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EDITORIAL

Chers amis lecteurs,

L’heure de la rentrée a sonné. J’espère que vous avez profité pleinement de l’été
malgré les menaces sanitaires prolifiques que nous connaissons.

Quel sera l’avenir proche ? Beaucoup d’incertitudes persistent : propagation de la
COVID 19, rebondissements de probables conflits militaires en particulier à la porte Est
de l’Europe, rentrée scolaire prévue laborieuse, émergence de problèmes sociaux
(chômage, économie du pays sévèrement atteinte). Le doute s’installe, gangrenant un
fonctionnement habituel de nos mœurs.

Notre association pourra t’elle réaliser ses projets de fin d’année ? (cérémonies,
cocktail de rentrée, J.N.R., réunion du Conseil régional interarmées du Languedoc
Roussillon). Personne n’est en capacité de le prédire.

Néanmoins, le Conseil d’administration s’est réuni en séance plénière le 26 août et ses
membres demeurent confiants et motivés pour le futur immédiat.

Restons vigilants plus que jamais.

Bon mois de septembre à toutes et tous.

Bien à vous.

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

Un lieutenant-colonel français à l'OTAN
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accusé d'espionnage au profit de Moscou
Un lieutenant-colonel français à l'OTAN accusé d'espionnage au profit de Moscou
(actualisé-2) Le Mamouth - publié le 30 août 2020
https://lemamouth.blogspot.com/2020/08/un-lieutenant-colonel-francais-lotan.html
L'information est dévoilée par Europe 1 quelques secondes avant de recevoir la
ministre des armées. La radio explique que son service police-justice a eu
connaissance de la mise en examen d'un lieutenant-colonel posté à l'OTAN en Italie au
…

En savoir
plus

Méditerranée orientale : La France, la Grèce,
Chypre et l’Italie lancent des manoeuvres
militaires conjointes
Méditerranée orientale : La France, la Grèce, Chypre et l’Italie lancent des manoeuvres
militaires conjointes par Laurent Lagneau - Zone militaire - publié le 26 août 2020
http://www.opex360.com/2020/08/26/mediterranee-orientale-la-france-la-grece-chypre-
et-litalie-lancent-des-manoeuvres-militaires-conjointes/ Le 24 août, le président turc,
Recep Tayyip Erdogan, a nié à Athènes le droit d’émettre un Navtex annonçant la
tenue d’exercices militaires entre la Crète et la République de …

En savoir
plus

Quand t’es dans le désert…
Quand t’es dans le désert… Par Michel Goya - La Voie de l'épée - publié le 24 août
2020 https://lavoiedelepee.blogspot.com/ On imagine parfois que nos opérations
extérieures obéissent à de grands desseins et des plans mûrement réfléchis avec des
objectifs stratégiques clairs à long terme. Rien n’est plus faux. Dans les faits on agit, ou
plus souvent encore, …
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En savoir
plus

Qui est le colonel Assimi Goita, le nouvel
« homme fort » du Mali?
Qui est le colonel Assimi Goita, le nouvel « homme fort » du Mali? par Laurent Lagneau
- Zone miltaire - publié le 20 août 2020 http://www.opex360.com/2020/08/20/qui-est-le-
colonel-assimi-goita-le-nouvel-homme-fort-du-mali/   Réuni en urgence à la demande
de la France et du Niger, le 19 août, le Conseil de sécurité des Nations unies a
« fermement condamné » la « mutinerie » ayant conduit, la veille, à l’arrestation, puis
…

En savoir
plus

« Incohérences d’été » : Lettre d'information
ASAF du mois d'août 2020
« Incohérences d’été » : Lettre d'information ASAF du mois d'août 2020 La reprise de
l’épidémie de la Covid-19 et la canicule constituent depuis un mois l’essentiel de
l’actualité télévisée en France. Il est vrai qu’il est plus simple de réaliser un micro-
trottoir sur la température ressentie que d’analyser les problèmes nationaux et
internationaux ainsi que la cohérence des solutions …

En savoir
plus

L’armurier russe Kalachnikov dévoile un
nouveau fusil d’assaut compatible avec les
munitions de l’Otan

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiZjM3NjYxIiwiMzQiLCIxNWVmZDI3OTE2MDEiLGZhbHNlXQ
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiZjM3NjYxIiwiMzQiLCIwZTgyYjk3NDcxMzciLGZhbHNlXQ
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiZjM3NjYxIiwiMzQiLCJlYjI3M2U0MGQzZWEiLGZhbHNlXQ
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiZjM3NjYxIiwiMzQiLCIwZTgyYjk3NDcxMzciLGZhbHNlXQ
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiZjM3NjYxIiwiMzQiLCJlYjI3M2U0MGQzZWEiLGZhbHNlXQ
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiZjM3NjYxIiwiMzQiLCI5OGI4MzU4MzNmYjAiLGZhbHNlXQ


Page 5 of 9

munitions de l’Otan
L’armurier russe Kalachnikov dévoile un nouveau fusil d’assaut compatible avec les
munitions de l’Otan par Laurent Lagneau - Zone militaire - publié le 18 août 2020
http://www.opex360.com/2020/08/18/larmurier-russe-kalachnikov-devoile-un-nouveau-
fusil-dassaut-compatible-avec-les-munitions-de-lotan/ Évolution du légendaire fusil
d’assaut Kalachnikov AK-74, le AK-12 entre actuellement progressivement en dotation
au sein des unités d’infanterie de l’armée russe, après quelques soucis rencontrées
lors de sa mise au point. D’une …

En savoir
plus

Dirigé par des militaires, un « Comité national
pour le salut du peuple » a pris le pouvoir à
Bamako
Dirigé par des militaires, un « Comité national pour le salut du peuple » a pris le pouvoir
à Bamako par Laurent Lagneau - Zone militaire - publié le 19 août 2020
http://www.opex360.com/2020/08/19/dirige-par-des-militaires-un-comite-national-pour-
le-salut-du-peuple-a-pris-le-pouvoir-a-bamako/ Au cours de ces dernières heures, les
événements se sont accélérés à Bamako, où ce qui avait d’abord été pris pour une
mutinerie de soldats aux revendications obscures s’est …

En savoir
plus

Perle et Suffren : où en sont les sous-marins
français?
Perle et Suffren : où en sont les sous-marins français?  Par Jean-Dominique Merchet -
Secret défense - publié le 30 Juillet 2020 https://www.lopinion.fr/blog/secret-
defense/perle-suffren-en-sont-marins-francais-221419 Les causes et les conséquences
de l’incendie du SNA ne sont toujours pas connues. Le Suffren de nouvelle génération
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poursuit ses essais avec succès, désormais en Méditerranée. Inauguration du sous-
marin suffren, le 12 juillet 2019 © Sipa …

En savoir
plus

Paris proteste contre la libération de
prisonniers talibans condamnés pour avoir tué
des Français
Paris proteste contre la libération de prisonniers talibans condamnés pour avoir tué des
Français par Laurent Lagneau - Zone miltaire - Publié le 16 août 2020
http://www.opex360.com/2020/08/16/paris-proteste-contre-la-liberation-de-prisonniers-
talibans-condamnes-pour-avoir-tue-des-francais/ Le 29 février, à Doha, les États-Unis
et le mouvement taleb afghan ont signé un accord ouvrant la voie à un retrait des
forces américaines et celles de l’Otan d’Afghanistan, en échange de …

En savoir
plus

Réserve: ce qui a changé depuis deux ans et
l’arrivée du général Olivier Kim
Le général Olivier Kim, commandant des réserves de la Gendarmerie, à la rencontre
des réservistes en formation au camp de Beynes (Yvelines). (Photo: JMT/L'Essor)
Réserve: ce qui a changé depuis deux ans et l’arrivée du général Olivier Kim Par Jean-
Marc Tanguy - L'essor - Publié le 14 août 2020 https://lessor.org/a-la-une/reserve-ce-
qui-a-change-depuis-deux-ans-et-larrivee-du-general-olivier-kim/ Depuis la nomination
du général Olivier Kim à la tête …
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En savoir
plus

Un rapport parlementaire déplore le manque
de « culture militaire » au sein des
administrations civiles françaises
Un rapport parlementaire déplore le manque de « culture militaire » au sein des
administrations civiles françaises par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le  8
août 2020 http://www.opex360.com/2020/08/08/un-rapport-parlementaire-deplore-le-
manque-de-culture-militaire-au-sein-des-administrations-civiles/ Selon la loi et plusieurs
textes réglementaires, les forces armées ne peuvent effectuer des missions intérieures
que lorsqu’elles ont été réquisitionnées à cette fin par l’autorité civile, leur mission
prioritaire étant de …

En savoir
plus

Une attaque contre des touristes français a
fait huit tués dans la région de Kouré, au Niger
Une attaque contre des touristes français a fait huit tués dans la région de Kouré, au
Niger par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 9 août 2020
http://www.opex360.com/2020/08/09/une-attaque-contre-des-touristes-francais-a-fait-
huit-tues-dans-la-region-de-koure-au-niger/ Depuis les années 2010, le Niger est
régulièrement la cible d’attaque jihadistes. Et cela s’est accentué ces derniers mois,
avec des assauts particulièrement meurtriers donnés contre des emprises militaires,
comme …
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Afghanistan: 400 talibans bientôt libérés dont
les tueurs de six Français
Afghanistan: 400 talibans bientôt libérés dont les tueurs de six Français Par Philippe
Chapleau - Lignes de défense - Publié le 10 août 2020
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ Les autorités afghanes se sont accordées,
hier dimanche, sur la libération de 400 talibans radicaux dans l'espoir d'ouvrir la voie à
des négociations de paix avec les insurgés. L'accord a été trouvé lors d'une …

En savoir
plus

Malgré la saison des pluies, Barkhane
maintient un rythme opérationnel soutenu
dans le Gourma malien
Malgré la saison des pluies, Barkhane maintient un rythme opérationnel soutenu dans
le Gourma malien par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publiué le 7 août 2020
http://www.opex360.com/2020/08/07/malgre-la-saison-des-pluies-barkhane-maintient-
un-rythme-operationnel-soutenu-dans-le-gourma-malien/ Au Sahel, alors que le
général Pascal Facon s’apprêtait à céder la direction des opérations au général Marc
Conruyt, la force Barkhane a repris le rythme soutenu qui était le sien, …
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Vers un retour du COS à Tripoli ?
Vers un retour du COS à Tripoli ? Jean-Dominique Merchet - Secret Défense - Publié le
6 Août 2020 https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/vers-retour-cos-a-tripoli-221743
L’envoi de forces spéciales françaises auprès du gouvernement libyen est envisagé à
Paris, afin de tenter de limiter l’influence turque. Selon nos informations, l’envoi
d’éléments des forces spéciales (COS) à Tripoli est envisagé dans les cercles
gouvernementaux et militaires …

En savoir
plus

Un porte-hélicoptères français va appareiller
pour Beyrouth
Un porte-hélicoptères français va appareiller pour Beyrouth Par Philippe Chapleau -
Lignes de défense - Publié le 6 août 2020 http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/
Petit point sur l'aide militaire française à destination du Liban (photo ci-dessus EPA-
EFE). Les armées françaises se mobilisent encore plus pour venir en aide à la
population de la capitale libanaise. Les violentes explosions qui ont secoué …

En savoir
plus

Explosion du port de Beyrouth : Des militaires
de l’UIISC n°1 envoyés au Liban
Explosion du port de Beyrouth : Des militaires de l’UIISC n°1 envoyés au Liban par
Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 5 août 2020
http://www.opex360.com/2020/08/05/explosion-du-port-de-beyrouth-des-militaires-de-
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luiisc-n1-envoyes-au-liban/ Déjà aux prises avec une crise économique et politique, le
Liban n’avait pas besoin de ça. Il était en effet environ 18 heures , le 4 août, quand une
explosion a secoué le …

En savoir
plus
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