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Origine

UNE ACTIVITÉ DE CONFINEMENT : le RéZoRadioKaZou.
 
À l’AOR de Chalon 
locales ou générales du téléphone fixe et mobile et d’internet. Ils proposent leurs conseils à ceux qui seraient 
sensibles à cette éventualité par ces temps de co
 
- L'opération dénommée RéZoRadioKaZou, tout en activant la cohésion, consiste à s’équiper de talkie
gamme PMR446 ( voir Wikipédia) avec antenne de 40 cm. Ils assurent une portée de quelques Km en ville et d’u
dizaine en campagne. Ils sont rechargés sur le secteur. 
Différents modèles sont proposés sur internet à moins de 50
 
Des réseaux peuvent être ainsi constitués avec rendez
fréquence donnée. Les pers
- La coordination  de chaque réseau peut être assurée par un utilisateur de poste plus puissant de la gamme CiBi 
27Mhz (voir Wikipédia) d’environ 100
plusieurs centaines de KM grâce à la CiBi BLU au prix d’environ 200
radio
- En cas de perturbations généralisées ces réseaux seraient activés en permanence, capables de contrer l’isolemen
et de transmettre des messages de nouvelles et de demande d’aide entre membres de même famille, association, 
amis etc…  
- Ce dispositif, indépendant de toute infrastructure, utilise les fréquences PMR et CiBi ouvertes à tous pour 
l’émission
transmission. Sauf à être radio
période normale il convient de se contenter des puissances autorisées en France : 0,5W pour le PMR et 4W pour la 
CB, mais pour les essais et en cas de crise il sera nécessaire d’al
appareils du marché. 
- L’animateur radio de l’AOR Chalon sur Saône est à votre disposition pour les questions éventuelles : 
francoisprevot@free.fr . 
Il pourra vous orienter sur les marques, modèles et lieux d’ac
publicité. .
- Bien voir que cette autonomie en transmissions peut être associée à d’autres autonomies de temps de crise : en 
électricité (solaire, GE, batteries), alimentation (réserves), chauffage (
de tout bon OR de l’UNOR.
Bon courage à tous. 
Bien cordialement.
 
Tel 0681276940 
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UNE ACTIVITÉ DE CONFINEMENT : le RéZoRadioKaZou.

À l’AOR de Chalon 
locales ou générales du téléphone fixe et mobile et d’internet. Ils proposent leurs conseils à ceux qui seraient 
sensibles à cette éventualité par ces temps de co

L'opération dénommée RéZoRadioKaZou, tout en activant la cohésion, consiste à s’équiper de talkie
gamme PMR446 ( voir Wikipédia) avec antenne de 40 cm. Ils assurent une portée de quelques Km en ville et d’u
dizaine en campagne. Ils sont rechargés sur le secteur. 
Différents modèles sont proposés sur internet à moins de 50

Des réseaux peuvent être ainsi constitués avec rendez
fréquence donnée. Les pers

La coordination  de chaque réseau peut être assurée par un utilisateur de poste plus puissant de la gamme CiBi 
27Mhz (voir Wikipédia) d’environ 100
plusieurs centaines de KM grâce à la CiBi BLU au prix d’environ 200
radio-amateur. 

En cas de perturbations généralisées ces réseaux seraient activés en permanence, capables de contrer l’isolemen
et de transmettre des messages de nouvelles et de demande d’aide entre membres de même famille, association, 
amis etc…   

Ce dispositif, indépendant de toute infrastructure, utilise les fréquences PMR et CiBi ouvertes à tous pour 
l’émission-réception, et profite de récents progrès techniques assurant davantage de portée et de qualité de 
transmission. Sauf à être radio
période normale il convient de se contenter des puissances autorisées en France : 0,5W pour le PMR et 4W pour la 
CB, mais pour les essais et en cas de crise il sera nécessaire d’al
appareils du marché. 

L’animateur radio de l’AOR Chalon sur Saône est à votre disposition pour les questions éventuelles : 
francoisprevot@free.fr . 
Il pourra vous orienter sur les marques, modèles et lieux d’ac
publicité. . 

Bien voir que cette autonomie en transmissions peut être associée à d’autres autonomies de temps de crise : en 
électricité (solaire, GE, batteries), alimentation (réserves), chauffage (
de tout bon OR de l’UNOR.
Bon courage à tous. 
Bien cordialement.

Tel 0681276940 
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

UNE ACTIVITÉ DE CONFINEMENT : le RéZoRadioKaZou.

À l’AOR de Chalon sur Saône
locales ou générales du téléphone fixe et mobile et d’internet. Ils proposent leurs conseils à ceux qui seraient 
sensibles à cette éventualité par ces temps de co

L'opération dénommée RéZoRadioKaZou, tout en activant la cohésion, consiste à s’équiper de talkie
gamme PMR446 ( voir Wikipédia) avec antenne de 40 cm. Ils assurent une portée de quelques Km en ville et d’u
dizaine en campagne. Ils sont rechargés sur le secteur. 
Différents modèles sont proposés sur internet à moins de 50

Des réseaux peuvent être ainsi constitués avec rendez
fréquence donnée. Les personnes vivant seules sont notamment intéressées. 

La coordination  de chaque réseau peut être assurée par un utilisateur de poste plus puissant de la gamme CiBi 
27Mhz (voir Wikipédia) d’environ 100
plusieurs centaines de KM grâce à la CiBi BLU au prix d’environ 200

 
En cas de perturbations généralisées ces réseaux seraient activés en permanence, capables de contrer l’isolemen

et de transmettre des messages de nouvelles et de demande d’aide entre membres de même famille, association, 

Ce dispositif, indépendant de toute infrastructure, utilise les fréquences PMR et CiBi ouvertes à tous pour 
réception, et profite de récents progrès techniques assurant davantage de portée et de qualité de 

transmission. Sauf à être radio
période normale il convient de se contenter des puissances autorisées en France : 0,5W pour le PMR et 4W pour la 
CB, mais pour les essais et en cas de crise il sera nécessaire d’al
appareils du marché.  

L’animateur radio de l’AOR Chalon sur Saône est à votre disposition pour les questions éventuelles : 
francoisprevot@free.fr .  
Il pourra vous orienter sur les marques, modèles et lieux d’ac

Bien voir que cette autonomie en transmissions peut être associée à d’autres autonomies de temps de crise : en 
électricité (solaire, GE, batteries), alimentation (réserves), chauffage (
de tout bon OR de l’UNOR. 
Bon courage à tous.  
Bien cordialement. 

Tel 0681276940 - www.sennecey1944.com

Naissance du char d’assaut
 
Etude réalisée par le président de la région UNOR Poitou
 
PJ 850  

TRAIT-D’UNION
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

UNE ACTIVITÉ DE CONFINEMENT : le RéZoRadioKaZou.

sur Saône certains se soucient d’établir des liaisons radio entre eux en cas de perturbations 
locales ou générales du téléphone fixe et mobile et d’internet. Ils proposent leurs conseils à ceux qui seraient 
sensibles à cette éventualité par ces temps de co

L'opération dénommée RéZoRadioKaZou, tout en activant la cohésion, consiste à s’équiper de talkie
gamme PMR446 ( voir Wikipédia) avec antenne de 40 cm. Ils assurent une portée de quelques Km en ville et d’u
dizaine en campagne. Ils sont rechargés sur le secteur. 
Différents modèles sont proposés sur internet à moins de 50

Des réseaux peuvent être ainsi constitués avec rendez
onnes vivant seules sont notamment intéressées. 

La coordination  de chaque réseau peut être assurée par un utilisateur de poste plus puissant de la gamme CiBi 
27Mhz (voir Wikipédia) d’environ 100€,  capable de relayer des messages d’une ville 
plusieurs centaines de KM grâce à la CiBi BLU au prix d’environ 200

En cas de perturbations généralisées ces réseaux seraient activés en permanence, capables de contrer l’isolemen
et de transmettre des messages de nouvelles et de demande d’aide entre membres de même famille, association, 

Ce dispositif, indépendant de toute infrastructure, utilise les fréquences PMR et CiBi ouvertes à tous pour 
réception, et profite de récents progrès techniques assurant davantage de portée et de qualité de 

transmission. Sauf à être radio-amateur qualifié il est interdit d’émettre sur d’autres gammes de fréquences. En 
période normale il convient de se contenter des puissances autorisées en France : 0,5W pour le PMR et 4W pour la 
CB, mais pour les essais et en cas de crise il sera nécessaire d’al

L’animateur radio de l’AOR Chalon sur Saône est à votre disposition pour les questions éventuelles : 

Il pourra vous orienter sur les marques, modèles et lieux d’ac

Bien voir que cette autonomie en transmissions peut être associée à d’autres autonomies de temps de crise : en 
électricité (solaire, GE, batteries), alimentation (réserves), chauffage (

 

www.sennecey1944.com

Naissance du char d’assaut

Etude réalisée par le président de la région UNOR Poitou
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

UNE ACTIVITÉ DE CONFINEMENT : le RéZoRadioKaZou.

certains se soucient d’établir des liaisons radio entre eux en cas de perturbations 
locales ou générales du téléphone fixe et mobile et d’internet. Ils proposent leurs conseils à ceux qui seraient 
sensibles à cette éventualité par ces temps de confinement et de crises latentes.

L'opération dénommée RéZoRadioKaZou, tout en activant la cohésion, consiste à s’équiper de talkie
gamme PMR446 ( voir Wikipédia) avec antenne de 40 cm. Ils assurent une portée de quelques Km en ville et d’u
dizaine en campagne. Ils sont rechargés sur le secteur. 
Différents modèles sont proposés sur internet à moins de 50

Des réseaux peuvent être ainsi constitués avec rendez
onnes vivant seules sont notamment intéressées. 

La coordination  de chaque réseau peut être assurée par un utilisateur de poste plus puissant de la gamme CiBi 
€,  capable de relayer des messages d’une ville 

plusieurs centaines de KM grâce à la CiBi BLU au prix d’environ 200

En cas de perturbations généralisées ces réseaux seraient activés en permanence, capables de contrer l’isolemen
et de transmettre des messages de nouvelles et de demande d’aide entre membres de même famille, association, 

Ce dispositif, indépendant de toute infrastructure, utilise les fréquences PMR et CiBi ouvertes à tous pour 
réception, et profite de récents progrès techniques assurant davantage de portée et de qualité de 

ur qualifié il est interdit d’émettre sur d’autres gammes de fréquences. En 
période normale il convient de se contenter des puissances autorisées en France : 0,5W pour le PMR et 4W pour la 
CB, mais pour les essais et en cas de crise il sera nécessaire d’al

L’animateur radio de l’AOR Chalon sur Saône est à votre disposition pour les questions éventuelles : 

Il pourra vous orienter sur les marques, modèles et lieux d’ac

Bien voir que cette autonomie en transmissions peut être associée à d’autres autonomies de temps de crise : en 
électricité (solaire, GE, batteries), alimentation (réserves), chauffage (
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 Numéro 85

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

UNE ACTIVITÉ DE CONFINEMENT : le RéZoRadioKaZou. 

certains se soucient d’établir des liaisons radio entre eux en cas de perturbations 
locales ou générales du téléphone fixe et mobile et d’internet. Ils proposent leurs conseils à ceux qui seraient 

nfinement et de crises latentes.

L'opération dénommée RéZoRadioKaZou, tout en activant la cohésion, consiste à s’équiper de talkie
gamme PMR446 ( voir Wikipédia) avec antenne de 40 cm. Ils assurent une portée de quelques Km en ville et d’u
dizaine en campagne. Ils sont rechargés sur le secteur.  
Différents modèles sont proposés sur internet à moins de 50€.  

Des réseaux peuvent être ainsi constitués avec rendez-vous hebdomadaires de domiciles à domiciles sur une 
onnes vivant seules sont notamment intéressées. 

La coordination  de chaque réseau peut être assurée par un utilisateur de poste plus puissant de la gamme CiBi 
€,  capable de relayer des messages d’une ville 

plusieurs centaines de KM grâce à la CiBi BLU au prix d’environ 200

En cas de perturbations généralisées ces réseaux seraient activés en permanence, capables de contrer l’isolemen
et de transmettre des messages de nouvelles et de demande d’aide entre membres de même famille, association, 

Ce dispositif, indépendant de toute infrastructure, utilise les fréquences PMR et CiBi ouvertes à tous pour 
réception, et profite de récents progrès techniques assurant davantage de portée et de qualité de 

ur qualifié il est interdit d’émettre sur d’autres gammes de fréquences. En 
période normale il convient de se contenter des puissances autorisées en France : 0,5W pour le PMR et 4W pour la 
CB, mais pour les essais et en cas de crise il sera nécessaire d’al

L’animateur radio de l’AOR Chalon sur Saône est à votre disposition pour les questions éventuelles : 

Il pourra vous orienter sur les marques, modèles et lieux d’achat le présent Trait

Bien voir que cette autonomie en transmissions peut être associée à d’autres autonomies de temps de crise : en 
électricité (solaire, GE, batteries), alimentation (réserves), chauffage (

Etude réalisée par le président de la région UNOR Poitou
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Numéro 85 

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

certains se soucient d’établir des liaisons radio entre eux en cas de perturbations 
locales ou générales du téléphone fixe et mobile et d’internet. Ils proposent leurs conseils à ceux qui seraient 

nfinement et de crises latentes.

L'opération dénommée RéZoRadioKaZou, tout en activant la cohésion, consiste à s’équiper de talkie
gamme PMR446 ( voir Wikipédia) avec antenne de 40 cm. Ils assurent une portée de quelques Km en ville et d’u

 

vous hebdomadaires de domiciles à domiciles sur une 
onnes vivant seules sont notamment intéressées. 

La coordination  de chaque réseau peut être assurée par un utilisateur de poste plus puissant de la gamme CiBi 
€,  capable de relayer des messages d’une ville 

plusieurs centaines de KM grâce à la CiBi BLU au prix d’environ 200€ servie de préférence avec la qualification de 

En cas de perturbations généralisées ces réseaux seraient activés en permanence, capables de contrer l’isolemen
et de transmettre des messages de nouvelles et de demande d’aide entre membres de même famille, association, 

Ce dispositif, indépendant de toute infrastructure, utilise les fréquences PMR et CiBi ouvertes à tous pour 
réception, et profite de récents progrès techniques assurant davantage de portée et de qualité de 

ur qualifié il est interdit d’émettre sur d’autres gammes de fréquences. En 
période normale il convient de se contenter des puissances autorisées en France : 0,5W pour le PMR et 4W pour la 
CB, mais pour les essais et en cas de crise il sera nécessaire d’aller au delà, ce que permettent de nombreux 

L’animateur radio de l’AOR Chalon sur Saône est à votre disposition pour les questions éventuelles : 

hat le présent Trait

Bien voir que cette autonomie en transmissions peut être associée à d’autres autonomies de temps de crise : en 
électricité (solaire, GE, batteries), alimentation (réserves), chauffage (tas de bois), sécurité (….) etc… préoccupations 

Etude réalisée par le président de la région UNOR Poitou-Charentes 

2020 
automnal 

 

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

certains se soucient d’établir des liaisons radio entre eux en cas de perturbations 
locales ou générales du téléphone fixe et mobile et d’internet. Ils proposent leurs conseils à ceux qui seraient 

nfinement et de crises latentes. 

L'opération dénommée RéZoRadioKaZou, tout en activant la cohésion, consiste à s’équiper de talkie
gamme PMR446 ( voir Wikipédia) avec antenne de 40 cm. Ils assurent une portée de quelques Km en ville et d’u

vous hebdomadaires de domiciles à domiciles sur une 
onnes vivant seules sont notamment intéressées.  

La coordination  de chaque réseau peut être assurée par un utilisateur de poste plus puissant de la gamme CiBi 
€,  capable de relayer des messages d’une ville 

€ servie de préférence avec la qualification de 

En cas de perturbations généralisées ces réseaux seraient activés en permanence, capables de contrer l’isolemen
et de transmettre des messages de nouvelles et de demande d’aide entre membres de même famille, association, 

Ce dispositif, indépendant de toute infrastructure, utilise les fréquences PMR et CiBi ouvertes à tous pour 
réception, et profite de récents progrès techniques assurant davantage de portée et de qualité de 

ur qualifié il est interdit d’émettre sur d’autres gammes de fréquences. En 
période normale il convient de se contenter des puissances autorisées en France : 0,5W pour le PMR et 4W pour la 

ler au delà, ce que permettent de nombreux 

L’animateur radio de l’AOR Chalon sur Saône est à votre disposition pour les questions éventuelles : 

hat le présent Trait-d’Union ne pouvant pas diffuser de 

Bien voir que cette autonomie en transmissions peut être associée à d’autres autonomies de temps de crise : en 
tas de bois), sécurité (….) etc… préoccupations 

Charentes  

 
automnal  

 mardi 10 

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

certains se soucient d’établir des liaisons radio entre eux en cas de perturbations 
locales ou générales du téléphone fixe et mobile et d’internet. Ils proposent leurs conseils à ceux qui seraient 

L'opération dénommée RéZoRadioKaZou, tout en activant la cohésion, consiste à s’équiper de talkie
gamme PMR446 ( voir Wikipédia) avec antenne de 40 cm. Ils assurent une portée de quelques Km en ville et d’u

vous hebdomadaires de domiciles à domiciles sur une 

La coordination  de chaque réseau peut être assurée par un utilisateur de poste plus puissant de la gamme CiBi 
€,  capable de relayer des messages d’une ville à l’autre,

€ servie de préférence avec la qualification de 

En cas de perturbations généralisées ces réseaux seraient activés en permanence, capables de contrer l’isolemen
et de transmettre des messages de nouvelles et de demande d’aide entre membres de même famille, association, 

Ce dispositif, indépendant de toute infrastructure, utilise les fréquences PMR et CiBi ouvertes à tous pour 
réception, et profite de récents progrès techniques assurant davantage de portée et de qualité de 

ur qualifié il est interdit d’émettre sur d’autres gammes de fréquences. En 
période normale il convient de se contenter des puissances autorisées en France : 0,5W pour le PMR et 4W pour la 

ler au delà, ce que permettent de nombreux 

L’animateur radio de l’AOR Chalon sur Saône est à votre disposition pour les questions éventuelles : 

d’Union ne pouvant pas diffuser de 

Bien voir que cette autonomie en transmissions peut être associée à d’autres autonomies de temps de crise : en 
tas de bois), sécurité (….) etc… préoccupations 

 

 novembre  2020

Lorsqu’on veut partager 
l’avis de quelqu’un, 

dit-on que les 
« avis sont partagés

12ème jour

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

certains se soucient d’établir des liaisons radio entre eux en cas de perturbations 
locales ou générales du téléphone fixe et mobile et d’internet. Ils proposent leurs conseils à ceux qui seraient 

L'opération dénommée RéZoRadioKaZou, tout en activant la cohésion, consiste à s’équiper de talkie-walkies de la 
gamme PMR446 ( voir Wikipédia) avec antenne de 40 cm. Ils assurent une portée de quelques Km en ville et d’u

vous hebdomadaires de domiciles à domiciles sur une 

La coordination  de chaque réseau peut être assurée par un utilisateur de poste plus puissant de la gamme CiBi 
à l’autre, et même sur 

€ servie de préférence avec la qualification de 

En cas de perturbations généralisées ces réseaux seraient activés en permanence, capables de contrer l’isolemen
et de transmettre des messages de nouvelles et de demande d’aide entre membres de même famille, association, 

Ce dispositif, indépendant de toute infrastructure, utilise les fréquences PMR et CiBi ouvertes à tous pour 
réception, et profite de récents progrès techniques assurant davantage de portée et de qualité de 

ur qualifié il est interdit d’émettre sur d’autres gammes de fréquences. En 
période normale il convient de se contenter des puissances autorisées en France : 0,5W pour le PMR et 4W pour la 

ler au delà, ce que permettent de nombreux 

L’animateur radio de l’AOR Chalon sur Saône est à votre disposition pour les questions éventuelles : 

d’Union ne pouvant pas diffuser de 

Bien voir que cette autonomie en transmissions peut être associée à d’autres autonomies de temps de crise : en 
tas de bois), sécurité (….) etc… préoccupations 

  

2020 

Pourquoi  
Lorsqu’on veut partager 

l’avis de quelqu’un,  
on que les  

avis sont partagés » ? 

jour 

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

certains se soucient d’établir des liaisons radio entre eux en cas de perturbations 
locales ou générales du téléphone fixe et mobile et d’internet. Ils proposent leurs conseils à ceux qui seraient 

walkies de la 
gamme PMR446 ( voir Wikipédia) avec antenne de 40 cm. Ils assurent une portée de quelques Km en ville et d’une 

vous hebdomadaires de domiciles à domiciles sur une 

La coordination  de chaque réseau peut être assurée par un utilisateur de poste plus puissant de la gamme CiBi 
et même sur 

€ servie de préférence avec la qualification de 

En cas de perturbations généralisées ces réseaux seraient activés en permanence, capables de contrer l’isolement 
et de transmettre des messages de nouvelles et de demande d’aide entre membres de même famille, association, 

Ce dispositif, indépendant de toute infrastructure, utilise les fréquences PMR et CiBi ouvertes à tous pour 
réception, et profite de récents progrès techniques assurant davantage de portée et de qualité de 

ur qualifié il est interdit d’émettre sur d’autres gammes de fréquences. En 
période normale il convient de se contenter des puissances autorisées en France : 0,5W pour le PMR et 4W pour la 

ler au delà, ce que permettent de nombreux 

L’animateur radio de l’AOR Chalon sur Saône est à votre disposition pour les questions éventuelles : 

d’Union ne pouvant pas diffuser de 

Bien voir que cette autonomie en transmissions peut être associée à d’autres autonomies de temps de crise : en 
tas de bois), sécurité (….) etc… préoccupations 
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Pourquoi  
Lorsqu’on veut partager 

l’avis de quelqu’un,  
dit-on que les  

« avis sont partagés » ? 

 

Région UNOR Bourgogne 
 
Histoire - Livret d’accueil remis aux consrits servant sous les drapeaux en Algérie 
PJ 851 

 
10 novembre 1555 : Le rêve avorté d'une France antarctique 
 
Le 10 novembre 1555, l'amiral Nicolas Durant de Villegagnon relâche dans la baie de Guanabara, 
au Brésil. Il est accompagné de 600 colons français. L'un d'eux, le moine André Thévet, ramène de 
son aventure une herbe aux vertus séduisantes, le tabac. Mais c'est à un familier de Catherine de 
Médicis, Jean Nicot, que l'herbe va emprunter son nom (nicotine). Entretemps, l'entreprise de 
Villegagnon a sombré dans la tragédie. 

Pourquoi le Salon de l'Agriculture est-il un passage obligé des politiques ? 
 
Parce que les politiques prennent les électeurs pour des veaux qui votent comme des moutons, qu'on peut plumer 
comme des coqs en leur disant de travailler comme des bœufs pour des salaires de rats, et qui se retrouvent dindons 
de la farce à force de se faire traire comme des vaches à lait, en gobant comme des ânes des promesses électorales 
qui seront tenues quand les poules auront des dents ! 

 
Speech du Colonel à MM. les Officiers de réserve 

Dans tout homme, sachez-le, il y a une bête à laquelle il faut parler. Il faut bien lui montrer qu’on s’intéresse à 
elle… il y a un singe qui s’empresse de répéter le mouvement que vous lui montrez, il y a un chien dont la fidélité 

est sans borne etc. 
 


