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COMMUNIQUE DE PRESSE de l’ANORGEND 

« Paris, le 4 novembre 2020
 
Réserviste grièvement blessé en service à Thiers :
La fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale 
souhaite un prompt rétablissement à notre camarade et que l'auteur réponde de ses actes 
devant la Justice.
 
Ce jour, le journal La Montagne, a relaté un accident qui a eu lieu ce mercredi 4 novembre 2020 
vers 12h10, dans lequel un réserviste opérationnel de la gendarmerie, âgé de 32 ans, est impliqué
Assurant un contrôle routier à Thiers (Puy
automobiliste qui a refusé d’obtempérer.
Le conducteur du véhicule a pris la fuite et a abandonné ce dernier, volé à la Poste selon les faits 
relatés par le journal.
Le Président de la fédération nationale des réservistes 
nationale (ANORGEND), Renaud RAMILLON
territoriaux de l’ANORGEND souhaite un prompt rétablissement à notre camarade. L’ANORGEND 
espère une arrestation rapide de l'aute
 

Actus Défense du ministère des Armées à partir du lien suivant :
 
https://www.defense.gouv.fr/salle
 

Ça s’est passé le 5 novembre 1956 : Les parachutistes franco
 
Le 5 novembre 1956, débute une opération aéroportée franco
suite de la nationalisation du canal par le raïs Nasser le 26 
et britannique de Guy Mollet et Anthony Eden ont convenu avec le gouvernement israélien de Ben 
Gourion d'attaquer conjointement l'Égypte.
 
Les Israéliens se lancent dans la péninsule du Sinaï le 29 octobre et les pa
britanniques sautent sur Port
 
Mais à peine les paras touchent
soviétique, menace d'intervenir avec des fusées intercontinentales à 
n'est pas stoppée ! Le président Dwight Eisenhower (qui vient d'être réélu le 6 novembre avec un 
pourcentage record de 57% des électeurs) joint sa voix aux Soviétiques pour exiger un cessez
feu. 
 
Le tintamarre provoqué par ce
même moment une révolte populaire en Hongrie.
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COMMUNIQUE DE PRESSE de l’ANORGEND 

Paris, le 4 novembre 2020

Réserviste grièvement blessé en service à Thiers :
La fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale 
souhaite un prompt rétablissement à notre camarade et que l'auteur réponde de ses actes 
devant la Justice. 

jour, le journal La Montagne, a relaté un accident qui a eu lieu ce mercredi 4 novembre 2020 
vers 12h10, dans lequel un réserviste opérationnel de la gendarmerie, âgé de 32 ans, est impliqué
Assurant un contrôle routier à Thiers (Puy
automobiliste qui a refusé d’obtempérer.
Le conducteur du véhicule a pris la fuite et a abandonné ce dernier, volé à la Poste selon les faits 
relatés par le journal. 
Le Président de la fédération nationale des réservistes 
nationale (ANORGEND), Renaud RAMILLON
territoriaux de l’ANORGEND souhaite un prompt rétablissement à notre camarade. L’ANORGEND 
espère une arrestation rapide de l'aute

ctus Défense du ministère des Armées à partir du lien suivant :

https://www.defense.gouv.fr/salle

Ça s’est passé le 5 novembre 1956 : Les parachutistes franco

Le 5 novembre 1956, débute une opération aéroportée franco
suite de la nationalisation du canal par le raïs Nasser le 26 
et britannique de Guy Mollet et Anthony Eden ont convenu avec le gouvernement israélien de Ben 
Gourion d'attaquer conjointement l'Égypte.

Les Israéliens se lancent dans la péninsule du Sinaï le 29 octobre et les pa
britanniques sautent sur Port

Mais à peine les paras touchent
soviétique, menace d'intervenir avec des fusées intercontinentales à 
n'est pas stoppée ! Le président Dwight Eisenhower (qui vient d'être réélu le 6 novembre avec un 
pourcentage record de 57% des électeurs) joint sa voix aux Soviétiques pour exiger un cessez

Le tintamarre provoqué par ce
même moment une révolte populaire en Hongrie.
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COMMUNIQUE DE PRESSE de l’ANORGEND 

Paris, le 4 novembre 2020 

Réserviste grièvement blessé en service à Thiers :
La fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale 
souhaite un prompt rétablissement à notre camarade et que l'auteur réponde de ses actes 

jour, le journal La Montagne, a relaté un accident qui a eu lieu ce mercredi 4 novembre 2020 
vers 12h10, dans lequel un réserviste opérationnel de la gendarmerie, âgé de 32 ans, est impliqué
Assurant un contrôle routier à Thiers (Puy
automobiliste qui a refusé d’obtempérer.
Le conducteur du véhicule a pris la fuite et a abandonné ce dernier, volé à la Poste selon les faits 

Le Président de la fédération nationale des réservistes 
nationale (ANORGEND), Renaud RAMILLON
territoriaux de l’ANORGEND souhaite un prompt rétablissement à notre camarade. L’ANORGEND 
espère une arrestation rapide de l'aute

ctus Défense du ministère des Armées à partir du lien suivant :

https://www.defense.gouv.fr/salle-

Ça s’est passé le 5 novembre 1956 : Les parachutistes franco

Le 5 novembre 1956, débute une opération aéroportée franco
suite de la nationalisation du canal par le raïs Nasser le 26 
et britannique de Guy Mollet et Anthony Eden ont convenu avec le gouvernement israélien de Ben 
Gourion d'attaquer conjointement l'Égypte.

Les Israéliens se lancent dans la péninsule du Sinaï le 29 octobre et les pa
britanniques sautent sur Port-Saïd sous le prétexte de protéger le canal.

Mais à peine les paras touchent-
soviétique, menace d'intervenir avec des fusées intercontinentales à 
n'est pas stoppée ! Le président Dwight Eisenhower (qui vient d'être réélu le 6 novembre avec un 
pourcentage record de 57% des électeurs) joint sa voix aux Soviétiques pour exiger un cessez

Le tintamarre provoqué par cette expédition de type colonial aura permis à l'URSS de réprimer au 
même moment une révolte populaire en Hongrie.
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COMMUNIQUE DE PRESSE de l’ANORGEND  

Réserviste grièvement blessé en service à Thiers :
La fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale 
souhaite un prompt rétablissement à notre camarade et que l'auteur réponde de ses actes 

jour, le journal La Montagne, a relaté un accident qui a eu lieu ce mercredi 4 novembre 2020 
vers 12h10, dans lequel un réserviste opérationnel de la gendarmerie, âgé de 32 ans, est impliqué
Assurant un contrôle routier à Thiers (Puy-de-
automobiliste qui a refusé d’obtempérer. 
Le conducteur du véhicule a pris la fuite et a abandonné ce dernier, volé à la Poste selon les faits 

Le Président de la fédération nationale des réservistes 
nationale (ANORGEND), Renaud RAMILLON
territoriaux de l’ANORGEND souhaite un prompt rétablissement à notre camarade. L’ANORGEND 
espère une arrestation rapide de l'auteur afin qu'il réponde de ses actes devant la justice.

ctus Défense du ministère des Armées à partir du lien suivant :

-de-presse/actu

Ça s’est passé le 5 novembre 1956 : Les parachutistes franco

Le 5 novembre 1956, débute une opération aéroportée franco
suite de la nationalisation du canal par le raïs Nasser le 26 
et britannique de Guy Mollet et Anthony Eden ont convenu avec le gouvernement israélien de Ben 
Gourion d'attaquer conjointement l'Égypte. 

Les Israéliens se lancent dans la péninsule du Sinaï le 29 octobre et les pa
Saïd sous le prétexte de protéger le canal.

-ils terre que le maréchal Nicolas Boulganine, chef de l'État 
soviétique, menace d'intervenir avec des fusées intercontinentales à 
n'est pas stoppée ! Le président Dwight Eisenhower (qui vient d'être réélu le 6 novembre avec un 
pourcentage record de 57% des électeurs) joint sa voix aux Soviétiques pour exiger un cessez

tte expédition de type colonial aura permis à l'URSS de réprimer au 
même moment une révolte populaire en Hongrie.
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Réserviste grièvement blessé en service à Thiers : 
La fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale 
souhaite un prompt rétablissement à notre camarade et que l'auteur réponde de ses actes 

jour, le journal La Montagne, a relaté un accident qui a eu lieu ce mercredi 4 novembre 2020 
vers 12h10, dans lequel un réserviste opérationnel de la gendarmerie, âgé de 32 ans, est impliqué

-Dôme), il a été bl

Le conducteur du véhicule a pris la fuite et a abandonné ce dernier, volé à la Poste selon les faits 

Le Président de la fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie 
nationale (ANORGEND), Renaud RAMILLON-DEFFARGES, les administrateurs et les cadres 
territoriaux de l’ANORGEND souhaite un prompt rétablissement à notre camarade. L’ANORGEND 

ur afin qu'il réponde de ses actes devant la justice.

ctus Défense du ministère des Armées à partir du lien suivant :

presse/actu-defense

Ça s’est passé le 5 novembre 1956 : Les parachutistes franco

Le 5 novembre 1956, débute une opération aéroportée franco
suite de la nationalisation du canal par le raïs Nasser le 26 juillet 1956, les gouvernements français 
et britannique de Guy Mollet et Anthony Eden ont convenu avec le gouvernement israélien de Ben 

Les Israéliens se lancent dans la péninsule du Sinaï le 29 octobre et les pa
Saïd sous le prétexte de protéger le canal.

ils terre que le maréchal Nicolas Boulganine, chef de l'État 
soviétique, menace d'intervenir avec des fusées intercontinentales à 
n'est pas stoppée ! Le président Dwight Eisenhower (qui vient d'être réélu le 6 novembre avec un 
pourcentage record de 57% des électeurs) joint sa voix aux Soviétiques pour exiger un cessez

tte expédition de type colonial aura permis à l'URSS de réprimer au 
même moment une révolte populaire en Hongrie. 
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La fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale 
souhaite un prompt rétablissement à notre camarade et que l'auteur réponde de ses actes 

jour, le journal La Montagne, a relaté un accident qui a eu lieu ce mercredi 4 novembre 2020 
vers 12h10, dans lequel un réserviste opérationnel de la gendarmerie, âgé de 32 ans, est impliqué

Dôme), il a été blessé grièvement, percuté par un 

Le conducteur du véhicule a pris la fuite et a abandonné ce dernier, volé à la Poste selon les faits 

opérationnels et citoyens de la gendarmerie 
DEFFARGES, les administrateurs et les cadres 

territoriaux de l’ANORGEND souhaite un prompt rétablissement à notre camarade. L’ANORGEND 
ur afin qu'il réponde de ses actes devant la justice.

ctus Défense du ministère des Armées à partir du lien suivant : 

defense 

Ça s’est passé le 5 novembre 1956 : Les parachutistes franco-britanniques sautent sur Suez

Le 5 novembre 1956, débute une opération aéroportée franco-britannique contre l'Égypte. À la 
juillet 1956, les gouvernements français 

et britannique de Guy Mollet et Anthony Eden ont convenu avec le gouvernement israélien de Ben 

Les Israéliens se lancent dans la péninsule du Sinaï le 29 octobre et les pa
Saïd sous le prétexte de protéger le canal.

ils terre que le maréchal Nicolas Boulganine, chef de l'État 
soviétique, menace d'intervenir avec des fusées intercontinentales à 
n'est pas stoppée ! Le président Dwight Eisenhower (qui vient d'être réélu le 6 novembre avec un 
pourcentage record de 57% des électeurs) joint sa voix aux Soviétiques pour exiger un cessez

tte expédition de type colonial aura permis à l'URSS de réprimer au 
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La fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale 
souhaite un prompt rétablissement à notre camarade et que l'auteur réponde de ses actes 

jour, le journal La Montagne, a relaté un accident qui a eu lieu ce mercredi 4 novembre 2020 
vers 12h10, dans lequel un réserviste opérationnel de la gendarmerie, âgé de 32 ans, est impliqué

essé grièvement, percuté par un 

Le conducteur du véhicule a pris la fuite et a abandonné ce dernier, volé à la Poste selon les faits 

opérationnels et citoyens de la gendarmerie 
DEFFARGES, les administrateurs et les cadres 

territoriaux de l’ANORGEND souhaite un prompt rétablissement à notre camarade. L’ANORGEND 
ur afin qu'il réponde de ses actes devant la justice.

britanniques sautent sur Suez

britannique contre l'Égypte. À la 
juillet 1956, les gouvernements français 

et britannique de Guy Mollet et Anthony Eden ont convenu avec le gouvernement israélien de Ben 

Les Israéliens se lancent dans la péninsule du Sinaï le 29 octobre et les parachutistes franco
Saïd sous le prétexte de protéger le canal. 

ils terre que le maréchal Nicolas Boulganine, chef de l'État 
soviétique, menace d'intervenir avec des fusées intercontinentales à tête nucléaire si l'attaque 
n'est pas stoppée ! Le président Dwight Eisenhower (qui vient d'être réélu le 6 novembre avec un 
pourcentage record de 57% des électeurs) joint sa voix aux Soviétiques pour exiger un cessez

tte expédition de type colonial aura permis à l'URSS de réprimer au 
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Comment distinguer le 
locataire du propriétaire 

lorsque ces deux 
personnes vous disent 

« je viens de louer un 
appartement

7ème jour

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

La fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale 
souhaite un prompt rétablissement à notre camarade et que l'auteur réponde de ses actes 

jour, le journal La Montagne, a relaté un accident qui a eu lieu ce mercredi 4 novembre 2020 
vers 12h10, dans lequel un réserviste opérationnel de la gendarmerie, âgé de 32 ans, est impliqué

essé grièvement, percuté par un 

Le conducteur du véhicule a pris la fuite et a abandonné ce dernier, volé à la Poste selon les faits 

opérationnels et citoyens de la gendarmerie 
DEFFARGES, les administrateurs et les cadres 

territoriaux de l’ANORGEND souhaite un prompt rétablissement à notre camarade. L’ANORGEND 
ur afin qu'il réponde de ses actes devant la justice. » 

britanniques sautent sur Suez 

britannique contre l'Égypte. À la 
juillet 1956, les gouvernements français 

et britannique de Guy Mollet et Anthony Eden ont convenu avec le gouvernement israélien de Ben 

rachutistes franco

ils terre que le maréchal Nicolas Boulganine, chef de l'État 
tête nucléaire si l'attaque 

n'est pas stoppée ! Le président Dwight Eisenhower (qui vient d'être réélu le 6 novembre avec un 
pourcentage record de 57% des électeurs) joint sa voix aux Soviétiques pour exiger un cessez

tte expédition de type colonial aura permis à l'URSS de réprimer au 
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La fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale  
souhaite un prompt rétablissement à notre camarade et que l'auteur réponde de ses actes 

jour, le journal La Montagne, a relaté un accident qui a eu lieu ce mercredi 4 novembre 2020 
vers 12h10, dans lequel un réserviste opérationnel de la gendarmerie, âgé de 32 ans, est impliqué 

essé grièvement, percuté par un 

Le conducteur du véhicule a pris la fuite et a abandonné ce dernier, volé à la Poste selon les faits 

opérationnels et citoyens de la gendarmerie 
DEFFARGES, les administrateurs et les cadres 

territoriaux de l’ANORGEND souhaite un prompt rétablissement à notre camarade. L’ANORGEND 

britannique contre l'Égypte. À la 
juillet 1956, les gouvernements français 

et britannique de Guy Mollet et Anthony Eden ont convenu avec le gouvernement israélien de Ben 

rachutistes franco-

ils terre que le maréchal Nicolas Boulganine, chef de l'État 
tête nucléaire si l'attaque 

n'est pas stoppée ! Le président Dwight Eisenhower (qui vient d'être réélu le 6 novembre avec un 
pourcentage record de 57% des électeurs) joint sa voix aux Soviétiques pour exiger un cessez-le-

tte expédition de type colonial aura permis à l'URSS de réprimer au 



 

Semain

Le Cerema organise jeudi 19 novembre une journée technique Risques &
sujet éminemment important pour l'AFPCN : la culture du risque.
Ce webinaire mettra en valeur les initiatives locales au travers de plusieurs sessions, avec de nombreux 
témoignages couvrant différents leviers de l

Nous félicitions le Cerema pour l'initiative et nous réjouissons de voir figurer plusieurs de nos autres membres au 
programme de cette journée qui s'annonce très intéressante !
Programme complet : 
10/pg_webinaire_risques_19112020.pdf
Inscription obligatoire à l’adresse suivante : 
http://enqueteur.cerema.fr/index.php/994242?lang=fr&source_entity_type=
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Le Cerema organise jeudi 19 novembre une journée technique Risques &
sujet éminemment important pour l'AFPCN : la culture du risque.
Ce webinaire mettra en valeur les initiatives locales au travers de plusieurs sessions, avec de nombreux 
témoignages couvrant différents leviers de l

 Dépasser l’information préventive par des stratégies et des outils locaux
 Attirer les populations par le jeu et les nouvelles technologies,
 Cibler les jeunes générations,
 Changer de regard sur le risque à travers les arts

Nous félicitions le Cerema pour l'initiative et nous réjouissons de voir figurer plusieurs de nos autres membres au 
programme de cette journée qui s'annonce très intéressante !
Programme complet : 
10/pg_webinaire_risques_19112020.pdf
Inscription obligatoire à l’adresse suivante : 
http://enqueteur.cerema.fr/index.php/994242?lang=fr&source_entity_type=
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AOR de l’AIN
PJ 800 – bulletin de liaison du mois d’octobre
 
Camp militaire et Ecoles de Saint
http://www.guer

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 
 
Lettre d’information du mois d’octobre

Le Cerema organise jeudi 19 novembre une journée technique Risques &
sujet éminemment important pour l'AFPCN : la culture du risque.
Ce webinaire mettra en valeur les initiatives locales au travers de plusieurs sessions, avec de nombreux 
témoignages couvrant différents leviers de l

Dépasser l’information préventive par des stratégies et des outils locaux
Attirer les populations par le jeu et les nouvelles technologies,
Cibler les jeunes générations,
Changer de regard sur le risque à travers les arts

Nous félicitions le Cerema pour l'initiative et nous réjouissons de voir figurer plusieurs de nos autres membres au 
programme de cette journée qui s'annonce très intéressante !
Programme complet : https://www.cerema.fr/system/files/event/program/2020
10/pg_webinaire_risques_19112020.pdf
Inscription obligatoire à l’adresse suivante : 
http://enqueteur.cerema.fr/index.php/994242?lang=fr&source_entity_type=

TRAIT-D’UNION
Confinement

 

AOR de l’AIN 
bulletin de liaison du mois d’octobre

Camp militaire et Ecoles de Saint
http://www.guer-coetquidan

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 

tre d’information du mois d’octobre

Le Cerema organise jeudi 19 novembre une journée technique Risques &
sujet éminemment important pour l'AFPCN : la culture du risque.
Ce webinaire mettra en valeur les initiatives locales au travers de plusieurs sessions, avec de nombreux 
témoignages couvrant différents leviers de l

Dépasser l’information préventive par des stratégies et des outils locaux
Attirer les populations par le jeu et les nouvelles technologies,
Cibler les jeunes générations, 
Changer de regard sur le risque à travers les arts

Nous félicitions le Cerema pour l'initiative et nous réjouissons de voir figurer plusieurs de nos autres membres au 
programme de cette journée qui s'annonce très intéressante !

https://www.cerema.fr/system/files/event/program/2020
10/pg_webinaire_risques_19112020.pdf
Inscription obligatoire à l’adresse suivante : 
http://enqueteur.cerema.fr/index.php/994242?lang=fr&source_entity_type=
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bulletin de liaison du mois d’octobre

Camp militaire et Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan
coetquidan-broceliande.fr/bisto/coetquidan.html

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 

tre d’information du mois d’octobre

Le Cerema organise jeudi 19 novembre une journée technique Risques &
sujet éminemment important pour l'AFPCN : la culture du risque.
Ce webinaire mettra en valeur les initiatives locales au travers de plusieurs sessions, avec de nombreux 
témoignages couvrant différents leviers de la culture du risque :

Dépasser l’information préventive par des stratégies et des outils locaux
Attirer les populations par le jeu et les nouvelles technologies,

Changer de regard sur le risque à travers les arts
Nous félicitions le Cerema pour l'initiative et nous réjouissons de voir figurer plusieurs de nos autres membres au 
programme de cette journée qui s'annonce très intéressante !

https://www.cerema.fr/system/files/event/program/2020
10/pg_webinaire_risques_19112020.pdf 
Inscription obligatoire à l’adresse suivante : 
http://enqueteur.cerema.fr/index.php/994242?lang=fr&source_entity_type=
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bulletin de liaison du mois d’octobre 2020

Cyr Coëtquidan
broceliande.fr/bisto/coetquidan.html

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 

tre d’information du mois d’octobre 2020 : https://www.asafrance.fr/

Le Cerema organise jeudi 19 novembre une journée technique Risques &
sujet éminemment important pour l'AFPCN : la culture du risque.
Ce webinaire mettra en valeur les initiatives locales au travers de plusieurs sessions, avec de nombreux 

a culture du risque : 
Dépasser l’information préventive par des stratégies et des outils locaux
Attirer les populations par le jeu et les nouvelles technologies,

Changer de regard sur le risque à travers les arts 
Nous félicitions le Cerema pour l'initiative et nous réjouissons de voir figurer plusieurs de nos autres membres au 
programme de cette journée qui s'annonce très intéressante ! 

https://www.cerema.fr/system/files/event/program/2020

http://enqueteur.cerema.fr/index.php/994242?lang=fr&source_entity_type=
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2020 

Cyr Coëtquidan 
broceliande.fr/bisto/coetquidan.html

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE  

https://www.asafrance.fr/

Le Cerema organise jeudi 19 novembre une journée technique Risques & Territoires entièrement en ligne, sur un 
sujet éminemment important pour l'AFPCN : la culture du risque. 
Ce webinaire mettra en valeur les initiatives locales au travers de plusieurs sessions, avec de nombreux 

 
Dépasser l’information préventive par des stratégies et des outils locaux
Attirer les populations par le jeu et les nouvelles technologies, 

Nous félicitions le Cerema pour l'initiative et nous réjouissons de voir figurer plusieurs de nos autres membres au 

https://www.cerema.fr/system/files/event/program/2020

http://enqueteur.cerema.fr/index.php/994242?lang=fr&source_entity_type=
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broceliande.fr/bisto/coetquidan.html 

https://www.asafrance.fr/

 
Territoires entièrement en ligne, sur un 

Ce webinaire mettra en valeur les initiatives locales au travers de plusieurs sessions, avec de nombreux 

Dépasser l’information préventive par des stratégies et des outils locaux 

Nous félicitions le Cerema pour l'initiative et nous réjouissons de voir figurer plusieurs de nos autres membres au 
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Comment distinguer le 
locataire du propriétaire 

lorsque ces deux 
personnes vous disent 

« je viens de louer un 
appartement

Territoires entièrement en ligne, sur un 

Ce webinaire mettra en valeur les initiatives locales au travers de plusieurs sessions, avec de nombreux 

Nous félicitions le Cerema pour l'initiative et nous réjouissons de voir figurer plusieurs de nos autres membres au 

node&source_entity_id=7570 
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Comment distinguer le 
locataire du propriétaire 

lorsque ces deux 
personnes vous disent  

à la fois :  
je viens de louer un 

appartement » ?? 

Territoires entièrement en ligne, sur un 

Ce webinaire mettra en valeur les initiatives locales au travers de plusieurs sessions, avec de nombreux 

Nous félicitions le Cerema pour l'initiative et nous réjouissons de voir figurer plusieurs de nos autres membres au 


