
 

Union nationale  
des officiers de réserve  

et des organisations  
de réservistes 

« Suivez-moi jeune homme » 
Définition du Petit-Robert : 

Pans d’un ruban  
de chapeau de femme,  

qui flottent que la nuque. 
 

 

 

Trait-d’union hebdomadaire 
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Origine Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises 

 

 
 

Chancellerie  
Présidence de la République - ORDRE NATIONAL DU MÉRITE  
 
Décret du 17 octobre 2020 portant promotion et nomination dans l’ordre national du Mérite en 
faveur des militaires 
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Amicale des Officiers et Sous-Officiers de Réserve de Calais-Guines 
 
 
Raid commando « Guines 2020 »du 27 au 29 novembre 2020 
 
 

 

AOR de l’AIN 
 
 
Chronique culturelle : https://theatrum-belli.com/ 



 
Nouvelle fonctionnalité du site 

 
Dans l’onglet « notre association » :  

 
Les régions UNOR 

 
https://unor-reserves.fr/ 

 

 

REVUE DE PERFECTIONNEMENT ET DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE DES RÉSERVISTES DU 
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 

 
11ème année – numéro 4 – trimestriel – octobre 2020 
PJ 435 
 

 

Groupement des Organisations de Réservistes du Service de Santé des Armées 
 
Le film de promotion de la réserve du SSA : 
https://www.youtube.com/watch?v=lWMIEIJnvOk 
 

Courriel : gorssa.national@gmail.com - Site Internet : www.gorssa.fr 

 
« L’Histoire méconnue 
du Soldat inconnue » 

Edition du félin 
 

De Christophe Soulard 
 

Préface du Général 
François Lecointre 

 



 

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANCAISE 
 
Lettre d’information – octobre 2020 
 
https://www.asafrance.fr/ 

 

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

Florence Parly, ministre des Armées, a lancé le 8 octobre la phase de construction du premier des six patrouilleurs 
outre-mer,à l’occasion de la cérémonie de découpe de la première tôle de ce navire au chantier naval de Saint-
Malo. 
 
Conduit par la Direction générale de l’armement (DGA), le programme patrouilleur outre-mer (POM) permettra un 
renforcement significatif des moyens de la Marine nationale pour surveiller les espaces maritimes de la Nouvelle-
Calédonie, de la Polynésie française et de La Réunion. Les POM auront, en particulier, des capacités nettement 
améliorées pour l’emport de deux fois plus de fret et de 9 passagers de plus qu’un P400. Dotés d’un meilleur rayon 
d’action, ils pourront également utiliser un drone. 
 
Le programme POM achève le renouvellement complet des patrouilleurs stationnés outre-mer. Les six POM seront 
livrés d’ici fin 2025 et remplaceront entièrement l’ancienne génération de patrouilleurs P400. Le premier 
patrouilleur arrivera en Nouvelle-Calédonie fin 2022.  
La conception et la construction des POM représentent entre 500 et 600 emplois hautement qualifiés et non 
délocalisables sur les sites de Socarenam (à Saint-Malo et à Boulogne-sur-Mer) et de ses nombreux sous-traitants 
en France. 

 



Ergonomique, lisible sur ordinateur et sur mobile, le Diocèse aux Armées Françaises vous présente son nouveau site 

internet. 
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«Un pote m'a dit 
que ça sentait le sapin, 

mais j'm'en tape 
un peu, 

j'aime cette odeur 
qui me rappelle 
les doux Noël 

de mon enfance»

Renaud
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