
Thursday, August 1, 2019 at 9:50:29 AM Central European Summer Time

Page 1 of 10

Objet: Le#re infos ADORAC N°18 - 01/08/2019
Date: jeudi 1 août 2019 à 09:18:36 heure d’été d’Europe centrale
De: Jean-Marc Noegelen de l'ADORAC du Gard
À: Alain Costa

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

Lettre infos ADORAC N°18 du 01/08/2019

Notre porte drapeau Christophe Marco lors du défilé du 14 Juillet à Nîmes 
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EDITORIAL

Chers amis lecteurs,

Voici le mois de relaxation, de vacances, de retrouvailles avec les familles.

Cependant, la vigilance reste de mise, en cette période durable de troubles
géopolitiques. Nous demeurons conscients de cet état de veille permanente, devoir et
garantie de notre Défense nationale.

Hélas, trois militaires du 19ème R.G. ont perdu la vie en Guyane dans
l’accomplissement de leur mission, victimes de leur devoir, ô combien respectueux.
Nos pensées vont vers tous ceux et toutes celles qui œuvrent sans relâche pour les
intérêts, l’indépendance et la renommée de notre pays sur tous les théâtres
d’opérations.

Comme à l’accoutumée, le défilé du 14 Juillet à Nîmes fut rondement mené dans une
organisation parfaite, sous la direction du général Franck Nicol, à l’occasion d’une de
ses dernières apparitions locales en public, avant qu’il rejoigne un poste prestigieux à
la tête de la direction de l’entraînement et des écoles du combat interarmes en tant que
général de division.

La rentrée d septembre s’annonce chargée, à l’instar de la préparation de la campagne
J.N.R. 2019 débutant le 12 octobre. Les volontaires pour cette opération, porteuse
entre autres informations, sur notre association, sont les bienvenus.

Nous devrions tous nous retrouver en famille pour le traditionnel cocktail de rentrée
chez notre ami Franck à Marguerittes le 04 octobre. J’espère vous voir nombreux à
répondre favorablement à cette invitation, moment annuel d’échanges fructueux.

Ensemble, nous progresserons.

Une pensée vers nos camarades qui ne peuvent se déplacer, en raison de leurs maux.
Courage à eux et à leurs familles. Bon mois d’août.

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

Les Forces aériennes stratégiques manquent
d’avions Rafale pour l’entraînement de leurs
équipages
Les Forces aériennes stratégiques manquent d’avions Rafale pour l’entraînement de
leurs équipages par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 27 juillet 2019
http://www.opex360.com/2019/07/27/les-forces-aeriennes-strategiques-manquent-
davions-rafale-pour-lentrainement-de-leurs-equipages/ La dissuasion française repose
sur deux composantes : océanique, avec la Force océanique stratégique , qui met en
oeuvre quatre sous-marins nucléaires lanceur d’engins de la classe Triomphant
porteurs de missiles M-51, et aéroportée, …

En savoir
plus

Ceux de 14 entrent au Panthéon avec
Maurice Genevoix
Ceux de 14 entrent au Panthéon avec Maurice Genevoix Par Philippe Chapleau -
Lignes de défense - Publié le 26/07/2019 http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/
L'écrivain Maurice Genevoix (voir sa biographie et sa bibliographie ici) reposera bientôt
sous la coupole du Panthéon. Un décret pris par le président Macron, en date du 24
juillet et paru au JO de ce 26 juillet, …
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En savoir
plus

Retour sous le feu-Brève histoire d'un livre
Retour sous le feu-Brève histoire d'un livre Par Michel Goya - La Voie de l'épée - Publié
le 25/07/2019 7/25/2019 https://lavoiedelepee.blogspot.com/ Sous le feu-La mort
comme hypothèse de travail est réédité dans quelques jours, occasion pour moi d’en
faire la promotion en revenant sur le long processus de sa création. Le point de départ
est effectivement très ancien. Il date …

En savoir
plus

La Marine nationale devrait compter environ
1200 drones à l’horizon 2030
La Marine nationale devrait compter environ 1200 drones à l’horizon 2030 par Laurent
Lagneau - Zone militaire -Publié le 24 juillet 2019
http://www.opex360.com/2019/07/24/la-marine-nationale-devrait-compter-environ-
1200-drones-a-lhorizon-2030/ Publié durant l’été 2018 par la Marine nationale, le plan
Mercator fait grand des engins aériens et navals piloté à distance et/ou autonomes. En
effet, le document précise que chaque navire en sera doté selon la formule …

En savoir
plus

Le sous-marin Minerve a été retrouvé par
2 400 m de fond
Le sous-marin Minerve a été retrouvé par 2 400 m de fond Par Philippe Chapleau -
Lignes de défense - Publié le 22 juillet 2019 http://lignesdedefense.blogs.ouest-
france.fr/archive/2019/07/22/le-sous-marin-minerve-a-ete-retrouve-par-2400-m-de-
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fond-20396.html Un demi-siècle après la disparition du sous-marin La Minerve avec 52
hommes à bord, le sous-marin a été retrouvé au large de Toulon. Il a été localisée à
environ 2400 mètres de fond, …

En savoir
plus

Trois sapeurs meurent en Guyane - In
memoriam
Trois sapeurs meurent en Guyane Le Mammouth - Publié le 18 juillet 2019
http://lemamouth.blogspot.com/2019/07/trois-sapeurs-meurent-harpie.html Trois
sapeurs du 19e RG, affectés au 9e RIMa, ont perdu la vie hier en Guyane, en
participant à une opération de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane. Il s'agit du
sergent-chef Edgar Roellinger, du caporal-chef de 1ère classe Cédric Guyot et du
caporal-chef Mickaël Vandeville. …

En savoir
plus

Pour l’amiral commandant la FOST, la
discrétion des sous-marins français ne sera
pas remise en cause de sitôt
Pour l’amiral commandant la FOST, la discrétion des sous-marins français ne sera pas
remise en cause de sitôt par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 15 juillet 2019
http://www.opex360.com/2019/07/15/pour-lamiral-commandant-la-fost-la-discretion-
des-sous-marins-francais-ne-sera-pas-remise-en-cause-de-sitot/ Lancé le 12 juillet à
Cherboug, le sous-marin nucléaire d’attaque Suffren, le premier d’une série de six
exemplaires, sera aussi bruyant qu’un banc de crevettes, malgré ses 5.300 …

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiZDQ4ZmYwNmMwY2ZmIixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiZjQwZGM0NThjNTRjIixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiZjQwZGM0NThjNTRjIixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiNGFlYTAyNmExNDQ2IixmYWxzZV0
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En savoir
plus

＂14 juillet : Examen de conscience＂. Lettre
d'information de l'ASAF 19/07
"14 juillet : Examen de conscience". Lettre d'information de l'ASAF 19/07.                      
                         14 juillet : Examen de conscience Comme chaque année, le 14 juillet,
la France rendra hommage à ceux qui la servent au péril de leur vie et …

En savoir
plus

Pour la première fois, les Véhicules Haute
Mobilité de l’armée de Terre ont été engagés
dans une opération au Mali
Pour la première fois, les Véhicules Haute Mobilité de l’armée de Terre ont été engagés
dans une opération au Mali par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 11 juillet
2019 http://www.opex360.com/2019/07/11/pour-la-premiere-fois-les-vehicules-haute-
mobilite-de-larmee-de-terre-ont-ete-engages-dans-une-operation-au-mali/ En 2009,
l’armée de Terre annonçait l’acquisition d’un lot d’une cinquantaine de Véhicules Haute
Mobilité de type BvS10 Mark 2, auprès de la société suèdoise Hagglünds …

En savoir
plus

Le général Thierry Burkhard sera le prochain
chef d’état-major de l’armée de Terre
Le général Thierry Burkhard sera le prochain chef d’état-major de l’armée de Terre par

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiNGFlYTAyNmExNDQ2IixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiODM2NGNjMTliNTUzIixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiOGM5NDBiZjdiMGM2IixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiODM2NGNjMTliNTUzIixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiOGM5NDBiZjdiMGM2IixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiOTkyOTk2MjEwYzBlIixmYWxzZV0
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Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 11 juillet 2019
http://www.opex360.com/2019/07/11/le-general-thierry-burkhard-sera-le-prochain-chef-
detat-major-de-larmee-de-terre/ Initiateur du plan « Au Contact » qui a réorganisé
l’armée de Terre dans un contexte marqué par une hausse significative de ses effectifs
suite aux attentats de janvier 2015 et au lancement de l’opération Sentinelle, …

En savoir
plus

Vers « une sorte de IHEDN européen » ? 
Vers « une sorte de IHEDN européen » ?  Nathan Gain - Forces Opérations Blog -
Publié le 10 juillet 2019 http://forcesoperations.com/vers-une-sorte-de-ihedn-europeen/
Après les sessions nationales et régionales, une session européenne de l’Institut des
hautes études de défense nationale (IHEDN) ? Séduisante, l’idée fait partie d’un corpus
de 12 propositions formulées par les sénateurs Hélène Conway-Mouret (PS) et Ronan
Le Gleut (LR) …

En savoir
plus

La naissance d'un ＂chasseur＂: Macron
lance le sous-marin nucléaire Suffren
La naissance d'un "chasseur": Macron lance le sous-marin nucléaire Suffren   Capital.fr
- Publié le 12/07/2019 https://www.capital.fr/economie-politique/lancement-du-suffren-
nouveau-sous-marin-nucleaire-discret-et-polyvalent-1344582 AFP/ludovic MARIN La
France célèbre vendredi à Cherbourg en présence d'Emmanuel Macron la naissance
d'un "chasseur" en lançant le Suffren, premier d'une série de six nouveaux sous-marins
nucléaires d'attaque (SNA), plus discrets et polyvalents. Premier sous-marin français
lancé depuis plus de 10 ans, …

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiOTkyOTk2MjEwYzBlIixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiNzMxMzRjZGJkYzc3IixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiNzMxMzRjZGJkYzc3IixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiNDQ2ODVkZWI0ZWVjIixmYWxzZV0
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En savoir
plus

Centrafrique : Le général français Éric Peltier
prend le commandement de la mission
européenne EUTM RCA
Centrafrique : Le général français Éric Peltier prend le commandement de la mission
européenne EUTM RCA par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 9 juillet 2019
http://www.opex360.com/2019/07/09/centrafrique-le-general-francais-eric-peltier-prend-
le-commandement-de-la-mission-europeenne-eutm-rca/ En obtenant une exemption à
l’embargo sur les armes décidé par les Nations unies au sujet de la Centrafrique, la
Russie a accru son influence dans ce pays …

En savoir
plus

L’armée de Terre perçoit ses premiers EBMR
GRIFFON
L’armée de Terre perçoit ses premiers EBMR GRIFFON Theatrum-Belli Publié le  5
juillet 2019 https://theatrum-belli.com/larmee-de-terre-percoit-ses-premiers-ebmr-
griffon/ L’armée de Terre a reçu hier ses premiers engins blindés multi-rôles (EBMR) de
nouvelle génération GRIFFON développés par le groupement momentané
d’entreprises (GME) Nexter-Thales-Arquus. Le GRIFFON sera le véhicule vedette du
prochain défilé militaire du 14 juillet. Deux GRIFFON seront également de la partie …

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiNDQ2ODVkZWI0ZWVjIixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiYTdmYzdmMTc3NDcxIixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiYTdmYzdmMTc3NDcxIixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiMThmNmZiYTRhMGZmIixmYWxzZV0
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En savoir
plus

Une expérimentation « mule » en OPEX en
2020
Une expérimentation « mule » en OPEX en 2020 Par Nathan Gain - Forces Opérations
Blog - Publié le 8 juillet 2019 http://forcesoperations.com/une-experimentation-mule-en-
opex-en-2020/ Selon un avis de marché publié aujourd’hui par la DGA, le ministère des
Armées envisage l’acquisition d’une petite série de robots terrestres « mule » en vue
d’une première expérimentation sur un théâtre d’opération extérieure en 2020. Un
soldat …

En savoir
plus

La disponibilité des avions de transport
tactique de l’armée de l’Air peine toujours à
décoller
La disponibilité des avions de transport tactique de l’armée de l’Air peine toujours à
décoller par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 3 juillet 2019
http://www.opex360.com/2019/07/03/la-disponibilite-des-avions-de-transport-tactique-
de-larmee-de-lair-peine-toujours-a-decoller/ Il est à espérer que la réforme du Maintien
en condition opérationnelle aéronautique , lancée en décembre 2017 par la ministre
des Armées, Florence Parly, produise rapidement des effets positifs. Faute …

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiMThmNmZiYTRhMGZmIixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiMzM4ODRjY2E1ODY3IixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiMzM4ODRjY2E1ODY3IixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiNTgxOWI2MjlhMDZiIixmYWxzZV0
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En savoir
plus

Le 24e régiment d'infanterie change de chef
de corps
Le 24e régiment d'infanterie change de chef de corps L’unique régiment de réserve de
l’armée de Terre, le 24e RI, rattaché au commandement de la Force Logistique
(COMLOG) et intégré dans la Garde Nationale, vient de changer de chef (photos 24e
RI). Par Philippe Chapleau - Lignes de défense - Publié le 3 juillet 2019
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ Le lieutenant-colonel …

En savoir
plus

VT4 : la nouvelle génération des super 4x4 de
l’armée de terre arrive
VT4 : la nouvelle génération des super 4x4 de l’armée de terre arrive Par Sébastien
Meurs - Capital.fr - Publié 02/07/2019 https://www.capital.fr/entreprises-marches/vt4-la-
nouvelle-generation-des-super-4x4-de-larmee-de-terre-arrive-1343646 Arquus Les 4x4
VT4 du constructeur français Arquus équipent progressivement l’armée française.
Conçus pour la mission Sentinelle et les opérations extérieures dans des zones de
conflits stables, ils embarquent des systèmes dernière génération. Il reste le pied …

En savoir
plus
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http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiNzZkZTBiMzAzOWQ5IixmYWxzZV0
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjciLCI3OGUyYTE0NmIwZjk4YmY5NTY2Y2ZkNjlhOTJhNGY0NSIsIjIwIiwiYjcyYTA5ZDE1NDYzIixmYWxzZV0
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