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Quand un homme  
se meurt,  

on dit qu’il éteint ; 
quand il est mort,  

on l’appelle « feu » ?! 

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

 
En cette année particulièrement troublée, la collecte du 11 novembre 2020 de l’œuvre nationale du Bleuet de 
France, est elle aussi victime de la crise sanitaire. 
Les mesures en vigueur à l’échelle de la France et le format restreint des cérémonies contraint l’œuvre nationale 
du Bleuet de France à limiter la collecte sur la voie publique. De fait, une collecte dématérialisée est mise en 
place.  
Voici l’adresse du lien qui permet de faire un don : https://www.onac-vg.fr/dons/ 
Ces dons permettent chaque année de venir en aide aux ressortissants de l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre, mais aussi de promouvoir les actions mémorielles de l’ONACVG. 
 
 

 
Chancellerie  

Décret du 29 octobre 2020 portant élévatioon dans l’ordre national de la Légion d’honneur. 
 
https://www.legiondhonneur.fr/sites/default/files/promotion/lh20201031.pdf 
 

 

Un article de l'Essor de la Gendarmerie Nationale où l’ANORGEND et  son Président sont 
citéscité.  
Cet article est relatif à la mobilisation des réservistes : 
 
https://lessor.org/a-la-une/confinement-et-menace-terroriste-3-500-reservistes-de-la-
gendarmerie-appeles/ 
 

 

Point épidémio régional Guadeloupe, Saint-Martin,Saint-Barthélemy. 
 
Spécial COVID-19 - 16 octobre 2020 
PJ 760 

 

Comment les Armées vont renforcer l’opération Sentinelle 
https://forcesoperations.com/comment-les-armees-vont-renforcer-loperation-sentinelle/ 
 
L'opération Sentinelle renforcée dans les six Zones de défense et de sécurité 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/10/31/sentinelle-renforcee-dans-les-
six-zones-de-defense-et-de-sec-21573.html 
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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 

 Entre 
Ce que je pense, 
Ce que je veux dire, 
Ce que je crois dire, 
Ce que je dis, 
Ce que vous avez envie d’entendre, 
Ce que vous croyez entendre, 
Ce que vous entendez, 
Ce que vous avez envie de comprendre, 
Ce que vous comprenez, 
Il y a dix possibilités qu’on ait des difficultés à communiquer. 
Mais essayons quand même… » 
Encyclopédie du savoir relatif et absolu. 
Emond Wells. 

 

  
 


