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Message du président de l’ANORGEND
 
Ci-après le
l'attention du réserviste 
https://lessor.org/breves/une
dome/ 
 
Le lien vers la collecte si des camarades de l'UNOR veulent y participer : 
https://anorgend.org/2020/11/06/collecte

ANNULATION de la cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’arc de triomphe du 12 novembre 
2020. 
 
Le général de brigade aérienne Véronique BATUT, secrétaire générale de la garde nationale a le 
regret de vous faire part de l’annulation de son invitation à participer à la cérémonie rappelée en 
objet.  
 
En effet, le respect des mesures sanitaires décidées
tenue des cérémonies dans des formats particulièrement restreint sans troupe et sans invité. 
 
Seules les ministres déléguées, la secrétaire générale de la garde nationale et les délégués aux 
réserves représentant l
Triomphe. 

AU CONTACT 
 
La lettre du chef d’état
PJ 830  

CENTENAIRE du SOLDAT INCONNU
 
Dossier de presse 
PJ 831  

8 novembre 392 : Le christianisme religion officielle de Rome
 
Le 8 novembre 392, l'empereur Théodose proclame le christianisme religion officielle de l'empire 
romain et interdit les autres cultes. Les derniers fidèles de ceux
fanatique de certains chrétiens. À Alexandrie, les affrontements se soldent par de nombreuses 
victimes. 
Un siècle plus tôt, les chrétiens enduraient eux
Dioclétien. Le successeur de 
nouvelle religion mais sans interdire les autres ni lui donner un statut officiel. Il est vrai que le 
christianisme ne ralliait encore à cette époque
l'empire : environ un dixième en Orient, beaucoup moins en Occident.
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Message du président de l’ANORGEND

le lien vers un article de l'Essor évoquant la cagnotte organisée par l'ANORGEND à 
l'attention du réserviste 

//lessor.org/breves/une

e lien vers la collecte si des camarades de l'UNOR veulent y participer : 
https://anorgend.org/2020/11/06/collecte

ANNULATION de la cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’arc de triomphe du 12 novembre 

Le général de brigade aérienne Véronique BATUT, secrétaire générale de la garde nationale a le 
regret de vous faire part de l’annulation de son invitation à participer à la cérémonie rappelée en 

En effet, le respect des mesures sanitaires décidées
tenue des cérémonies dans des formats particulièrement restreint sans troupe et sans invité. 

Seules les ministres déléguées, la secrétaire générale de la garde nationale et les délégués aux 
réserves représentant l

 

AU CONTACT  

La lettre du chef d’état-

CENTENAIRE du SOLDAT INCONNU

Dossier de presse – exposition photographique dans les douves des

8 novembre 392 : Le christianisme religion officielle de Rome

Le 8 novembre 392, l'empereur Théodose proclame le christianisme religion officielle de l'empire 
romain et interdit les autres cultes. Les derniers fidèles de ceux
fanatique de certains chrétiens. À Alexandrie, les affrontements se soldent par de nombreuses 

Un siècle plus tôt, les chrétiens enduraient eux
Dioclétien. Le successeur de 
nouvelle religion mais sans interdire les autres ni lui donner un statut officiel. Il est vrai que le 
christianisme ne ralliait encore à cette époque
l'empire : environ un dixième en Orient, beaucoup moins en Occident.
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Message du président de l’ANORGEND

lien vers un article de l'Essor évoquant la cagnotte organisée par l'ANORGEND à 
l'attention du réserviste grièvement blessé en mission : 

//lessor.org/breves/une-collecte

e lien vers la collecte si des camarades de l'UNOR veulent y participer : 
https://anorgend.org/2020/11/06/collecte

ANNULATION de la cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’arc de triomphe du 12 novembre 

Le général de brigade aérienne Véronique BATUT, secrétaire générale de la garde nationale a le 
regret de vous faire part de l’annulation de son invitation à participer à la cérémonie rappelée en 

En effet, le respect des mesures sanitaires décidées
tenue des cérémonies dans des formats particulièrement restreint sans troupe et sans invité. 

Seules les ministres déléguées, la secrétaire générale de la garde nationale et les délégués aux 
réserves représentant les forces armées et formations rattachées seront présents sous l’arc de 

-major de l’Armée de Terre.

CENTENAIRE du SOLDAT INCONNU

exposition photographique dans les douves des

8 novembre 392 : Le christianisme religion officielle de Rome

Le 8 novembre 392, l'empereur Théodose proclame le christianisme religion officielle de l'empire 
romain et interdit les autres cultes. Les derniers fidèles de ceux
fanatique de certains chrétiens. À Alexandrie, les affrontements se soldent par de nombreuses 

Un siècle plus tôt, les chrétiens enduraient eux
Dioclétien. Le successeur de celui-ci, l'empereur Constantin le Grand, y avait mis fin en légalisant la 
nouvelle religion mais sans interdire les autres ni lui donner un statut officiel. Il est vrai que le 
christianisme ne ralliait encore à cette époque
l'empire : environ un dixième en Orient, beaucoup moins en Occident.
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Message du président de l’ANORGEND 

lien vers un article de l'Essor évoquant la cagnotte organisée par l'ANORGEND à 
grièvement blessé en mission : 

collecte-pour-le-

e lien vers la collecte si des camarades de l'UNOR veulent y participer : 
https://anorgend.org/2020/11/06/collecte-pour

ANNULATION de la cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’arc de triomphe du 12 novembre 

Le général de brigade aérienne Véronique BATUT, secrétaire générale de la garde nationale a le 
regret de vous faire part de l’annulation de son invitation à participer à la cérémonie rappelée en 

En effet, le respect des mesures sanitaires décidées
tenue des cérémonies dans des formats particulièrement restreint sans troupe et sans invité. 

Seules les ministres déléguées, la secrétaire générale de la garde nationale et les délégués aux 
es forces armées et formations rattachées seront présents sous l’arc de 

major de l’Armée de Terre.

CENTENAIRE du SOLDAT INCONNU 

exposition photographique dans les douves des

8 novembre 392 : Le christianisme religion officielle de Rome

Le 8 novembre 392, l'empereur Théodose proclame le christianisme religion officielle de l'empire 
romain et interdit les autres cultes. Les derniers fidèles de ceux
fanatique de certains chrétiens. À Alexandrie, les affrontements se soldent par de nombreuses 

Un siècle plus tôt, les chrétiens enduraient eux
ci, l'empereur Constantin le Grand, y avait mis fin en légalisant la 

nouvelle religion mais sans interdire les autres ni lui donner un statut officiel. Il est vrai que le 
christianisme ne ralliait encore à cette époque
l'empire : environ un dixième en Orient, beaucoup moins en Occident.
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

lien vers un article de l'Essor évoquant la cagnotte organisée par l'ANORGEND à 
grièvement blessé en mission :  

-reserviste-grievement

e lien vers la collecte si des camarades de l'UNOR veulent y participer : 
pour-camarade-

ANNULATION de la cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’arc de triomphe du 12 novembre 

Le général de brigade aérienne Véronique BATUT, secrétaire générale de la garde nationale a le 
regret de vous faire part de l’annulation de son invitation à participer à la cérémonie rappelée en 

En effet, le respect des mesures sanitaires décidées récemment par le gouvernement impose la 
tenue des cérémonies dans des formats particulièrement restreint sans troupe et sans invité. 

Seules les ministres déléguées, la secrétaire générale de la garde nationale et les délégués aux 
es forces armées et formations rattachées seront présents sous l’arc de 

major de l’Armée de Terre. 

exposition photographique dans les douves des

8 novembre 392 : Le christianisme religion officielle de Rome

Le 8 novembre 392, l'empereur Théodose proclame le christianisme religion officielle de l'empire 
romain et interdit les autres cultes. Les derniers fidèles de ceux
fanatique de certains chrétiens. À Alexandrie, les affrontements se soldent par de nombreuses 

Un siècle plus tôt, les chrétiens enduraient eux-mêmes de brutales persécutions sous le règne de 
ci, l'empereur Constantin le Grand, y avait mis fin en légalisant la 

nouvelle religion mais sans interdire les autres ni lui donner un statut officiel. Il est vrai que le 
christianisme ne ralliait encore à cette époque-là qu'une petite fraction de la
l'empire : environ un dixième en Orient, beaucoup moins en Occident.
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lien vers un article de l'Essor évoquant la cagnotte organisée par l'ANORGEND à 

grievement-blesse

e lien vers la collecte si des camarades de l'UNOR veulent y participer : 
-blesse/ 

ANNULATION de la cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’arc de triomphe du 12 novembre 

Le général de brigade aérienne Véronique BATUT, secrétaire générale de la garde nationale a le 
regret de vous faire part de l’annulation de son invitation à participer à la cérémonie rappelée en 

récemment par le gouvernement impose la 
tenue des cérémonies dans des formats particulièrement restreint sans troupe et sans invité. 

Seules les ministres déléguées, la secrétaire générale de la garde nationale et les délégués aux 
es forces armées et formations rattachées seront présents sous l’arc de 

exposition photographique dans les douves des Invalides

8 novembre 392 : Le christianisme religion officielle de Rome 

Le 8 novembre 392, l'empereur Théodose proclame le christianisme religion officielle de l'empire 
romain et interdit les autres cultes. Les derniers fidèles de ceux-ci sont
fanatique de certains chrétiens. À Alexandrie, les affrontements se soldent par de nombreuses 

mêmes de brutales persécutions sous le règne de 
ci, l'empereur Constantin le Grand, y avait mis fin en légalisant la 

nouvelle religion mais sans interdire les autres ni lui donner un statut officiel. Il est vrai que le 
là qu'une petite fraction de la

l'empire : environ un dixième en Orient, beaucoup moins en Occident. 
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lien vers un article de l'Essor évoquant la cagnotte organisée par l'ANORGEND à 

blesse-dans-le

e lien vers la collecte si des camarades de l'UNOR veulent y participer : 

ANNULATION de la cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’arc de triomphe du 12 novembre 

Le général de brigade aérienne Véronique BATUT, secrétaire générale de la garde nationale a le 
regret de vous faire part de l’annulation de son invitation à participer à la cérémonie rappelée en 

récemment par le gouvernement impose la 
tenue des cérémonies dans des formats particulièrement restreint sans troupe et sans invité. 

Seules les ministres déléguées, la secrétaire générale de la garde nationale et les délégués aux 
es forces armées et formations rattachées seront présents sous l’arc de 

Invalides 

Le 8 novembre 392, l'empereur Théodose proclame le christianisme religion officielle de l'empire 
ci sont poursuivis par la fureur 

fanatique de certains chrétiens. À Alexandrie, les affrontements se soldent par de nombreuses 

mêmes de brutales persécutions sous le règne de 
ci, l'empereur Constantin le Grand, y avait mis fin en légalisant la 

nouvelle religion mais sans interdire les autres ni lui donner un statut officiel. Il est vrai que le 
là qu'une petite fraction de la

 

 

 novembre  2020

On passe, 

des nuits blanches 
quand on a 

des idées

10ème jour

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

lien vers un article de l'Essor évoquant la cagnotte organisée par l'ANORGEND à 

le-puy-de-

e lien vers la collecte si des camarades de l'UNOR veulent y participer : 

ANNULATION de la cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’arc de triomphe du 12 novembre 

Le général de brigade aérienne Véronique BATUT, secrétaire générale de la garde nationale a le 
regret de vous faire part de l’annulation de son invitation à participer à la cérémonie rappelée en 

récemment par le gouvernement impose la 
tenue des cérémonies dans des formats particulièrement restreint sans troupe et sans invité.  

Seules les ministres déléguées, la secrétaire générale de la garde nationale et les délégués aux 
es forces armées et formations rattachées seront présents sous l’arc de 

Le 8 novembre 392, l'empereur Théodose proclame le christianisme religion officielle de l'empire 
poursuivis par la fureur 

fanatique de certains chrétiens. À Alexandrie, les affrontements se soldent par de nombreuses 

mêmes de brutales persécutions sous le règne de 
ci, l'empereur Constantin le Grand, y avait mis fin en légalisant la 

nouvelle religion mais sans interdire les autres ni lui donner un statut officiel. Il est vrai que le 
là qu'une petite fraction de la population de 
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quand on a  
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises 

lien vers un article de l'Essor évoquant la cagnotte organisée par l'ANORGEND à 

e lien vers la collecte si des camarades de l'UNOR veulent y participer : 

ANNULATION de la cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’arc de triomphe du 12 novembre 

Le général de brigade aérienne Véronique BATUT, secrétaire générale de la garde nationale a le 
regret de vous faire part de l’annulation de son invitation à participer à la cérémonie rappelée en 

récemment par le gouvernement impose la 

Seules les ministres déléguées, la secrétaire générale de la garde nationale et les délégués aux 
es forces armées et formations rattachées seront présents sous l’arc de 

Le 8 novembre 392, l'empereur Théodose proclame le christianisme religion officielle de l'empire 
poursuivis par la fureur 

fanatique de certains chrétiens. À Alexandrie, les affrontements se soldent par de nombreuses 

mêmes de brutales persécutions sous le règne de 
ci, l'empereur Constantin le Grand, y avait mis fin en légalisant la 

nouvelle religion mais sans interdire les autres ni lui donner un statut officiel. Il est vrai que le 
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Semain

La Main :
Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, il est demandé de ne pas se 
serrer la main.
 
Par contre, il est possible 
main, ne plus faire des pieds et des mains, seulement des appels du pied afin de garder les mains libres.
 
Si vous êtes à la tête d'une association
la solution de vous faire sortir à coups de pied dans l'arrière
en venir aux mains.
 
Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main il est illusoire de le donner, ni même de le pa
vont tomber en désuétude car plus personne ne fera une démarche pour demander la main de l'être aimé.
 
Autre conséquence grave pour la démocratie : désormais la politique de la main tendue est vouée à l'échec, être 
pris la main dans l
 
Bien sûr, la main gauche doit ignorer ce que fait la main droite mais si elle a donné de l'argent de la main à la main, 
il sera nécessaire de lui passer un savon.
 
C'est dans la tribulation qu'il convi
les mains et prendre son courage à deux mains, surtout en mains propres.
 
Au revoir et à 2 mains.
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La Main : 
Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, il est demandé de ne pas se 
serrer la main. 

Par contre, il est possible 
main, ne plus faire des pieds et des mains, seulement des appels du pied afin de garder les mains libres.

Si vous êtes à la tête d'une association
la solution de vous faire sortir à coups de pied dans l'arrière
en venir aux mains.

Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main il est illusoire de le donner, ni même de le pa
vont tomber en désuétude car plus personne ne fera une démarche pour demander la main de l'être aimé.

Autre conséquence grave pour la démocratie : désormais la politique de la main tendue est vouée à l'échec, être 
pris la main dans l

Bien sûr, la main gauche doit ignorer ce que fait la main droite mais si elle a donné de l'argent de la main à la main, 
il sera nécessaire de lui passer un savon.

C'est dans la tribulation qu'il convi
les mains et prendre son courage à deux mains, surtout en mains propres.

Au revoir et à 2 mains.
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Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, il est demandé de ne pas se 

Par contre, il est possible –
main, ne plus faire des pieds et des mains, seulement des appels du pied afin de garder les mains libres.

Si vous êtes à la tête d'une association
la solution de vous faire sortir à coups de pied dans l'arrière
en venir aux mains. 

Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main il est illusoire de le donner, ni même de le pa
vont tomber en désuétude car plus personne ne fera une démarche pour demander la main de l'être aimé.

Autre conséquence grave pour la démocratie : désormais la politique de la main tendue est vouée à l'échec, être 
pris la main dans le sac sera moins grave que de donner un coup de main.

Bien sûr, la main gauche doit ignorer ce que fait la main droite mais si elle a donné de l'argent de la main à la main, 
il sera nécessaire de lui passer un savon.

C'est dans la tribulation qu'il convi
les mains et prendre son courage à deux mains, surtout en mains propres.

Au revoir et à 2 mains. 
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Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, il est demandé de ne pas se 

– et c'est même recommandé 
main, ne plus faire des pieds et des mains, seulement des appels du pied afin de garder les mains libres.

Si vous êtes à la tête d'une association et que vous vouliez vous retirer, impossible de passer la main ;
la solution de vous faire sortir à coups de pied dans l'arrière

Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main il est illusoire de le donner, ni même de le pa
vont tomber en désuétude car plus personne ne fera une démarche pour demander la main de l'être aimé.

Autre conséquence grave pour la démocratie : désormais la politique de la main tendue est vouée à l'échec, être 
e sac sera moins grave que de donner un coup de main.

Bien sûr, la main gauche doit ignorer ce que fait la main droite mais si elle a donné de l'argent de la main à la main, 
il sera nécessaire de lui passer un savon.

C'est dans la tribulation qu'il convient d'être fort, l'épidémie génère un sentiment de peur ; la solution ? 
les mains et prendre son courage à deux mains, surtout en mains propres.

D’UNION
Confinement

 

Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, il est demandé de ne pas se 
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Le Forum de Paris sur la Paix est consacré cette année 
à la réponse à la crise et aux principes qui doivent 
régir l’ordre international post
une large place aux projets et aux initiatives du monde 
entier visant à apporter des réponses immédiates à la 
Covid
terme, et à reconstruire un monde plus durable.»
 
https://parispeaceforum.org/fr/devenez/

Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, il est demandé de ne pas se 

et c'est même recommandé – de se serrer
main, ne plus faire des pieds et des mains, seulement des appels du pied afin de garder les mains libres.

et que vous vouliez vous retirer, impossible de passer la main ;
la solution de vous faire sortir à coups de pied dans l'arrière-train mais ce n'est pas très élégant et l'on peut très vite 

Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main il est illusoire de le donner, ni même de le pa
vont tomber en désuétude car plus personne ne fera une démarche pour demander la main de l'être aimé.

Autre conséquence grave pour la démocratie : désormais la politique de la main tendue est vouée à l'échec, être 
e sac sera moins grave que de donner un coup de main.

Bien sûr, la main gauche doit ignorer ce que fait la main droite mais si elle a donné de l'argent de la main à la main, 

ent d'être fort, l'épidémie génère un sentiment de peur ; la solution ? 
les mains et prendre son courage à deux mains, surtout en mains propres.
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à la réponse à la crise et aux principes qui doivent 
régir l’ordre international post
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de se serrer les coudes. Il ne faut donc plus tendre la 
main, ne plus faire des pieds et des mains, seulement des appels du pied afin de garder les mains libres.

et que vous vouliez vous retirer, impossible de passer la main ;
train mais ce n'est pas très élégant et l'on peut très vite 

Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main il est illusoire de le donner, ni même de le pa
vont tomber en désuétude car plus personne ne fera une démarche pour demander la main de l'être aimé.

Autre conséquence grave pour la démocratie : désormais la politique de la main tendue est vouée à l'échec, être 
e sac sera moins grave que de donner un coup de main. 

Bien sûr, la main gauche doit ignorer ce que fait la main droite mais si elle a donné de l'argent de la main à la main, 

ent d'être fort, l'épidémie génère un sentiment de peur ; la solution ? 
les mains et prendre son courage à deux mains, surtout en mains propres. 
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Le Forum de Paris sur la Paix est consacré cette année 
à la réponse à la crise et aux principes qui doivent 
régir l’ordre international post-Covid. Il fait également 

e large place aux projets et aux initiatives du monde 
entier visant à apporter des réponses immédiates à la 

19, à améliorer notre résilience sur le moyen 
terme, et à reconstruire un monde plus durable.»

https://parispeaceforum.org/fr/devenez/

Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, il est demandé de ne pas se 

les coudes. Il ne faut donc plus tendre la 
main, ne plus faire des pieds et des mains, seulement des appels du pied afin de garder les mains libres.

et que vous vouliez vous retirer, impossible de passer la main ;
train mais ce n'est pas très élégant et l'on peut très vite 

Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main il est illusoire de le donner, ni même de le partager : les mariages 
vont tomber en désuétude car plus personne ne fera une démarche pour demander la main de l'être aimé.

Autre conséquence grave pour la démocratie : désormais la politique de la main tendue est vouée à l'échec, être 

Bien sûr, la main gauche doit ignorer ce que fait la main droite mais si elle a donné de l'argent de la main à la main, 

ent d'être fort, l'épidémie génère un sentiment de peur ; la solution ? 

 

 novembre  2020

On passe, 

des nuits blanches 
quand on a 

des idées

Le Forum de Paris sur la Paix est consacré cette année 
à la réponse à la crise et aux principes qui doivent 

Covid. Il fait également 
e large place aux projets et aux initiatives du monde 

entier visant à apporter des réponses immédiates à la 
19, à améliorer notre résilience sur le moyen 

terme, et à reconstruire un monde plus durable.» 

https://parispeaceforum.org/fr/devenez/ 

Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, il est demandé de ne pas se 

les coudes. Il ne faut donc plus tendre la 
main, ne plus faire des pieds et des mains, seulement des appels du pied afin de garder les mains libres. 

et que vous vouliez vous retirer, impossible de passer la main ; certes, il reste 
train mais ce n'est pas très élégant et l'on peut très vite 

rtager : les mariages 
vont tomber en désuétude car plus personne ne fera une démarche pour demander la main de l'être aimé. 

Autre conséquence grave pour la démocratie : désormais la politique de la main tendue est vouée à l'échec, être 

Bien sûr, la main gauche doit ignorer ce que fait la main droite mais si elle a donné de l'argent de la main à la main, 

ent d'être fort, l'épidémie génère un sentiment de peur ; la solution ? - S'en laver 

  

2020 

On passe,  
souvent 

des nuits blanches 
quand on a  

des idées noires 

Le Forum de Paris sur la Paix est consacré cette année 
à la réponse à la crise et aux principes qui doivent 

Covid. Il fait également 
e large place aux projets et aux initiatives du monde 

entier visant à apporter des réponses immédiates à la 
19, à améliorer notre résilience sur le moyen 

 

Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, il est demandé de ne pas se 

les coudes. Il ne faut donc plus tendre la 

certes, il reste 
train mais ce n'est pas très élégant et l'on peut très vite 

rtager : les mariages 

Autre conséquence grave pour la démocratie : désormais la politique de la main tendue est vouée à l'échec, être 

Bien sûr, la main gauche doit ignorer ce que fait la main droite mais si elle a donné de l'argent de la main à la main, 

S'en laver 

 


