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Cérémonie du 11 Novembre à Nîmes “Les porte-drapeaux et......la future relève.

EDITORIAL

Chers amis lecteurs,

Déjà la fin de 2019 forte en événements. Il nous faut dès à présent tirer les
enseignements positifs de nos activités et entreprendre nos projets pour 2020.

L’avant dernier mois de l’année a été marqué par une belle représentativité de notre
association :

- Les commémorations du 11 Novembre ont vu bon nombre de nos adhérents
participer remarquablement au devoir de mémoire, devoir naturel de mémoire lié à
notre état d‘officier.

- La campagne Journée nationale des Réserves 2019 touche à sa fin, mobilisant nos
membres à l’information des jeunes générations, en collaboration étroite avec
l’Éducation nationale, dans le cadre du lien Armées-Nation. Nous comptons à ce jour,
plus de 2000 élèves et étudiants rencontrés dans le Gard, dont 10 % d’entre eux
possèdent la fibre de la Défense nationale. Nous leur souhaitons une belle réussite dès
leur entrée dans les Armées (active et Réserves) et croyons en leurs futures adhésions
dans nos associations patriotiques.

L’assemblée annuelle se prépare au 18 janvier 2020. Nous vous espérons nombreux à
participer à ce moment marquant de la vie de l’A.D.O.R.A.C., instant fédérateur de
propositions et de passage de témoin.

Décembre, avec ses fêtes de Noël et Saint Sylvestre, sera l’occasion de réunir vos
proches et familles dans un esprit d’amour et d’espérance. Profitez bien de cette
période de joie et de bonheur et remplissez votre âme d’une énergie sans faille en vue
d’aborder l’année nouvelle.

Le Conseil d’administration vous souhaite une excellente fin d’année.

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

L’hélicoptère, un élément clé des opérations
militaires françaises
L’hélicoptère, un élément clé des opérations militaires françaises Pour le transport ou le
combat, les hélicoptères comme ceux qui sont entrés en collision lundi 25 novembre au
soir, faisant 13 morts, ont un rôle central dans la stratégie militaire française. Par Le
Figaro - Publié le 28 novembre 2019 https://www.lefigaro.fr/international/l-helicoptere-
un-element-cle-des-operations-militaires-francaises-20191128 Lundi soir, aux alentours
de 19h40, deux hélicoptères de …

En savoir
plus

L’armée française perd treize militaires dans
un accident d’hélicoptères au Mali
L’armée française perd treize militaires dans un accident d’hélicoptères au Mali
Membres de la force « Barkhane », ils ont trouvé la mort dans une collision
apparemment accidentelle lors d’une opération de combat contre des djihadistes. Par
Nathalie Guibert - Le Monde Publié le 26 novembre
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/26/treize-militaires-francais-tues-au-mali-
dans-l-accident-de-deux-helicopteres_6020545_3212.html   L’armée française est en
deuil à la suite d’un très grave accident d’hélicoptères …

http://adorac.fr/adorac/lhelicoptere-un-element-cle-des-operations-militaires-francaises/
http://adorac.fr/adorac/lhelicoptere-un-element-cle-des-operations-militaires-francaises/
http://adorac.fr/adorac/larmee-francaise-perd-treize-militaires-dans-un-accident-dhelicopteres-au-mali/
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En savoir
plus

Ces autres programmes d’équipement
attendus pour 2020
Ces autres programmes d’équipement attendus pour 2020 Nathan Gain - Forces
opérations blog - Publié le 25 novembre 2019 https://forcesoperations.com/ces-autres-
programmes-dequipement-attendus-pour-2020/ Illustration du système de brouillage
électronique ECLIPSE de Thales, rebaptisé Barage par le ministère des Armées
(Crédit : Thales) Pour qui ne craint pas les montagnes de chiffres et autres termes
financiers, les documents techniques annexés au budget 2020 des …

En savoir
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Jean Morel, un des derniers survivants du
commando Kieffer, est mort
Jean Morel, un des derniers survivants du commando Kieffer, est mort Aux côtés des
177 fusiliers marins des Forces françaises libres du commando Kieffer, il avait participé
au débarquement du 6 juin 1944 à Sword Beach. Le Monde avec AFP Publié le 25
novembre 2019 https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2019/11/25/jean-morel-un-
des-derniers-survivants-du-commando-kieffer-est-mort_6020390_3382.html « Un de
nos héros nous a quittés aujourd’hui. » Jean Morel, un des derniers survivants …

En savoir
plus

Vers la fermeture des brigades comptant
moins de 10 gendarmes?

http://adorac.fr/adorac/larmee-francaise-perd-treize-militaires-dans-un-accident-dhelicopteres-au-mali/
http://adorac.fr/adorac/ces-autres-programmes-dequipement-attendus-pour-2020/
http://adorac.fr/adorac/jean-morel-un-des-derniers-survivants-du-commando-kieffer-est-mort/
http://adorac.fr/adorac/ces-autres-programmes-dequipement-attendus-pour-2020/
http://adorac.fr/adorac/jean-morel-un-des-derniers-survivants-du-commando-kieffer-est-mort/
http://adorac.fr/adorac/vers-la-fermeture-des-brigades-comptant-moins-de-10-gendarmes/
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Vers la fermeture des brigades comptant moins de 10 gendarmes? par Laurent
Lagneau - Zone militaire - Publié le 24 novembre 2019
http://www.opex360.com/2019/11/24/vers-la-fermeture-des-brigades-comptant-moins-
de-10-gendarmes/  Dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques
menée entre 2008 et 2012, la Gendarmerie nationale avait revu son maillage territorial
en créant des « communautés de brigades » et en fermant environ 500 casernes.
Résultat …

En savoir
plus

Des militaires russes bientôt au Mali?
Des militaires russes bientôt au Mali? par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le
23 novembre 2019 http://www.opex360.com/2019/11/23/des-militaires-russes-bientot-
au-mali/ Après les récentes attaques meurtrières subies par les Forces armées
maliennes, notamment à Boulikessi et à In Delimane, des centaines de manifestants
ont réclamé, à Bamako, une aide militaire de la Russie…. Pendant que d’autres voix,
notamment médiatiques, ont demandé …

En savoir
plus

L’hybride est-il l’avenir ?
L’hybride est-il l’avenir ? Conférence sur les menaces hybrides, Intelligence Campus,
21 novembre 2019, Balard. Par Michel Goya - La Voie de l'épée - Publié le 23
novembre 2019 https://lavoiedelepee.blogspot.com/ J’avoue mon embarras devant le
concept de guerre hybride. Celui-ci trouve son origine dans un article de 2005 écrit par
deux éminents officiers du Corps des Marines américains, James …

http://adorac.fr/adorac/vers-la-fermeture-des-brigades-comptant-moins-de-10-gendarmes/
http://adorac.fr/adorac/des-militaires-russes-bientot-au-mali/
http://adorac.fr/adorac/des-militaires-russes-bientot-au-mali/
http://adorac.fr/adorac/lhybride-est-il-lavenir%e2%80%89/
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Guerre électronique : Le ministère des
Armées lance la réalisation du programme
ARCHANGE
Guerre électronique : Le ministère des Armées lance la réalisation du programme
ARCHANGE par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 22 novembre 2019
http://www.opex360.com/2019/11/22/guerre-electronique-le-ministere-des-armees-
lance-la-realisation-du-programme-archange/ En février 2018, la ministre des Armées,
Florence Parly, avait annoncé le lancement du programme « CUGE » pour « Capacité
universelle de guerre électronique », destiné à remplacer les deux avions C-160
Gabriel actuellement en service …

En savoir
plus

Le Sénat s’inquiète pour les finances de
l’Institut des Hautes Études de la Défense
nationale
Le Sénat s’inquiète pour les finances de l’Institut des Hautes Études de la Défense
nationale par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 22 novembre 2019
http://www.opex360.com/2019/11/22/le-senat-sinquiete-pour-les-finances-de-linstitut-
des-hautes-etudes-de-la-defense-nationale/ En octobre, le couperet est tombé pour
l’Institut national des Hautes études de la Sécurité et de la Justice , un organisme
dépendant du Premier ministre. Produisant des études pourtant fort utiles …

http://adorac.fr/adorac/lhybride-est-il-lavenir%e2%80%89/
http://adorac.fr/adorac/6071-2/
http://adorac.fr/adorac/6071-2/
http://adorac.fr/adorac/le-senat-sinquiete-pour-les-finances-de-linstitut-des-hautes-etudes-de-la-defense-nationale/
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Quel avenir pour le parc blindé de la
Gendarmerie ?
Quel avenir pour le parc blindé de la Gendarmerie ? Nathan Gain - Forces Opérations
Blog - Publié le  22 novembre, 2019 https://forcesoperations.com/quel-avenir-pour-le-
parc-blinde-de-la-gendarmerie/ Les quatre véhicules aujourd’hui à l’étude pour le
renouvellement du parc blindé de la Gendarmerie Que faire des 84 véhicules blindés à
roues de la Gendarmerie (VBRG), entrés en service en 1974 ? Régulièrement déployé
lors des …

En savoir
plus

Bruno Jockers, homme de terrain et de
cabinet, numéro 2 de la Gendarmerie
Bruno Jockers, homme de terrain et de cabinet, numéro 2 de la Gendarmerie Le
général Bruno Jockers devant la carte de la région Grand Est (Photo JF Cortot) L'Essor
par D.C. - Publié le 20 novembre 2019 https://lessor.org/a-la-une/bruno-jockers-
homme-de-terrain-et-de-cabinet-numero-2-de-la-gendarmerie/ Le général de corps
d’armée Bruno Jockers, 56 ans, commandant la région Grand Est, succède au général
de corps d’armée Christian …

En savoir
plus

« De la Grande Guerre à la guerre actuelle » 
La lettre d'information de l'ASAF du
19/11/2019

http://adorac.fr/adorac/le-senat-sinquiete-pour-les-finances-de-linstitut-des-hautes-etudes-de-la-defense-nationale/
http://adorac.fr/adorac/quel-avenir-pour-le-parc-blinde-de-la-gendarmerie/
http://adorac.fr/adorac/bruno-jockers-homme-de-terrain-et-de-cabinet-numero-2-de-la-gendarmerie/
http://adorac.fr/adorac/quel-avenir-pour-le-parc-blinde-de-la-gendarmerie/
http://adorac.fr/adorac/bruno-jockers-homme-de-terrain-et-de-cabinet-numero-2-de-la-gendarmerie/
http://adorac.fr/adorac/de-la-grande-guerre-a-la-guerre-actuelle-la-lettre-dinformation-de-lasaf-du-19-11-2019/
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19/11/2019
« De la Grande Guerre à la guerre actuelle »  La lettre d'information de l'ASAF du
19/11/2019 Les leçons de la Grande Guerre Le 11 novembre 1918 marque la fin de la
Grande Guerre. Cette guerre mondiale fut gagnée par tous les Français qui firent
preuve d’une exceptionnelle cohésion. Ceux du front où tombèrent 1 450 000 soldats et
où …

En savoir
plus

Décès d’un caporal-chef du Groupe Militaire
de Haute Montagne
Décès d’un caporal-chef du Groupe Militaire de Haute Montagne par Laurent Lagneau -
Zone militaire - Publié le 20 novembre 2019
http://www.opex360.com/2019/11/20/deces-dun-caporal-chef-du-groupe-militaire-de-
haute-montagne/ Le 19 novembre, deux alpinistes chevronnés, dont le caporal-chef
Max Bonniot, membre du Groupe Militaire de Haute Montagne , et le guide de haute
montagne Pierre Labbre, devaient faire l’ascension de l’aiguille du Plan, dans le massif
du …

En savoir
plus

De nouvelles montures pour le CPEOM
De nouvelles montures pour le CPEOM Nathan Gain - Forces opérations blog - Publié
le 18 novembre, 2019 https://forcesoperations.com/de-nouvelles-montures-pour-le-
cpeom/ Des stagiaires du CPEOM à l’entraînement avec l’un de leurs jet-skis (Crédit:
SIRPA Terre) Il est extrêmement rare que le service action de la DGSE communique ne
fût-ce qu’une ébauche de « liste de courses ». C’est exceptionnellement le cas
aujourd’hui, avec un …

http://adorac.fr/adorac/de-la-grande-guerre-a-la-guerre-actuelle-la-lettre-dinformation-de-lasaf-du-19-11-2019/
http://adorac.fr/adorac/deces-dun-caporal-chef-du-groupe-militaire-de-haute-montagne/
http://adorac.fr/adorac/de-la-grande-guerre-a-la-guerre-actuelle-la-lettre-dinformation-de-lasaf-du-19-11-2019/
http://adorac.fr/adorac/deces-dun-caporal-chef-du-groupe-militaire-de-haute-montagne/
http://adorac.fr/adorac/de-nouvelles-montures-pour-le-cpeom/
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Barkhane a rendu hommage à Ronan
Pointeau dont le corps traversera le pont
Alexandre III ce mardi
Barkhane a rendu hommage à Ronan Pointeau dont le corps traversera le pont
Alexandre III ce mardi Par Philippe Chapleau - Lignes de défense - Publié le 4
novembre 2019 http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ Cet après-midi, un
hommage populaire sera rendu à 16h30 sur le pont Alexandre III afin d’honorer la
mémoire du brigadier-chef Ronan Pointeau, tué au Mali le samedi …

En savoir
plus

L’armée de Terre a un besoin « impérieux » de
sous-officiers qualifiés
L’armée de Terre a un besoin « impérieux » de sous-officiers qualifiés par Laurent
Lagneau - Zpone militaire- Publié le 3 novembre 2019
http://www.opex360.com/2019/11/03/larmee-de-terre-a-un-besoin-imperieux-de-sous-
officiers-qualifies/ L’armée de Terre « a gagné la bataille des effectifs », se félicitait le
général Jean-Pierre Bosser, son ancien chef d’état-major , en août 2017. Et pour cause
: alors qu’il avait été décidé de porter le …

http://adorac.fr/adorac/de-nouvelles-montures-pour-le-cpeom/
http://adorac.fr/adorac/barkhane-a-rendu-hommage-a-ronan-pointeau-dont-le-corps-traversera-le-pont-alexandre-iii-ce-mardi/
http://adorac.fr/adorac/barkhane-a-rendu-hommage-a-ronan-pointeau-dont-le-corps-traversera-le-pont-alexandre-iii-ce-mardi/
http://adorac.fr/adorac/larmee-de-terre-a-un-besoin-imperieux-de-sous-officiers-qualifies/
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Un brigadier du 1er Régiment de Spahis tué
par un engin explosif improvisé au Mali
Un brigadier du 1er Régiment de Spahis tué par un engin explosif improvisé au Mali
par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 2 novembre 2019
http://www.opex360.com/2019/11/02/un-brigadier-du-1er-regiment-de-spahis-tue-par-
un-engin-explosif-improvise-au-mali/ Ce 2 novembre, le 1er Régiment de Spahis a une
nouvelle fois été endeuillé au Mali, avec la mort du brigadier Ronan Pointeau, qui a
succombé à ses blessures causées par …

En savoir
plus

Programme Scorpion : vers d’autres
opportunités pour FN Herstal ?
Programme Scorpion : vers d’autres opportunités pour FN Herstal ? Par Nathan Gain -
Forces Opérations Blog -  Publié le 4 novembre, 2019
http://forcesoperations.com/programme-scorpion-vers-dautres-opportunites-pour-fn-
herstal/ De ce démonstrateur VAB Mk2 aux futurs véhicules Scorpion, le TTOP
deFNder Medium s’imposera-t-il à nouveau en France ? (Crédit: FN Herstal) Après le
Leclerc XLR, verra-t-on les tourelleaux téléopérés (TTOP) du Belge FN Herstal sur …

En savoir
plus

Au Burkina Faso, un sentiment anti-français
diffus
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Au Burkina Faso, un sentiment anti-français diffus Confronté à une crise djihadiste
croissante, le pays sahélien doit faire appel à l’aide de Paris alors que son opinion
publique dénonce une présence militaire étrangère. Par Sophie Douce - Le Monde -
Publié le 4 novembre 2019 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/04/au-
burkina-faso-un-sentiment-anti-francais-diffus_6017975_3212.html   Dans le cadre
d’une tournée au Sahel, la ministre française des armées, Florence Parly, …

En savoir
plus

La France veut « clarifier le statut de la
Turquie comme alliée de l’Otan »
La France veut « clarifier le statut de la Turquie comme alliée de l’Otan » par Laurent
Lagneau - Zone militaire - Publié le 31 octobre 2019
http://www.opex360.com/2019/10/31/la-france-veut-clarifier-le-statut-de-la-turquie-
comme-alliee-de-lotan/ Le 30 octobre, et comme le Sénat le fit avant elle, l’Assemblée
nationale a voté, à l’unanimité, une résolution – non contraignante – pour condamner
l’offensive lancée par la Turquie contre les milices …

En savoir
plus
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