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

Union des officiers, sous
et Cognac 
 
Message du président 
« Bonjour à toutes et à tous,
Profitant de ce temps de confinement j’
Vous trouverez ci après le lien qui vous permettra de vous y connecter 
dessus. Merci de me faire part de vos remarques et sugge
moyen de nous faire connaitre mais également de partager des informations et des souvenirs entre 
nous. 
 
Vous trouverez sur ce site une
news, une page équipe et une page galerie. Sur un certain nombre de ces pages il faut faire 
dérouler l’écran pour tout voir.
 
Lien : http ://schmittsaintes.wixsite.com/aorsaintescognac
 
Copier ce lien pour pouvoir vous en servir pour aller sur le site. Si vous avez un souci appelez
Amitiés à toutes et à tous
 

Le Général Pierre Donne, figure du Service des Essence et bénévole impliqué, nous a quittés
 
Voir PJ 1020

En cette période singulière

Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 
anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.

AOR de l’Ain
 
Vers un retour du combat de haute intensité (Dossier du G2S n°26)
 
https://theatrum
 
(Association loi 1901, le G2S est un groupe constitué d’officiers généraux de l’armée de Terre ayant 
récemment quitté le service actif.
Ces derniers se proposent de
Défense, incluant leurs aspects stratégiques et économiques, afin de partager leur vision des perspectives 
d’évolution souhaitables.)

TRAIT-D’UNION
Confinement

 

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

des officiers, sous
 

Message du président  
Bonjour à toutes et à tous,

t de ce temps de confinement j’
Vous trouverez ci après le lien qui vous permettra de vous y connecter 
dessus. Merci de me faire part de vos remarques et sugge
moyen de nous faire connaitre mais également de partager des informations et des souvenirs entre 

Vous trouverez sur ce site une
news, une page équipe et une page galerie. Sur un certain nombre de ces pages il faut faire 
dérouler l’écran pour tout voir.

://schmittsaintes.wixsite.com/aorsaintescognac

Copier ce lien pour pouvoir vous en servir pour aller sur le site. Si vous avez un souci appelez
Amitiés à toutes et à tous

Le Général Pierre Donne, figure du Service des Essence et bénévole impliqué, nous a quittés

Voir PJ 1020 

En cette période singulière

Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 
anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.

AOR de l’Ain 

Vers un retour du combat de haute intensité (Dossier du G2S n°26)

https://theatrum-belli.com/vers

(Association loi 1901, le G2S est un groupe constitué d’officiers généraux de l’armée de Terre ayant 
récemment quitté le service actif.
Ces derniers se proposent de
Défense, incluant leurs aspects stratégiques et économiques, afin de partager leur vision des perspectives 
d’évolution souhaitables.)

D’UNION
Confinement

 

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

des officiers, sous-officiers et militaires du rang de 

 
Bonjour à toutes et à tous, 

t de ce temps de confinement j’
Vous trouverez ci après le lien qui vous permettra de vous y connecter 
dessus. Merci de me faire part de vos remarques et sugge
moyen de nous faire connaitre mais également de partager des informations et des souvenirs entre 

Vous trouverez sur ce site une page d’accueil, une page programme, une page contact, une page 
news, une page équipe et une page galerie. Sur un certain nombre de ces pages il faut faire 
dérouler l’écran pour tout voir. 

://schmittsaintes.wixsite.com/aorsaintescognac

Copier ce lien pour pouvoir vous en servir pour aller sur le site. Si vous avez un souci appelez
Amitiés à toutes et à tous » 

Le Général Pierre Donne, figure du Service des Essence et bénévole impliqué, nous a quittés

Cellule psychologique de l’UNOR
En cette période singulière, il est possible que des personnes 

n’osent se faire connaître personnellement.
Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 

anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.
Contact : u

Vers un retour du combat de haute intensité (Dossier du G2S n°26)

belli.com/vers-un

(Association loi 1901, le G2S est un groupe constitué d’officiers généraux de l’armée de Terre ayant 
récemment quitté le service actif. 
Ces derniers se proposent de mettre en commun leur expérience et leur expertise des problématiques de 
Défense, incluant leurs aspects stratégiques et économiques, afin de partager leur vision des perspectives 
d’évolution souhaitables.) 

D’UNION
Confinement automnal 

 Numéro 102

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

officiers et militaires du rang de 

t de ce temps de confinement j’ai créé un site pour notre association.
Vous trouverez ci après le lien qui vous permettra de vous y connecter 
dessus. Merci de me faire part de vos remarques et sugge
moyen de nous faire connaitre mais également de partager des informations et des souvenirs entre 

page d’accueil, une page programme, une page contact, une page 
news, une page équipe et une page galerie. Sur un certain nombre de ces pages il faut faire 

://schmittsaintes.wixsite.com/aorsaintescognac

Copier ce lien pour pouvoir vous en servir pour aller sur le site. Si vous avez un souci appelez

Le Général Pierre Donne, figure du Service des Essence et bénévole impliqué, nous a quittés

Cellule psychologique de l’UNOR
, il est possible que des personnes 

n’osent se faire connaître personnellement.
Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 

anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.
Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 

Vers un retour du combat de haute intensité (Dossier du G2S n°26)

un-retour-du-combat

(Association loi 1901, le G2S est un groupe constitué d’officiers généraux de l’armée de Terre ayant 

mettre en commun leur expérience et leur expertise des problématiques de 
Défense, incluant leurs aspects stratégiques et économiques, afin de partager leur vision des perspectives 

D’UNION2020
automnal 

Numéro 102 

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

officiers et militaires du rang de 

ai créé un site pour notre association.
Vous trouverez ci après le lien qui vous permettra de vous y connecter 
dessus. Merci de me faire part de vos remarques et sugge
moyen de nous faire connaitre mais également de partager des informations et des souvenirs entre 

page d’accueil, une page programme, une page contact, une page 
news, une page équipe et une page galerie. Sur un certain nombre de ces pages il faut faire 

://schmittsaintes.wixsite.com/aorsaintescognac 

Copier ce lien pour pouvoir vous en servir pour aller sur le site. Si vous avez un souci appelez

Le Général Pierre Donne, figure du Service des Essence et bénévole impliqué, nous a quittés

Cellule psychologique de l’UNOR
, il est possible que des personnes 

n’osent se faire connaître personnellement.
Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 

anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.
nor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 

Vers un retour du combat de haute intensité (Dossier du G2S n°26)

combat-de-haute

(Association loi 1901, le G2S est un groupe constitué d’officiers généraux de l’armée de Terre ayant 

mettre en commun leur expérience et leur expertise des problématiques de 
Défense, incluant leurs aspects stratégiques et économiques, afin de partager leur vision des perspectives 

2020 
automnal 

 

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

officiers et militaires du rang de réserve des arrondissement de Saintes 

ai créé un site pour notre association.
Vous trouverez ci après le lien qui vous permettra de vous y connecter 
dessus. Merci de me faire part de vos remarques et suggestions pour que ce site soit à la fois un 
moyen de nous faire connaitre mais également de partager des informations et des souvenirs entre 

page d’accueil, une page programme, une page contact, une page 
news, une page équipe et une page galerie. Sur un certain nombre de ces pages il faut faire 

 

Copier ce lien pour pouvoir vous en servir pour aller sur le site. Si vous avez un souci appelez

Le Général Pierre Donne, figure du Service des Essence et bénévole impliqué, nous a quittés

Cellule psychologique de l’UNOR 
, il est possible que des personnes - en délicatesse psychologique

n’osent se faire connaître personnellement.
Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 

anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.
nor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67

Vers un retour du combat de haute intensité (Dossier du G2S n°26) 

haute-intensite

(Association loi 1901, le G2S est un groupe constitué d’officiers généraux de l’armée de Terre ayant 

mettre en commun leur expérience et leur expertise des problématiques de 
Défense, incluant leurs aspects stratégiques et économiques, afin de partager leur vision des perspectives 

 
automnal  

 vendredi 27 novembre

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

réserve des arrondissement de Saintes 

ai créé un site pour notre association. 
Vous trouverez ci après le lien qui vous permettra de vous y connecter directement en cliquant 

tions pour que ce site soit à la fois un 
moyen de nous faire connaitre mais également de partager des informations et des souvenirs entre 

page d’accueil, une page programme, une page contact, une page 
news, une page équipe et une page galerie. Sur un certain nombre de ces pages il faut faire 

Copier ce lien pour pouvoir vous en servir pour aller sur le site. Si vous avez un souci appelez

Le Général Pierre Donne, figure du Service des Essence et bénévole impliqué, nous a quittés

en délicatesse psychologique
n’osent se faire connaître personnellement. 

Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 
anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.

67 

intensite-dossier-du

(Association loi 1901, le G2S est un groupe constitué d’officiers généraux de l’armée de Terre ayant 

mettre en commun leur expérience et leur expertise des problématiques de 
Défense, incluant leurs aspects stratégiques et économiques, afin de partager leur vision des perspectives 

 

vendredi 27 novembre 2020

Gabriele D’Annunzio
A une dame qui lui disait

« vous êtes un Dieu

« Madame, un est de trop

29ème jour

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

réserve des arrondissement de Saintes 

directement en cliquant 
tions pour que ce site soit à la fois un 

moyen de nous faire connaitre mais également de partager des informations et des souvenirs entre 

page d’accueil, une page programme, une page contact, une page 
news, une page équipe et une page galerie. Sur un certain nombre de ces pages il faut faire 

Copier ce lien pour pouvoir vous en servir pour aller sur le site. Si vous avez un souci appelez-moi .

Le Général Pierre Donne, figure du Service des Essence et bénévole impliqué, nous a quittés 

en délicatesse psychologique -

Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 
anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.

du-g2s-n26/ 

(Association loi 1901, le G2S est un groupe constitué d’officiers généraux de l’armée de Terre ayant 

mettre en commun leur expérience et leur expertise des problématiques de 
Défense, incluant leurs aspects stratégiques et économiques, afin de partager leur vision des perspectives 

  

2020 

Gabriele D’Annunzio 
A une dame qui lui disait : 

vous êtes un Dieu ! » 
Il répondit : 

est de trop ! » 

jour 

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

réserve des arrondissement de Saintes 

directement en cliquant 
tions pour que ce site soit à la fois un 

moyen de nous faire connaitre mais également de partager des informations et des souvenirs entre 

page d’accueil, une page programme, une page contact, une page 
news, une page équipe et une page galerie. Sur un certain nombre de ces pages il faut faire 

moi . 

- 

Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 
anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer. 

 

(Association loi 1901, le G2S est un groupe constitué d’officiers généraux de l’armée de Terre ayant 

mettre en commun leur expérience et leur expertise des problématiques de 
Défense, incluant leurs aspects stratégiques et économiques, afin de partager leur vision des perspectives 
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 Confinement automnal   

Semaine 48/2020 Numéro 102 vendredi 27 novembre 2020 

Gabriele D’Annunzio 
A une dame qui lui disait : 

« vous êtes un Dieu ! » 
Il répondit : 

« Madame, un est de trop ! » 

 
 

AOR 74 
 

 

 

Vidéo-conférence « La présidence allemande de 
l’Union Européenne » 
Le Jumelage du Chesnay-Rocquencourt et la 
Fédération des Associations Franco-Allemandes 
pour l'Europe organisent une grande conférence 
"La présidence allemande de l'Union Européenne" 
via Zoom. 
Vendredi 27 novembre 2020 à 20h00 
Lors de cette soirée, des experts aborderont 
* la phase préparatoire avant la Présidence de 
l'Union européenne 
* La gestion de l'Union Européenne depuis le 1er 
juillet 
* Les grandes décisions prises et après 
* la relation franco-allemande pendant la 
présidence de l'Union européenne 
Possibilité de suivre la conférence directement sur 
la page Facebook de la FAFA pour l'Europe 

Lien vers le site de MMA, Mémoire Militaire Alpine : http://memoire-militaire-alpine.fr/ où vous 
trouverez l'article de Yves Domange sur l'avion italien survolant la Haute-Savoie en 1940 (causerie 
annulée en octobre), mais aussi de nombreux autres (la correspondance des Savoyardes en 14-18, 
la silhouette des chasseurs alpins, le monument en hommage au soldat de 1870 Curtat, etc.) 

 

Association Nationale des Officiers et sous-officiers Linguistes de Réserve(ANOLiR)  
 
ANOLiR Hebdo N°684 
 
http://www.anolir.org 
 
 

Le livre de 
Paris 1900  

Page 16 

Napoléon III aimait les femmes avec excès, et à un point tel qu’un jour qu’il donnait une fête à l’Elysée il 
remarqua une robe rouge étendue sur un sofa dans un angle peu éclairé : il s’empressa de remonter du 
molet à la cuisse, cherchant la jarretière. 
Hélas pour lui ! c’était le cardinal de Paris qui s’était assoupi un instant et se retrouva dans la position du 
papabile dont on soupère les bourses. 

 

 

 
 


