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Origine

TOI AUSSI
 en diffusant largement cette information à tes contacts
 en personnalisant, dès le 1
 en courant, marchant ou pédalant autour de chez toi, virtuellement aux côtés des soldats de l’armée de 

Terre via l’application Zoom : 
Toutes les informations pratiques s
L’inscription est gratuite. Il est possible de faire un don en commandant un bleuet de France sur 

Les bénéfices collectés permettront de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens 
combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et de victimes du te

 en publiant sur tes comptes réseaux sociaux la photo d’un membre de ta famille disparu qui a combattu 
pour la France
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OI AUSSI, TRANSMETS LA 
en diffusant largement cette information à tes contacts
en personnalisant, dès le 1
en courant, marchant ou pédalant autour de chez toi, virtuellement aux côtés des soldats de l’armée de 
Terre via l’application Zoom : 

Toutes les informations pratiques s
L’inscription est gratuite. Il est possible de faire un don en commandant un bleuet de France sur 

Les bénéfices collectés permettront de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens 
combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et de victimes du te
en publiant sur tes comptes réseaux sociaux la photo d’un membre de ta famille disparu qui a combattu 
pour la France

C’est le 10 novembre 1920, qu’Auguste Thin, deuxième classe du 132
pour la France, est choisi pour désigner le cercueil d’un soldat mort au champ d’honneur dont le corps n’a 

Le lendemain, le cercueil

 

Trait-
/2020 – numéro 7

Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

TRANSMETS LA F
en diffusant largement cette information à tes contacts
en personnalisant, dès le 1
en courant, marchant ou pédalant autour de chez toi, virtuellement aux côtés des soldats de l’armée de 
Terre via l’application Zoom : 

Toutes les informations pratiques s
L’inscription est gratuite. Il est possible de faire un don en commandant un bleuet de France sur 

Les bénéfices collectés permettront de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens 
combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et de victimes du te
en publiant sur tes comptes réseaux sociaux la photo d’un membre de ta famille disparu qui a combattu 
pour la France avec le #TransmetsLaFlamme

C’est le 10 novembre 1920, qu’Auguste Thin, deuxième classe du 132
pour la France, est choisi pour désigner le cercueil d’un soldat mort au champ d’honneur dont le corps n’a 

représentant tous ceux dont on n’a pas pu recon
Le lendemain, le cercueil

des officiers de réserve 
et des organisations 

-d’union hebdomadaire
numéro 74 - Vendredi 

informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

FLAMME : 
en diffusant largement cette information à tes contacts
en personnalisant, dès le 1er novembre, tes comptes réseaux sociaux avec le logo et le visuel de l’évènement
en courant, marchant ou pédalant autour de chez toi, virtuellement aux côtés des soldats de l’armée de 
Terre via l’application Zoom :      

Toutes les informations pratiques sur la page facebook dédiée à l’opération.
L’inscription est gratuite. Il est possible de faire un don en commandant un bleuet de France sur 

Les bénéfices collectés permettront de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens 
combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et de victimes du te
en publiant sur tes comptes réseaux sociaux la photo d’un membre de ta famille disparu qui a combattu 

avec le #TransmetsLaFlamme

C’est le 10 novembre 1920, qu’Auguste Thin, deuxième classe du 132
pour la France, est choisi pour désigner le cercueil d’un soldat mort au champ d’honneur dont le corps n’a 

pas pu être identifié afin d’en faire celui du Soldat Inconnu, 
représentant tous ceux dont on n’a pas pu recon

Le lendemain, le cercueil  part de Verdun pour Paris où il fait une entrée solennelle sous l’Arc de Triomphe.

Union nationale 
des officiers de réserve 

et des organisations 
de réserviste

d’union hebdomadaire
Vendredi 30 octobre

informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

en diffusant largement cette information à tes contacts
novembre, tes comptes réseaux sociaux avec le logo et le visuel de l’évènement

en courant, marchant ou pédalant autour de chez toi, virtuellement aux côtés des soldats de l’armée de 

la page facebook dédiée à l’opération.
L’inscription est gratuite. Il est possible de faire un don en commandant un bleuet de France sur 

Les bénéfices collectés permettront de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens 
combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et de victimes du te
en publiant sur tes comptes réseaux sociaux la photo d’un membre de ta famille disparu qui a combattu 

avec le #TransmetsLaFlamme 

C’est le 10 novembre 1920, qu’Auguste Thin, deuxième classe du 132
pour la France, est choisi pour désigner le cercueil d’un soldat mort au champ d’honneur dont le corps n’a 

pas pu être identifié afin d’en faire celui du Soldat Inconnu, 
représentant tous ceux dont on n’a pas pu recon

part de Verdun pour Paris où il fait une entrée solennelle sous l’Arc de Triomphe.

Union nationale 
des officiers de réserve 

et des organisations 
de réserviste

 

d’union hebdomadaire
 

octobre 2020 

informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

en diffusant largement cette information à tes contacts ; 
novembre, tes comptes réseaux sociaux avec le logo et le visuel de l’évènement

en courant, marchant ou pédalant autour de chez toi, virtuellement aux côtés des soldats de l’armée de 

la page facebook dédiée à l’opération.
L’inscription est gratuite. Il est possible de faire un don en commandant un bleuet de France sur 

Les bénéfices collectés permettront de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens 
combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et de victimes du te
en publiant sur tes comptes réseaux sociaux la photo d’un membre de ta famille disparu qui a combattu 

 

C’est le 10 novembre 1920, qu’Auguste Thin, deuxième classe du 132
pour la France, est choisi pour désigner le cercueil d’un soldat mort au champ d’honneur dont le corps n’a 

pas pu être identifié afin d’en faire celui du Soldat Inconnu, 
représentant tous ceux dont on n’a pas pu recon

part de Verdun pour Paris où il fait une entrée solennelle sous l’Arc de Triomphe.
 
 
 

Union nationale  
des officiers de réserve 

et des organisations  
de réservistes 

 

d’union hebdomadaire

informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

novembre, tes comptes réseaux sociaux avec le logo et le visuel de l’évènement
en courant, marchant ou pédalant autour de chez toi, virtuellement aux côtés des soldats de l’armée de 

la page facebook dédiée à l’opération. 
L’inscription est gratuite. Il est possible de faire un don en commandant un bleuet de France sur 

Les bénéfices collectés permettront de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens 
combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et de victimes du te
en publiant sur tes comptes réseaux sociaux la photo d’un membre de ta famille disparu qui a combattu 

C’est le 10 novembre 1920, qu’Auguste Thin, deuxième classe du 132e régiment d’infanterie, fils d’un mort 
pour la France, est choisi pour désigner le cercueil d’un soldat mort au champ d’honneur dont le corps n’a 

pas pu être identifié afin d’en faire celui du Soldat Inconnu, 
représentant tous ceux dont on n’a pas pu reconnaître la dépouille. 

part de Verdun pour Paris où il fait une entrée solennelle sous l’Arc de Triomphe.

des officiers de réserve  

d’union hebdomadaire

informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

novembre, tes comptes réseaux sociaux avec le logo et le visuel de l’évènement
en courant, marchant ou pédalant autour de chez toi, virtuellement aux côtés des soldats de l’armée de 

L’inscription est gratuite. Il est possible de faire un don en commandant un bleuet de France sur 
Les bénéfices collectés permettront de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens 
combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et de victimes du terrorisme. 
en publiant sur tes comptes réseaux sociaux la photo d’un membre de ta famille disparu qui a combattu 

régiment d’infanterie, fils d’un mort 
pour la France, est choisi pour désigner le cercueil d’un soldat mort au champ d’honneur dont le corps n’a 

pas pu être identifié afin d’en faire celui du Soldat Inconnu, 
naître la dépouille. 

part de Verdun pour Paris où il fait une entrée solennelle sous l’Arc de Triomphe.

ce n’est pas de vieillir,

de le faire lentement…

d’union hebdomadaire

informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

 

novembre, tes comptes réseaux sociaux avec le logo et le visuel de l’évènement
en courant, marchant ou pédalant autour de chez toi, virtuellement aux côtés des soldats de l’armée de 

L’inscription est gratuite. Il est possible de faire un don en commandant un bleuet de France sur la boutique en ligne
Les bénéfices collectés permettront de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens 

rrorisme.  
en publiant sur tes comptes réseaux sociaux la photo d’un membre de ta famille disparu qui a combattu 

régiment d’infanterie, fils d’un mort 
pour la France, est choisi pour désigner le cercueil d’un soldat mort au champ d’honneur dont le corps n’a 

 
naître la dépouille.  

part de Verdun pour Paris où il fait une entrée solennelle sous l’Arc de Triomphe.

Le plus dur 
ce n’est pas de vieillir,

de le faire lentement…

d’union hebdomadaire 

informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

novembre, tes comptes réseaux sociaux avec le logo et le visuel de l’évènement
en courant, marchant ou pédalant autour de chez toi, virtuellement aux côtés des soldats de l’armée de 

la boutique en ligne
Les bénéfices collectés permettront de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens 

en publiant sur tes comptes réseaux sociaux la photo d’un membre de ta famille disparu qui a combattu 

régiment d’infanterie, fils d’un mort 
pour la France, est choisi pour désigner le cercueil d’un soldat mort au champ d’honneur dont le corps n’a 

part de Verdun pour Paris où il fait une entrée solennelle sous l’Arc de Triomphe. 

Le plus dur  
ce n’est pas de vieillir, 

mais  
de le faire lentement… 

informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises 

novembre, tes comptes réseaux sociaux avec le logo et le visuel de l’évènement ; 
en courant, marchant ou pédalant autour de chez toi, virtuellement aux côtés des soldats de l’armée de 

la boutique en ligne. 
Les bénéfices collectés permettront de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens 

en publiant sur tes comptes réseaux sociaux la photo d’un membre de ta famille disparu qui a combattu 

 



 

L'ASUNOR à « l' Ecoute » de ses adhérents !  - message du Président 
 
« lnformés et sollicités par le Président de I'Association d'Angers, nous avons appris que le fils d'un 
officier de Réserve, devrait subir une délicate intervention chirurgicale. 
Louis souffre en effet, d'une malformation de naissance à I'oreille, malformation très rare qui 
touche un enfant sur 15.000 en France !  
ll est atteint d'un handicap sensoriel: surdité unilatérale.  
Seule solution : être opéré aux Etats Unis, en Californie, avec un coût estimé entre 45 et 50.000 
euros ! 
Médias locaux et associations diverses ont mis au point une importante chaine de solidarité, et le 
Conseil d'Administration de I'ASUNOR a décidé d'apporter sa contribution à cette collecte, par 
I'envoi d'un don à notre camarade.  
Il s'agit d'une forme nouvelle d'aide accordée à un adhérent, et nous en sommes très heureux. » 
 

 

 

Amicale des Officiers et Sous-Officiers de Réserve de Calais-Guines 
 
Raid commando « Guines 2020 » - message du président 
 
« Les directives énoncées hier par le Gouvernement, le couvre-feu institué en particulier dans le Pas 
de Calais pour 6 semaines au moins, a pour conséquence immédiate de provoquer l’annulation de 
notre raid prévu fin novembre. 
Nous sommes évidemment déçu mais la santé de nos concitoyens passent bien avant ce moment 
de partage et de convivialité qu’est notre raid : en conséquence notre manœuvre est reportée à une 
date ultérieure qui sera certainement le dernier week end de novembre 2021 soit les 26-28 
novembre : les salles et équipements souhaités à ces dates sont en cours de finalisation. 
Donc toute l’équipe d’organisation vous demande d’inscrire dès maintenant ces dates à votre 
agenda 2021. » 

 

AOR Anjou – message du président 
 
« Vous informe de l'annulation du challenge de tir "Colonel Chevillard" qui devait se tenir le 7 
novembre prochain au stand de tir de la Baumette à Angers. 
 
Ce challenge labellisé par La Garde Nationale comme événement fédérateur de la JNR (journée 
nationale du réserviste) 2020 est malheureusement abandonné. En effet, les restrictions sanitaires 
imposent la fermeture du stand de tir pendant 6 semaines. 
 
J'espère des lendemains meilleurs pour réitérer ce concours l'année prochaine. » 
 

 



AOCRV Association des Officiers et Cadres de Réserve des Vosges  
Message du président  
 
« A grands regrets le XXVIIème BIATHLON NATIONAL DES CADRES DE RESERVE 2021 est annulé.» 
 

 

Signature convention des cadets de santé entre 
UNaReFSSA et la Garde Nationale 26 octobre 2020. 
 

1er rang: gauche à droite  
MC(r) JPh Durrieu (President UNaReFSSA) 

GBA V Batut (Secretaire Générale de la Garde Nationale) 
2nd rang :  

MCS F May (adjoint DFRI) 
PG G Grelaud (DGRH) 

MC S Ramade ( mission cadet, CEFOS) 
LCL F Coste ( Garde Nationale) 

 

 

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

Site de l’UNOR : https://unor-reserves.fr/ 

 

AOR de l’AIN – AuARMEES – octobre 2020 
 
EnPJ :AuRArmées, la lettre de nouvelles de la zone de défense sud-est. Editée mensuellement, elle 
ambitionne de faire connaitre, à travers un produit simple, les Armées et leurs missions, 
notamment à travers le prisme de leur actualité. 
 
PJ 440  - Info JNR page 6  

 
ANOPEX  - Association Nationale des participants aux Opérations Extérieures. 
 
Le dernier bulletin d'information avec un entretien que nous a accordé la MIDARM et un livre "Les 
opérations extérieures, une intuition gaullienne" en sortie nationale ce 9 novembre pour le 50ème 
anniversaire de la mort du général De Gaulle : 
https://fr.calameo.com/read/001940171df0551ae8da4 
 
https://anopex.org - https://www.facebook.com/Anopexofficiel/ - https://twitter.com/ANOPEX1 
 

 

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) 
 
Vous trouverez le numéro 680 d’ANOLiR hebdo sur le lien suivant : 
 
http://www.anolir.org 

 

UNION DES OFFICIERS DE RESERVE DE l’OCÉAN INDIEN 
 
Point de situation COVID 19 dans l’océan Indien (COI) - 28 octobre 2020 
 
PJ 441 



CNE COMITE NATIONAL D’ENTENTE – message du président le GAR (2s) Bruno DARY 
 
« Chers amis, 
A la suite de la décapitation de l'enseignant  Samuel Tapy qui a provoqué un électrochoc dans 
l'opinion publique, des hommes politiques, des journalistes... ont soulevé la question du bien-
fondé de la libération de Mariam Petronin et beaucoup d'entre vous  se sont étonnés du peu de 
réaction qu'elle a entraînée. 
 
Il faut savoir que la situation au Mali n’est pas si simple, et  donc lire entre les lignes : 
- quand la France affiche ouvertement qu’elle soutient le Mali, elle a raison de le dire ! Mais dans 
les faits, elle ne faisait que soutenir indirectement IBK, régime hautement corrompu et ne 
représentant qu’une petite partie du territoire et de la population... sont notamment exclues du 
pouvoir les communautés touareg et peuhl ! 
- le coup d’Etat a quelque peu modifié la donne, en ce sens que l’on peut espérer que ces 
communautés seront désormais mieux prises en compte par le pouvoir. 
- sur le plan militaire, quand Barkhane ou les FAMA interceptent un homme armé : est-ce un 
rebelle touareg du MNLA ? Un contrebandier ? un braconnier ? un Djihadiste d’AQMI ? ou encore 
un individu, dont le gagne-pain est la Kalash ? Peut-être même un peu de tout à la fois.... 
- il semblerait que le geste fort entrepris par les « putschistes » serait une manière de ramener ces 
communautés trop longtemps oubliées par IBK…. 
 
Cordialement. 
 
Nota : quant à Maria Petronin, le Président qui voulait en faire une opération de com, s’est 
quelque peu pris les pieds dans le tapis…. » 
 

 

 

 
 
 

J’ai été un 
homme dans un 

corps de 
femme, 

avant ma 
naissance, bien 

entendu. 

 
 


