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

 

Message du président de l’ASUNOR  
 
« L'ASUNOR SUR PLUSIEURS FRONTS. 
En prévision de la prochaine assemblée générale - non présentielle -il est nécessaire de rappeler aux 
Présidents de Région et d'AssociationsTerritoriales, les actions qui ont été décidées par le Conseil 
d'Administration, et menées à bien au cours de l’année 2020. 
Ce fût tout d'abord : 
 Le 6 Février - La remise d'un chèque à l' Hôpital Militaire de Percy en présence du Général Rémi 

MACAREZ – Directeur de l'établissement. Cetre aide a permis I' achat de matériel spécifique 
dont il avait un besoin urgent. D'autres actions pourront être envisagées, en cas de nécessité 
absolue. 

 Le 18 Juillet - A l’Hôtel des Invalides à PARIS - Le Président a rencontré le Caporal-chef Loïc LIBER 
- grièvement blessé lors des attentats de MONTAUBAN en 2012 - Tétraplégique, il est hébergé 
dans cette institution, où il y demeurera très certainement longtemps encore ! Le don qui lui a 
été remis, a pour effet de permettre à ses parents, qui habitent en Guadeloupe, de venir lui 
rendre visite. Il faut savoir que ce camarade, militaire de carrière, ne bénéficie que d'une très 
faible pension, du fait qu’il n’a pas été blessé en opération. Il se déplaçait en ville, accompagné 
de deux amis, en tenue camouflée, et tous trois furent visés parce qu'ils portaient l'uniforme 
français. Ses camarades furent tués sur le coup. 

 le 1er Octobre - Un don a été accordé à un officier de Réserve - Membre d’une AOR dont le fils, 
devra subir une importante et délicate intervention chirurgicale aux Etats-Unis, suite à une 
malformation auditive. 

 
Je profite de ce bulletin, pour rappeler aux Présidents d'Association, de ne pas hésiter ànous faire 
connaître les difficultés que pourraient rencontrer Ieurs adhérents. Attentionet confidentialité 
guideront nos réflexions, bien évidemment, er sommes à votre écoute. » 

 
 

Association des officiers, sous-officierset militaires du rang de reservedes arrondissements de 
saintes et cognac 
 
Messages du président  - PJ 780 et 781 

 

FRESM Infos n°21/2020 du 25 ocotbre 2020 
Le bulletin de liaison bimensuel de la Fédération des Soldats de Montagne d'hier et d'aujourd'hui. 
 
www.federationsoldatdemontagne.fr - www.facebook.com/federationsoldatdemontagne/ 
PJ 782 

Le soldat inconnu (bis) et son parrain de Port-en-Bessin 
 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/11/01/le-soldat-inconnu-bis-et-son-
parrain-de-port-en-bessin-21575.html 
 

 Hérodote est un historien et géographe grec. Il est considéré comme le premier historien et a été 
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surnommé le « Père de l’Histoire » par Cicéron. 
 
ça s'est passé le 3 novembre 1493 : Christophe Colomb en Guadeloupe 
 
Le 3 novembre 1493, lors de son deuxième voyage vers le Nouveau Monde, Christophe Colomb 
aborde sur une île que ses habitants, des Indiens Caraïbes de féroce réputation, appellent 
Caloucaéra. Son nom sera transformé par les découvreurs européens en Guadeloupe. L'île, de 
même que la Martinique voisine, sera colonisée à partir de 1635 par les Français. 

 

Mensuel d’histoire et de tactique militaire :  
 
Le Sioux de novembre 2020 -PJ 783 
 

Message du président de l’ANOPEX 
Le livre," L’invention des opérations extérieures, une 
intuition gaullienne" sortira ce 9 novembre, pour le 
cinquantième anniversaire de la mort du général de 
Gaulle. 
La politique de défense de la France depuis la 
Seconde Guerre mondiale doit beaucoup aux 
principes mis en place par le général de Gaulle pour 
l’autonomie de notre défense, avec le rôle 
prépondérant du chef de l’État pour la défense des 
valeurs universelles portées par la France. 
Pourtant, le monde contemporain nous paraît bien 
loin des logiques de blocs et de guerre froide qui 
prévalaient du temps du général, et nos armées ont 
évolué d’une façon inimaginable.   

Aussi, il est frappant de constater que, même après la chute du mur de Berlin et les attentats du World Trade Center, 
nos principes de défense sont directement issus de la doctrine gaullienne. Or ce sont eux qui président à nos actions 
militaires, et notamment aux opérations extérieures.  
Et si celles-ci furent peu nombreuses sous le mandat du général, il a si bien posé les bases de leur mise en œuvre que 
toutes celles menées par ses successeurs découlent entièrement de sa vision.  
C’est pourquoi l'ANOPEX a souhaité, en cette année mémorielle consacrée à Charles de Gaulle, rendre hommage au 
héros du 18 Juin et souligner le rôle qui fut le sien dans l’histoire des opérations extérieures. La pérennité de son 
œuvre en la matière, comme en bien des domaines, a défié le temps, même si les Opex, gaulliennes d’essence, ont su 
s’adapter à tous les bouleversements géopolitiques depuis cinquante ans.  
Ce livre a reçu le label du Ministère des Armées "actions mémoire 2020" et en partenariat avec la Fondation Charles 
de Gaulle, la fondation de la Carac et Unéo - la mutuelle des forces armées. 
Merci à Jean-pierre Gueno pour sa préface. » 
A commander chez Historien-Conseil : 
https://www.historien-conseil.fr/boutique/achetez-nos-ouvrages/7780-l-invention-des-operations-exterieures-une-
intuition-gaullienne.html 
 

 


