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Cérémonie en hommage aux Harkis. Le président, le prote-drapeau et le président
d’honneur - Nîmes le 25 septembre 2019

EDITORIAL

Chers amis lecteurs,

L’automne est arrivé avec son lot de récoltes traditionnelles (vendanges, champignons,
marrons) et sa belle nature à découvrir dans les sous-bois où les feuilles jaunissent
peu à peu et tapissent le sol.

Déjà la vingtième lettre-infos, parution mensuelle qui connaît un beau succès grâce au
remarquable travail de notre webmaster.

Septembre a vu se dérouler quelques manifestations prestigieuses où participait une
belle délégation de notre association : le 04, cérémonie souvenir des combats de
Bazeilles (ATDM), le 10, visite du Musée de la Romanité (ANORAA), le 14, cérémonie
Guynemer (ANORAA), le 21 la St Michel (UNP30), et le 25, cérémonies en hommage
aux Harkis et forces supplétives.

Octobre sera marqué notamment par la préparation continue de la J.N.R. 2019 dont la
campagne débutera le 12 où nous aurons l’occasion de rencontrer près de 2500 élèves
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jusqu’au 12 novembre.

Auparavant, notre Conseil d’administration se réunira le 04 à Marguerittes avant de
vous recevoir au cocktail de rentrée dans les salons du Motel. Nous vous espérons
nombreux à ce sympathique moment de détente et de convivialité en compagnie
d’invités officiels.

Je rappellerai toutefois qu’une dizaine de nos membres n’ont pas encore acquitté leur
cotisation 2019.

La fin d’année arrivera vite et nous devons songer dès à présent à l’assemblée
annuelle de l’ADORAC édition 2020.

Souhaitant vous trouver avec santé et motivation de fer, je vous adresse, chers amis,
tous mes encouragements pour une ADORAC du Gard dynamique et ambitieuse.

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

Destinés aux soldats de l’armée de Terre, les
nouveaux casques F3 seront livrés en 2020,
annonce le SCA
Destinés aux soldats de l’armée de Terre, les nouveaux casques F3 seront livrés en
2020, annonce le SCA par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 24 septembre
2019 http://www.opex360.com/2019/09/24/destines-aux-soldats-de-larmee-de-terre-les-
nouveaux-casques-f3-seront-livres-en-2020-annonce-le-sca/ Quand, au début de cette
année, l’armée de Terre a communiqué sur son projet appelé « Combattant 2020 »,
c’est à dire sur l’évolution de l’équipement individuel du combattant , elle …

http://adorac.fr/adorac/destines-aux-soldats-de-larmee-de-terre-les-nouveaux-casques-f3-seront-livres-en-2020-annonce-le-sca/
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En savoir
plus

De la stratégie face à la complexité des
choses
De la stratégie face à la complexité des choses Par Michel Goya - La Voie de l'épée -
Publié le vendredi 20 septembre 2019 https://lavoiedelepee.blogspot.com/ Go-Ishi n°5
Stratégie Adapté de l'article publié dans Défense et sécurité internationale n°142,
juillet-août 2019 En 1972, une force expéditionnaire française d’environ 2 000 hommes
quittait le territoire tchadien après l’avoir sécurisé. Huit ans plus tard, …

En savoir
plus

Celtic Uprise 2019: Première prise de
température côté français
Celtic Uprise 2019: Première prise de température côté français Nathan Gain - Forces
Opérations Blog - Publié le 19 septembre 2019 http://forcesoperations.com/celtic-
uprise-2019-premiere-prise-de-temperature-cote-francais/ Premier grand rendez-vous
de l’ère CaMo, l’exercice franco-belge Celtic Uprise 2019 est entré hier dans sa phase
principale. D’ici au 24 septembre, les 759 militaires engagés – dont 213 soldats
français – viseront un double objectif: entraîner un groupement …

En savoir
plus

Ayant reçu son premier KC-130J Hercules,
l’armée de l’Air peut maintenant ravitailler les
hélicoptères en vol

http://adorac.fr/adorac/destines-aux-soldats-de-larmee-de-terre-les-nouveaux-casques-f3-seront-livres-en-2020-annonce-le-sca/
http://adorac.fr/adorac/de-la-strategie-face-a-la-complexite-des-choses/
http://adorac.fr/adorac/celtic-uprise-2019-premiere-prise-de-temperature-cote-francais/
http://adorac.fr/adorac/de-la-strategie-face-a-la-complexite-des-choses/
http://adorac.fr/adorac/celtic-uprise-2019-premiere-prise-de-temperature-cote-francais/
http://adorac.fr/adorac/ayant-recu-son-premier-kc-130j-hercules-larmee-de-lair-peut-maintenant-ravitailler-les-helicopteres-en-vol/
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hélicoptères en vol
Ayant reçu son premier KC-130J Hercules, l’armée de l’Air peut maintenant ravitailler
les hélicoptères en vol par Laurent Lagneau - Zone militaire Publié le 20 septembre
2019 http://www.opex360.com/2019/09/20/ayant-recu-son-premier-kc-130j-hercules-
larmee-de-lair-peut-maintenant-ravitailler-les-helicopteres-en-vol/ Actuellement, pour
permettre au Commando Parachutiste de l’Air n°10 de mener un raid héliporté longue
distance, l’armée de l’Air demande généralement au 67th Spécial Operation Squadron
de l’US Air Force de …

En savoir
plus

Daech : Florence Parly assure que “le combat
n'est pas fini”
Daech : Florence Parly assure que “le combat n'est pas fini” Un membre d'Al-Qaïda en
Syrie. Photo © Ibrahim Khader/Pacific Pr/SIPA Valeurs actuelles - Publié le  Jeudi 19
septembre 2019 https://www.valeursactuelles.com/monde/daech-florence-parly-assure-
que-le-combat-nest-pas-fini-110896 A l’occasion d’une tribune signée dans les
colonnes du Figaro, la ministre des Armées prévient sur le changement de nature du
combat mené par Daech. En mars dernier, le …

En savoir
plus

＂Les exigences d’une dissuasion globale＂ :
Nouvelle lettre ASAF 19/09/2019
"Les exigences d’une dissuasion globale" : Nouvelle lettre ASAF 19/09/2019 Le terme
dissuasion est souvent associé à celui de nucléaire et celui-ci présente un caractère de
grande actualité en cette année du 30e anniversaire de la fin de la Guerre froide (1). Le
terme dissuasion est souvent associé à celui de nucléaire et celui-ci présente un
caractère de grande …

http://adorac.fr/adorac/ayant-recu-son-premier-kc-130j-hercules-larmee-de-lair-peut-maintenant-ravitailler-les-helicopteres-en-vol/
http://adorac.fr/adorac/daech-florence-parly-assure-que-le-combat-nest-pas-fini/
http://adorac.fr/adorac/ayant-recu-son-premier-kc-130j-hercules-larmee-de-lair-peut-maintenant-ravitailler-les-helicopteres-en-vol/
http://adorac.fr/adorac/daech-florence-parly-assure-que-le-combat-nest-pas-fini/
http://adorac.fr/adorac/les-exigences-dune-dissuasion-globale-nouvelle-lettre-asaf-19-09-2019/
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En savoir
plus

Les États-Unis sont « prêts à riposter » aux
attaques contre les installations pétrolières
saoudiennes
Les États-Unis sont « prêts à riposter » aux attaques contre les installations pétrolières
saoudiennes par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 16 septembre 2019
http://www.opex360.com/2019/09/16/les-etats-unis-sont-prets-a-riposter-aux-attaques-
contre-les-installations-petrolieres-saoudiennes/ En mai dernier, les rebelles Houthis,
qui contestent l’autorité du président yéménite Abdrabbo Mansour Hadi, soutenu par
une coalition dirigée par l’Arabie Saoudite, revendiquèrent une attaque commise à
l’aide de sept drones contre deux …

En savoir
plus

« Fulgurance et actions dans la profondeur »
sont au menu de l’exercice annuel de
l’Aviation légère de l’armée de Terre
« Fulgurance et actions dans la profondeur » sont au menu de l’exercice annuel de
l’Aviation légère de l’armée de Terre par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 16
septembre 2019 http://www.opex360.com/2019/09/16/fulgurance-et-actions-dans-la-
profondeur-sont-au-menu-de-lexercice-annuel-de-laviation-legere-de-larmee-de-terre/
Depuis 2017, la 4e brigade d’aérocombat de l’Aviation légère de l’armée de Terre
organise un exercice annuel de synthèse du Groupe d’adaptation à l’aérocombat ,
appelé « Baccarat ». Ces …

http://adorac.fr/adorac/les-exigences-dune-dissuasion-globale-nouvelle-lettre-asaf-19-09-2019/
http://adorac.fr/adorac/les-etats-unis-sont-prets-a-riposter-aux-attaques-contre-les-installations-petrolieres-saoudiennes/
http://adorac.fr/adorac/les-etats-unis-sont-prets-a-riposter-aux-attaques-contre-les-installations-petrolieres-saoudiennes/
http://adorac.fr/adorac/fulgurance-et-actions-dans-la-profondeur-sont-au-menu-de-lexercice-annuel-de-laviation-legere-de-larmee-de-terre/
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En savoir
plus

144 futurs officiers sous contrat encadrement
(OSC-E) ont rejoint Coëtquidan
144 futurs officiers sous contrat encadrement (OSC-E) ont rejoint Coëtquidan Par
Philippe Chapleau - Lignes de défense - Publié le 17 septembre 2019
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ La rentrée de certains des nouveaux
élèves du 4e bataillon de Coëtquidan (le bataillon des stages courts où se forment les
OSCE-Pilotes de l'Alat par exemple) s'est effectué, cette année, d'une manière un peu
inédite (photo …

En savoir
plus

De l’entrepreneuriat et des startups militaires
De l’entrepreneuriat et des startups militaires Par Michel Goya - La Voie de l'épée -
Publié le 12 septembre 2019 - Go-Ishi n°4 Innovation-Entrepreunariat
https://lavoiedelepee.blogspot.com/ Il existe deux approches fondamentales en matière
de commandement opérationnel : par l’arrière ou « le plan » et par l’avant ou « la
mission ». Dans le premier cas, on considère que le sommet de la hiérarchie …

En savoir
plus

La France évoque une initiative
« coordonnée » avec les États-Unis pour
assurer la sécurité dans le détroit d’Ormuz
La France évoque une initiative « coordonnée » avec les États-Unis pour assurer la

http://adorac.fr/adorac/fulgurance-et-actions-dans-la-profondeur-sont-au-menu-de-lexercice-annuel-de-laviation-legere-de-larmee-de-terre/
http://adorac.fr/adorac/144-futurs-officiers-sous-contrat-encadrement-osc-e-ont-rejoint-coetquidan/
http://adorac.fr/adorac/de-lentrepreneuriat-et-des-startups-militaires/
http://adorac.fr/adorac/144-futurs-officiers-sous-contrat-encadrement-osc-e-ont-rejoint-coetquidan/
http://adorac.fr/adorac/de-lentrepreneuriat-et-des-startups-militaires/
http://adorac.fr/adorac/la-france-evoque-une-initiative-coordonnee-avec-les-etats-unis-pour-assurer-la-securite-dans-le-detroit-dormuz/
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sécurité dans le détroit d’Ormuz par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 7
septembre 2019 http://www.opex360.com/2019/09/07/la-france-evoque-une-initiative-
coordonnee-avec-les-etats-unis-pour-assurer-la-securite-dans-le-detroit-dormuz/ Après
le sabotage de plusieurs navires dans les environs du détroit d’Ormuz, les États-Unis
avaient dit vouloir mettre sur pied une coalition navale afin de garantir la liberté de …

En savoir
plus

Les trois frégates légères furtives
« rénovées » resteront-elles en service plus
longtemps que prévu?
Les trois frégates légères furtives « rénovées » resteront-elles en service plus
longtemps que prévu? par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 8 septembre
2019 http://www.opex360.com/2019/09/08/les-trois-fregates-legeres-furtives-renovees-
resteront-elles-en-service-plus-longtemps-que-prevu/ Les frégates dites de « premier
rang » constituent l’épine dorsale d’une marine de guerre. Une flotte peut en effet avoir
10 porte-avions et 15 sous-marins… Mais sans frégate pour les accompagner et les
protéger, …

En savoir
plus

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

http://adorac.fr/adorac/la-france-evoque-une-initiative-coordonnee-avec-les-etats-unis-pour-assurer-la-securite-dans-le-detroit-dormuz/
http://adorac.fr/adorac/5866-2/
http://adorac.fr/adorac/5866-2/
http://adorac.fr/adorac/mme-parly-a-des-reserves-sur-loperation-sentinel-qui-vise-a-proteger-le-trafic-maritime-dans-le-golfe/
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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 …

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

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/
http://adorac.fr/adorac/savoir-ou-sarrete-ce-qui-suffit/
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/
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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
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