co/crise-malienne/plusieurs-mortset-des-arrestations-lors-de-loperation-de-barkhane-contre-la-katibat-serma Après
plusieurs jours d’opération dans la région de Boni, au Mali, des sources à Nord sud
journal sur le terrain et l’état-major de l’armée française à Paris ont donné des détails
sur cette première opération contre la katibat Serma. Une …
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Le contrat de développement et d’intégration
du Rafale F4 a été notifié
Le contrat de développement et d’intégration du Rafale F4 a été notifié Par Laurent
Lagneau - Zone militaire - Publié le 14-01-2019 http://www.opex360.com/2019/01/14/lecontrat-de-developpement-et-dintegration-du-rafale-f4-a-ete-notifie/ En mars 2017, lors
d’une réunion du comité ministériel des investissements, Jean-Yves Le Drian, alors
ministre de la Défense, avait donné le feu vert à la mise au point de la version F4 du
Rafale. Restait alors …
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Pourquoi la guerre serait-elle plus complexe
aujourd’hui qu’hier ?
Pourquoi la guerre serait-elle plus complexe aujourd’hui qu’hier ? Par le Chef
d’escadron Stéphane Jay* - Cahiers de la pensée mili-Terre - Publié le 07/01/2019
https://www.penseemiliterre.fr/pourquoi-la-guerre-serait-elle-plus-complexe-aujourd-huiqu-hier-_240_1013077.html Si la guerre apparaît comme un phénomène en perpétuelle
évolution, peut-on considérer aujourd’hui qu’elle se complexifie plus rapidement que le
monde lui-même, ou bien suit-elle simplement le cycle naturel de l’histoire? Le Chef
d’escadron …
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En 2018, la force Barkhane a mené plus de
120 opérations de combat et 70 projets civilomilitaires
En 2018, la force Barkhane a mené plus de 120 opérations de combat et 70 projets
civilo-militaires Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 13-01-2019
http://www.opex360.com/2019/01/13/en-2018-la-force-barkhane-a-mene-plus-de-120operations-de-combat-et-70-projets-civilo-militaires/ L’année 2018 aura été intense
pour la force Barkhane, les « points de situation » publiés chaque semaine par l’Étatmajor des armées en témoignent. Cependant, comme le général Francois Lecointre, le
chef d’état-major …
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In Memoriam: Décès du capitaine Baptiste
Chirié et de la lieutenant Audrey Michelon
In Memoriam : Décès du capitaine Baptiste Chirié et de la lieutenant Audrey Michelon
Mise à jour : 11/01/2019 - Direction : Armée de l'air
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/inmemoriam-deces-du-capitaine-baptistechirie-et-de-la-lieutenant-audrey-michelon Dans la matinée du mercredi 09 janvier
2019, le contact radio/radar était perdu avec un Mirage 2000 D de la base aérienne
133 de Nancy-Ochey. Hier, jeudi 10 janvier 2019, Florence Parly, ministre des …
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