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La « Def’nat
sont utilisés pour désigner une des décorations les plus populaires au sein du ministère des 
Armées : la médaille de la Défense nationale.

Contrairement à d’autres telles que la Médaille militaire ou la Légion d’Honneur, la médaille de la 
Défense nationale est une décoration récente, créée le 21 avril 1982, à l’initiative du ministre de la 
Défense de l’époque
(Grand Chancelier de la Légion d'Honneur 
soucieux de récompenser les militaires effectuant leur service national mais aussi les militaires 
d’active. Cette nouvel
soldats méritants, à une époque (les années 80) où les opérations extérieures n’étaient pas 
courantes. 
L’article 1 du décret de 1982 précise qu’ «
rendus par les militaires à l’occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de 
préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en 
campagne ainsi que les interventions au profit de
Pendant longtemps cependant, cette médaille fut dénigrée par les militaires d’active. En effet, ces 
derniers n’appréciaient guère que les appelés puissent être récompensés de l’échelon de bronze 
après seulement 6 mois passés sous les drape
de service. De nombreux militaires d’active ne souhaitant pas être associés aux appelés refusaient 
donc de voir leur nom inscrit sur les promotions. Ce qui valut à cette décoration de nombreux 
surnoms péjoratifs
Depuis, avec la fin du service national, les choses ont bien changé
exhibée sur la poitrine de nombreux militaires.
La médaille de la Dé
3 échelons :

 Échelon « bronze » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
doivent justifier d’un minimum de 90 points et totaliser au minimum an 
services.

 Échelon « argent » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
doivent justifier d’un minimum de 600 points, totaliser au minimum cinq ans 
d’ancienneté de services et deux ans dans l’échelon «

 Échelon « or » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle doivent 
justifier d’un minimum de 800 points, totaliser au minimum dix ans d’ancienneté de 
services et deux ans dans l’échelon «

Les points se calculent par année d
permettent également d’obtenir des points supplémentaires.
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sont utilisés pour désigner une des décorations les plus populaires au sein du ministère des 

la médaille de la Défense nationale.

Contrairement à d’autres telles que la Médaille militaire ou la Légion d’Honneur, la médaille de la 
Défense nationale est une décoration récente, créée le 21 avril 1982, à l’initiative du ministre de la 
Défense de l’époque : Charles Hernu. Ce dernier avait
(Grand Chancelier de la Légion d'Honneur 
soucieux de récompenser les militaires effectuant leur service national mais aussi les militaires 
d’active. Cette nouvelle distinction était notamment l’occasion d’attribuer une décoration à des 
soldats méritants, à une époque (les années 80) où les opérations extérieures n’étaient pas 

 
L’article 1 du décret de 1982 précise qu’ «
rendus par les militaires à l’occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de 
préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en 
campagne ainsi que les interventions au profit de
Pendant longtemps cependant, cette médaille fut dénigrée par les militaires d’active. En effet, ces 
derniers n’appréciaient guère que les appelés puissent être récompensés de l’échelon de bronze 
après seulement 6 mois passés sous les drape
de service. De nombreux militaires d’active ne souhaitant pas être associés aux appelés refusaient 
donc de voir leur nom inscrit sur les promotions. Ce qui valut à cette décoration de nombreux 

éjoratifs : la « cochonou
Depuis, avec la fin du service national, les choses ont bien changé
exhibée sur la poitrine de nombreux militaires.
La médaille de la Défense nationale est attribuée au nom du ministre des Armées. Elle comporte 
3 échelons : 

Échelon « bronze » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
doivent justifier d’un minimum de 90 points et totaliser au minimum an 
services. 
Échelon « argent » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
doivent justifier d’un minimum de 600 points, totaliser au minimum cinq ans 
d’ancienneté de services et deux ans dans l’échelon «

helon « or » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle doivent 
justifier d’un minimum de 800 points, totaliser au minimum dix ans d’ancienneté de 
services et deux ans dans l’échelon «

Les points se calculent par année d
permettent également d’obtenir des points supplémentaires.
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», la « minicochonou » ou même la «
sont utilisés pour désigner une des décorations les plus populaires au sein du ministère des 

la médaille de la Défense nationale.

Contrairement à d’autres telles que la Médaille militaire ou la Légion d’Honneur, la médaille de la 
Défense nationale est une décoration récente, créée le 21 avril 1982, à l’initiative du ministre de la 

: Charles Hernu. Ce dernier avait
(Grand Chancelier de la Légion d'Honneur 
soucieux de récompenser les militaires effectuant leur service national mais aussi les militaires 

le distinction était notamment l’occasion d’attribuer une décoration à des 
soldats méritants, à une époque (les années 80) où les opérations extérieures n’étaient pas 

L’article 1 du décret de 1982 précise qu’ «
rendus par les militaires à l’occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de 
préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en 
campagne ainsi que les interventions au profit de
Pendant longtemps cependant, cette médaille fut dénigrée par les militaires d’active. En effet, ces 
derniers n’appréciaient guère que les appelés puissent être récompensés de l’échelon de bronze 
après seulement 6 mois passés sous les drape
de service. De nombreux militaires d’active ne souhaitant pas être associés aux appelés refusaient 
donc de voir leur nom inscrit sur les promotions. Ce qui valut à cette décoration de nombreux 

: la « cochonou 
Depuis, avec la fin du service national, les choses ont bien changé
exhibée sur la poitrine de nombreux militaires.

fense nationale est attribuée au nom du ministre des Armées. Elle comporte 

Échelon « bronze » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
doivent justifier d’un minimum de 90 points et totaliser au minimum an 

Échelon « argent » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
doivent justifier d’un minimum de 600 points, totaliser au minimum cinq ans 
d’ancienneté de services et deux ans dans l’échelon «

helon « or » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle doivent 
justifier d’un minimum de 800 points, totaliser au minimum dix ans d’ancienneté de 
services et deux ans dans l’échelon «

Les points se calculent par année d
permettent également d’obtenir des points supplémentaires.
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» ou même la «
sont utilisés pour désigner une des décorations les plus populaires au sein du ministère des 

la médaille de la Défense nationale. 

Contrairement à d’autres telles que la Médaille militaire ou la Légion d’Honneur, la médaille de la 
Défense nationale est une décoration récente, créée le 21 avril 1982, à l’initiative du ministre de la 

: Charles Hernu. Ce dernier avait
(Grand Chancelier de la Légion d'Honneur -
soucieux de récompenser les militaires effectuant leur service national mais aussi les militaires 

le distinction était notamment l’occasion d’attribuer une décoration à des 
soldats méritants, à une époque (les années 80) où les opérations extérieures n’étaient pas 

L’article 1 du décret de 1982 précise qu’ « elle récompense les services parti
rendus par les militaires à l’occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de 
préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en 
campagne ainsi que les interventions au profit de
Pendant longtemps cependant, cette médaille fut dénigrée par les militaires d’active. En effet, ces 
derniers n’appréciaient guère que les appelés puissent être récompensés de l’échelon de bronze 
après seulement 6 mois passés sous les drapeaux, alors qu’eux devaient justifier plusieurs années 
de service. De nombreux militaires d’active ne souhaitant pas être associés aux appelés refusaient 
donc de voir leur nom inscrit sur les promotions. Ce qui valut à cette décoration de nombreux 

 », la « médaille en chocolat
Depuis, avec la fin du service national, les choses ont bien changé
exhibée sur la poitrine de nombreux militaires. 

fense nationale est attribuée au nom du ministre des Armées. Elle comporte 

Échelon « bronze » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
doivent justifier d’un minimum de 90 points et totaliser au minimum an 

Échelon « argent » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
doivent justifier d’un minimum de 600 points, totaliser au minimum cinq ans 
d’ancienneté de services et deux ans dans l’échelon «

helon « or » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle doivent 
justifier d’un minimum de 800 points, totaliser au minimum dix ans d’ancienneté de 
services et deux ans dans l’échelon « argent

Les points se calculent par année de services et un certain nombre d’activités particulières 
permettent également d’obtenir des points supplémentaires.
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» ou même la « médaille en chocolat
sont utilisés pour désigner une des décorations les plus populaires au sein du ministère des 

 

Contrairement à d’autres telles que la Médaille militaire ou la Légion d’Honneur, la médaille de la 
Défense nationale est une décoration récente, créée le 21 avril 1982, à l’initiative du ministre de la 

: Charles Hernu. Ce dernier avait repris une idée du général Alain de Boissieu 
- ancien chef d’État

soucieux de récompenser les militaires effectuant leur service national mais aussi les militaires 
le distinction était notamment l’occasion d’attribuer une décoration à des 

soldats méritants, à une époque (les années 80) où les opérations extérieures n’étaient pas 

elle récompense les services parti
rendus par les militaires à l’occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de 
préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en 
campagne ainsi que les interventions au profit des populations
Pendant longtemps cependant, cette médaille fut dénigrée par les militaires d’active. En effet, ces 
derniers n’appréciaient guère que les appelés puissent être récompensés de l’échelon de bronze 

aux, alors qu’eux devaient justifier plusieurs années 
de service. De nombreux militaires d’active ne souhaitant pas être associés aux appelés refusaient 
donc de voir leur nom inscrit sur les promotions. Ce qui valut à cette décoration de nombreux 

médaille en chocolat
Depuis, avec la fin du service national, les choses ont bien changé

 
fense nationale est attribuée au nom du ministre des Armées. Elle comporte 

Échelon « bronze » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
doivent justifier d’un minimum de 90 points et totaliser au minimum an 

Échelon « argent » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
doivent justifier d’un minimum de 600 points, totaliser au minimum cinq ans 
d’ancienneté de services et deux ans dans l’échelon «

helon « or » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle doivent 
justifier d’un minimum de 800 points, totaliser au minimum dix ans d’ancienneté de 

argent ». 
e services et un certain nombre d’activités particulières 

permettent également d’obtenir des points supplémentaires.
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médaille en chocolat
sont utilisés pour désigner une des décorations les plus populaires au sein du ministère des 

 
Contrairement à d’autres telles que la Médaille militaire ou la Légion d’Honneur, la médaille de la 
Défense nationale est une décoration récente, créée le 21 avril 1982, à l’initiative du ministre de la 

repris une idée du général Alain de Boissieu 
ancien chef d’État-major de l’armée de Terre), 

soucieux de récompenser les militaires effectuant leur service national mais aussi les militaires 
le distinction était notamment l’occasion d’attribuer une décoration à des 

soldats méritants, à une époque (les années 80) où les opérations extérieures n’étaient pas 

elle récompense les services parti
rendus par les militaires à l’occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de 
préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en 

s populations ». 
Pendant longtemps cependant, cette médaille fut dénigrée par les militaires d’active. En effet, ces 
derniers n’appréciaient guère que les appelés puissent être récompensés de l’échelon de bronze 

aux, alors qu’eux devaient justifier plusieurs années 
de service. De nombreux militaires d’active ne souhaitant pas être associés aux appelés refusaient 
donc de voir leur nom inscrit sur les promotions. Ce qui valut à cette décoration de nombreux 

médaille en chocolat » ou encore la «
Depuis, avec la fin du service national, les choses ont bien changé : elle est aujourd’hui fièrement 

fense nationale est attribuée au nom du ministre des Armées. Elle comporte 

Échelon « bronze » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
doivent justifier d’un minimum de 90 points et totaliser au minimum an 

Échelon « argent » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
doivent justifier d’un minimum de 600 points, totaliser au minimum cinq ans 
d’ancienneté de services et deux ans dans l’échelon « bronze ».

helon « or » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle doivent 
justifier d’un minimum de 800 points, totaliser au minimum dix ans d’ancienneté de 

e services et un certain nombre d’activités particulières 
permettent également d’obtenir des points supplémentaires. 

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67
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médaille en chocolat »… de nombreux surnoms 
sont utilisés pour désigner une des décorations les plus populaires au sein du ministère des 

Contrairement à d’autres telles que la Médaille militaire ou la Légion d’Honneur, la médaille de la 
Défense nationale est une décoration récente, créée le 21 avril 1982, à l’initiative du ministre de la 

repris une idée du général Alain de Boissieu 
major de l’armée de Terre), 

soucieux de récompenser les militaires effectuant leur service national mais aussi les militaires 
le distinction était notamment l’occasion d’attribuer une décoration à des 

soldats méritants, à une époque (les années 80) où les opérations extérieures n’étaient pas 

elle récompense les services particulièrement honorables 
rendus par les militaires à l’occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de 
préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en 

Pendant longtemps cependant, cette médaille fut dénigrée par les militaires d’active. En effet, ces 
derniers n’appréciaient guère que les appelés puissent être récompensés de l’échelon de bronze 

aux, alors qu’eux devaient justifier plusieurs années 
de service. De nombreux militaires d’active ne souhaitant pas être associés aux appelés refusaient 
donc de voir leur nom inscrit sur les promotions. Ce qui valut à cette décoration de nombreux 

» ou encore la « Hernu Cross
: elle est aujourd’hui fièrement 

fense nationale est attribuée au nom du ministre des Armées. Elle comporte 

Échelon « bronze » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
doivent justifier d’un minimum de 90 points et totaliser au minimum an d'ancienneté de 

Échelon « argent » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
doivent justifier d’un minimum de 600 points, totaliser au minimum cinq ans 

bronze ». 
helon « or » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle doivent 

justifier d’un minimum de 800 points, totaliser au minimum dix ans d’ancienneté de 

e services et un certain nombre d’activités particulières 

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67
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»… de nombreux surnoms 
sont utilisés pour désigner une des décorations les plus populaires au sein du ministère des 

Contrairement à d’autres telles que la Médaille militaire ou la Légion d’Honneur, la médaille de la 
Défense nationale est une décoration récente, créée le 21 avril 1982, à l’initiative du ministre de la 

repris une idée du général Alain de Boissieu 
major de l’armée de Terre), 

soucieux de récompenser les militaires effectuant leur service national mais aussi les militaires 
le distinction était notamment l’occasion d’attribuer une décoration à des 

soldats méritants, à une époque (les années 80) où les opérations extérieures n’étaient pas 

culièrement honorables 
rendus par les militaires à l’occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de 
préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en 

Pendant longtemps cependant, cette médaille fut dénigrée par les militaires d’active. En effet, ces 
derniers n’appréciaient guère que les appelés puissent être récompensés de l’échelon de bronze 

aux, alors qu’eux devaient justifier plusieurs années 
de service. De nombreux militaires d’active ne souhaitant pas être associés aux appelés refusaient 
donc de voir leur nom inscrit sur les promotions. Ce qui valut à cette décoration de nombreux 

Hernu Cross »…
: elle est aujourd’hui fièrement 

fense nationale est attribuée au nom du ministre des Armées. Elle comporte 

Échelon « bronze » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
d'ancienneté de 

Échelon « argent » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
doivent justifier d’un minimum de 600 points, totaliser au minimum cinq ans 

helon « or » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle doivent 
justifier d’un minimum de 800 points, totaliser au minimum dix ans d’ancienneté de 

e services et un certain nombre d’activités particulières 

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67 
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»… de nombreux surnoms 
sont utilisés pour désigner une des décorations les plus populaires au sein du ministère des 

Contrairement à d’autres telles que la Médaille militaire ou la Légion d’Honneur, la médaille de la 
Défense nationale est une décoration récente, créée le 21 avril 1982, à l’initiative du ministre de la 

repris une idée du général Alain de Boissieu 
major de l’armée de Terre), 

soucieux de récompenser les militaires effectuant leur service national mais aussi les militaires 
le distinction était notamment l’occasion d’attribuer une décoration à des 

soldats méritants, à une époque (les années 80) où les opérations extérieures n’étaient pas 

culièrement honorables 
rendus par les militaires à l’occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de 
préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en 

Pendant longtemps cependant, cette médaille fut dénigrée par les militaires d’active. En effet, ces 
derniers n’appréciaient guère que les appelés puissent être récompensés de l’échelon de bronze 

aux, alors qu’eux devaient justifier plusieurs années 
de service. De nombreux militaires d’active ne souhaitant pas être associés aux appelés refusaient 
donc de voir leur nom inscrit sur les promotions. Ce qui valut à cette décoration de nombreux 

 
: elle est aujourd’hui fièrement 

fense nationale est attribuée au nom du ministre des Armées. Elle comporte 

Échelon « bronze » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
d'ancienneté de 

Échelon « argent » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle 
doivent justifier d’un minimum de 600 points, totaliser au minimum cinq ans 

helon « or » : les militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle doivent 
justifier d’un minimum de 800 points, totaliser au minimum dix ans d’ancienneté de 

e services et un certain nombre d’activités particulières 



 TRAIT-D’UNION2020 
 Confinement automnal   

Semaine 49/2020 Numéro 105 lundi 30 novembre 2020 

Le mot le plus long qui se 
lit dans les deux sens ? 

 
Ressasser 

 
Découverte de Lucy 
Le 30 novembre 1974, dans les collines desséchées de l'Afar, au nord-ouest de l'Éthiopie, les 
anthropologues Tom Gray, Donald Johanson et Maurice Taïeb découvrent 52 restes d'un squelette 
vieux de 3 millions d'années, Lucy. 
Lucy appartient à l'espèce Australopithecus afarensis, du groupe des australopithèques (ou « 
singes du sud », en latin et grec). Maurice Taïeb avertit son collègue Yves Coppens et celui-ci arrive 
de Paris avec une équipe de télévision pour filmer la découverte... 
 
C'est sa fête : André 
Selon les évangiles, André, jeune pêcheur de Capharnaüm, sur les bords du lac de Tibériade, est un 
jour convié par Jésus à le suivre. Premier des appelés (« Protoclet »), il convainc son frère Simon 
(qui sera plus tard appelé Pierre) de rejoindre également le Christ. 
Après la prédication du Christ et son ascension au ciel, l'Esprit Saint descend à la Pentecôte sur les 
apôtres et leur demande d'enseigner l'Évangile à toutes les nations. C'est ainsi qu'André va 
évangéliser la Grèce. 
Selon une tradition tardive, l'apôtre est crucifié à Patras sur une croix en X sous le règne de 
l'empereur Néron. Il va devenir le saint patron de la Russie comme de l'Écosse. La croix de Saint-
André se retrouve sur le drapeau de l'Écosse puis sur l'Union Jack qui symbolise depuis le XVIIe 
siècle l'union de l'Angleterre et de l'Écosse. 
Les reliques de l'apôtre et notamment sa tête ont quitté Patras après la conquête turque du 
Péloponnèse et ont été offertes au Saint-Siège. En 1980, le pape Jean-Paul II les a restituées à la 
cathédrale de la ville où elles sont aujourd'hui conservées. 
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Humour normand -sympa- Photographiée Paris XII° le 27/11/2020 

 

 


