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EDITORIAL
Chers amis,
Voici le printemps synonyme de renouveau et d’espoir.
Espoir de lever l’incertitude qui nous guette chaque jour dans la situation planétaire
préoccupante par ses nombreux conflits et dans la mondialisation galopante pesant
fortement sur la géopolitique et l’économie.
Espoir dans notre vie quotidienne au niveau national pour une crise qui perdure et dont
on ne devine pas l’issue.
Espoir pour nos Armées toujours engagées sur plusieurs théâtres d’opérations dans
des conditions difficiles, et sollicitées depuis peu pour participer encore davantage au
renfort de la sécurité publique.
Renouveau vers un havre de paix qui suivrait cette délicate et complexe situation ?
Nous le souhaitons tous pour les jeunes générations.
Au sein de l’association, nous poursuivons nos actions de rayonnement au travers du
devoir de mémoire et des activités qui vous sont proposées prochainement :
- Une conférence le 17 mai à L’Hacienda à Garons sur le thème « Des Indochinois
au secours de la France de 1916 à 1918 » par Madame Brigitte Sabattini, maître de
conférence à la faculté d’Aix-en-Provence-Marseille.
- Une journée tir au stand de Langlade le 13 juin.
Dans l’attente de la mise à jour d’autres projets, je souhaite à tous nos lecteurs un
excellent et bénéfique mois d’avril.
Bien amicalement.
Lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen
Président de l'ADORAC du Gard
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L’administration américaine autorise le Maroc
à acquérir 48 F-16 « Viper » pour 4,8 milliards
de dollars
L’administration américaine autorise le Maroc à acquérir 48 F-16 « Viper » pour 4,8
milliards de dollars par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 26 mars 2019
http://www.opex360.com/2019/03/26/ladministration-americaine-autorise-le-maroc-aacquerir-48-f-16-viper-pour-48-milliards-de-dollars/ En 2006, alors que son rival
algérien venait de commander 30 Mig-29SMT et 28 Su-30MKA auprès de la Russie, le
Maroc estima qu’il lui fallait aussi renforcer son aviation de …

En savoir
plus

CaMo, un partenariat pour tourner la page du
F-35 ?
CaMo, un partenariat pour tourner la page du F-35 ? Soldats belges et français du 1er
RTir et du bataillon 12/13 de Ligne à l’entraînement au CENZUB de Sissonne (Crédit
photo: armée de Terre) Par Nathan Gain - Forces Opérations Blog - Publié le 26 mars
2019 http://forcesoperations.com/un-partenariat-pour-tourner-la-page-du-f-35/ Va-t-on –
enfin – tourner la page du F-35 belge, sélectionné …

Page 3 of 15

En savoir
plus

Selon le commandant de la force d’action
navale, un nouveau porte-avions coûterait au
moins 5 milliards d’euros
Selon le commandant de la force d’action navale, un nouveau porte-avions coûterait au
moins 5 milliards d’euros par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 23 mars 2019
http://www.opex360.com/2019/03/23/selon-le-commandant-de-la-force-daction-navaleun-nouveau-porte-avions-couterait-au-moins-5-milliards-deuros/ En novembre 2016, il
était estimé que la construction d’un nouveau porte-avions pour la Marine nationale
allait coûter au moins 4 milliards d’euros. Mais ce montant avait été évalué …

En savoir
plus

En quoi le porte-avions Charles de Gaulle estil un navire « écolo »?
En quoi le porte-avions Charles de Gaulle est-il un navire « écolo »? par Laurent
Lagneau - Zone militaire - Publié le 24 mars 2019
http://www.opex360.com/2019/03/24/en-quoi-le-porte-avions-charles-de-gaulle-est-ilun-navire-ecolo/ Quand on évoque le porte-avions Charles de Gaulle, on parle surtout
de ses capacités militaires et des menaces auxquelles il peut être confronté. Plus
rarement, voire jamais, des moyens mis en œuvre à son bord …
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Marine Nationale - A propos de drones
aériens embarqués d'ici 2030
Marine Nationale - A propos de drones aériens embarqués d'ici 2030 Mars attaque Publié le 19 mars 2019 http://mars-attaque.blogspot.com/ NB : Les informations
rapportées et les analyses développées dans cet article n'engagent que l'auteur du
blog. Au cours des derniers mois, le sujet des drones aériens embarquées au sein de
la Marine Nationale a bénéficié de plusieurs mises …

En savoir
plus

Le VPS2 est déployé au Sahel
Le VPS2 est déployé au Sahel Par Jean-Marc Tanguy - Le Mammouth - Publié e le 25
mars 2019 http://lemamouth.blogspot.com/2019/03/le-vps2-est-deploye-au-sahel.html
Commandé à trente exemplaires à la PME Technamm (le transformateur qui réalise le
Masstech) par le COS, le VPS2 est déployé depuis maintenant plusieurs semaines en
bande sahélo saharienne. Les premières photos sont publiées dans le prochain RAIDS
(1), en …

En savoir
plus

«Nos soldats ne sont pas équipés pour le
maintien de l'ordre, ni pour se protéger, ni
pour pouvoir réprimer»
«Nos soldats ne sont pas équipés pour le maintien de l'ordre, ni pour se protéger, ni
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pour pouvoir réprimer» Par Paul Sugy - Le Figaro - Publié le 21/03/2019
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2019/03/21/31001-20190321ARTFIG00051-nossoldats-ne-sont-pas-equipes-pour-le-maintien-de-l-ordre-ni-pour-se-proteger-ni-pourpouvoir-reprimer.php (Photo by Ludovic Marin / AFP) FIGAROVOX/ENTRETIEN - Le
gouvernement a décidé que des soldats seront déployés pour maintenir l'ordre lors des
manifestations des «gilets jaunes» samedi …

En savoir
plus

Défense collective civile NRBC 2/2
Défense collective civile NRBC 2/2 Par le Capitaine Benjamin Neuville* - Revue
militaire générale n°54 - CDEC - publié le 20/03/2019
https://www.penseemiliterre.fr/defense-collective-civile-nrbc-2-2_876_1013077.html
L’attitude populaire est une des clefs de la résolution de toute crise. Face à un attentat
d’un genre nouveau, il est vraisemblable que la situation locale sera aggravée par
l’adoption de comportements inadaptés et la saturation des services …

En savoir
plus

Défense collective civile NRBC 1/2
Défense collective civile NRBC 1/2 Par le Capitaine Benjamin Neuville - Revue militaire
générale n°54- CDEC - publié le 19/03/2019 https://www.penseemiliterre.fr/defensecollective-civile-nrbc-1-2_875_1013077.html Dans sa dernière publication prospective
en date, le SGDSN prédit l’évolution possible des modes d’action terroristes incluant
des capacités d’agression NRBC avant 2030. Dans un contexte de montée en
puissance des capacités de défense NRBC de l’État, le capitaine …
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Une attaque jihadiste inflige de lourdes pertes
aux forces armées maliennes à Dioura
Une attaque jihadiste inflige de lourdes pertes aux forces armées maliennes à Dioura
par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 18 mars 2019
http://www.opex360.com/2019/03/18/une-attaque-jihadiste-inflige-de-lourdes-pertesaux-forces-armees-maliennes-a-dioura/ Le 17 mars, à l’aube, plusieurs dizaines de
jihadistes, venus à moto et à bord de pickups, ont attaqué le camp des Forces armées
maliennes installé à Dioura, une localité située entre la …

En savoir
plus

Dépenses de défense: 7 pays dans les clous
selon les chiffres de l'Otan (2011-2018)
Dépenses de défense: 7 pays dans les clous selon les chiffres de l'Otan (2011-2018)
Par Philippe Chapleau - Lignes de défense - Publié le 17 mars 2019
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ L'Otan a diffusé jeudi des données sur les
dépenses de défense des pays membres de l'Alliance (2011-2018). Le document
complet est à consulter ici. Du fait des différences entre la définition Otan …

En savoir
plus

Le service universel et Le rôle social de
l’officier. Faut-il encore lire Lyautey
Le service universel et Le rôle social de l’officier. Faut-il encore lire Lyautey Par
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Matthieu Meissonnier* - CDEC - publié le : 18/03/2019
https://www.penseemiliterre.fr/le-service-universel-et-le-role-social-de-l-officier.-faut-ilencore-lire-lyautey-_871_1013077.html Après avoir rappelé le contexte historique et
social de sa parution, M. Matthieu Meissonnier montre pourquoi, vingt ans après la
suspension de la conscription, et alors que l’on réfléchit activement à l’instauration d’un
service …

En savoir
plus

"Défense : l’Europe impuissante" - Lettre
d'information de l'ASAF 19/03
"Défense : l’Europe impuissante" Lettre d'information de l'ASAF 19/03. Isolés, les pays
européens seront rapidement dominés stratégiquement par les grandes puissances.
Pour rester indépendants, ils sont condamnés à coopérer. Sont-ils prêts ? Veulent-ils
encore peser sur le destin du monde ? Pour ce faire, il est urgent que des pays
motivés, dotés de compétences avérées, coopèrent sur des projets …

En savoir
plus

En visite au 1er REG, la secrétaire d’État aux
armées naturalise trois légionnaires
En visite au 1er REG, la secrétaire d’État aux armées naturalise trois légionnaires
Thierry Allard - Objectif Gard - Publié le 15 mars 2019
https://www.objectifgard.com/2019/03/15/laudun-lardoise-en-visite-au-1er-reg-lasecretaire-detat-aux-armees-naturalise-trois-legionnaires/ La secrétaire d'État auprès
de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq a remis leur décret de
naturalisation à trois légionnaires du 1er REG (Photo : Thierry Allard / Objectif Gard),
La secrétaire d’État auprès de …
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En visite au 1er REG, la secrétaire d’État aux
armées naturalise trois légionnaires
En visite au 1er REG, la secrétaire d’État aux armées naturalise trois légionnaires
Thierry Allard - Objectif Gard - Publié le 15 mars 2019
https://www.objectifgard.com/2019/03/15/laudun-lardoise-en-visite-au-1er-reg-lasecretaire-detat-aux-armees-naturalise-trois-legionnaires/ La secrétaire d'État auprès
de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq a remis leur décret de
naturalisation à trois légionnaires du 1er REG (Photo : Thierry Allard / Objectif Gard),
La secrétaire d’État …

En savoir
plus

Télécoms/Espionnage : L’Otan suggère aux
Alliés d’exclure le groupe chinois Huawei de
leurs réseaux 5G
Télécoms/Espionnage : L’Otan suggère aux Alliés d’exclure le groupe chinois Huawei
de leurs réseaux 5G par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 14 mars 2019
http://www.opex360.com/2019/03/14/telecoms-espionnage-lotan-suggere-aux-alliesdexclure-le-groupe-chinois-huawei-de-leurs-reseaux-5g/ Parce qu’il a été fondé par un
ancien officier de l’Armée populaire de libération et que la loi chinoise impose aux
entreprises ayant leur siège social en Chine de collaborer avec …
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Big Data dans l'armée française : données,
garde à vous !
Big Data dans l'armée française : données, garde à vous ! Décisions IT : La grande
muette est en manœuvre. Objectif ? La transformation numérique au service des
métiers. L'arsenal ? Cloud, valorisation des données, méthodes agiles, et une bonne
dose de conduite du changement. La consigne ? Respect de l'autonomie stratégique.
Rompez ! Par Christophe Auffray - …

En savoir
plus

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
Combattants du Gard Par Madame Brigitte Sabattini, Maitre de conférence à …

En savoir
plus

Une militaire de l’opération Sentinelle a mis fin
à ses jours avec son arme de service
Une militaire de l’opération Sentinelle a mis fin à ses jours avec son arme de service
par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 14 mars 2019
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http://www.opex360.com/2019/03/14/une-militaire-de-loperation-sentinelle-a-mis-fin-ases-jours-avec-son-arme-de-service/ Selon une information du quotidien « Le
Parisien« , une militaire de 24 ans, engagée dans l’opération intérieure Sentinelle, a
mis fin à ses jours avec son arme de service, le 11 mars, …

En savoir
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Lecture - "L'école de rame - Scènes du
folklore onusien au Sud-Liban", entretien avec
l'auteur
Lecture - "L'école de rame - Scènes du folklore onusien au Sud-Liban", entretien avec
l'auteur Mars attaque Publié le jeudi 14 mars 2019 http://marsattaque.blogspot.com/2019/03/lecture-ecole-de-rame-liban-roman-nicolas-decoud-finalonu.html#more Surprenant. Satirique. Grotesque comme il faut. Piquant. Bien marrant
et généralement bien vu, au final. Le réel connu de certains ayant rencontré de
pareilles situations farfelues lors d'opérations comme casques bleus rejoint très
souvent l'absurde qui se déploie chapitre après chapitre, …

En savoir
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La France reste le 3e exportateur mondial
d’armement
La France reste le 3e exportateur mondial d’armement Les bons résultats français
reposent en partie sur le succès du NH90, objet de récentes commandes de la part de
l’Espagne et du Qatar (Crédit photo: Airbus Helicopters) Par Nathan Gain - Forces
Opérations Blog - Publié le12 mars, 2019 http://forcesoperations.com/la-france-restele-3e-exportateur-mondial-darmement/ Les exportations d’armement françaises ont
augmenté de 43% au cours …
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Stratégie : Macron à Djibouti pour contrer
l'influence croissante de la Chine
Stratégie : Macron à Djibouti pour contrer l'influence croissante de la Chine ASAF Posté le mardi 12 mars 2019 https://www.asafrance.fr/item/strategie-macron-a-djiboutipour-contrer-l-influence-croissante-de-la-chine.html Le chef de l'État rend visite lundi et
mardi à cet allié stratégique sous influence croissante de Pékin, avant de poursuivre sa
tournée en Éthiopie et au Kenya. Voilà neuf ans qu'un président français n'avait pas
rendu visite à …

En savoir
plus

Mali : Pour Paris, il est désormais
« vraisemblable » que le chef jihadiste
Amadou Koufa soit encore vivant
Mali : Pour Paris, il est désormais « vraisemblable » que le chef jihadiste Amadou
Koufa soit encore vivant par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 12 mars 2019
http://www.opex360.com/2019/03/12/mali-pour-paris-il-est-desormais-vraisemblableque-le-chef-jihadiste-amadou-koufa-soit-encore-vivant/ Le 23 novembre 2018, à l’issue
d’un raid audacieux de la force Barkhane dans la région de Mopti, les autorités
françaises et maliennes avaient annoncé la mort d’Amadou Koufa, …
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Le SNU reste « un grand flou » pour les
sénateurs
Le SNU reste « un grand flou » pour les sénateurs Nathan Gain -Forces Opérations
Blog - Publié le 11 mars, 2019 http://forcesoperations.com/le-snu-reste-un-grand-floupour-les-senateurs/ « On a lancé un concours pour savoir quelle serait la couleur de
l’uniforme, mais il n’y a pas un sou dans le budget », s’étonnait le sénateur LR
Christian Cambon lors d’une audition du secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Éducation …
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Ancien diplomate ayant dirigé la DGSE, M.
Bajolet déplore le manque de suivi politique
des OPEX
Ancien diplomate ayant dirigé la DGSE, M. Bajolet déplore le manque de suivi politique
des OPEX par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 9 mars 2019
http://www.opex360.com/2019/03/09/ancien-diplomate-ayant-dirige-la-dgse-m-bajoletdeplore-le-manque-de-suivi-politique-des-opex/ Lors de l’audition de Bernard Bajolet
par la commission sénatoriale des Affaires étrangères et de la Défense, la sénatrice
Gisèle Jourda a évoqué un passage du livre « Le Soleil ne …
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Les réservistes et les anciens de l'armée de
terre sollicités pour encadrer le SNU
Les réservistes et les anciens de l'armée de terre sollicités pour encadrer le SNU Par
Philippe Chapleau - Lignes de défense - Publié le 8 mars 2019
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/03/07/les-reservistes-et-lesanciens-de-l-armee-de-terre-sollicite-20081.html Ce n'est pas surprenant... Le
ministère des Armées est en recherche de cadres pour le SNU, même si "la
contribution des Armées est en cours d'affinage". On se souviendra que …
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Petit retour sur la guerre de la France contre
Daesh
Petit retour sur la guerre de la France contre Daesh par Michel Goya Publié le 7 mars
2019 https://lavoiedelepee.blogspot.com/ La France est entrée en guerre contre l’État
islamique le 19 septembre 2014 en acceptant de participer à la coalition formée par les
États-Unis pour lutter contre l’organisation armée. Cela n’a pas été évoqué à l’époque,
mais cela constituait un changement …
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Quand un soldat français rentre chez lui après
quatre mois en opération à l’étranger
Quand un soldat français rentre chez lui après quatre mois en opération à l’étranger
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Par le Lieutenant-colonel Pierre-Antoine Simon - Le Figaro - 9 mars 2019 Chef du
bureau opérations-instruction du 1er régiment de tirailleurs, régiment d’infanterie
blindée d’élite basé à Épinal, l’officier décrit l’arrivée « à la maison » de ses soldats,
après de longs mois de mission en Irak, …

En savoir
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Un plan pour favoriser la féminisation de
l’armée
Un plan pour favoriser la féminisation de l’armée Le plan présenté vise à diversifier les
profils au sein de l’armée. - Archives AFP L'Union - Publié le 7/03/2019
http://www.lunion.fr/id47723/article/2019-03-07/un-plan-pour-favoriser-la-feminisationde-larmee La ministre Florence Parly a annoncé jeudi 7 mars une série de mesures
pour apporter davantage de mixité. Si la ministre Florence Parly fait valoir que l’armée
française fait partie des …
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Les réservistes militaires du rang vont prendre
du galon
Les réservistes militaires du rang vont prendre du galon Par Gabriel Thierry - L'Essor
de la Gendarmerie - Publié le 6 mars 2019 https://lessor.org/a-la-une/les-reservistesmilitaires-du-rang-vont-prendre-du-galon/amp/ Les réservistes de la première
compagnie de réserve territoriale avant leur départ pour les îles touchées par l'ouragan
Irma (Crédit photo: GT/ L'Essor). Contrôle routier par la brigade territoriale autonome
(BTA) de Mer dans …
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