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Assemblée générale de l'ADORAC du Gard- 18 janvier 2020

EDITORIAL

Chers amis lecteurs,

Déjà un mois écoulé en cette année 2020. Mois traditionnel d’échanges des vœux. Je
vous souhaite une excellente nouvelle année remplie de satisfactions dans vos projets,
dans votre santé et votre bonheur. J’ai une pensée particulière pour ceux ou celles
d’entre vous malades, blessés, dans l’incapacité de se déplacer pour des actes
essentiels de la vie courate. Tous mes encouragements à eux.

Déjà le numéro 24 de votre lettre INFOS. Merci grandement à notre webmaster qui
relate et diffuse l’information continuelle. Le site internet de l’ADORAC connaît un
succès croissant grâce à vos fréquentations de plus en plus nombreuses.

Déjà l’assemblée annuelle statutaire passée. Elle s’est tenue le 18 janvier sous une
participation remarquable des adhérents et un déroulement sobre, mais complet de la
vie de notre association. Je rappelle que le montant de la cotisation n’évolue pas (27
Euros pour 2020, 27 Euros pour 2021).

Allons ensemble vers une année gagnante en matière de réalisation d’activités
multiples et innovantes.

Je sais compter sur votre motivation.

Bien amicalement. 

Lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen
Président de l'ADORAC du Gard
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Sahel : La France espère que les États-Unis
seront assez « lucides » pour maintenir leur
soutien à Barkhane
Sahel : La France espère que les États-Unis seront assez « lucides » pour maintenir
leur soutien à Barkhane par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 27 janvier
2020 http://www.opex360.com/2020/01/27/sahel-la-france-espere-que-les-etats-unis-
seront-assez-lucides-pour-maintenir-leur-soutien-a-barkhane/ D’ici quelques semaines,
le chef du Pentagone, Mark Esper, donnera ses arbitrages au sujet de la présence
militaire américaine dans le monde, la priorité étant désormais de répondre aux
« défis » …

En savoir
plus

La DGSE entre secrets et communication
La DGSE entre secrets et communication Par Pierre Bayle - Pensées pour la planète -
Publié le 30 décembre 2019
https://pierrebayle.typepad.com/pensees_sur_la_planete/2019/12/la-dgse-entre-
secrets-et-communication.html La DGSE entre secrets et communication Il fallait un
vrai spécialiste des services secrets – Jean Guisnel a écrit six ouvrages depuis 1988
sur ce seul sujet – pour revenir sur le feuilleton télévisé consacré à la DGSE qui …

En savoir
plus

7 423 missiles et bombes tirés sur des cibles
afghanes en 2019
7 423 missiles et bombes tirés sur des cibles afghanes en 2019 Par Philippe Chapleau
- Lignes de défense - Publié le 27 janvier 2020 http://lignesdedefense.blogs.ouest-
france.fr/ L'AFCent (le commandement Centre de l'Air Force) a diffusé les derniers
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chiffres concernant ses activités au cours de l'année 2019. Ces chiffres portent sur le
nombre de sorties aériennes effectuées en Afghanistan, …

En savoir
plus

Le Griffon MEPAC rejoint la famille Scorpion
Le Griffon MEPAC rejoint la famille Scorpion Nathan Gain - Forces Opérations Blog -
Publié le 27 janvier 2020 https://forcesoperations.com/le-griffon-mepac-rejoint-la-
famille-scorpion/ Une idée préliminaire de ce que sera le Griffon MEPAC, capture
d’écran prise sur le stand de la DGA lors de la Fabrique Défense La famille
Scorpion s’est officiellement agrandie d’un nouveau membre, avec la notification le 30
décembre 2019 de …

En savoir
plus

Menacé de perdre la moitié de sa dotation, le
Fonds européen de défense jouera son avenir
le 20 février prochain
Menacé de perdre la moitié de sa dotation, le Fonds européen de défense jouera son
avenir le 20 février prochain par Laurent Lagneau · 26 janvier 2020
http://www.opex360.com/2020/01/26/menace-de-perdre-la-moitie-de-sa-dotation-le-
fonds-europeen-de-defense-jouera-son-avenir-le-20-fevrier-prochain/ Devant se
substituer au plan de développement industriel dans le domaine de la défense , le
Fonds européen de défense qui, proposé par la Commission de Bruxelles afin de
renforcer l’autonomie stratégique …
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En savoir
plus

De ma terre jusqu'au Sahel
De ma terre jusqu'au Sahel Par Michel Goya - La Voie de l'épée - Publié le 13 janvier
2020 https://lavoiedelepee.blogspot.com/ Le 11 novembre dernier a été inauguré à
Paris un monument en mémoire des soldats « morts pour la France » loin de leur pays
depuis 1963. Si on examine maintenant le contexte dans lequel sont morts les 549, et
hélas bientôt 562, …

En savoir
plus

Avec les geeks en treillis de la « 7 »
Avec les geeks en treillis de la « 7 » Par Nathan Gain - Forces Opérations Blog - Publié
le 22 janvier, 2020 https://forcesoperations.com/avec-les-geeks-en-treillis-de-la-7/ Des
lignes de code incompréhensibles pour le non-initié se succèdent sur l’écran
d’ordinateur du sergent-chef Quentin, l’un des « geeks en treillis » œuvrant au sein de
la très discrète 785e compagnie de guerre électronique (785e …

En savoir
plus

La bataille décisive, mythe ou réalité ?
La bataille décisive, mythe ou réalité ? Par le Colonel Gilles Haberey, chef d ’état-major
du CDEC - Revue de tactique générale -publié le 24/01/2020
https://www.penseemiliterre.fr/la-bataille-decisive-mythe-ou-realite-_820_1013077.html
« Le général qui se lance dans la guerre (…) avec  la certitude qu’il peut et qu’il doit
anéantir l’adversaire jettera tout dans la balance dès la première bataille en espérant
qu’il emportera toute …
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En savoir
plus

Les guerres du Sahel ! par Bernard Lugan -
Conférence/débat - mardi 3 mars 2020
Les guerres du Sahel ! par Bernard Lugan - Conférence/débat - mardi 3 mars 2020
Des conflits de longue durée et leurs résurgences contemporaines conférence/débat
autour deBernard Lugan Historien et Africaniste, auteur notamment de Les guerres du
Sahel – Des origines à nos jours, Editions Bernard Lugan, 2019 - Atlas historique de
l’Afrique, Editions du Rocher (2018) - Osons dire …

En savoir
plus

Gagner ensemble＂ : Lettre ASAF du mois de
janvier 2020
"Gagner ensemble" : Lettre ASAF du mois de janvier 2020 L’homme seul ne peut
survivre et encore moins gagner. Seules les équipes, les entreprises, les armées, les
nations gagnent. L’Histoire comme l’actualité nous le montre. Les Français quand ils
sont divisés, dévorés par l’égoïsme, à quelque niveau que ce soit, ne peuvent être
vainqueurs que ponctuellement. En revanche, quand ils sont unis …

En savoir
plus

L'armée de terre française boucle in extrémis
la réception de 92 blindés
L'armée de terre française boucle in extrémis la réception de 92 blindés   (AFP) Par
Média24- Publié le 30 décembre 2019 https://www.medias24.com/filafp/afp-152154-l-
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armee-de-terre-francaise-boucle-in-extremis-la-reception-de-92-blindes.html L'armée
française a bouclé in extremis la réception de 92 véhicules blindés multi-rôles lourds
Griffon, destinés à moderniser une flotte de blindés vieillissante, a annoncé lundi la
ministre des Armées Florence Parly, mettant un terme à des craintes …

En savoir
plus

En 2020, le nombre de sergents et de
lieutenants va encore significativement
augmenter
En 2020, le nombre de sergents et de lieutenants va encore significativement
augmenter par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 30 décembre 2019
http://www.opex360.com/2019/12/30/en-2020-le-nombre-de-sergents-et-de-lieutenants-
va-encore-significativement-augmenter/ Les récents rapports et auditions
parlementaires s’accordent tous sur deux points : le taux d’encadrement, notamment
celui de l’armée de Terre, reste encore trop bas et les armées manquent de sous-
officiers expérimentés et/ou …

En savoir
plus
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