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L’heure des félicitations lors du cocktail du 4 octobre 2019

EDITORIAL

Chers amis lecteurs,

Octobre a tenu ses promesses en matière de climatologie locale. Un bel et chaud
début de mois vous a invité à profiter d’agréables journées. Puis, dernièrement et
conformément aux prévisions, nous avons subi les précipitations logiques en cette
période de l’année, heureusement sans dégâts redoutés. Ces variations de
températures ont permis à certains d’entre vous de rencontrer Dame nature pour des
cueillettes de champignons vous permettant d’échapper à vos contraintes journalières.

Comme à l’accoutumée, le cocktail de rentrée a été donné le 04 octobre où nous avons
tous apprécié ce moment de détente et de convivialité. Ce fut l’occasion de féliciter
notre vice-président Daniel Béart par la remise de son diplôme et de l’insigne marquant
ses 25 ans de fidélité comme porte-drapeau. Yannick Ruellan était distingué aussi pour
sa promotion au rang d’officier des Palmes académiques.
Novembre sera fourni largement en activités dans lesquelles je n’en doute pas, vous
participerez nombreux.

Le 02 novembre, nous assisterons aux cérémonies de la Journée nationale du souvenir
au cimetière du Pont de justice.

Le 03 novembre, nous rendrons hommage au sergent-chef Stevo Panic du 1er REG au
cimetière de Fournès, sous-officier victime du devoir en OPEX.
Puis nous entamerons la campagne JNR le 06 novembre à l’Institut d’Alzon à la
rencontre de nombreux jeunes. Les interventions se succéderont jusqu’à fin novembre,
propices aux informations sur le « monde des réserves » et favorables au recrutement
dans nos Armées et nos associations.
Viendra le temps du recueillement le 11 Novembre avec ses cérémonies traditionnelles
commémorant l’armistice de 1918.

Le 16 novembre, auront lieu à l’Ecole militaire à Paris les tenues de l’assemblée
générale extraordinaire de l’UNOR et son conseil d’administration ainsi que celui de
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l’ASUNOR.

Enfin, le 27 novembre, se réunira notre conseil d’administration dont une partie de
l’ordre du jour sera consacrée à l’assemblée annuelle de l’ADORAC fixée au 18 janvier
2020.
Le C.A. et moi-même vous espérons nombreux à participer à ces activités, garantes de
la pérennité de l’association.
A toutes et tous, je vous souhaite un excellent mois de novembre.

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

La Russie défie l’Otan en lançant sa plus
vaste opération sous-marine depuis la fin de
la Guerre froide
La Russie défie l’Otan en lançant sa plus vaste opération sous-marine depuis la fin de
la Guerre froide par Laurent Lagneau -Zone militaire - Publié le 30 octobre 2019
http://www.opex360.com/2019/10/30/la-russie-defie-lotan-en-lancant-sa-plus-vaste-
operation-sous-marine-depuis-la-fin-de-la-guerre-froide/ Les avions de patrouille
maritime P-3C Orion de la base d’Andøya n’ont pas dû chômer ces derniers jours. En
effet, selon le renseignement militaire norvégien, pas moins de dix …

En savoir
plus

M. Trump publie la photographie du chien de
combat qui a acculé le chef de Daesh dans un
tunnel
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M. Trump publie la photographie du chien de combat qui a acculé le chef de Daesh
dans un tunnel par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 29 octobre 2019
http://www.opex360.com/2019/10/29/m-trump-publie-la-photographie-du-chien-de-
combat-qui-a-accule-le-chef-de-daesh-dans-un-tunnel/ Le chef de l’État islamique ,
Abou Bakr al-Baghdadi, étant méfiant à l’égard des moyens de communications
modernes, le renseignement d’origine humaine a donc été essentiel pour le …
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Cadets de la Défense : deux centres créés
dans le Gard
Cadets de la Défense : deux centres créés dans le Gard Midi Libre - Publié le
24/10/2019 https://www.midilibre.fr/2019/10/24/cadets-de-la-defense-deux-centres-
crees-dans-le-gard,8502398.php Une convention a été signée entre l’armée et
l’Education nationale. À Garons et Laudun-l’Ardoise, les centres accueilleront trente
jeunes collégiens et lycéens d'Alès, La Grand-Combre, Bagnols-sur-Cèze et
Villeneuve-lès-Avignon. Le général Jean-Christophe Béchon, délégué militaire
départemental du Gard, a accueilli, ce jeudi …
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L’armée de l’Air est confrontée à une vague
de départs « non souhaités » de ses
spécialistes
L’armée de l’Air est confrontée à une vague de départs « non souhaités » de ses
spécialistes par Laurent Lagneau -Zone militaire -Publié le 26 octobre 2019
http://www.opex360.com/2019/10/26/larmee-de-lair-est-confrontee-a-une-vague-de-
departs-non-souhaites-de-ses-specialistes/ L’armée de l’Air va-t-elle se remettre des
suppressions de postes qu’elle a dû subir entre 2008 et 2016? Pour rappel, durant
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cette période, elle a du fermer 17 bases aériennes, réduit le nombre …
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L’armée de l’Air songe à louer des
hélicoptères lourds de transport pour les
forces spéciales
L’armée de l’Air songe à louer des hélicoptères lourds de transport pour les forces
spéciales par Laurent Lagneau - Zone militaire -Publié le  25 octobre 2019
http://www.opex360.com/2019/10/25/larmee-de-lair-songe-a-louer-des-helicopteres-
lourds-de-transport-pour-les-forces-speciales/ À l’occasion du dernier 14-Juillet, le
Commandement des opérations spéciales avait diffusé un document relatif à
l’innovation au sein des Forces spéciales. Et, comme deux hélicoptères de transport
lourd britanniques de type …

En savoir
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La prochaine réunion de l’Otan s’annonce
tendue
La prochaine réunion de l’Otan s’annonce tendue par Laurent Lagneau - Zone militaire
- Publié le 23 octobre 2019 http://www.opex360.com/2019/10/23/la-prochaine-reunion-
de-lotan-sannonce-tendue/ Le 24 octobre, les ministres de la Défense des pays
membres de l’Otan se retrouveront à Bruxelles pour une réunion qui risque d’être
tendue, étant donné l’attitude de l’administration Trump dans le dossier syrien et
l’offensive de la Turquie contre …
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plus

Que reste-t-il des théories de la contre-
insurrection ? 4/4
Que reste-t-il des théories de la contre-insurrection ? 4/4 De la tache d’huile à la
mobilité : stratégie et tactiques de la contre-insurrection - Revue militaire n°55 Par
Benjamin Hamm - CDEC - publié le 24/10/2019 https://www.penseemiliterre.fr/que-
reste-t-il-des-theories-de-la-contre-insurrection-4-4_114226_1013077.html La stratégie
de la « tache d’huile » chère à Gallieni et Lyautey fait aujourd’hui encore l’unanimité
dans les opérations de stabilisation et …

En savoir
plus

La Turquie et la Russie s’entendent pour
contrôler la frontière turco-syrienne, aux
dépens des Kurdes
La Turquie et la Russie s’entendent pour contrôler la frontière turco-syrienne, aux
dépens des Kurdes par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 23 octobre 2019
http://www.opex360.com/2019/10/23/la-turquie-et-la-russie-sentendent-pour-controler-
la-frontiere-turco-syrienne-aux-depens-des-kurdes/ En août dernier, et afin d’éviter une
opération militaire turque contre les milices kurdes syriennes , par ailleurs membres
des Forces démocratiques syriennes , alors en première ligne face à un État …
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Que faire de la cinquantaine de bombes
nucléaires US stockées en Turquie depuis 60
ans?
Que faire de la cinquantaine de bombes nucléaires US stockées en Turquie depuis 60
ans? Par Philippe Chapleau - Lignes de défense - Publié le 22 octobre 2019
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ Alors que certains experts et politiciens
américains s'interrogent sur le maintien ou le retrait de la cinquantaine de bombes
nucléaires stockées sur la base d'Incirlik (voir plus bas la vue …

En savoir
plus

Que reste-t-il des théories de la contre-
insurrection ? 3/4
Que reste-t-il des théories de la contre-insurrection ? 3/4 Une chaîne de
commandement civilo-militaire : la mise en place de l’approche globale Par Benjamin
Hamm - CDEC - Revue militaire n°55 - publié le 23/10/2019
https://www.penseemiliterre.fr/que-reste-t-il-des-theories-de-la-contre-insurrection-3-
4_114225_1013077.html Rare exemple d’une contre-insurrection réussie, la Malaisie a
été le théâtre d’expérimentations qui n’étaient pas sans rappeler une forme «
préhistorique » des concepts …
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Que reste-t-il des théories de la contre-
insurrection ? 2/4
Que reste-t-il des théories de la contre-insurrection ? 2/4 Une contre-insurrection
populo-centrée : l’adhésion des populations comme état final recherché  Par Benjamin
Hamm - CDEC - Revue militaire n°55 - Publié le  22/10/2019
https://www.penseemiliterre.fr/que-reste-t-il-des-theories-de-la-contre-insurrection-2-
4_114224_1013077.html « La réponse au terrorisme ne consiste pas à inonder la
jungle avec plus de troupes. Elle réside plutôt dans les coeurs et les esprits du …

En savoir
plus

Un exercice en terrain libre va mobiliser 450
réservistes opérationnels de l’armée de Terre
Un exercice en terrain libre va mobiliser 450 réservistes opérationnels de l’armée de
Terre par Laurent Lagneau _ Zone militaire - Publié le 19 octobre 2019
http://www.opex360.com/2019/10/19/un-exercice-en-terrain-libre-va-mobiliser-450-
reservistes-operationnels-de-larmee-de-terre/ Selon le ministère des Armées, l’exercice
« Vézinet », organisé pour la première fois entre le 26 octobre et le 1er novembre, sera
la « plus grande manœuvre d’entraînement de réservistes » de …

En savoir
plus

Pas d’ « aéronefs convertibles » pour les
Armées, mais…
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Pas d’ « aéronefs convertibles » pour les Armées, mais… Le projet RACER d’Airbus
Helicopters, scruté de près par la DGA et les armées (Crédit photo: Airbus Helicopters)
Par Nathan Gain - Blog Opérations Forces - Publié le 21 octobre 2019
http://forcesoperations.com/pas-d-aeronefs-convertibles-pour-les-armees-mais/ La
France « n’entend pas acquérir l’aéronef de transport V280-VALOR ou tout autre
appareil de type convertible, » …

En savoir
plus

Que reste-t-il des théories de la contre-
insurrection ? 1/4
Que reste-t-il des théories de la contre-insurrection ? 1/4 Par le sous-lieutenant (R)
Benjamin Hamm - CDEC - Revue militaire n°55 - Publié le  21/10/2019
https://www.penseemiliterre.fr/que-reste-t-il-des-theories-de-la-contre-insurrection-1-
4_114223_1013077.html Affecté au pôle études et prospective (PEP) du centre de
doctrine et d’enseignement du commandement (CDEC), le sous-lieutenant (R)
Benjamin Hamm est titulaire d’une licence de droit et d’un Master en « Sécurité
européenne …

En savoir
plus

 « La guerre insidieuse » Lettre d'information
ASAF d'octobre 2019
 « La guerre insidieuse » Lettre d'information ASAF d'octobre 2019 Une mise en
perspective nécessaire Comme les autres pays de l’Alliance atlantique, la France
célébrera prochainement le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, marquant
l’effondrement du bloc soviétique et la fin du système communiste (1). Le monde libre
est sorti vainqueur de cette « Guerre froide » qui dura …
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Les écoles d’officiers invitée à faire preuve de
plus « d’ouverture sociale » par la ministre des
Armées
Les écoles d’officiers invitée à faire preuve de plus « d’ouverture sociale » par la
ministre des Armées par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 15 octobre 2019
http://www.opex360.com/2019/10/15/les-ecoles-dofficiers-invitee-a-faire-preuve-de-
plus-douverture-sociale-par-la-ministre-des-armees/ Fils d’un esclave antillais, Camille
Mortenol fut remarqué par Victor Schoelcher pour ses facilités intellectuelles,
notamment en mathématiques. L’homme politique fit alors jouer ses relations pour lui
obtenir une bourse, ce …

En savoir
plus

Des sanctions européennes inopérantes face
à l'industrie de la défense turque
Des sanctions européennes inopérantes face à l'industrie de la défense turque Par
Philippe Chapleau - Lignes de défense - Publié le 15 octobre 2019
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ Plusieurs pays européens (dont le
Royaume-Uni ce jour) ont annoncé la suspension des exportations d’armes vers la
Turquie. Mais avec des nuances : l’Allemagne a suspendu la délivrance de "nouvelles"
licences, les Pays-Bas ont suspendu …
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Offensive turque en Syrie : Mme Parly a eu
une conversation « musclée » avec le ministre
turc de la Défense
Offensive turque en Syrie : Mme Parly a eu une conversation « musclée » avec le
ministre turc de la Défense par Laurent Lagneau - Zone militaire - Publié le 11 octobre
2019 http://www.opex360.com/2019/10/11/offensive-turque-en-syrie-mme-parly-a-eu-
une-conversation-musclee-avec-le-ministre-turc-de-la-defense/ Si l’on en croit les
communiqués publiés par le « Centre d’informations de la Rojava » , les Forces
démocratiques syriennes, dont les milices kurdes constituent le gros des …

En savoir
plus

Du bon moment de lâcher un allié
Du bon moment de lâcher un allié Par Michel Goya - La Voie de l'épée - Publié le 9
ocotbre 2019 https://lavoiedelepee.blogspot.com/ Il est toujours délicat d’annoncer une
victoire sans avoir simultanément une voix de l’ennemi qui reconnait la défaite. La
bannière « Mission accomplie » derrière un George Bush annonçant la fin des combats
en Irak…le 1er mai 2003 flotte …

En savoir
plus

Présentation de la Garde Nationale pour la
Journée Nationale du Réserviste 2019
Présentation de la Garde Nationale pour la Journée Nationale du Réserviste 2019 Voici
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le diaporama réalisé pour la JNR 2019 autour de la Garde Nationale Présentation de la
JNR 2019 de la Garde Nationale

En savoir
plus
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