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LTN (h) Daniel Béart, Porte-drapeau de l'ADORAC à la Cérémonie de l'UNP au Monument aux morts de
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Bouillargues (26/01/2019)

EDITORIAL
Chers amis,
C’est le premier anniversaire de la parution de notre site internet.
Un succès illustré par le nombre grandissant de visiteurs et la densité des rubriques
proposées.
Cette réussite est due à l’abnégation sans faille de notre webmaster, le lieutenantcolonel (h) Alain Costa.
Souhaitons longue vie à cet outil d’information.
Le début d’année 2019 est loin, voici le mois de mars avec ses heures d’ensoleillement
allongées favorisant les activités de chacun.
Outre la tenue de nombreuses assemblées générales, n’oublions pas le devoir de
mémoire. Je vous invite à participer assidûment aux cérémonies patriotiques à venir.
Notre conseil d’administration se réunira le 14 mars pour notamment un point de
situation sur l’agenda de notre association.
Dans l’attente d’un printemps prometteur, le groupe de travail vous souhaite une visite
attentive de notre site internet.

Bien amicalement.
Lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen
Président de l'ADORAC du Gard
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La maintenance prédictive s’invite sur le
HK416 F
La maintenance prédictive s’invite sur le HK416 F Nathan Gain - Forces Opérations
Blog - Publié le 26 février, 2019 http://forcesoperations.com/la-maintenance-predictivesinvite-sur-le-hk416-f/ Loin de se limiter aux véhicules et aéronefs, la maintenance
prédictive devrait prochainement s’inviter sur l’armement individuel du soldat. C’est
ainsi que SilMach, spécialiste français des microsystèmes électromécaniques (MEMS),
étudie aujourd’hui l’intégration d’un capteur de monitoring passif sur …

En savoir
plus

La stratégie française contre Daech est-elle
erronée ?
La stratégie française contre Daech est-elle erronée ? Le colonel Legrier pourfend la
conduite française de la guerre dans la zone irako-syrienne, qu'il juge trop alignée sur
les options du Pentagone. Polémique. Par Jean Guisnel - Le Point - Publié le
26/02/2019 | Le Point.fr https://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/la-strategiefrancaise-contre-daech-est-elle-erronee-26-02-2019-2296416_53.php Hajin, le 27
janvier 2019. Le colonel Legrier déplore les bombardements massifs en lieu et …
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Conférence ''Les Indochinois au secours de la
France 1916-1919'' - 17 mai 2019
Conférence ''Les Indochinois au secours de la France 1916-1919'' - 17 mai 2019
organisée par l'Amicale des Anciens des Troupes De Marine du Gard, conjointement
avec l’Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air (secteur
Gard-Lozère) et l’Association Départementale des Officiers de Réserve Anciens
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Combattants du Gard Par Madame Brigitte Sabattini, Maitre de conférence à …
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M. Macron « se félicite » du maintien de 200
soldats américains en Syrie
M. Macron « se félicite » du maintien de 200 soldats américains en Syrie par Laurent
Lagneau - Zone militaire - Publié le 25 février 2019
http://www.opex360.com/2019/02/25/m-macron-se-felicite-du-maintien-de-200-soldatsamericains-en-syrie/ En décembre, le président Trump avait annoncé le retrait des
troupes américaines de Syrie, considérant que l’État islamique était vaincu. Cette
décision fut vivement critiquée étant donné qu’elle mettait les milices kudes syriennes à
la …
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Sentinelle ou l’expérience de la sécurité
juridique « augmentée » des forces armées
engagées sur le territoire national
Sentinelle ou l’expérience de la sécurité juridique « augmentée » des forces armées
engagées sur le territoire national Par Lieutenant-colonel Nathalie Papp - Revue de
doctrine des forces terrestres - publié le 25/02/2019 https://www.penseemiliterre.fr/sentinelle-ou-l-experience-de-la-securite-juridique-augmentee-des-forces-armeesengagees-sur-le-territoire-national_777_1013077.html Le qualificatif « augmentée »
désormais accolé à des sujets devenus plus performants grâce aux progrès
technologiques liés à l’intelligence artificielle peut trouver une parfaite application …
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Les participants à l’opération EUTM Mali
éligibles au code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de guerre
Les participants à l’opération EUTM Mali éligibles au code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de guerre Logo de l'opération EUTM Mali (capture d'écran)
L'Essor de la Gendarmerie - Publié le 25 février 2019 https://lessor.org/officiel/lesparticipants-a-loperation-eutm-au-mali-eligibles-au-code-des-pensions-militairesdinvalidite-et-des-victimes-de-guerre/ Les militaires, dont les gendarmes, participant à
l’opération EUTM MALI auront droit au bénéfice des dispositions de l’article L. 4123-4
du code de …
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Mali : Une nouvelle frappe française élimine
une quinzaine de jihadistes dans la région de
Mopti
Mali : Une nouvelle frappe française élimine une quinzaine de jihadistes dans la région
de Mopti par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 25 février 2019
http://www.opex360.com/2019/02/25/mali-une-nouvelle-frappe-francaise-elimine-unequinzaine-de-jihadistes-dans-la-region-de-mopti/ Départ et vol d'une patrouille,
composée d'un Mirage 2000D et d'un Mirage 2000C RDI.L’opération Barkhane
regroupe 3 500 militaires dont la mission, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, …
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Le camp des instructeurs militaires européens
au Mali visé par une attaque jihadiste
Le camp des instructeurs militaires européens au Mali visé par une attaque jihadiste
par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 24 février 2019
http://www.opex360.com/2019/02/24/le-camp-des-instructeurs-militaires-europeens-aumali-vise-par-une-attaque-jihadiste/ « Le combat n’est pas terminé » et « nul ne peut se
vanter de se passer des autres Nous avons donc besoin de l’engagement de tous.
Engagement de la Minusma. Nous avons besoin de l’engament de …
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[CSO-1] L'espace au service de la Défense
L'espace au service de la Défense Crédits : CNES. https://www.youtube.com/watch?
v=7dA5wLTRfnI&feature=youtu.be Les satellites CSO (Composante Spatiale Optique)
du programme MUSIS (Multinational Space-based Imaging System) sont des satellites
d’observation militaire dédiés à la Défense française et à ses partenaires. Sous
maîtrise d’ouvrage du CNES par délégation de la DGA, ils doivent succéder au
système Hélios 2 et contribuer au renforcement des capacités …
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Sahel : Le numéro deux d’un important groupe
jihadiste tué lors d’une opération de la force
française Barkhane
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Sahel : Le numéro deux d’un important groupe jihadiste tué lors d’une opération de la
force française Barkhane par Laurent Lagneau - Zone militaire -Publié le 22 février
2019 http://www.opex360.com/2019/02/22/sahel-le-numero-deux-dun-importantgroupe-jihadiste-tue-lors-dune-operation-de-la-force-francaise-barkhane/ En octobre
2012, l’algérien Djamel Okacha, alias Yahia Abou al-Hamman, fut désigné pour devenir
l’émir d’al-Qaïda au Maghreb islamique pour la Sahara, suite à la mort de Nabil
Makhloufi, dit …
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IDEX 2019: place au Leclerc augmenté
IDEX 2019: place au Leclerc augmenté Une vision d’artiste du Leclerc augmenté
(Crédit photo : Nexter) R.S.Y. Forces Opérations Blog - Publié le 21 février 2019
http://forcesoperations.com/idex-2019-place-au-leclerc-augmente/ D’Abou Dhabi Après
le TITUS augmenté dévoilé durant Eurosatory, place à une version « gonflée » du char
Leclerc , présentée cette semaine à Abou Dhabi lors du salon IDEX. À l’instar du
TITUS, …
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Florence Parly sur la mort de Fabien Clain en
Syrie: "nous restons vigilants"
Florence Parly sur la mort de Fabien Clain en Syrie: "nous restons vigilants" BFM TV
Publié le 21/02/2019 https://www.bfmtv.com/politique/pour-la-ministre-des-armees-ilestpossible-que-fabien-clain-ait-ete-tue-en-syrie-1637470.html La ministre Florence
Parly le 20 février 2019 à l'Élysée. - Ludovic Marin / AFP La ministre des Armées s'est
exprimée sur la mort annoncée du jihadiste français qui avait revendiqué les attentats
du 13-Novembre, le plus recherché des services de …
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L’arrivée des légionnaires sur le plateau du
Larzac est une bouffée d’oxygène pour
l’économie locale
L’arrivée des légionnaires sur le plateau du Larzac est une bouffée d’oxygène pour
l’économie locale par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 19 février 2019
http://www.opex360.com/2019/02/19/larrivee-des-legionnaires-sur-le-plateau-du-larzacest-une-bouffee-doxygene-pour-leconomie-locale/ Dans mon esprit l’armée, ça assure
la sécurité de la nation, pas l’aménagement du territoire », avait lancé le président
Sarkozy, pour justifier la réforme de la carte militaire que son …
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L’ASAF s’implique dans le grand débat
national. Lettre d'information de l'ASAF 02/19.
L’ASAF s’implique dans le grand débat national. Lettre d'information de l'ASAF 02/19.
L’ASAF, association d’intérêt général et membre du groupe des associations
représentatives du monde combattant, ne saurait être absente du grand débat national.
Elle l’avait du reste annoncé dans sa lettre de janvier consacrée à la crise des « gilets
jaunes ». Dans le cadre strict de ses statuts, elle propose …
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La préparation opérationnelle des unités
logistiques de l’armée de Terre évolue
La préparation opérationnelle des unités logistiques de l’armée de Terre évolue par
Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 18 février 2019
http://www.opex360.com/2019/02/18/la-preparation-operationnelle-des-uniteslogistiques-de-larmee-de-terre-evolue/ Fin janvier, le groupement tactique logistique
« Phénix » de la force Barkhane a accompli un périple de 800 km pour ravitailler,
depuis Gao, les militaires françaises déployés à Tombouctou. Pour ce type de mission,
un convoi est …
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Brennus 4.0 - N°3 - La lettre d'information du
CDEC - Février 2019
Brennus 4.0 - N°3 - La lettre d'information du CDEC Février 2019
https://www.penseemiliterre.fr/brennus-4-0-n-3-la-lettre-d-information-ducdec_3009781_3009502.html EDITO Surprises, rupture et innovations opérationnelles
" Un habile capitaine peut bien être vaincu, mais il ne lui est pas permis d'être surpris."
Louis de Bourbon, prince de Condé La surprise à la guerre vise à infliger un choc
psychologique à l’adversaire, afin de lui ôter l’initiative …
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L’Allemagne peut bloquer les ventes d'armes
de la France (mais pas pour longtemps)
L’Allemagne peut bloquer les ventes d'armes de la France (mais pas pour longtemps)
Par Pascal Samama - BFM TV - Publié le 18/02/2019
https://www.bfmtv.com/economie/l-allemagne-peut-bloquer-les-ventes-d-armes-de-lafrance-mais-peut-etre-pas-pour-longtemps-1635376.html La ministre des Armées
Florence Parly et son homologue allemande Ursula von der Leyen cherchent à redéfinir
la politique de ventes d'armes entre la France et l'Allemagne - Thomas SAMSON / AFP
La France et l'Allemagne …
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Comment la Marine espère retrouver l'épave
du sous-marin « La Minerve »
Comment la Marine espère retrouver l'épave du sous-marin « La Minerve » Le navire
avait mystérieusement disparu en 1968. L'Ifremer a commencé les recherches au large
de Toulon, avant deux autres campagnes courant 2019. Par Guerric Poncet - Le Point Publié le 17/02/2019 | Le Point.fr https://www.lepoint.fr/societe/comment-la-marineespere-retrouver-l-epave-du-sous-marin-la-minerve-17-02-2019-2294007_23.php
Photo de 1965 montrant le sous-marin « La Minerve » dans le port de Marseille.© STF
…
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Dans l’incroyable caverne des sous-marins
nucléaires
Dans l’incroyable caverne des sous-marins nucléaires Grand angle - Réputés
invulnérables, ces monstres des mers continuent à fasciner. Reportage à Cherbourg
avant l’arrivée sur les écrans, du film «Le chant du loup». Par 24heures.ch - Publié le
16 février 2019 Article d'Alain Barluet - Le Figaro 15.02.2019
https://www.24heures.ch/savoirs/Dans-l-incroyable-caverne-des-sousmarinsnucleaires/story/29475563 On appelle la «nef» le gigantesque atelier couvert de
cinquante mètres de …
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Un colonel s'attire les foudres de sa hiérarchie
après des critiques stratégiques
Un colonel s'attire les foudres de sa hiérarchie après des critiques stratégiques L'auteur
tire les leçons de la bataille d'Hajine dans un article. ILLUSTRATION PIXABAY Midi Libre - Publié le 16/02/2019 https://www.midilibre.fr/2019/02/16/un-colonel-sattire-lesfoudres-de-sa-hierarchie-apres-des-critiques-strategiques,8019297.php L'armée
française réfléchit à des mesures disciplinaires contre un colonel qui s'est attiré les
foudres de sa hiérarchie en rédigeant un article mettant en cause sans …
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Un officier artilleur français tire à boulets
rouges sur la conduite des opérations menées
contre l’EI en Syrie
Un officier artilleur français tire à boulets rouges sur la conduite des opérations menées
contre l’EI en Syrie par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 16 février 2019
http://www.opex360.com/2019/02/16/un-officier-artilleur-francais-tire-a-boulets-rougessur-la-conduite-des-operations-menees-contre-lei-en-syrie/ En septembre 2018, et
avec le soutien de la coalition anti-jihadiste dirigée par les États-Unis, les Forces
démocratiques syriennes lançaient l’opération « Roundup », visant à chasser l’État
islamique de la …

En savoir
plus

Succès des premiers tirs d’expérimentation du
missile air-air METEOR réalisés par des
Rafale
Succès des premiers tirs d’expérimentation du missile air-air METEOR réalisés par des
Rafale par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 15 février 2019
http://www.opex360.com/2019/02/15/succes-des-premiers-tirs-dexperimentation-dumissile-air-air-meteor-realises-par-des-rafale/ Tir METEOR d'un rafale marine sur la
base de cazaux Après le JAS-39 Gripen suédois et l’Eurofighter Typhoon, des Rafale
ont effectué, les deux premiers tirs d’expérimentations du missile air-air longue portée
METEOR , …
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La bataille d’Hajin : victoire tactique, défaite
stratégique ? Un article remarquable du
colonel Légrier.
La bataille d’Hajin : victoire tactique, défaite stratégique ? Un article remarquable du
colonel Légrier. Par Michel Goya - La Voie de l'épée - Publié le 15 février 2018
https://lavoiedelepee.blogspot.com/ Dans le dernier numéro de la Revue Défense
nationale, le colonel François-Régis Légrier signe un excellent article dans la rubrique
Opinions intitulé : La bataille d’Hajin : victoire tactique, défaite stratégique ? Il …
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Avion de combat du futur: la France et
l'Allemagne ont un nouvel allié
Avion de combat du futur: la France et l'Allemagne ont un nouvel allié Dassault BFM
TV - Publié le 14/02/2019 https://www.bfmtv.com/economie/avion-de-combat-du-futurlafrance-et-l-allemagne-ont-un-nouvel-allie-1632554.html L'Espagne a été associée jeudi
au système d'avion de combat du futur (SCAF) franco-allemand, "un projet majeur pour
l'Europe de la défense avec le futur char de combat", a annoncé la ministre française
de la Défense Florence Parly. Désormais, le …
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Le général Jean-Marc Loubes, nommé
inspecteur général des armées Gendarmerie
(IGAG)
Le général Jean-Marc Loubes, nommé inspecteur général des armées Gendarmerie
(IGAG) Le général de corps d'armée Jean-Marc Loubès, commandant de la région de
Gendarmerie Ile-de-France et la Gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité
de Paris (M.GUYOT/ESSOR) L'Essor de la Gendarmerie Nationale - DC - Publié le 13
février 2019 https://lessor.org/a-la-une/le-general-jean-marc-loubes-nomme-inspecteurgeneral-des-armees-gendarmerie-igag/ Plaque de l’IGAG à Balard (Photo DC/L’Essor)
…

En savoir
plus

30 Rafale à bord du Charles de Gaulle
30 Rafale à bord du Charles de Gaulle Un groupe aérien conséquent embarqué sur le
Charles de Gaulle © Marine Nationale Par Emmanuel Huberdeau -Air & Cosmos Publié le 13 fév. 2019 http://www.air-cosmos.com/30-rafale-a-bord-du-charles-degaulle-120363 Le porte-avions Charles de Gaulle est déployé en Méditerranée avec
son groupe aéronaval pour l'exercice Fanal 2019. A cette occasion un groupe aérien
particulièrement conséquent a été …
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Les données personnelles des cadors de la
cyberdéfense française ont fuité sur la Toile
Les données personnelles des cadors de la cyberdéfense française ont fuité sur la
Toile Par Gilbert Kallenborn - 01Net.com - Publié le 13/02/2019
https://www.01net.com/actualites/les-donnees-personnelles-des-cadors-de-lacyberdefense-francaise-ont-fuite-sur-la-toile-1631635.html Pixabay Plus de 2 200 noms
et coordonnées personnelles des principaux directeurs en sécurité informatique de la
Nation étaient en accès libre sur le site Web du Clusif, le club des experts en sécurité
informatique …
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Frontières et espaces frontaliers d’Afrique
subsaharienne : un impossible contrôle ? 2/2
Frontières et espaces frontaliers d’Afrique subsaharienne : un impossible contrôle ? 2/2
Par le le Capitaine de réserve Antonin Tisseron* – Revue militaire générale – Publié le
10/02/2019 https://www.penseemiliterre.fr/-frontieres-et-espaces-frontaliers-d-afriquesubsaharienne-un-impossible-controle-2-2_717_1013077.html En raison du caractère
transnational des conflits sur le continent africain, la sécurisation des espaces
transfrontaliers s’est progressivement imposée comme une thématique majeure pour la
paix et la sécurité. Si elles …
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Frontières et espaces frontaliers d’Afrique
subsaharienne : un impossible contrôle ? 1/2
Frontières et espaces frontaliers d’Afrique subsaharienne : un impossible contrôle ? 1/2
Par le le Capitaine de réserve Antonin Tisseron* - Revue militaire générale - Publié le
10/02/2019 https://www.penseemiliterre.fr/-frontieres-et-espaces-frontaliers-d-afriquesubsaharienne-un-impossible-controle-1-2_716_1013077.html En raison du caractère
transnational des conflits sur le continent africain, la sécurisation des espaces
transfrontaliers s’est progressivement imposée comme une thématique majeure pour la
paix et la sécurité. Si elles …
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Les artilleurs et les aviateurs français engagés
dans l’assaut final contre le dernier bastion de
Daesh en Syrie
Les artilleurs et les aviateurs français engagés dans l’assaut final contre le dernier
bastion de Daesh en Syrie par Laurent Lagneau - Publié le 10 février 2019
http://www.opex360.com/2019/02/10/les-artilleurs-et-les-aviateurs-francais-engagesdans-lassaut-final-contre-le-dernier-bastion-de-daesh-en-syrie/ Dans son dernier
compte-rendu des opérations, l’État-major des armées a précisé que les artilleurs de la
Task Force , déployés avec 3 CAESAr en Irak, à deux pas de la frontière avec …
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Se désabonner | Gérer votre abonnement
ADORAC du Gard
7, boulevard Etienne Saintenac 30000 Nîmes
www.adorac.fr
courriel : contact@adorac.fr
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