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Banquet de Fin d’Année 2011 
Le 20 Janvier 2012 l’Amicale a eu son 

banquet annuel à l’Institut Culinaire LeNôtre.  
On ne peut trouver mieux localement pour se 
régaler de plats soigneusement préparés et 
présentés par des élèves en fin de formation 
avec des maitres chefs.  De délicieux canapés 
arrosés de Kir nous ont préparé pour un repas 
bien à la française avec des entrées inconnues 
en Amérique comme des beignets d’escargots 
et des riz de veau.  Le plat de résistance 
affichait soit un saumon à la provençale, soit 
une bavette de bœuf à la bordelaise.  Une 
salade rafraichissante, et une charlotte 
alléchante comme dessert, couronnaient ce 
repas.  A signaler un menu de vins fort garni, 
fourni de spécialités excellentes et peu 
communes.    Ce restaurant étant toujours sous 
l’égide de l’école culinaire, une carte était jointe 
à la facture pour donner notre opinion sur tous 
les éléments du service livré.  Pour confirmer la 
marque de perfection LeNôtre reconnue dans le 
monde entier, je me suis permis de noter que j’ai 
eu un certain mal à attirer l’attention pour 
réapprovisionner la table en pain.  J’aurai du 
aussi indiquer qu’il est nécessaire d’avertir tous 
les convives d’une table si un plat est à enlever; 
en effet en cours de discussion animée avec 
notre hôte, qui était venu nous visiter en bout de 
table, je n’ai pas vu disparaitre dernière mon dos 
des cônes de frites admirablement délicieuses, 
j’ai été tellement déçu de ne pas les finir car je 
n’ai jamais eu de frites ayant une telle saveur 
merveilleuse, et je m’en délectais.  Comme 
notre chère patrie je me permets donc de 
donner à ces élèves la note AA+, très proche 
d’un AAA.  Ce ne sont pas ces babioles qui vont 
nous empêcher de revenir maintes fois dans ce 
palace de dégustation française. 

Entre parenthèses, j’ai eu le plaisir de 
recevoir de France sur mon ordinateur un film 
documentaire sur l’intérieur du Palais de 
l’Elysée. Comme les cuisines bien équipées y 
apparaissaient, je l’ai fait suivre à Alain.  Ceci lui 
a ramené à la mémoire la création ou livraison 
dans ces cuisines présidentielles de délicieuses 
concoctions qu’il avait conçues avec son père. 
 

 
Le coin intime du bar 

   

 
Clairice, Christine, et Joan 

 

 
Gilbert, Théo, et Christian 
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Marie, et Roland 

 

 
Laura, et Don 

 

 
René, Gilbert, Théo, et Clairice 

 

 
Serge, et Marie 

 
June, et Théo 

 

 
Joan, et Claude 

 

 
Christian, et Faustina 

 

 
Marie, Christine, et Alain 
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Nouvelles Militaires Françaises 
 Croix de la Valeur Militaire 
Le 13 janvier 2012 le 16ième bataillon de 
chasseurs a reçu la croix de la Valeur Militaire 
avec palme.  Cette décoration récompense les 
actions de la compagnie lors de son séjour en 
Côte d’Ivoire en 2011.  Entre mars et avril la 
compagnie a permis l’évacuation de 2500 
ressortissants français et étrangers d’Abidjan, 
avant de rétablir l’ordre et de confier le contrôle 
de la ville aux forces gouvernementales. 

 
 

 Personnel Paramédical des Armées 
L’Ecole du Personnel Paramédical des Armées 
(EPPA) a reçu le 14 janvier 2012 la croix de la 
Valeur Militaire avec palme.  La cérémonie s’est 
déroulée sur la place de la liberté, à Toulon, en 
présence du médecin général des armées 
Gérard Nedellec, directeur central du service de 
santé des armées.  Cette décoration reconnait le 
haut niveau de formation, le professionnalisme, 
et le sens du devoir inculqués à cette école.  
Son personnel contribue pleinement à la 
réussite des missions opérationnelles et fait 
honneur au service de santé et à l’armée 
française. 

 
 

 Lycées de la Défense 
Les lycées de la Défense ont pour mission 
principale d’offrir une scolarité secondaire stable 
et de qualité.  Mais aussi de permettre aux 
jeunes français de préparer les concours des 
grandes écoles militaires dans les meilleures 
conditions possibles.  Ces lycées admettent 

principalement des enfants de militaires et de 
fonctionnaires.  Ils accueillent également des 
élèves de nationalité française issus de milieux 
modestes dont leurs parents ne sont ni militaires 
ni fonctionnaires. 

 
Lycée de la Défense d’Aix en Provence 

 

 Activité Française en Afghanistan 
Du 2 au 8 janvier 2012 les éléments français du 
Battle Group Tiger ont épaulé l’action de 
nettoyage effectué par un bataillon de l’Armée 
Nationale Afghane (ANA) pour sécuriser un 
important convoi logistique franco-afghan. Les 
soldats afghans ont fouillé trois sites suspects.  
Cette série d’opérations s’est achevée avec la 
sécurisation d’un important convoi logistique 
franco-afghan permettant de ravitailler les 
camps militaires de Tagab et de Nijrab. Le 
dispositif français a appuyé le convoi logistique 
d’une quarantaine de véhicules. Les insurgés 
ont tenté de perturber le convoi par des tirs 
d’armes légères. La riposte française aux 
canons de 105 et de 25 mm a été immédiate. Le 
convoi a pu poursuivre sa route sans autre 
difficulté

 
 

 Exercice Amphibie Bold Alligator 
Le 9 janvier 2012, le Bâtiment de Projection et 
de Commandement (BPC) Mistral a quitté le 
port de Toulon en direction de la côte est des 
États-Unis. À son bord, plus de 650 militaires de 
la Marine nationale et de l’armée de Terre 
engagés dans l'exercice amphibie Bold Alligator 
2012. Cet exercice est organisé par les forces 
armées américaines et va se dérouler du 24 
janvier au 13 février 2012.  Cette participation 
est composée d’un état-major de la force 
aéromaritime française de réaction rapide 
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(FRMARFOR) et d’un groupe tactique de 
l'armée de Terre.  Le détachement français 
comprend 80 véhicules, 6 hélicoptères, deux 
chalands de transport de matériel et le nouvel 
Engin de Débarquement Amphibie Rapide 
(EDAR).  Les engins EDAR accostent 
directement au cœur du BPC Mistral. 

 
Mistral-Bâtiment de Projection et de Commandement 

 
Engin de Débarquement Amphibie Rapide (EDAR) 

 

 Segment Sol d’Observation 
La France est à l'origine du programme 
Segment Sol d'Observation (SSO) qui vise à 
accéder à d'autres capacités d'observation 
spatiales militaires existantes en Europe. Les 
capacités, développées par les différentes 
nations européennes, sont complémentaires de 
par leurs spécificités (optique pour la France 
avec Hélios II et Pléiades, radar pour 
l'Allemagne avec SAR-Lupe et l'Italie avec 
Cosmo-SkyMed). 
Le programme SSO a permis de disposer dès le 
début de l'année 2008 d'une capacité 
opérationnelle d'observation radar «tous 
temps», c'est-à-dire de jour comme de nuit et 
quelle que soit la météo sur les zones d'intérêt, 
avec l’accès au système allemand SAR Lupe, 
complété depuis juillet 2010, ainsi qu’au 
système italien Cosmo-SkyMed.  De nouveaux 
satellites Pléiades vont permettre en un seul 
survol de les réorienter pour photographier une 
fois de plus une zone qui semble d’intérêt.  Les 
images sont aussi en couleur et leur utilisation 
n’est pas limitée aux applications militaires mais 
sont aussi d’un grand intérêt dans la 
cartographie urbaine et agricole. 

 
Poste d’observation SSO 

 Torpille de Lutte Sous-marine  
Mis décembre 2011 la Direction Générale de 
l’Armement (DGA) a reçu 25 torpilles MU90.  La 
MU90 est une torpille de 3e génération utilisée 
pour la lutte sous-marine. Elle a été conçue pour 
contrer toute menace de sous-marins à 
propulsion conventionnelle ou nucléaire quelque 
soit l'environnement ou le scénario. La MU90 
peut être employée en grande immersion 
(plusieurs centaines de mètres) ou par très 
petits fonds (moins de 25 m). Elle utilise un 
mode de propulsion électrique pour plus 
d'autonomie, de performance et de sécurité. Elle 
est dotée d'une charge creuse à très haut 
pouvoir de perforation et d'un logiciel mission de 
dernière génération.  Ces torpilles seront 
embarquées sur avion de patrouille maritime, 
hélicoptères Lynx, et frégates. 

 
Torpille de lutte sous-marine MU90 

 Avion de Combat sans Pilote 
Le Neuron, démonstrateur technologique 
européen d'avion de combat sans pilote 
(UCAV), a été présenté ce 19 janvier 2012 aux 
services officiels des six pays participant au 
projet (France, Suède, Italie, Espagne, Grèce et 
Suisse). Cette cérémonie s'est déroulée sur le 
site de Dassault Aviation à Istres.  Ce 
démonstrateur représente une triple «première» 
pour l'aéronautique européenne : premier 
appareil de combat discret, premier UCAV 
réalisé en coopération, et premier avion de 
combat entièrement conçu et développé sur un 
plateau virtuel.  Assistaient à cette présentation 
les représentants de l’équipe industrielle Neuron 
: Saab (Suède), Alenia Aermacchi (Italie), 
EADS-CASA (Espagne), HAI (Grèce) et RUAG 
(Suisse).  Un premier vol est prévu mis 2012. 
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Le Neuron, avion sans pilote 

 

Nouvelles Militaires Américaines 

 

 ICBM Nord Coréen  
En décembre 2011, le Secrétaire de la Défense 
Leon E. Panetta, a été informé que la Corée du 
Nord est en train de fabriquer un missile 
balistique intercontinental mobile, très difficile à 
détecter, et dont la portée peut atteindre le 
continent Américain.  Les ICBM Nord Coréens 
précédents, nommés le Taepodong 1 et le 
Taepodong 2 étaient lancés de bases fixes.  Le 
nouveau missile mobile est une variante du 
missile Nord Coréen Musudan, qui est 
originellement de portée moyenne.  Ce nouveau 
Musudan mobile à longue portée est en plein 
developpement dans le grand centre de test 
situé sur la côte ouest de la Corée du Nord.  
Ces missiles mobiles sont facilement 
dissimulables et sont de lancements plus 
rapides que les missiles en silos.  Il est donc 
conseillé au Secrétaire de la Défense de 
considérer en priorité la défense anti balistique 
du territoire américain. 

 

 Intercepteur anti missiles 
Pour convaincre les Russes que les ICBM 
américains n’ont pas pour cibles les ICBM 
russes,  il a été proposé de fournir aux Russes 
des informations techniques sur l’intercepteur 
anti missile SM-3.  Ces données techniques 
sont jusqu'à présent totalement secrètes, elles 
concernent la vitesse de combustion (Velocity 
Burnout, ou VBO).  Le SM-3 est l’intercepteur le 
plus avancé de la défense américaine anti 
missiles.  Si ces données tombaient entre les 
mains de l’Iran, la Chine ou la Corée du Nord, le 
résultat pourrait être catastrophique car ces 
pays pourraient concevoir des mesures 
échappatoires, de plus même les Russes 
pourraient utiliser cette information pour 
développer des missiles aux vitesses 
supérieures à l’intercepteur SM-3.  Comme le 
nouvel ambassadeur américain désigné pour la 
Russie, Mr. McFaul, est d’accord pour leur 
donner cette information, sa nomination 
définitive par le Sénat est à présent bloquée, et 
le Président a été informé de cette raison début 
décembre.  
 

Message de notre Président 
 


