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Objet: Le#re infos ADORAC N°15 - 01/05/2019
Date: jeudi 2 mai 2019 à 08:00:49 heure d’été d’Europe centrale
De: Jean-Marc Noegelen de l'ADORAC du Gard
À: admin

Problèmes d’affichage ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.

Lettre infos ADORAC N°15 01/05/2019

Inaugura'on du rond-point Colonel Arnaud Beltrame, M. le Maire de Nîmes, M. le Préfet, Mme la

Sénatrice, M. le commandant du Groupement de gendarmerie du Gard. En arrière-plan, notre vice-

président et fidèle porte-drapeau (18 avril 2019). 
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EDITORIAL

Chers amis lecteurs,

Le joli mois de mai est là, propice qu’il est au développement d’activités.

Contrairement au proverbe populaire « En mai, fais ce qu’il te plait », nous devons
notamment respecter nos obligations du devoir de mémoire par notre participation aux
nombreuses cérémonies programmées.

Ce sera l’occasion d’afficher une nouvelle fois notre effort de rayonnement, par notre
présence, par notre drapeau. Nous n’y manquerons pas et je vous invite nombreux, à
porter bien haut le renom de notre association.

La conférence du 17 mai à Garons devrait connaître un vif succès, les
inscriptions étant toujours possibles jusqu’au 07 mai.

Nous renouvelons la séance de tir de 2018 à Langlade le 13 juin prochain. Nous
aurons grand plaisir à vous accueillir avec vos familles pour une belle journée de
cohésion.

Je vous souhaite un beau mois de mai actif, rempli de cœur et d’amitié, tout ouvert à
nos principes de camaraderie et d’unité.

Bien amicalement.

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

Un nouveau projet d’attentat contre les forces
de sécurité a été déjoué par la DGSI
Un nouveau projet d’attentat contre les forces de sécurité a été déjoué par la DGSI par
Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 29 avril 2019
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http://www.opex360.com/2019/04/29/un-nouveau-projet-dattentat-contre-les-forces-de-
securite-a-ete-dejoue-par-la-dgsi/ Depuis 2012, policiers, militaires et gardiens de
prison ont été visés au moins à une quinzaine de reprises par des individus se
réclamant de la mouvance jihadiste. Et c’est sans compter sur …

En savoir
plus

Pour le général Lecointre, les Français ont « à
être fiers de leurs armées et de leurs soldats »
Pour le général Lecointre, les Français ont « à être fiers de leurs armées et de leurs
soldats » par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le  28 avril 2019
http://www.opex360.com/2019/04/28/pour-le-general-lecointre-les-francais-ont-a-etre-
fiers-de-leurs-armees-et-de-leurs-soldats/ Invité du Talk Stratégique du Figaro, le 26
avril, le chef d’état-major des armées , le général François Lecointre a assuré que le
moral des militaires se portait …

En savoir
plus

La Journée Nationale du Réserviste 2018
dans le Gard
La Journée Nationale du Réserviste 2018 dans le Gard En complément de la
présentation de la JNR 2018 lors de l’assemblée générale 2019 du 11 janvier, les
détails de cette activité importante de notre association auprès des jeunes citoyens
Depuis 2011, la Journée nationale du réserviste (J.N.R.) entre dans le champ
d’activités des associations de l’A.D.O.R.A.C. du Gard et de …

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsImIxZTc1MWYwOWVmZSIsZmFsc2Vd
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsImVkYmM1Y2E1ZDc4NiIsZmFsc2Vd
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsImVkYmM1Y2E1ZDc4NiIsZmFsc2Vd
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsImIyNTU1ZjU4ZDZmMyIsZmFsc2Vd


Page 4 of 12

En savoir
plus

Inauguration Rond-point Colonel Arnaud
Beltrame à Nîmes
Inauguration Rond-point Colonel Arnaud Beltrame à Nîmes Une impressionnante
cérémonie s’est déroulée le 18 avril à Nîmes sous la houlette de Monique Boissière,
commandant, membre de notre association et adjointe au maire déléguée au personnel
à l’Armée et au monde combattant en hommage au colonel Arnaud Beltrame, héros
des temps modernes. La ville invitait à l’inauguration du rond …

En savoir
plus

Préparation militaire supérieure. Une
communauté des gens de mer
Préparation militaire supérieure. Une communauté des gens de mer Le télégramme -
Publié le 21 avril 2019 https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/preparation-militaire-
superieure-une-communaute-des-gens-de-mer-21-04-2019-12264789.php Les futurs
officiers ont reçu le diplôme marquant la fin de leur formation. À l’issue de deux
semaines d’une formation qui s’est déroulée du 8 au 19 avril, les 17 élèves des ENSM
(Écoles nationales supérieures maritimes), quinze hommes et deux …

En savoir
plus

Le 13e Régiment de Dragons Parachutistes
recevra deux vecteurs nautiques d’infiltration
« SQUALE » de plus

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsImIyNTU1ZjU4ZDZmMyIsZmFsc2Vd
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« SQUALE » de plus
Le 13e Régiment de Dragons Parachutistes recevra deux vecteurs nautiques
d’infiltration « SQUALE » de plus par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 19
avril 2019 http://www.opex360.com/2019/04/19/le-13e-regiment-de-dragons-
parachutistes-recevra-deux-vecteurs-nautiques-dinfiltration-squale-de-plus/
Généralement, les commandes passées auprès des chantiers navals par le ministère
des Armées sont destinées à la Marine nationale ou la Gendarmerie maritime. Et il
moins fréquent que l’armée de …

En savoir
plus

＂Retrouver le bon sens＂: Découvrez Lettre
d'information de l'ASAF 19/04/2019
"Retrouver le bon sens": Découvrez la nouvelle lettre d'information de l'ASAF
19/04/2019 https://www.asafrance.fr/item/retrouver-le-bon-sens-decouvrez-la-nouvele-
lettre-d-information-de-l-asaf-3.html L’actualité couvrant des sujets d’intérêt militaire
n’échappe pas aux incohérences et au prêt-à-penser de notre temps. Il est urgent de
retrouver notre bon sens et notre liberté de penser. Mort d’un camarade Certains
médias font valoir que la première source d’économies citée par les …

En savoir
plus

Et de neuf pour Naval Group : la Fremm
Alsace mise à flot
Et de neuf pour Naval Group : la Fremm Alsace mise à flot Christine Le Moing _ Le
Télégramme - Publié le 18 avril 2019
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/lorient-et-de-neuf-pour-naval-group-la-
fremm-alsace-mise-a-flot-18-04-2019-12262899.php C’est sous un soleil radieux et en
profitant de la marée haute qu’a eu lieu la mise à flot de la Fremm (frégate
multimissions) L’Alsace, à Lorient, ce jeudi. Il s’agit du neuvième navire de …

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsImY2ZTdkZDcyMTRhNSIsZmFsc2Vd
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En savoir
plus

Jean-Louis Georgelin, un général pour ＂
reconstruire＂ Notre-Dame
Jean-Louis Georgelin, un général pour "reconstruire" Notre-Dame AFP - Le point -
Publié le 17/04/2019 https://www.lepoint.fr/societe/jean-louis-georgelin-un-general-
pour-reconstruire-notre-dame-17-04-2019-2308240_23.php Jean-Louis Georgelin, un
général pour "reconstruire" Notre-Dame © POOL/AFP/Archives / ETIENNE LAURENT
Nommé mercredi "Monsieur reconstruction" de la cathédrale Notre-Dame, le général
d'armée (cinq étoiles) Jean-Louis Georgelin, 70 ans, revient aux responsabilités, après
plus de deux ans et demi de retraite. Homme "du sérail" qui …

En savoir
plus

Les Sapeurs-Pompiers de Paris ont sauvé
Notre-Dame
Les Sapeurs-Pompiers de Paris ont sauvé Notre-Dame par Laurent Lagneau - Zone
militaire - Publié le 16 avril 2019 http://www.opex360.com/2019/04/16/les-sapeurs-
pompiers-de-paris-ont-sauve-notre-dame/ Notre-Dame de Paris a traversé les
époques, avec leurs drames, leurs tragédies, mais aussi leurs joies… Ayant accueilli la
cérémonie du sacre de Napoléon Ier, elle a survécu à la folie de certains
« communards » qui, en 1871, incendièrent de …

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsIjNhYzc0NTZjMzQ2ZSIsZmFsc2Vd
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http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsImQyNDUxZjZiMjQ2MiIsZmFsc2Vd
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En savoir
plus

Au Sénat, on redoute une « déconstruction
lente » de la Loi de programmation militaire
2019-25
Au Sénat, on redoute une « déconstruction lente » de la Loi de programmation militaire
2019-25 par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 13 avril 2019
http://www.opex360.com/2019/04/13/au-senat-on-redoute-une-deconstruction-lente-de-
la-loi-de-programmation-militaire-2019-25/ La trajectoire financière établie par la Loi de
programmation militaire 2019-2025, entrée en vigueur en juillet 2018, prévoit
d’augmenter le budget du ministère des Armées de 1,7 milliard par an jusqu’en 2022.
…

En savoir
plus

Meurthe-et-Moselle : Elle détourne 586 000 €
à l’armée française via le logiciel Louvois
Meurthe-et-Moselle : Elle détourne 586 000 € à l’armée française via le logiciel Louvois
Par Y.C. - Actu17 - Publié le 13 avril 2019 https://actu17.fr/meurthe-et-moselle-elle-
detourne-586-000-e-a-larmee-francaise-via-le-logiciel-louvois/ Illustration.
(Shutterstock) Chargée de gérer la solde de 6 000 militaires et employés de
l’armée, Pascale V. a détourné des centaines de milliers d’euros. Le tribunal
correctionnel de Nancy vient de condamner un couple …

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsIjFiOTk1ZTRmNTg4YiIsZmFsc2Vd
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsImZkMTgyZWI2Y2FmYyIsZmFsc2Vd
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsImZkMTgyZWI2Y2FmYyIsZmFsc2Vd
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsImE5ODQ4ZjVjY2NjYyIsZmFsc2Vd
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En savoir
plus

Innovation. A Lorient, les bateaux volants de
SEAir intéressent la Marine
Innovation. A Lorient, les bateaux volants de SEAir intéressent la Marine Lors d’un
essai d’un pneumatique Sillinger équipés de foils conçus par SEAir. | YVAN ZEDDA
Catherine Jaouen _Ouest France - Publié le 13/04/2019  https://www.ouest-
france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-ses-bateaux-volants-interessent-la-marine-
6308525 SEAir, petite entreprise de Lorient qui fait voler les semi-rigides, a fait forte
impression au récent salon des Forces spéciales. « Ça avance bien, il y …

En savoir
plus

Sauvetage en mer : la 36F tient l'alerte
Sauvetage en mer : la 36F tient l'alerte Publié le 10 avr. 2019 | Par Emmanuel
Huberdeau - Air & Cosmos  http://www.air-cosmos.com/sauvetage-en-mer-la-36f-tient-
l-alerte-122541 Un Panther de la 36F s'entraine au sauvetage en mer avec une vedette
de la SNSM. © Emmanuel Huberdeau Depuis mai 2017, ce sont les hélicoptères
Panther de la flottille 36F qui tiennent l'alerte du secours …

En savoir
plus

Barkhane : Un hélicoptère NH-90 Caïman est
resté immobilisé pendant deux jours dans le
désert
Barkhane : Un hélicoptère NH-90 Caïman est resté immobilisé pendant deux jours

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsImE5ODQ4ZjVjY2NjYyIsZmFsc2Vd
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http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsIjZhZjI1OGM3NmY2ZSIsZmFsc2Vd
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dans le désert par Laurent Lagneau - Zone militaire- Publié le 9 avril 2019
http://www.opex360.com/2019/04/09/barkhane-un-helicoptere-nh-90-caiman-est-reste-
immobilise-pendant-deux-jours-dans-le-desert/ En novembre 2014, l’État-major des
armées avait annoncé le premier déploiement au Mali de l’hélicoptère NH-90 TTH
« Caïman » au titre de l’opération Barkhane. Avec une autonomie beaucoup plus
importante et une capacité d’emport …

En savoir
plus

Forces spéciales : L’escadron 3/61 « Poitou »
continue de moderniser ses (vieux) avions
Transall
Forces spéciales : L’escadron 3/61 « Poitou » continue de moderniser ses (vieux)
avions Transall par Laurent Lagneau -Zone militaire - Publié le 8 avril 2019
http://www.opex360.com/2019/04/08/forces-speciales-lescadron-3-61-poitou-continue-
de-moderniser-ses-vieux-avions-transall/ Le nombre d’avions de transport Transall C-
160 en service au sein de l’armée de l’Air ne cesse de se réduire progressivement .
Pour autant, l’Escadron de Transport 3/61 « Poitou », qui relève du Commandement
des opérations …

En savoir
plus

Je suis complice de génocide mais je me
soigne
Je suis complice de génocide mais je me soigne Libres propos de Michel Goya Publié
le 5 avril 2019 https://lavoiedelepee.blogspot.com/ En hommage au caporal-chef Eric
Gaubert Je remercie tous les idiots utiles de Paul Kagame qui n’écoutant que leur
déontologie qui ne leur disait rien n’ont jamais hésité à se faire une petite gloire
journalistique ou universitaire en s’attaquant …

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsImRlNjBlOTM5ODg2ZCIsZmFsc2Vd
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http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsIjJkN2M2MmIxMDEzZSIsZmFsc2Vd
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plus

Au Mali, un ultime hommage au capitaine
Laycuras (GTD Richelieu) tué le 2 avril
Au Mali, un ultime hommage au capitaine Laycuras (GTD Richelieu) tué le 2 avril Par
Philippe Chapleau – Lignes de défense – Publié le 05 avril 2019
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ Le corps du capitaine Laycuras, un des
médecins du GTD Richelieu, a été convoyé vers la France. Ce médecin du SSA a
trouvé la mort mardi, au Mali. Le militaire blessé avec …

En savoir
plus

Paris signe une convention de soutien à la
politique de réserve militaire
Paris signe une convention de soutien à la politique de réserve militaire Par Philippe
Chapleau - Lignes de défense - Publié le 04 avril 2019
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/04/03/garde-nationale-
20154.html?
fbclid=IwAR2T0nmxZKYGj931k2uXNDUUXSj5i3ZNTusy53YtebfGpcC5zkw34fwA9UM
La Ville de Paris et le Secrétariat Général de la Garde nationale (SGGN) ont signé
conjointement une convention de soutien à la politique de réserve militaire. Sur la
photo, la générale Fougerat …
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Mali: l'armée française passe le fleuve Niger
avec armes et bagages
Mali: l'armée française passe le fleuve Niger avec armes et bagages Le Point - AFP -
Publié le 02/04/2019 à 09:20 | AFP Gossi (Mali) https://www.lepoint.fr/monde/mali-l-
armee-francaise-passe-le-fleuve-niger-avec-armes-et-bagages-02-04-2019-
2305166_24.php Mali: l'armée française passe le fleuve Niger avec armes et bagages
© AFP / Daphné Benoit   Après une série d'opérations militaires pendant un an et demi
dans le Liptako, dans le nord-est du …
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Mali: un médecin militaire français tué dans
une opération contre des «terroristes»
Mali: un médecin militaire français tué dans une opération contre des «terroristes» Par
Le Figaro -  Publié le 02/04/2019 http://www.lefigaro.fr/international/2019/04/02/01003-
20190402ARTFIG00106-mali-un-medecin-militaire-francais-tue-dans-une-operation-
contre-des-terroristes.php Photo d'illustration. Daphné Benoit -AFP Emmanuel Macron
a fait part mardi soir de sa «très grande tristesse» et a rappelé «l'entier soutien de la
France au Mali et à la force des Nations unies pour la mise en …
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Sofins 2019 : Interview d'ALFUSCO
Sofins 2019 : Interview d'ALFUSCO Le contre-amiral Lucas est à la tête de la
FORFUSCO depuis l'été 2018 © Marine Nationale  Par Emmanuel Huberdeau - Air &

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsIjk5YjYzYzUwNGVkOSIsZmFsc2Vd
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsImU3YjlkNWJhYmQ4MiIsZmFsc2Vd
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsIjE3ZWQ1MzcxOWRlOCIsZmFsc2Vd
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsImU3YjlkNWJhYmQ4MiIsZmFsc2Vd
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsIjE3ZWQ1MzcxOWRlOCIsZmFsc2Vd
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxNyIsIjhiNzgyOGZkZDQ0NyIsZmFsc2Vd


Page 12 of 12

Cosmos - Publié le 2 avr. 2019 http://www.air-cosmos.com/sofins-2019-interview-d-
alfusco-122171 A l'occasion du salon Sofins, dédié aux Forces Spéciales, Air &
Cosmos a interrogé le contre-amiral Lucas commandant de la Force Maritime des
Fusiliers Marins …
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Formation initiale des recrues de l’armée de
Terre : « On est devenu des éducateurs »,
estime un sous-officier
Formation initiale des recrues de l’armée de Terre : « On est devenu des éducateurs »,
estime un sous-officier par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 1 avril 2019
http://www.opex360.com/2019/04/01/formation-initiale-des-recrues-de-larmee-de-terre-
on-est-devenu-des-educateurs-estime-un-sous-officier/ La décision, prise en janvier
2015, de porter les effectifs de la Force opérationnelle terrestre de l’armée de Terre de
66.000 à 77.000 soldats suppose un effort constant en matière …
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Le concept de « bateau volant » intéresse les
forces spéciales françaises
Le concept de « bateau volant » intéresse les forces spéciales françaises par Laurent
Lagneau - Zone militaire - Publié le 1 avril 2019
http://www.opex360.com/2019/04/01/le-concept-de-bateau-volant-interesse-les-forces-
speciales-francaises/ Le SOFINS, le salon des forces spéciales organisé tous les deux
ans par le Cercle de l’Arbalète au camp de Souge est l’occasion pour les entreprises
de présenter leurs dernières innovations susceptibles d’avoir une application concrète
pour …
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