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CERCLE  DE  DEFENSE  DE  L’HERAULT  -  N° 15 

 

 

 

 

COMPTE RENDU du 15
ème 

DEBAT du CERCLE DE DEFENSE de L’HERAULT                                                  

du VENDREDI 18 MAI 2018 

 

 

 

 

 

Le  quinzième  débat  public  organisé  par  le  Cercle de  Défense  de  l’Hérault  a  eu  lieu  le  vendredi 18 mai 

2018 de 18 heures 30 à 19 heures 45 dans la salle de réunion du Musée Saharien de LE CRES.                                                                       

Six personnes ont participé à cette réunion.   

Nous aurions souhaité poursuivre notre réflexion sur l’institution dans notre pays d’une véritable Garde 

nationale. Nous espérions que l’Unité de Garde nationale, prévue pour être installée à MONTPELLIER cette 

année 2018, eut été créée au cours du premier trimestre de cette année. Ce n’est encore pas le cas. Nous 

allons devoir attendre son implantation dans les mois qui viennent avant de pouvoir étudier les missions qui lui 

seront confiées et la façon dont elle sera organisée. 

D’autre part plusieurs parmi vous ont souhaité que le champ d’action de nos discussions soit élargi à tous les 

événements qui sont survenus récemment dans le cadre de notre défense, plutôt que de limiter nos 

discussions à l’étude d’un seul thème.   

Pour ces raisons nous vous proposons de changer notre méthode de travail et de parcourir, au cours de 

chacune de nos réunions, les faits majeurs qui ont marqué le domaine de la défense au cours des deux derniers 

mois. Lorsque nous estimerons que l’un de ces événements mérite une étude approfondie nous pourrions alors 

concentrer nos réflexions sur ce thème jusqu’à aboutir à une étude complète dans laquelle nous exposerions 

notre propre point de vue et des solutions qui nous paraîtraient les plus appropriées pour que pareille menace  

ne se reproduise plus à l’avenir.  

Nous avons commencé aujourd’hui à passer en revue les actualités les plus brûlantes qui ont été dernièrement 

liées à la défense :                                                                                    

- Honneur à nos deux Spahis morts pour la France au Mali le 21 février 2018                                        

- Hommage aux deux Légionnaires morts accidentellement le 21 mars en Irak et le 23 mars 2018 à Mayotte        

- Honneur au colonel de gendarmerie Arnaud BELTRAME qui s’est offert comme otage d’un terroriste dans

 l’Aude le 23 mars 2018                       

- Notre  chef d’état-major  déplore  que  « la situation au Levant  se dégrade  à  grande vitesse »  avec ses

 conséquences sur nos troupes qui continuent à œuvrer au Liban dans le cadre de la FINUL              

- En Centrafrique BANGUI renoue avec la violence alors que l’opération Sangaris se soit achevée le 31 octobre

 2016                                                                                                                 

- Un an après l’attaque au gaz sarin menée en 2017 par le régime syrien contre la ville de KHAN CHEIKHOUN, le

 14 avril 2018 les pays occidentaux ont répondu directement à l’attaque chimique présumée lancée

 par le même régime syrien  contre des civils  à DOUMA dans la Ghouta,  en visant des centres de

 recherche militaire syriens et des entrepôts d’armement chimiques syriens.                     

 Nous nous sommes laissé dire que les missiles français de génération récente n’ont pas été aussi

 efficaces que prévu.   
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- Le Sénat met en garde contre un enlisement des forces françaises aiu Mali                                 

- Un cinquième SMNA (Sous-Marin Nucléaire d’Attaque) de type Barracuda va être bientôt commandé                

- Pour la première fois, le 10 mai 2018, les forces iraniennes, installées en Syrie, ont tiré des roquettes contre

 des positions de l’armée israélienne sur le hauteurs du Golan                                     

- Suite à la livraison récente d’armes au Polisario par le Hezbollah libanais, allié à l’Iran, la Maroc, aligné sur

 l’Arabie Saoudite, a rompu en avril 2018 ses relations diplomatiques avec l’Iran.     

 

A 19 heures 45 la séance est levée.                                                                                                     

A la demande de certains d’entre vous nous allons caler nos prochaines réunions non plus le vendredi soir mais 

le samedi matin. 

 

 

Notre  prochain débat public aura lieu le samedi 15 septembre 

2018  à 10 heures 30  au Musée Saharien de LE CRES.   

 

 

 

 

  Compte rendu rédigé à MONTPELLIER le 19 mai 2018 

 

 

Le    délégué    ASAF    34 :                                              Le délégué Cidan L-R :  

 Signé   Charles  J A N I E R                                               Signé  Daniel  BRIAND 
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