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Remise de la médaille du centenaire de l’ADORAC du Gard au Président de la Société de Tir de
Langlade (13 juin 2019)
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EDITORIAL
Chers amis lecteurs,
L’été est bien là, ce n’est pas nouveau. Cette saison se prête particulièrement aux
échanges, aux vacances pour certains, aux rencontres familiales. Profitez bien de ce
mois très agréables.
Le monde, comme notre pays, voit poindre un nouveau contexte géopolitique,
économique, donc financier, et surtout une rivalité galopante entre grandes puissances.
La modification ne s’arrête pas, hélas, à nos frontières ; partout, un changement
s’amorce. Il convient de demeurer très vigilant en permanence afin de garder en
priorité nos valeurs patriotiques.
Notre association, ce dernier mois, s’est montrée à la hauteur de son rayonnement par
la participation aux cérémonies des 13, 14 et 18 Juin.Le 1er juin a été l’occasion pour
nous de récompenser un lauréat de la promotion 2018-2019 de la Préparation militaire
marine à Quissac où un contact étroit a été lié avec Monsieur le Maire.
Des membres de l’ADORAC ont parallèlement organisé et participé au congrès de
l’ANMONM à l’Hôtel Atria.
Enfin, la séance de tir organisée à Langlade pour la deuxième année par Daniel, a
connu un beau succès qualitatif. Mes remerciements vont à Jean-Marc, e président de
la société de tir, à Daniel, à Pierre pour leurs conseils d’experts.
Le Conseil d’administration se retrouvera le 10 juillet pour dresser un bilan du premier
semestre et définir les activités futures.
Je me joins aux membres du C.A. pour souhaiter à toutes et tous un juillet rempli de
satisfactions personnelles, ayant une pensée distincte pour ceux et celles d’entre vous
blessés, malades et souffrants.
Bon cap à toutes et tous.
Bien amicalement.
Lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen
Page 2 of 10

Président de l'ADORAC du Gard

La frégate de surveillance Ventôse intercepte
400 kg de cocaïne en mer des Caraïbes
La frégate de surveillance Ventôse intercepte 400 kg de cocaïne en mer des Caraïbes
par Laurent Lagneau -Zone militaire - Publié le 27 juin 2019
http://www.opex360.com/2019/06/27/la-fregate-de-surveillance-ventose-intercepte-400kg-de-cocaine-en-mer-des-caraibes/ La région des Caraïbes est une plaque tournante
du trafic de produits stupéfiants en provenance de la Colombie et du Venezuela : il est
en effet estimé qu’un peu plus de 100 tonnes de …

En savoir
plus

L’armée de Terre veut être un « acteur » du
domaine spatial
L’armée de Terre veut être un « acteur » du domaine spatial par Laurent Lagneau Zone militaire - Publié le 25 juin 2019 http://www.opex360.com/2019/06/25/larmee-deterre-veut-etre-un-acteur-du-domaine-spatial/ Outre-Atlantique, même si l’astronaute
américaine Anne McClain, qui vient de revenir sur terre après six mois passés dans la
station spatiale internationale, est, à l’origine, une pilote d’hélicoptère de l’US Army,
l’espace a surtout concerné des membres …
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En savoir
plus

Armée : Forces spéciales, à haute dose et à
haut risque, sur tous les points chauds
Armée : Forces spéciales, à haute dose et à haut risque, sur tous les points chauds
Spécialistes de l’action, du renseignement humain et du contre-terrorisme, les
4 000 soldats des forces spéciales sont expédiés sur tous les points chauds où la
France est engagée. Avec passion. Par Olivier Berger | La Voie du Nord - Publié le
25/06/2019 https://www.lavoixdunord.fr/604353/article/2019-06-25/forces-specialeshaute-dose-et-haut-risque# Des tireurs d’élite …

En savoir
plus

Financement des OPEX : nouvelle guérilla en
vue entre Bercy et l'hôtel de Brienne
Financement des OPEX : nouvelle guérilla en vue entre Bercy et l'hôtel de Brienne Par
Michel Cabirol - La tribune - Publié le 25/06/2019https://www.latribune.fr/entreprisesfinance/industrie/aeronautique-defense/financement-des-opex-nouvelle-guerilla-envue-entre-bercy-et-l-hotel-de-brienne-821561.html "Ce sont 950 millions d'euros qui
sont programmés cette année pour couvrir à la fois les opérations extérieures et les
missions intérieures, notamment l'opération Sentinelle", avait expliqué en octobre
dernier la ministre des Armées, Florence Parly. …
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En savoir
plus

La base aérienne de Luxeuil accueillera des
Rafale F4 en 2032
La base aérienne de Luxeuil accueillera des Rafale F4 en 2032 par Laurent Lagneau Zone militaire - Publié le 24 juin 2019 http://www.opex360.com/2019/06/24/la-baseaerienne-de-luxeuil-accueillera-des-rafale-f4-en-2032/ Faisant l’objet de rumeurs au
sujet de sa possible dissolution après avoir vu disparaître les escadrons 3/5 « Comtat
Venaissin » et 1/5 « Vendée » , la base aérienne 115 « Capitaine de Seynes »
d’Orange-Caritat devrait finalement accueillir, à …

En savoir
plus

Catastrophes et guerres: l'Amérique s'entraîne
au Muscatatuck Urban Training Center
Catastrophes et guerres: l'Amérique s'entraîne au Muscatatuck Urban Training Center
Par Philippe Chapleau - Lignes de défense - Publié le 24 juin 2019
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ Prenez 400 ha et bâtissez-y un centre de
préparation aux interventions de crise et au combat urbain, voire au cybercombat, et
plongez-y vos primo-intervenants civils, secouristes, pompiers, sapeurs (comme sur la
photo ci-dessus prise lors de …

En savoir
plus

Comment réduire la cohésion nationale avec
le SNU
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Comment réduire la cohésion nationale avec le SNU Par Michel Goya - La Voie de
l'épée - Publié le 19 juin 2019 https://lavoiedelepee.blogspot.com/ Version courte et
réactualisé de En avant doute ! publié ici en juin 2018 et disponible également
sur lefigaro.fr Ça y est, c’est parti, le nouveau Service national universel (SNU) est
lancé. Il comprendra donc deux …

En savoir
plus

La représentation du champ de bataille dans
le combat SCORPION
La représentation du champ de bataille dans le combat SCORPION Pr le Colonel
Guillaume Benquet - Revue de doctrine des forces terrestres - publié le 24/06/2019
https://www.penseemiliterre.fr/-la-representation-du-champ-de-bataille-dans-le-combatscorpion-_114138_1013077.html Se souvient-on suffisamment de l’impact qu’a pu
avoir, pour les chefs qui ont voulu s’en saisir, la simple introduction de la radio sur les
engins du champ de bataille ? Par comparaison, a-t-on bien …

En savoir
plus

Après 120.000 heures de plongée, le sousmarin nucléaire d’attaque Saphir sera retiré du
service en juillet
Après 120.000 heures de plongée, le sous-marin nucléaire d’attaque Saphir sera retiré
du service en juillet par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 24 juin 2019
http://www.opex360.com/2019/06/24/apres-120-000-heures-de-plongee-le-sous-marinnucleaire-dattaque-saphir-sera-retire-du-service-en-juillet/ Le 12 juillet, à Cherbourg, le
sous-marin nucléaire d’attaque Suffren, premier exemplaire de la nouvelle classe
Barracuda, sera officiellement lancé à Cherbourg. Ce qui veut dire que sa construction,
assurée …
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En savoir
plus

Confirmée! L'excellente image des armées
dans l'opinion publique...
Confirmée! L'excellente image des armées dans l'opinion publique... Par Philippe
Chapleau - Lignes de défense - Publié le 24 juin 2019
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ Réalisée pour le compte de la CASDEN
Banque populaire par l’institut BVA, une récente enquête apporte un éclairage sur
l’image que les Français ont de l’armée (de l’Air, de Terre et la Marine), de la
gendarmerie et …

En savoir
plus

CEMAT: « Garder un temps d’avance »
CEMAT: « Garder un temps d’avance » Nathan Gain - Forces Opérations Blog - Publié
le 21 juin 2019 http://forcesoperations.com/cemat-garder-un-temps-davance/ Le
général Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée de Terre (Crédit:
Twitter/@CEMAT_FR) « L’armée de Terre est désormais entrée dans le compartiment
de terrain de l’innovation », se félicitait le chef d’état-major de l’armée de Terre
(CEMAT), le général Jean-Pierre Bosser, lors d’une sixième …

En savoir
plus

Dossier de presse - Service national universel
- Phase de cohésion (16 au 28 juin 2019)
Dossier de presse - Service national universel - Phase de cohésion (16 au 28 juin
2019) Édito du ministre Le dimanche 16 juin aura lieu le lancement de la phase « pilote
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» du Service National Universel avec l’arrivée des 2 000 premiers volontaires appelés
dans les 13 départements retenus pour cette phase. Après plusieurs mois de travail
nous sommes …

En savoir
plus

Le général Bosser ne sera bientôt plus le chef
d’état-major de l’armée de Terre
Le général Bosser ne sera bientôt plus le chef d’état-major de l’armée de Terre par
Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 18 juin 2019
http://www.opex360.com/2019/06/18/le-general-bosser-ne-sera-bientot-plus-le-chefdetat-major-de-larmee-de-terre/ Selon le code de la Défense, l’âge maximal de
maintien en première section des officiers généraux est de 63 ans. Approchant de la
soixantaine , le général Jean-Pierre Bosser ne sera …

En savoir
plus

Deux regards avant l’été＂ : Nouvelle lettre
ASAF 19/06 à découvrir
"Deux regards avant l’été" : Nouvelle lettre ASAF 19/06 à découvrir Il n’y a pas de vie
collective sans respect de soi, sans respect de l’autre, du patrimoine commun et de
valeurs partagées. En rendant un hommage national à nos soldats tués en opération,
c’est autour de l’armée que le Président rassemble la Nation car l’armée symbolise à la
fois …

Page 8 of 10

En savoir
plus

Le Système de combat aérien du futur franchit
une nouvelle « étape clé »
Le Système de combat aérien du futur franchit une nouvelle « étape clé » par Laurent
Lagneau - Zone militaire - Publié le 17 juin 2019
http://www.opex360.com/2019/06/17/le-systeme-de-combat-aerien-du-futur-franchitune-nouvelle-etape-cle/ Le vote du Bundestag, c’est à dire la chambre basse du
Parlement allemand, n’était pas forcément acquis. En effet, les députés d’outre-Rhin
ont exigé d’Airbus Defence & Space des garanties sur la part qu’aura …

En savoir
plus

En attendant le Guépard
En attendant le Guépard Une Gazelle « Gatling » du 4e RHFS, présentée à Pau jeudi
dernier Nathan Gain - Forces Opérations Blog - Publié le 17 juin 2019
http://forcesoperations.com/en-attendant-le-guepard/ « Il va être très difficile de nous
séparer d’elle », nous confiait le capitaine « Luigi », chef de bord au 4e RHFS, jeudi
dernier lors d’une visite ministérielle à Pau. « Elle », c’est la …

En savoir
plus

DGSI - Risques d'ingérence économique dans
les sociétés françaises - Flash infos Juin 2019
DGSI - Risques d'ingérence économique dans les sociétés françaises - Flash infos Juin
2019 Ce « flash » évoque des actions d’ingérence économique dont des sociétés
françaises sont régulièrement victimes. Ayant vocation à illustrer la diversité des
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situations auxquelles les entreprises sont susceptibles d’être confrontées, il est mis à
votre disposition pour vous accompagner dans la diffusion d’une culture …

En savoir
plus

Mme Parly appelle les pays européens à
engager leurs forces spéciales au Sahel
Mme Parly appelle les pays européens à engager leurs forces spéciales au Sahel par
Laurent Lagneau - zone militaire - Publié le 13 juin 2019
http://www.opex360.com/2019/06/13/mme-parly-appelle-les-pays-europeens-aengager-leurs-forces-speciales-au-sahel/ À l’occasion d’une visite au 4ème Régiment
d’hélicoptères des forces spéciales , à Pau, la ministre des Armées, Florence Parly, a
fait le point sur l’état de la menace terroriste et tracé …

En savoir
plus
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