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Message du Premier Vice
 
Mes Chers Camarades, 
 
J'espère sincèrement que vous avez pu passer un bon et bel été. Mis à part les globes trotteurs 
inconditionnels, il apparaît que nos compatriotes n'aient pas eu le sentiment de vacances au rabais. 
 
Ce fut même l'occasion pour beaucoup de visiter et "appre
… 
 
Suite en PJ 391 
 

Vous êtes invités à participer au sondage

«
de l'armée de l'air et de l'espace ?

 

des officiers de réserve 
et des organisations 
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J'espère sincèrement que vous avez pu passer un bon et bel été. Mis à part les globes trotteurs 
inconditionnels, il apparaît que nos compatriotes n'aient pas eu le sentiment de vacances au rabais. 

Ce fut même l'occasion pour beaucoup de visiter et "appre

Suite en PJ 391  

Nouveau site de l’UNOR

Vous êtes invités à participer au sondage

« Que pensez
de l'armée de l'air et de l'espace ?
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Message du Premier Vice-Président.

Mes Chers Camarades,  

J'espère sincèrement que vous avez pu passer un bon et bel été. Mis à part les globes trotteurs 
inconditionnels, il apparaît que nos compatriotes n'aient pas eu le sentiment de vacances au rabais. 

Ce fut même l'occasion pour beaucoup de visiter et "appre

Nouveau site de l’UNOR
 

Vous êtes invités à participer au sondage
 

Que pensez-vous du nouveau logo
de l'armée de l'air et de l'espace ?

 
https://unor-reserves.fr/

 
 

 

 
 
L'édition 2020 des journées nationales des réservistes (JNR 
2020) se tiendra du 10 octobre au 12 novembre sur les thèmes 
Fiers d’être réservistes et Fiers de nos réservistes. 
Un objectif : favoriser la 
réservistes opérationnels de la Garde nationale et les 
réservistes citoyens de défense et de sécurité (RCDS), afin de 
faciliter les échanges et la compréhension de leur engagement 
sur le terrain.
 
 

Cellule 
Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67
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Président. 

J'espère sincèrement que vous avez pu passer un bon et bel été. Mis à part les globes trotteurs 
inconditionnels, il apparaît que nos compatriotes n'aient pas eu le sentiment de vacances au rabais. 

Ce fut même l'occasion pour beaucoup de visiter et "appre

Nouveau site de l’UNOR 

Vous êtes invités à participer au sondage

vous du nouveau logo
de l'armée de l'air et de l'espace ? »

reserves.fr/ 

Journées nationales des réservistes 2020
 
 
L'édition 2020 des journées nationales des réservistes (JNR 
2020) se tiendra du 10 octobre au 12 novembre sur les thèmes 
Fiers d’être réservistes et Fiers de nos réservistes. 
Un objectif : favoriser la 
réservistes opérationnels de la Garde nationale et les 
réservistes citoyens de défense et de sécurité (RCDS), afin de 
faciliter les échanges et la compréhension de leur engagement 
sur le terrain.
 
 

Cellule psychologique de l’UNOR
Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67
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et des organisations 
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J'espère sincèrement que vous avez pu passer un bon et bel été. Mis à part les globes trotteurs 
inconditionnels, il apparaît que nos compatriotes n'aient pas eu le sentiment de vacances au rabais. 

Ce fut même l'occasion pour beaucoup de visiter et "apprendre la France".

Vous êtes invités à participer au sondage : 

vous du nouveau logo 
» 

Journées nationales des réservistes 2020

L'édition 2020 des journées nationales des réservistes (JNR 
2020) se tiendra du 10 octobre au 12 novembre sur les thèmes 
Fiers d’être réservistes et Fiers de nos réservistes. 
Un objectif : favoriser la 
réservistes opérationnels de la Garde nationale et les 
réservistes citoyens de défense et de sécurité (RCDS), afin de 
faciliter les échanges et la compréhension de leur engagement 
sur le terrain. 

 
psychologique de l’UNOR

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67
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J'espère sincèrement que vous avez pu passer un bon et bel été. Mis à part les globes trotteurs 
inconditionnels, il apparaît que nos compatriotes n'aient pas eu le sentiment de vacances au rabais. 

ndre la France".

 

 
Journées nationales des réservistes 2020

L'édition 2020 des journées nationales des réservistes (JNR 
2020) se tiendra du 10 octobre au 12 novembre sur les thèmes 
Fiers d’être réservistes et Fiers de nos réservistes. 
Un objectif : favoriser la rencontre entre le grand public, les 
réservistes opérationnels de la Garde nationale et les 
réservistes citoyens de défense et de sécurité (RCDS), afin de 
faciliter les échanges et la compréhension de leur engagement 

psychologique de l’UNOR 
Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67

Savoir n’est pas suffisant

Etre prêt n’est pas assez
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J'espère sincèrement que vous avez pu passer un bon et bel été. Mis à part les globes trotteurs 
inconditionnels, il apparaît que nos compatriotes n'aient pas eu le sentiment de vacances au rabais. 

ndre la France". 

 

Journées nationales des réservistes 2020

L'édition 2020 des journées nationales des réservistes (JNR 
2020) se tiendra du 10 octobre au 12 novembre sur les thèmes 
Fiers d’être réservistes et Fiers de nos réservistes. 

rencontre entre le grand public, les 
réservistes opérationnels de la Garde nationale et les 
réservistes citoyens de défense et de sécurité (RCDS), afin de 
faciliter les échanges et la compréhension de leur engagement 

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67 

Savoir n’est pas suffisant
Nous devons appliquer

Etre prêt n’est pas assez
Nous devons agir.

Léonard de Vinci
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Journées nationales des réservistes 2020 

L'édition 2020 des journées nationales des réservistes (JNR 
2020) se tiendra du 10 octobre au 12 novembre sur les thèmes 
Fiers d’être réservistes et Fiers de nos réservistes.  

rencontre entre le grand public, les 
réservistes opérationnels de la Garde nationale et les 
réservistes citoyens de défense et de sécurité (RCDS), afin de 
faciliter les échanges et la compréhension de leur engagement 

Savoir n’est pas suffisant ; 
Nous devons appliquer. 

Etre prêt n’est pas assez ;  
ous devons agir. 

 
Léonard de Vinci 
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J'espère sincèrement que vous avez pu passer un bon et bel été. Mis à part les globes trotteurs 
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L'édition 2020 des journées nationales des réservistes (JNR 
2020) se tiendra du 10 octobre au 12 novembre sur les thèmes 

rencontre entre le grand public, les 
réservistes opérationnels de la Garde nationale et les 
réservistes citoyens de défense et de sécurité (RCDS), afin de 
faciliter les échanges et la compréhension de leur engagement 



Concours de BD "bulle de Mémoire" adressé à tous les établissements du second degré  
de l'académie de Lille et notamment les ateliers Défense. 

 
 

Les inscriptions doivent être adressées à  Eric LADEN et 
Pascal VANDEWEGHE par mail à l’adresse suivante : 

onac-hauts-de-france@outlook.fr 
et les travaux par voie postale  

(quartier Saint Ruth - ONAC du Nord  
 BP 20104 - 59001 LILLE CEDEX).  

Ces derniers doivent nous être retournés  
avant le 30 mars 2021. 

 
 

Règlement en PJ 392 

 
 
 

 

 

 
Deux avis négatifs du rectorat et de la sous-préfecture 
de l’arrondissement de Valenciennes nous obligent à 
reporter le rallye de Condé sur l’Escaut, prévu le jeudi 
15 octobre prochain.  
C’est évidemment une déception pour toutes celles et 
tous ceux qui se sont déjà beaucoup investis. 
Nous pouvons remercier l’ensemble des partenaires 
(sponsors, entreprises, montage des ateliers, 
organismes militaires, appui des DMD + DMD 59, 
établissements de l’éducation nationale, AA-IHEDN-RN, 
ONAC-VG, associations patriotiques….) et en particulier 
la ville de Condé-sur l’Escaut qui s’est engagée 
spontanément à nos côtés dans ce projet. 
Vous serez informé de la date du report qui sera 
retenue, en espérant que l’engouement suscité par cet 
évènement restera intact à l’avenir. 
 

 
Chancellerie  

Décret du 15 juin 2020 portant affectations d’officiers généraux. 
 
Par décret du Président de la République en date du 15 juin 2020 : 
 
MARINE NATIONALE 
M. le contre-amiral Laurent HEMMER est nommé adjoint au directeur du personnel militaire de la 
marine à compter du 23 juillet 2020. 
 



 

Association Nationale des Officiers et sous-officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR) 
 
http://www.anolir.org 
 
 

 
 

 
 
 
 

L'ACORAM sera présente au salon Euronaval du 20 au 23 octobre 2020 au Parc des Expositions 
du Bourget. 
 
Une visite du salon sera organisée à l'attention des membres de l'ACORAM. Elle aura lieu le 
vendredi 23 octobre de 10h à 12h30. Le port du masque est obligatoire dans le salon. 
 
Pour vous inscrire à cette visite, nous vous demandons d'envoyer un mail au LV(R) Audrey Jenback 
(audreyjenback@aol.com) et dès à présent de demander votre badge visiteur en ligne sur le site 
internet du salon https://www.euronaval.fr/70/votre-badge. 
Chacun devra venir sur le salon avec son badge nominatif déjà imprimé. 
 
ARMEMENT DU STAND =>  Nous recherchons des volontaires pour armer notre stand commun 
ACORAM / Marine & Océans durant toute la durée du salon (du mardi 20 octobre matinée au 
vendredi 23 octobre milieu d'après-midi).  
 
Inscription et renseignement : LV(R) Audrey Jenback (audreyjenback@aol.com) 

 
Général Stéphen COURAL,  
 
commandant Terre pour le territoire national 
(COM TN) et délégué aux réserves de l’armée de 
terre (DRAT) à compter du 1eraoût 2020. 

Crédit photo :Denys Chappey 
 

Le ministère des Armées publie son document annuel présentant les données majeures de son 
action au cours des derniers mois. Quel budget alloué à la Défense ? Combien de militaires 
déployés en mission ? Quels moyens mis en œuvre durant la crise sanitaire ?  
Tous les chiffres clés sont à retrouver avec le lien ci-dessous. 
 
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/les-chiffres-cles-de-la-defense-2020 

 

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE  
 
https://www.asafrance.fr/ 
 

 

Association des Officiers de Réserve et des Réservistes de Nouvelle-Calédonie 

Bulletin d’information et de liaison : http://www.unor-aor-nc.com 

 

 

Association amicale des officiers et réservistes du Val d’Oise 
 
Dans les armées, l’abus de « termes étrangers », en l’occurrence en langue anglaise, ne date pas 
d’aujourd’hui.  
Ce courrier du général De Gaulle au ministre Pierre Messmer, daté de juillet 1962, en témoigne. 
Notez l’ajout de la main même du chef de l’Etat: « c’est-à-dire dans tous les cas ».  
 
https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/quand-gaulle-defendait-langue-francaise-dans-
armees-224082 
 



L’Amicale des Cadres de réserve d’Avesnes / Helpe 
a organisé les 18,19, 20 septembre 2020, 

la Transavesnoise, 
marche d’orientation d’environ 28 km, 

au sud du Lac du Val Joly, 
entre Liessies et Trélon. 

 
 

Un CR complet fera l’objet d’une publication ultérieure 

 
 

 

 

L'humour du Général de Gaulle 
 
Des chercheurs qui cherchent, on en trouve.  
Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche… 

 
 
 
 
 

 

 
 

Le plus dur  
pour les hommes 

politiques,  
c'est d'avoir la 

mémoire  
qu'il faut  

pour se souvenir  
de ce qu'il ne faut  

pas dire. 
 

Coluche 

 
 


