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 « Carmen es-

un docteur de chez toi ce matin.
— Écoute, hier matin j'ai vu sortir un 

militaire de chez toi et c'est
que tu es en guerre, pas vrai ??? »
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 novembre  2020

Entre voisines :
-tu malade ? Je te le  demande 

car j'ai vu sortir 
un docteur de chez toi ce matin.

Écoute, hier matin j'ai vu sortir un 
militaire de chez toi et c'est pas pour autant 

que tu es en guerre, pas vrai ??? »

14ème jour
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2020 

Entre voisines : 
tu malade ? Je te le  demande 

car j'ai vu sortir  
un docteur de chez toi ce matin. 

Écoute, hier matin j'ai vu sortir un 
pas pour autant 

que tu es en guerre, pas vrai ??? » 
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Entre voisines : 
 « Carmen es-tu malade ? Je te le  demande 

car j'ai vu sortir  
un docteur de chez toi ce matin. 

— Écoute, hier matin j'ai vu sortir un 
militaire de chez toi et c'est pas pour autant 

que tu es en guerre, pas vrai ??? » 

 

Association des Officiers de Réserve et des Réservistes de Nouvelle-Calédonie 
Bulletin d’information et de liaison :  
PJ 870  
http://www.unor-aor-nc.com 

 

Décision du 26 octobre 2020 portant inscription sur un tableau d’avancement pour l’année 2020 
(réserve Gendarmerie) parue au JO du 11 novembre 
PJ 871 

 

ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE 
Section LANGUEDOC-ROUSSILLON   
Bulletin d’information LIMA – ROMEO n° 53 du 6 septembre 2020 
PJ 872 
Site internet : http//www.acoram.fr 

 
 

ACREFEU 
 

Message du président de l’Association des cadres de réserve français aux Etats-Unis 
Conférence Zoom : Vendredi 13 Novembre 17:00Hr (est) 
Max Schiavon : « Le Général Weygand : ou un parcours du combattant très compliqué » 
www.acrefeu.org 
 
« Nous aurons le plaisir ce Vendredi 13 Novembre, à notre heure habituelle (17 :00hr est) de 
recevoir via Zoom Monsieur Max Schiavon, qui nous entretiendra du parcours compliqué et 
exceptionnel du Général Weygand.  Le lien Wikipédia ci-dessous t’en donnera un aperçu rapide. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Maxime_Weygand 
 
Si vous pensez être des nôtres merci de me le signaler par un court email. 
 
Pour accéder à la conférence. 
il suffit à l’heure prévue de cliquer sur le lien ci-dessous Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/6812546864?pwd=ZzgyTUcxc0FlNHhhWVNXby9uZUR2QT09 
Meeting ID: 681 254 6864 
Passcode: 9V0na5 (en principe on n’en a pas besoin) » 

 

Général Burkhard : « Le soldat qui meurt pour son pays ne tombe jamais pour rien » 
 
TRIBUNE. Le chef d'état-major de l'armée de terre partage ses réflexions sur la mémoire et la 
jeunesse.Publié le 10/11/2020 à 18:00 | Le Point.fr  
 
https://www.lepoint.fr/societe/general-burkhard-le-soldat-qui-meurt-pour-son-pays-ne-tombe-
jamais-pour-rien-10-11-2020-2400484_23.php 

 
Condé coupable de lèse-majesté 
 
Le 12 novembre 1652, Louis XIV déclare coupables du crime de lèse-majesté le prince de Condé, sa 
soeur la duchesse de Longueville et quelques autres seigneurs coupables d'avoir participé à la 
Fronde des Princes. C'est seulement après la paix des Pyrénées avec l'Espagne que les proscrits 
rentreront en grâce auprès du Roi-Soleil. 

Le secrétaire général de la Fédération Nationale André Maginot communique une sélection de supports numériques 



 TRAIT-D’UNION2020 
 Confinement automnal   

Semaine 46/2020 Numéro 86 jeudi 12 novembre  2020 

Entre voisines : 
 « Carmen es-tu malade ? Je te le  demande 

car j'ai vu sortir  
un docteur de chez toi ce matin. 

— Écoute, hier matin j'ai vu sortir un 
militaire de chez toi et c'est pas pour autant 

que tu es en guerre, pas vrai ??? » 

libres de droit. 
 

Un choix de documents photographiques regroupés par l’ONAC VG : 
https://drive.google.com/drive/folders/11nlqCBIutr6-IelJeDLIqYNaiWU7WaEp?usp=sharing 
Une série de vidéos de témoignages pour le Bleuet de France : 
https://www.youtube.com/watch?v=tVQny2CKPFw&list=PLDHIJ3z6pvdTz0hSS_5LOF7F65V9b4sye&index=3 
Des ressources pédagogiques mis à disposition par le comité de la Flamme : 
https://www.laflammesouslarcdetriomphe.org/ressources-pedagogiques 
Ainsi que le module cérémonie sous l’arc : 
https://www.laflammesouslarcdetriomphe.org/ceremonies/deroule-type 
Un article du  comité du centenaire sur le 11 novembre dans l'histoire : 
https://www.centenaire.org/fr/espace-scientifique/societe/onze-novembre-histoire-dune-commemoration-nationale 

Jean de la Fontaine n'a pas écrit  que des fables animalières… ! Invitation de la Folie !  (fable de Jean de la Fontaine). 
 
La Folie décida d'inviter ses amis pour prendre un café chez elle.  
Tous les invités y allèrent.  
Après le café la Folie proposa :  
- On joue à cache-cache ? 
- Cache-cache ? C'est quoi, ça ? demanda la Curiosité.  
- Cache-cache est un jeu. Je compte jusqu'à cent et vous vous cachez. Quand j'ai fini de compter… je cherche, et le 
 premier que je trouve sera le prochain à compter.    
Tous acceptèrent, sauf la Peur et la Paresse.   
- 1, 2, 3…La Folie commença à compter.  
L'Empressement se cacha le premier, n'importe où.  
La Timidité, timide comme toujours, se cacha dans une touffe d'arbre. 
La Joie courut au milieu du jardin.  
La Tristesse commença à pleurer, car elle ne trouvait pas d'endroit approprié pour se cacher. 
L'Envie accompagna le Triomphe et se cacha près de lui derrière un rocher.  
La Folie continuait de compter tandis que ses amis se cachaient.  
Le Désespoir était désespéré en voyant que la Folie était déjà à 99. 
CENT ! cria la Folie, je vais commencer à chercher...  
La première a être trouvée fut la Curiosité, car elle n'avait pu s'empêcher de sortir de sa cachette pour voir qui serait le 
premier découvert.  
En regardant sur le côté, la Folie vit le Doute au-dessus d'une clôture ne sachant pas de quel côté il serait mieux caché.  
Et ainsi de suite, elle découvrit la Joie, la Tristesse, la Timidité...  
Quand ils étaient tous réunis, la Curiosité demanda : 
- Où est l'Amour ?  
Personne ne l'avait vu.  
La Folie commença à le chercher. Elle chercha au-dessus d'une montagne, dans les rivières au pied des rochers. 
Mais elle ne trouvait pas l'Amour.  
Cherchant de tous côtés, la Folie vit un rosier, prit un bout de bois et commença à chercher parmi les branches, 
lorsque soudain elle entendit un cri : C'était l'Amour, qui criait parce qu'une épine lui avait crevé un oeil.  
La Folie ne savait pas quoi faire. Elle s'excusa, implora l'Amour pour avoir son pardon et alla jusqu'à lui promettre de le 
suivre pour toujours.   
L'Amour accepta les excuses.    Aujourd'hui, l'Amour est aveugle et la Folie l'accompagne toujours... 

 


