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Franck Chesneau, ce héros pompier du ciel
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EDITORIAL

Chers amis lecteurs,

Peu à peu, les chaleurs de l’été s’estompent et laissent place progressivement à des
températures de saison.

Le mois d’août a été éprouvant pour beaucoup, notamment pour les forces de sécurité
intérieure, les pompiers et la Sécurité civile.

Hélas, de très importants foyers d’incendies ont marqué l’actualité dans le
département.

Je rends hommage au nom de notre association à ce héros, pompier du ciel, Franck
Chesneau, pilote moniteur à la Base aérienne de sécurité civile de St Gilles, mort en
service aux commandes de son Trakker T 22 le 02 août, en pleine action au-dessus de
la commune de Générac.

Des passations de commandements ont eu lieu au sein des unités suivantes : la 6ème
B.L.B., la BdD, le 1ER REG. Bon courage et bonne réussite aux entrants en fonctions.

Dès la première semaine de septembre, nous préparerons chez le chef de la D.M.D. la
campagne J.N.R. qui prendra une nouvelle tournure avec l’implication des C.R.E.D.
(correspondants réserve entreprises Défense), de la Sécurité intérieure et de la
Chambre de commerce et d’industrie.

Parallèlement, nous aborderons la tenue de notre traditionnel cocktail de rentrée
programmé le 04 octobre.

Une rentrée qui invite à la participation de tous, dans les cérémonies et activités futures
où chacun apportera sa pierre à l’édifice.

Je rappelle que votre collaboration à la réalisation de notre prochain bulletin sera très
appréciée de l’équipe de rédaction.
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Bon vent à tous. Ensemble, pour la renommée de l’A.D.O.R.A.C.

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

Mme Parly a des « réserves » sur l’opération
Sentinel, qui vise à protéger le trafic maritime
dans le Golfe
Mme Parly a des « réserves » sur l’opération Sentinel, qui vise à protéger le trafic
maritime dans le Golfe par Laurent Lagneau - Zone militaire - publié le 29 août 2019
http://www.opex360.com/2019/08/29/mme-parly-evoque-des-reserves-sur-loperation-
sentinel-qui-vise-a-proteger-le-trafic-maritime-dans-le-golfe/ Le président Macron s’est-
il servi, lors du dernier sommet du G7, des incendies de forêt en Amazonie, et plus
particulièrement au Brésil, pour régler quelques comptes? Certes, il …

En savoir
plus

Le climat, nouveau champ de mines pour les
armées
Le climat, nouveau champ de mines pour les armées A bord du «Rhône», bâtiment de
la marine, en mer de Sibérie orientale, lors de son expédition dans le passage du Nord-
Est, en 2018. Photo Jonathan Bellenand. Marine nationale Par Aude Massiot -
Libération - publié le 29 août 2019  https://www.liberation.fr/planete/2019/08/29/le-
climat-nouveau-champ-de-mines-pour-les-armees_1748148 Les effets des activités
humaines sur l’environnement, facteurs de déstabilisation …

http://adorac.fr/adorac/mme-parly-a-des-reserves-sur-loperation-sentinel-qui-vise-a-proteger-le-trafic-maritime-dans-le-golfe/
http://adorac.fr/adorac/mme-parly-a-des-reserves-sur-loperation-sentinel-qui-vise-a-proteger-le-trafic-maritime-dans-le-golfe/
http://adorac.fr/adorac/le-climat-nouveau-champ-de-mines-pour-les-armees/
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En savoir
plus

Savoir où s'arrête ce qui suffit
Savoir où s'arrête ce qui suffit Par Michel Goya - publié le 26 août 2019
https://lavoiedelepee.blogspot.com/ Pour accompagner la sortie de S'adapter pour
vaincre, je propose une série de notes en trois pages, les Go-Ishi (pour changer de
l'anglais) sur les concepts de stratégie et de management qui y sont exposés au fil des
pages.  C’est un principe …

En savoir
plus

La France va participer à un projet européen
de robot militaire terrestre conduit par
l’Estonie
La France va participer à un projet européen de robot militaire terrestre conduit par
l’Estonie par Laurent Lagneau - Zone militaire - publié le 24 août 2019
http://www.opex360.com/2019/08/24/la-france-va-participer-a-un-projet-europeen-de-
robot-militaire-terrestre-conduit-par-lestonie/ En matière de robotique militaire, l’Estonie
a quelques atouts à faire valoir, notamment avec le robot THeMIS qui, développé par
Milrem Robotics, fait actuellement l’objet d’une expérimentation à Gao, au Mali, …

En savoir
plus

Vers une commande indienne de 36 avions
Rafale supplémentaires?
Vers une commande indienne de 36 avions Rafale supplémentaires? par Laurent

http://adorac.fr/adorac/le-climat-nouveau-champ-de-mines-pour-les-armees/
http://adorac.fr/adorac/savoir-ou-sarrete-ce-qui-suffit/
http://adorac.fr/adorac/la-france-va-participer-a-un-projet-europeen-de-robot-militaire-terrestre-conduit-par-lestonie/
http://adorac.fr/adorac/savoir-ou-sarrete-ce-qui-suffit/
http://adorac.fr/adorac/la-france-va-participer-a-un-projet-europeen-de-robot-militaire-terrestre-conduit-par-lestonie/
http://adorac.fr/adorac/vers-une-commande-indienne-de-36-avions-rafale-supplementaires/
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Lagneau - Zone militaire - publié le 23 août 2019
http://www.opex360.com/2019/08/23/vers-une-commande-indienne-de-36-avions-
rafale-supplementaires/ Parmi les hypothèses sur l’avenir de l’aviation de combat
indienne, l’achat par New Delhi d’avions Rafale supplémentaires semble prendre de
plus en plus de consistance. Ainsi, le 21 août, alors que le Premier ministre indien,
Narendra Modi, …

En savoir
plus

Le général Cottereau devient n°2 de la 3e DI
américaine
Le général Cottereau devient n°2 de la 3e DI américaine Par Nathan Gain - Forces
opérations blog - Publié le 21 août, 2019 http://forcesoperations.com/le-general-
cottereau-devient-n2-de-la-3e-di-americaine/ Le général Hubert Cottereau lors de son
accueil officiel au sein de la 3e DI américaine, le 15 août (Crédit: 3e DI, sergent-major
Shelia Cooper) Le général Hubert Cottereau a été officiellement accueilli à Fort …

En savoir
plus

Dominons la coalition! L’officier français face
au défi du multinational
Dominons la coalition! L’officier français face au défi du multinational Par le Chef
d’escadrons Christophe de Ligniville* - CDEC / Cahier de la pensée mili-Terre - publié
le 23/08/2019 https://www.penseemiliterre.fr/dominons-la-coalition-l-officier-francais-
face-au-defi-du-multinational_314_1013077.html La France engage aujourd’hui
majoritairement ses forces armées dans un cadre multinational, même en Afrique.
Quelle qu'en soit la forme, la coalition présente certaines caractéristiques propres qui
modifient profondément la …

http://adorac.fr/adorac/vers-une-commande-indienne-de-36-avions-rafale-supplementaires/
http://adorac.fr/adorac/le-general-cottereau-devient-n2-de-la-3e-di-americaine/
http://adorac.fr/adorac/le-general-cottereau-devient-n2-de-la-3e-di-americaine/
http://adorac.fr/adorac/dominons-la-coalition-lofficier-francais-face-au-defi-du-multinational/
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En savoir
plus

Le Service de santé des Armées déploie
« Axone », le nouveau système d’information
de ses centres médicaux
Le Service de santé des Armées déploie « Axone », le nouveau système d’information
de ses centres médicaux par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 20 août 2019
http://www.opex360.com/2019/08/20/le-service-de-sante-des-armees-deploie-axone-le-
nouveau-systeme-dinformation-de-ses-centres-medicaux/ Conformément aux
orientations définies dans le projet SSA 2020, le Service de Santé des Armées a mis
en œuvre une nouvelle orientation stratégique reposant sur trois principes : le
recentrage …

En savoir
plus

＂ Réflexions autour d’un débarquement
méconnu ＂  Lettre d'information de l'ASAF -
19 août
" Réflexions autour d’un débarquement méconnu "  Lettre d'information de l'ASAF - 19
août Les commémorations du débarquement de Provence ont suscité, comme c’est le
cas après chaque déclaration du président de la République, de nombreux
commentaires, souvent très politiciens, liés en l’occurrence à une petite phrase: « La
France a une part d’Afrique en elle», ou à la présence de …

http://adorac.fr/adorac/dominons-la-coalition-lofficier-francais-face-au-defi-du-multinational/
http://adorac.fr/adorac/le-service-de-sante-des-armees-deploie-axone-le-nouveau-systeme-dinformation-de-ses-centres-medicaux/
http://adorac.fr/adorac/le-service-de-sante-des-armees-deploie-axone-le-nouveau-systeme-dinformation-de-ses-centres-medicaux/
http://adorac.fr/adorac/reflexions-autour-dun-debarquement-meconnu-lettre-dinformation-de-lasaf-19-aout/


Page 7 of 9

En savoir
plus

Le président Trump laisse entendre que les
États-Unis disposent d’un missile à propulsion
nucléaire
Le président Trump laisse entendre que les États-Unis disposent d’un missile à
propulsion nucléaire par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 13 août 2019
http://www.opex360.com/2019/08/13/le-president-trump-laisse-entendre-que-les-etats-
unis-disposent-dun-missile-a-propulsion-nucleaire/ Le 8 août, la mairie de Sererodinvsk
fit savoir que ses capteurs avaient enregistré une « brève hausse de la radioactivité »
après une explosion ayant eu lieu à la base de Nyonoksa, où la …

En savoir
plus

L’armée de Terre veut placer les robots « au
coeur du groupe de combat »
L’armée de Terre veut placer les robots « au cœur du groupe de combat » par Laurent
Lagneau - Zone militaire - Publié le 12 août 2019
http://www.opex360.com/2019/08/12/larmee-de-terre-veut-placer-les-robots-au-coeur-
du-groupe-de-combat/ Si l’armée de Terre utilise des robots depuis maintenant
longtemps, comme les Minirogen et les Drogen pour la détection d’engins explosifs
improvisés et le déminage, elle entend mettre un coup d’accélérateur dans …

http://adorac.fr/adorac/reflexions-autour-dun-debarquement-meconnu-lettre-dinformation-de-lasaf-19-aout/
http://adorac.fr/adorac/le-president-trump-laisse-entendre-que-les-etats-unis-disposent-dun-missile-a-propulsion-nucleaire/
http://adorac.fr/adorac/le-president-trump-laisse-entendre-que-les-etats-unis-disposent-dun-missile-a-propulsion-nucleaire/
http://adorac.fr/adorac/larmee-de-terre-veut-placer-les-robots-au-coeur-du-groupe-de-combat/
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En savoir
plus

Les armes hypersoniques vont-elles rendre le
porte-avions obsolète?
Les armes hypersoniques vont-elles rendre le porte-avions obsolète? par Laurent
Lagneau - Zone militaire - Publié le 7 août 2019
http://www.opex360.com/2019/08/07/les-armes-hypersoniques-vont-elles-rendre-le-
porte-avions-obsolete/ Lors d’une audition dans le cadre d’une mission parlementaire
franco-britannique, le chef d’état-major de la Marine nationale , l’amiral Christophe
Prazuck, fit part de son scepticisme à l’égard du missile balistique chinois DF-21, décrit
depuis plusieurs années comme …

En savoir
plus

Retour d’expérience de l’emploi de la
cynotechnie par l’armée de Terre française
Retour d’expérience de l’emploi de la cynotechnie par l’armée de Terre française Par le
Lieutenant-colonel Claire Debeaux - CDEC - publié le 04/08/2019
https://www.penseemiliterre.fr/retour-d-experience-de-l-emploi-de-la-cynotechnie-
_114183_1013077.html Les équipes cynotechniques constituent un complément
capacitaire efficace dans les missions de combat débarqué, les actions de défense et
de sécurité des installations militaires et en recherche de détection d’explosif,
armement et munitions . Cette capacité …

http://adorac.fr/adorac/larmee-de-terre-veut-placer-les-robots-au-coeur-du-groupe-de-combat/
http://adorac.fr/adorac/les-armes-hypersoniques-vont-elles-rendre-le-porte-avions-obsolete/
http://adorac.fr/adorac/les-armes-hypersoniques-vont-elles-rendre-le-porte-avions-obsolete/
http://adorac.fr/adorac/retour-dexperience-de-lemploi-de-la-cynotechnie-par-larmee-de-terre-francaise/
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En savoir
plus

Voiture volante, Flyboard et armée française...
4 questions sur Franky Zapata, 1er ＂homme
volant＂ à traverser la Manche
Voiture volante, Flyboard et armée française... 4 questions sur Franky Zapata, 1er
"homme volant" à traverser la Manche Homme volant - Il a accompli un authentique
exploit : traverser la Manche en volant. Pourtant Franky Zapata a bien failli quitter la
France avec sa machine. Retour sur le parcours de ce pilote et inventeur hors norme.
LCI - Publié le …

En savoir
plus

Le pilote qui a perdu la vie aux commandes
d’un Tracker S2F de la Sécurité civile était un
ancien de l’armée de l’Air
Le pilote qui a perdu la vie aux commandes d’un Tracker S2F de la Sécurité civile était
un ancien de l’armée de l’Air par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 3 août
2019 http://www.opex360.com/2019/08/03/le-pilote-qui-sest-tue-aux-commandes-dun-
tracker-s2f-de-la-securite-civile-etait-un-ancien-de-larmee-de-lair/ Le 2 août, vers
17H20, un bombardier d’eau de type Grumman S2F Tracker de la Sécurité civile s’est
écrasé dans les environs de Générac …

http://adorac.fr/adorac/retour-dexperience-de-lemploi-de-la-cynotechnie-par-larmee-de-terre-francaise/
http://adorac.fr/adorac/voiture-volante-flyboard-et-armee-francaise-4-questions-sur-franky-zapata-1er-homme-volant-a-traverser-la-manche/
http://adorac.fr/adorac/voiture-volante-flyboard-et-armee-francaise-4-questions-sur-franky-zapata-1er-homme-volant-a-traverser-la-manche/
http://adorac.fr/adorac/le-pilote-qui-a-perdu-la-vie-aux-commandes-dun-tracker-s2f-de-la-securite-civile-etait-un-ancien-de-larmee-de-lair/
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En savoir
plus

Le général d'armée Thierry Burkhard veut une
armée de Terre ＂audacieuse＂ et inventive
Le général d'armée Thierry Burkhard veut une armée de Terre "audacieuse" et
inventive Par Philippe Chapleau - Lignes de défense - Publié le 5 juillet 2019
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/07/31/le-general-d-armee-
thierry-burkhard-veut-une-armee-de-terre-audacieuse-et-i.html Le général d'armée
Thierry Burkhard, nouveau chef d'état-major de l'armée de Terre, a officiellement
succédé au général Bosser.  Le nouveau CEMAT a diffusé, ce mercredi, un ordre du
jour (le n°1) dans …

En savoir
plus
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