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Cocktail de rentrée de l'ADORAC du Gard (12/10/2018)

EDITORIAL

Chers amis,

Nous sommes rentrés de plein pied dans l’automne, saison de transition pour les
associations.
Pour nous, il convient de préparer dès à présent 2019. L’assemblée générale est
programmée le vendredi 11 janvier ; vous recevrez prochainement les modalités de
son déroulement. Sachez que vous pouvez apporter vos candidatures au conseil
d’administration en vue du remplacement de plusieurs de ses membres.

Plus près dans ce mois, la campagne « Journée nationale du réserviste » débutera
le 05 novembre à la rentrée scolaire pour un objectif impressionnant d’interventions.
L’ADORAC y contribuera largement.

Le conseil d’administration de l’UNOR siégera le 10 novembre à l’École militaire
et examinera en séance plénière les modifications de ses statuts.

Le lendemain pour l’ADORAC, de belles cérémonies sont prévues à l’occasion de
la commémoration de la fin de la Grande guerre 1914 – 1918. L’ADORAC
participera à Saint Jean de Bruel (Aveyron), à Aigues-Mortes, à Nîmes, et dans les
villes et villages du Gard.

La communication de notre information connaît un beau succès progressif de
fréquentation grâce à l’abnégation de notre webmaster. C’est ici un volet primordial
dans le développement de notre association. Vos propositions d’articles sont les
bienvenues.

Le conseil d’administration se joint à moi pour remercier nos membres actifs et vous
encourager à poursuivre le bon fonctionnement de notre « Vieille Dame ».

Lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen
Président de l'ADORAC du Gard
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Budget défense : le tour de passe-passe du
financement des OPEX et des OPINT
Budget défense : le tour de passe-passe du financement des OPEX et des OPINT Par
Michel Cabirol  | La Tribune - Publié le  30/10/2018  | 
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/budget-le-
tour-de-passe-passe-du-financement-des-operations-exterieures-et-interieures-
795620.htmlEn 2018, le surcoût des opérations extérieures (OPEX) et intérieures
(MISSINT va atteindre 1,5 milliard d'euros environ, soit 1,3 milliard d'euros pour les
OPEX et 200 millions pour les MISSINT, (Crédits : Reuters) Les armées paieront …

En savoir
plus

La France a-t-elle vraiment besoin de porte-
avions ?
La France a-t-elle vraiment besoin de porte-avions ? Par Michel Cabirol  |  La Tribune -
Publié le 30/10/2018 https://www.latribune.fr/entreprises-
finance/industrie/aeronautique-defense/la-france-a-t-elle-vraiment-besoin-de-porte-
avions-795036.htmlLe porte-avions est avant tout un outil politique puis stratégique, qui
possède une capacité d'entraînement auprès des partenaires européens de Paris.
(Crédits : Reuters) Le porte-avions reste avant tout un instrument politique de
puissance. Il a également une forte capacité d’entraîner des coopérations …

En savoir
plus

1er Bataillon : Endurcir les corps pour affermir
les esprits
1er bataillon : Endurcir les corps pour affermir les esprits Par le Sous-Lieutenant Elie

http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhIiwiMTEiLCIxMjRiNzk0ODA0OGYiLGZhbHNlXQ
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhIiwiMTEiLCJiZjIzZjZiMzY5ZmQiLGZhbHNlXQ
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhIiwiMTEiLCIxMjRiNzk0ODA0OGYiLGZhbHNlXQ
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhIiwiMTEiLCJiZjIzZjZiMzY5ZmQiLGZhbHNlXQ
http://adorac.fr/adorac?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiOTY3ZTBhIiwiMTEiLCI2M2ZiNGVhZDdkYWUiLGZhbHNlXQ


Page 4 of 15

Darbois - La Saint-Cyrienne - Octobre 2018 https://www.saint-cyr.org/article/les-
nouvelles-formes-de-la-guerre-le-casoar-d-octobre-2018-est-en-ligne/19/10/2018/934
"Jeudi 14 juin, 18h30. La tension monte doucement alors que les dernières diapositives
des powerpoint s’égrènent sur les murs blancs de la DGER avec le même ennui que
lors des dix derniers mois. Pour certains, on rend même …

En savoir
plus

CAMO commence aujourd’hui
CAMO commence aujourd’hui Le duo Jaguar-Griffon, bientôt à échelle 1/1 dans toutes
les casernes belges  Par Nathan Gain - Forces Opérations Blog -  26 octobre, 2018
http://forcesoperations.com/camo-commence-aujourdhui/ Alea jacta est ! Le destin de
la Composante Terre belge est aujourd’hui définitivement lié à celui de l’armée de
Terre. Dans une allocution longtemps attendue, le Premier ministre belge, Charles
Michel, a …

En savoir
plus

Le 11 novembre, rien ne remplacera la victoire
Le 11 novembre, rien ne remplacera la victoire La Voie de l'épée - Publié par Michel
Goya le 24 octobre 2018 https://lavoiedelepee.blogspot.com/ Version développée d'un
texte publié par Figaro Vox (ici) et Le Figaro du 24 octobre. Il se murmure (ici) que le
président de la République ne souhaiterait pas célébrer le centenaire de la victoire de
la France et de ses alliés …
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En savoir
plus

Questions de frontières : Il y a 11 ans, la
France remettait à l’Algérie les plans des
champs de mines à la frontière algéro-
tunisienne
Questions de frontières : Il y a 11 ans, la France remettait à l’Algérie les plans des
champs de mines à la frontière algéro-tunisienne Tribune de Thierry Noir - Destimed.fr 
- Publié le samedi 27 octobre 2018 http://destimed.fr/Tribune-de-Thierry-Noir-
Questions-de-frontieres-Il-y-a-11-ans-la-France La frontière entre les territoires de
l’Algérie et la Tunisie. Son tracé, long de 1010 kilomètres, a été finalisé en 1983
©CNES 2018 …

En savoir
plus

Vérités qu'il faut lire par Général Lalanne-
Berdouticq (24 octobre 2018)
Vérités qu'il faut lire Par le Général Lalanne-Berdouticq, le 24 octobre 2018
http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Verites-qu-il-faut-lire Le discours
que nous reproduisons ci-dessous a été prononcé par le général Lalanne-Berdouticq
(ancien commandant du 3ème régiment étranger d’Infanterie et ancien chef du bureau
de liaison de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban – FINUL 2), lors de la
clôture d'une récente session de …
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En savoir
plus

Le ministère des Armées commande 6 avions
de patrouille maritime Atlantique 2 modernisés
Le ministère des Armées commande 6 avions de patrouille maritime Atlantique 2
modernisés Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 24-10-2018
http://www.opex360.com/2018/10/24/le-ministere-des-armees-commande-6-avions-de-
patrouille-maritime-atlantique-2-modernises/ Le 11 octobre, la Direction générale de
l’armement a notifié aux industriels Dassault Aviation et Thales un marché portant sur
la rénovation de six avions de patrouille maritime Atlantique 2 , dans le cadre d’un
programme …

En savoir
plus

Beyrouth, 23 octobre 1983 : Souvenons-nous
des paras du Drakkar
Beyrouth, 23 octobre 1983 : Souvenons-nous des paras du Drakkar LIBAN , Beyrouth,
attentat du "Drakkar"contre les parachutistes français. 58 morts. 23/10/1983.photo
world Press Theatrum-Belli — Publié le 23 octobre 2018 https://theatrum-
belli.com/beyrouth-23-octobre-1983-souvenons-nous-des-paras-du-drakkar/   Le 23
octobre 1983, 6h30 du matin : un double attentat frappe la Force multinationale de
sécurité à Beyrouth. En quelques secondes, 241 marines américains et 58 …
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En savoir
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Les USA se retirent du traité FNI. So what ?
Les USA se retirent du traité FNI. So what ? Projet de missile hypersonique X-51A
Waverider propulsé par un moteur Pratt & Whitney Rocketdyne SJY61, monté sous un
pylône de Boeing B-52H Stratofortress (Illustration : USAF) Alain Henry de Frahan   -
Forces Opérations Blog – Publié le 23 octobre, 2018 http://forcesoperations.com/les-
usa-se-retirent-du-traite-fni-so-what/ La décision annoncée par le président Trump de
…

En savoir
plus

L’étude sur le futur porte-avions de la Marine
nationale devra répondre à trois questions
L’étude sur le futur porte-avions de la Marine nationale devra répondre à trois questions
Par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 23-10-2018
http://www.opex360.com/2018/10/23/letude-sur-le-futur-porte-avions-de-la-marine-
nationale-devra-repondre-a-trois-questions/ À l’occasion de l’ouverture du salon
Euronaval, ce 23 octobre, la ministre des Armées, Florence Parly, a donné le coup
d’envoi officiel de la phase d’étude portant sur le prochain porte-avions de la Marine …

En savoir
plus

Lettre d'information du CDEC : Brennus 4.0 -
octobre 2018
Lettre d'information du CDEC : Brennus 4.0 - octobre 2018 Lettre d'information du
Centre de Doctrine et d'Enseignement du Commandement N°1 - octobre 2018
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https://www.penseemiliterre.fr/ VAE VICTIS Le monde contemporain est
incontestablement plus imprévisible, plus instable et plus armé que celui d’hier. Nos
forces sont à la fois confrontées à des menaces conventionnelles, hybrides et
irrégulières, sur le territoire national …

En savoir
plus

L’innovation, c’est cela : quand la DARPA
réinvente la roue
L’innovation, c’est cela : quand la DARPA réinvente la roue Par VMF214 - Le Blog -
Publié: 21 octobre 2018 https://vmf214.net/ Tous ceux qui ont visité le magnifique
musée de l’automobile de Turin (que je conseille sans aucune hésitation) se rendront
compte que la roue, le pneu, bref, le moyen de se mouvoir pour un véhicule terrestre
n’est pas forcément aussi …

En savoir
plus

Dossier thématique sur le Service National
Universel (SNU) par l'ASAF
Dossier thématique sur le Service National Universel (SNU) Par l'ASAF - Mise à jour 22
octobre 2018 https://www.asafrance.fr/dossiers-asaf/item/dossier-thematique-sur-le-
service-national-universel-snu-a-lire-telecharger-et-diffuser.html Voici l'excellent dossier
thématique sur le Service National Universel (SNU) constitué par les réflexions
publiées depuis un an dans la revue Engagement réalisé par nos amis de l'ASAF. Pour
le lire, téléchargez : Dossier thématique sur le Service National Universel asaf MAJ …
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En savoir
plus

Barkhane : Le chef d’état-major de l’armée de
Terre souhaite toujours déployer des chars
Leclerc au Sahel
Barkhane : Le chef d’état-major de l’armée de Terre souhaite toujours déployer des
chars Leclerc au Sahel Par Laurent Lagneau - Zone mimitaire Publié le 21-10-2018
http://www.opex360.com/2018/10/21/barkhane-le-chef-detat-major-de-larmee-de-terre-
souhaite-toujours-deployer-des-chars-leclerc-au-sahel/ Lors de l’opération Serval,
lancée le 11 janvier 2013 contre les groupes jihadistes qui occupaient le nord du Mali, il
fut question, pendant un temps, de déployer quatre chars Leclerc. Puis cette idée …

En savoir
plus

Le général Bosser voudrait plus d’avions pour
épauler les hélicoptères de l’Aviation légère de
l’armée de Terre
Le général Bosser voudrait plus d’avions pour épauler les hélicoptères de l’Aviation
légère de l’armée de Terre Par Laurent Lagneau - Zone militaire Publié le 21-10-
2018http://www.opex360.com/2018/10/21/le-general-bosser-voudrait-plus-davions-
pour-epauler-les-helicopteres-de-laviation-legere-de-larmee-de-terre/ Actuellement,
l’Aviation légère de l’armée de Terre dispose de cinq avions Pilatus PC-6 pour des
missions menées au profit des unités du Matériel, de 8 TBM-700 et de 2 Cessna F406
Caravan II. En …
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En savoir
plus

Les politiques, l’État et l’Armée - Lettre ASAF
d'octobre 2018
Les politiques, l’État et l’Armée - Lettre ASAF d'octobre 2018 La Rédaction de l’ASAF
https://www.asafrance.fr/item/les-politiques-l-etat-et-l-armee-lettre-asaf-d-octobre-
2018.html A observer certains évènements récents qui se sont produits en France, on
est en droit de s’interroger sur leur sens et de se demander s’ils n’expriment pas une
forme de nihilisme privilégiant systématiquement le rejet d’un passé qui serait honteux
plutôt que la célébration d’une …

En savoir
plus

En 2019, le ministère des Armées devra
recruter 21.600 militaires et 3.700 civils
En 2019, le ministère des Armées devra recruter 21.600 militaires et 3.700 civils Par
Laurent Lagneau - Zone militaire Publié le 18-10-2018
http://www.opex360.com/2018/10/18/en-2019-le-ministere-des-armees-devra-recruter-
21-600-militaires-et-3-700-civils/ L’an prochain, le recrutement constituera encore un
défi majeur pour les armées, alors qu’elles ont eu des problèmes dans ce domaine en
2017. En effet, dans une note d’exécution budgétaire , la Cour des comptes a …

En savoir
plus

Un militaire français meurt dans un accident
au Mali
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Un militaire français meurt dans un accident au Mali Le soldat appartenait au 14e
régiment d'infanterie de soutien logistique parachutiste de Toulouse. franceinfo avec
Reuters France Télévisions - publié le 18/10/2018
https://www.francetvinfo.fr/monde/mali/guerre-au-mali/un-militaire-francais-meurt-dans-
un-accident-au-mali_2991905.html Un militaire de la force française Barkhane est mort
dans mercredi 17 octobre au Mali dans des circonstances accidentelles, a annoncé la
ministre des Armées lors d'une conférence de …

En savoir
plus

JNR 2018 : nouvelle vidéo sur les réservistes
du 503 RT
JNR 2018 : nouvelle vidéo sur les réservistes du 503 Régiment du train Dans le cadre
de la Journée Nationale du Réserviste 2018. Voici la toute dernière vidéo sur la réserve
dans le Gard :

En savoir
plus

La simulation 2.0 arrive
La simulation 2.0 arrive Développé en 1995, le SITTAL va être remplacé par le
SINETIC (Crédit photo: armée de Terre/MinArm) Par Nathan Gain - Forces Opérations
Blog -  16 octobre 2018 http://forcesoperations.com/la-simulation-2-0-arrive/
L’entraînement au tir virtuel 2.0, c’est pour bientôt. Dans un appel d’offres publié le 13
octobre, la DGA a officiellement lancé le projet SINETIC, ou « système d’instruction …
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En savoir
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Le Chemin des Dames: responsabilités et
dérobades du pouvoir politique
Le Chemin des Dames: responsabilités et dérobades du pouvoir politique Par le
Colonel (ER) Henri Ortholan - Cahier de la pensée mili-Terre - Publié le : 16/10/2018
https://www.penseemiliterre.fr/le-chemin-des-dames-responsabilites-et-derobades-du-
pouvoir-politique_578_1013077.html Pourquoi le Chemin des Dames? La question
mérite d’être posée, non à cause de son échec, mais à cause du contexte qui a motivé
l’opération. Si l’opprobre de cet échec est retombé …

En savoir
plus

Le MMP qualifié en milieu semi désertique
Le MMP qualifié en milieu semi désertique Par Emmanuel Huberdeau - Air & Cosmos -
Publié le 16 octobre 2018 http://www.air-cosmos.com/le-mmp-qualifie-en-milieu-semi-
desertique-116085 Le MMP a été testé à Djibouti. © Ministère des armées La STAT, la
DGA et MBDA ont réalisé une campagne d’essai du missile MMP à Djibouti afin de le
qualifier en milieu semi désertique. La campagne …

En savoir
plus

Cocktail de rentrée de l’ADORAC du Gard –
samedi 12 octobre 2018
Cocktail de rentrée de l’ADORAC du Gard – samedi 12 octobre 2018 Le traditionnel
cocktail de rentrée a été donné au Motel « Le Marguerittes » à Marguerittes vendredi
12 octobre en soirée. Préparé sérieusement par l’équipe de Franck Kimmoun, notre
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vice-président  AIR, le cocktail apparut très fourni et de très bonne qualité. Il fut
apprécié par tous les convives au nombre …
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Cazaux : Sans tambour ni trompette, l’école
franco-belge pour la formation des pilotes de
chasse a été officiellement fermée
Cazaux : Sans tambour ni trompette, l’école franco-belge pour la formation des pilotes
de chasse a été officiellement fermée Photo : Défense belgePar Laurent Lagneau -
Zone militaire - Publié le 15-10-2018 http://www.opex360.com/2018/10/15/cazaux-
sans-tambour-ni-trompette-lecole-franco-belge-pour-la-formation-des-pilotes-de-
chasse-a-ete-officiellement-fermee/ Alors que le président Macron ne cesse de plaider
en faveur d’un renforcement de la défense européenne et que Paris a proposé à
Bruxelles un partenariat …
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Trident Juncture 2018 : 3.000 militaires
français seront mobilisés pour le plus
important exercice de l’Otan depuis la Guerre
Froide
Trident Juncture 2018 : 3.000 militaires français seront mobilisés pour le plus important
exercice de l’Otan depuis la Guerre Froide Par Laurent Lagneau - Zone militaire -
Publié le 13-10-2018 http://www.opex360.com/2018/10/13/trident-juncture-2018-3-000-
militaires-francais-seront-mobilises-pour-le-plus-important-exercice-de-lotan-depuis-la-
guerre-froide/ Le 6 avril 2017 sur la plage St Aygulf de Fréjus BPC Dixmude ainsi que
des troupes d'infanterie de l'armée de terre. Il y a trois ans, en …
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Liberté et indépendance : Edito du président
ASAF.
Liberté et indépendance : Edito du président ASAF.
https://www.asafrance.fr/item/liberte-et-independance-edito-du-president-asaf-2.html La
Grande Guerre de 1914-1918, dont nous allons prochainement célébrer le centième
anniversaire de l’Armistice, nous rappelle que si les alliés ont contribué à la victoire
finale, un pays se doit de compter d’abord sur ses propres forces et ne jamais s’en
remettre, dès le temps de paix, à ceux-ci que …
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Vers "l'égalité" entre réservistes et militaires
d'active
Vers "l'égalité" entre réservistes et militaires d'active Reuters - Par Sophie Louet -
Yahoo Actualités - Publié le 13 octobre 2018 https://fr.news.yahoo.com/vers-
l%C3%A9galit%C3%A9-entre-r%C3%A9servistes-et-militaires-dactive-154146122.html
PARIS (Reuters) - La ministre des Armées s'est engagée samedi, à l'occasion du 2e
anniversaire de la Garde nationale, à favoriser un régime d'égalité entre les militaires
d'active et les réservistes qui, au nombre de quelque 75.000 aujourd'hui, apportent …
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Armée de Terre : « Nous devons penser à la
perspective de conflits de haute intensité »,
prévient le général Facon
Armée de Terre : « Nous devons penser à la perspective de conflits de haute
intensité », prévient le général Facon Par Laurent Lagneau – Zone militaire – Publié le
09-10-2018 http://www.opex360.com/2018/10/10/armee-de-terre-nous-devons-penser-
a-la-perspective-de-conflits-de-haute-intensite-previent-le-general-facon/ Quand il prit
les rênes du Pentagone, en 2001, Donald Rumsfeld s’attacha à mettre en place une
nouvelle doctrine resposant sur la « révolution dans les affaires militaires » , selon …

En savoir
plus

La force Barkhane intervient contre les
jihadistes au Burkina Faso, en appui des
troupes locales
La force Barkhane intervient contre les jihadistes au Burkina Faso, en appui des
troupes locales Par Laurent Lagneau – Zone militaire – Publié le 09-10-2018
http://www.opex360.com/2018/10/09/la-force-barkhane-intervient-contre-les-jihadistes-
au-burkina-faso-en-appui-des-troupes-locales/ Ces derniers jours, le Burkina Faso a de
nouveau été la cible d’attaques terroristes, notamment dans le nord et l’est. Ainsi, le 5
octobre au soir, au moins six policiers burkinabè ont perdu la …
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Se désabonner | Gérer votre abonnement
ADORAC du Gard

7, boulevard Etienne Saintenac 30000 Nîmes
www.adorac.fr

courriel : contact@adorac.fr
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