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Objet: Le#re infos ADORAC N°16 - 01/06/2019
Date: samedi 1 juin 2019 à 09:05:06 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°16 01/06/2019

In memoriam : Maitre Cédric de Pierrepont (à gauche) et Maître Alain Bertoncello, Morts pour la

France dans la nuit du 9 au 10 mai 2019 
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EDITORIAL

Chers amis lecteurs,

L’actualité de ce dernier mois marque notre tristesse d’avoir perdu au combat nos
frères d’armes du commando Hubert, morts au champ d’honneur, morts pour la France,
morts en héros et non en victimes. Nous nous inclinons humblement devant leur
engagement et leur sacrifice ultime. Soyons fiers de nos camarades.

Juin 2019 se prête à diverses manifestations, allant du devoir de mémoire à notre
activité tir qui a connu un vif succès en 2018.

Dans l’attente d’un été riche en rayonnement de l’association, je vous exprime ma
reconnaissance et ma foi en votre motivation intacte à la réalisation de nos objectifs.

Profitez de tous les instants pour nous faire connaître et porter nos couleurs.

Je vous souhaite un bon mois d’engagement de nos valeurs.

Bien amicalement.

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

L’armée de Terre va-t-elle craquer pour le
Scarabee d’Arquus ?
L’armée de Terre va-t-elle craquer pour le Scarabee d’Arquus ? Par Sébastien Meurs  -
Capital - Publié le 28/05/2019 https://www.capital.fr/entreprises-marches/larmee-de-
terre-va-t-elle-craquer-pour-le-scarabee-darquus-1339957?amp L’armée de Terre
compte lancer le programme de remplacement de ses véhicules blindés légers d’ici
2025. Et le Scarabee d’Arquus se présente comme un sérieux candidat. La bataille
s’annonce féroce. Pas sur le front, mais plutôt dans les usines …
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En savoir
plus

La Direction du renseignement et de la
sécurité de la Défense veut gagner sa
« bataille du recrutement »
La Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense veut gagner sa « bataille
du recrutement » par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 30 mai 2019
http://www.opex360.com/2019/05/30/la-direction-du-renseignement-et-de-la-securite-
de-la-defense-veut-gagner-sa-bataille-du-recrutement/ Au regard du contexte actuel, la
Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense , dont la mission est de
contrer les tentatives d’ingérences étrangères et de …

En savoir
plus

SCORPION ou pas, le « fantassin du futur »
aura toujours besoin d’une carte et d’une
boussole
SCORPION ou pas, le « fantassin du futur » aura toujours besoin d’une carte et d’une
boussole par Laurent Lagneau  -Zone militaire - Publié le 26 mai 2019
http://www.opex360.com/2019/05/26/scorpion-ou-pas-le-fantassin-du-futur-aura-
toujours-besoin-dune-carte-et-dune-boussole/ Lors du dernier salon Viva Technology,
qui a lieu la semaine passée, le ministère des Armées a mis l’accent sur plusieurs
projets innovants, dont le « Fantassin du futur », lequel pourrait être …

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxOCIsIjhlYzY4ZTkwNmU5MyIsZmFsc2Vd
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxOCIsImE2OTMxMTNkZWZhMiIsZmFsc2Vd
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxOCIsImE2OTMxMTNkZWZhMiIsZmFsc2Vd
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhZTczYjMwODUwZWM4ZTdkYTJiYjk3OTU0N2IiLCIxOCIsImQ4MTQ2YzRiZjc5MyIsZmFsc2Vd


Page 4 of 9

En savoir
plus

RETEX en demi-teinte pour les drones Mavic
Pro du GCP
RETEX en demi-teinte pour les drones Mavic Pro du GCP Le modèle Mavic Pro de DJI
(Crédit photo: DJI) Par Nathan Gain - Forces Opérations Blog - Publié le 22 mai, 2019
http://forcesoperations.com/retex-en-demi-teinte-pour-les-drones-mavic-pro-du-gcp/
Voici maintenant un an que les commandos du GCP déployés au sein de
l’opération Barkhane se sont vus confier deux micro-drones DJI Mavic Pro. Cet outil a
depuis démontré …

En savoir
plus

Quand l'US Army se prépare pour ＂un
combat à la loyal＂, ça tourne au carnage
Quand l'US Army se prépare pour "un combat à la loyal", ça tourne au carnage Par
Philippe Chapleau - Lignes de défense - Publié le 22 mai 2019
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ Il y a trois ans, le Chairman of the Joint
Chiefs of Staff (l'équivalent du CEMA aux USA), le général Dunford, préconisait de ne
pas envoyer les troupes …

En savoir
plus

Un chien du commando Kieffer meurt en BSS
Un chien du commando Kieffer meurt en BSS Par  Jean-Marc Tanguy - Le Mamouth -
Publié le 20 mai 2019 http://lemamouth.blogspot.com/2019/05/un-chien-du-commando-
kieffer-meurt-en.html On l'apprend aujourd'hui : un chien du Commando Kieffer a perdu
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la vie en opération début mai, en bande sahélo-saharienne. Pour l'heure, aucun lien
n'est fait avec l'opération de libération d'otages du Burkina Faso, dans laquelle au
moins …

En savoir
plus

＂ Le sens de l'engagement ＂ - Lettre de
l'Association de Soutien à l'Armée Française
" Le sens de l'engagement " - Lettre de l'Association de Soutien à l'Armée Française
Lettre n°19/05 https://www.asafrance.fr/item/retrouver-le-bon-sens-decouvrez-la-
nouvelle-lettre-d-information-de-l-asaf-19-05.html C’est pour remplir leur mission coûte
que coûte, celle de libérer et ramener vivants deux otages français, que deux
commandos des forces spéciales de notre armée ont été tués dans la nuit du 9 au 10
mai 2019. Ils ont …

En savoir
plus

L’armée de Terre veut réduire le coût du
soutien de son système de combat individuel
FELIN
L’armée de Terre veut réduire le coût du soutien de son système de combat individuel
FELIN par Laurent Lagneau - Zone militaire -Publié le 19 mai 2019
http://www.opex360.com/2019/05/19/larmee-de-terre-veut-reduire-le-cout-du-soutien-
de-son-systeme-de-combat-individuel-felin/ Développé par Safran au milieu des
années 2000 dans le cadre du concept de Numérisation de l’espace de bataille , le
système FELIN vise à la protection et surtout …
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Béret verts et zone rouge
Béret verts et zone rouge Par Michel Goya - La Voie de l'épée - Publié le 13 mai 2019
https://lavoiedelepee.blogspot.com/ Les Français ne dorment libres et en sécurité que
parce que certains d’entre eux veillent sur le rempart. Il y a parmi nous des hommes et
des femmes qui ont accepté la vie difficile de ceux qui approchent volontairement la …

En savoir
plus

Une « Task Force Europe » pour les PME de
défense
Une « Task Force Europe » pour les PME de défense (Crédit photo:
R.Senoussi/DICOD) Par Nathan Gain - Forces Opérations Blog - Publié le 17 mai,
2019 http://forcesoperations.com/une-task-force-europe-pour-les-pme-de-defense/
Boostées par une LPM favorable, les PME de défense françaises restent néanmoins
frileuses à l’idée de naviguer dans l’univers européen. Un saut dans l’inconnu que le
député LREM Didier Baichère, co-président du groupe d’études …

En savoir
plus

Bulletin ADORAC du Gard - mai 2019
Bulletin ADORAC du Gard - mai 2019 Editorial Le 11 janvier, notre assemblée générale
s’est tenue au Moulin Gazay. C’était le début de faits marquant nos activités pour 2019.
19 adhérents étaient présents et c’est dans une ambiance amicale et chaleureuse
qu’eurent lieu les délibérations dont vous pourrez en lire le compte-rendu dans
quelques  pages suivantes. Merci à celles et …
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Militaires tués. Le commando Hubert, l’élite de
l’élite
Militaires tués. Le commando Hubert, l’élite de l’élite Le Télégramme - Publié le 14 mai
2019 https://www.letelegramme.fr/france/soldats-tues-le-commando-hubert-l-elite-de-l-
elite-14-05-2019-12283395.php Le commando Hubert, auquel appartenaient Cédric de
Pierrepont et Alain Bertoncello est la crème de la crème de l’armée française, dont les
membres passent une sélection à nulle autre pareille. Pour faire partie de la centaine
d’hommes de cette unité, …

En savoir
plus

Les défis de la guerre à distance(s)
Les défis de la guerre à distance(s) Gagner au contact Par le Colonel (r) François
Mirikelam- CDEC - publié le 11/05/2019 https://www.penseemiliterre.fr/les-defis-de-la-
guerre-a-distance-s-_114083_1013077.html La guerre à distance expose les sociétés
occidentales à de nombreux défis, tant financiers qu’éthiques ou moraux. 1°) La
vulnérabilité des sociétés occidentales L’amiral  Casabianca estime que la sensibilité
des sociétés occidentales à l’émotion et à l’influence extérieure …

En savoir
plus

L’armée de Terre précise les conditions pour
le réengagement des sous-officiers
récemment rendus à la vie civile
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L’armée de Terre précise les conditions pour le réengagement des sous-officiers
récemment rendus à la vie civile par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 13 mai
2019 http://www.opex360.com/2019/05/13/larmee-de-terre-precise-les-conditions-pour-
le-reengagement-des-sous-officiers-recemment-rendus-a-la-vie-civile/ Photo : Daniel
Linares / Sagem / Safran En septembre 2017, le chef d’état-major de l’armée de Terre
avait estimé que le « bataille des effectifs » avait été gagnée, avec l’arrivée …

En savoir
plus

Deux militaires français tués au Burkina: les
biographies des deux commandos marine
Deux militaires français tués au Burkina: les biographies des deux commandos marine
Maitre Cédric de Pierrepont (à gauche) Né en 1986, le maître de Pierrepont est entré
dans la Marine nationale en 2004, au sein des équipages de la flotte. Il intègre en 2005
la spécialité de fusilier marin et se distingue en terminant premier sur quarante-sept de
son cours …

En savoir
plus

Dans l’ombre du Grand Duc
Dans l’ombre du Grand Duc Nathan Gain - Forces Opérations Blog - Publié le 9 mai,
2019 http://forcesoperations.com/dans-lombre-du-grand-duc/ La seconde édition de
l’exercice Grand Duc s’est achevée mardi, laissant place aux RETEX mais aussi et
surtout au repos. Durant deux semaines, cette grande machine aura tourné à plein
régime grâce à un dispositif de soutien aussi discret qu’essentiel. Retour …
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L’arrivée d’un porte-avions américain au
Moyen-Orient annoncée d’une façon
tonitruante par Washington
L’arrivée d’un porte-avions américain au Moyen-Orient annoncée d’une façon
tonitruante par Washington par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 6 mai 2019
http://www.opex360.com/2019/05/06/larrivee-dun-porte-avions-americain-au-moyen-
orient-annoncee-dune-facon-tonitruante-par-washington/ De décembre 2018 et la mi-
avril, le Carrier Strike Group 3 de l’US Navy, c’est à dire le groupe aéronaval constitué
autour du porte-avions USS John C. Stennis, a navigué dans les eaux du …

En savoir
plus

Les premiers DROP ont atterri en France
Les premiers DROP ont atterri en France Par Nathan Gain - Forces Opérations Blog -
Publié le 3 mai, 2019 http://forcesoperations.com/les-premiers-drop-ont-atterri-en-
france/ Les premiers nanodrones Black Hornet 3, rebaptisés « drones opérationnels de
poche » (DROP), ont été livrés aux forces, annonçait le 61e régiment d’artillerie (61e
RA) à l’occasion de l’exercice annuel Grand Duc, organisé par le COMRENS. Un
DROP « nuit » …

En savoir
plus
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courriel : contact@adorac.fr
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