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

Union Nationale des Officiers de Réserve de l’Arrondissement de Béthune (UNORAB) 
 
Une édition inter confinement 
Cette humble parution a pour objectif de démontrer la vitalité de notre association malgré la mise 
à mal de nos valeurs
 
PJ 910  

En cette période singulière

Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 
anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.

Confidentiel
 
C'est (enfin) officiel mais ça ne sera effectif qu'au 1er juillet 2021.
La classification du secret de la défense nationale a été revue comme suggéré 
post de janvier 2018, j'écrivais en effet: "Par ailleurs, la France a entrepris de réformer ses niveaux 
d'informations classifiées dans un souci de simplification et pour s'aligner sur ses principaux alliés. 
Jusqu'à présent, il existe tro
sensibilité: "confidentiel défense", "secret défense", et "très secret défense", dont la divulgation 
est respectivement de nature à "nuire", "nuire gravement" ou "très gravement" à la déf
sécurité nationales. D'ici fin 2019, la France passera à une classification en deux niveaux, "secret et 
"très secret". Cette dernière catégorie inclura des informations "X secret" (renouvellement de la 
dissuasion nucléaire, chiffrement, recherch
l'accès exige un niveau d'habilitation maximal."
 Le niveau Confidentiel
Confidentiel
le nom de Secret et de Très Secret.
 
Un arrêté du 13 novembre publié au Journal officiel du 15 décembre précise est détaille cette 
réforme. 
 400 000 personnes auraient une habilitation en France.
 
http://lignesdedefense.blogs.ouest
defense-sont
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

Union Nationale des Officiers de Réserve de l’Arrondissement de Béthune (UNORAB) 

ne édition inter confinement 
Cette humble parution a pour objectif de démontrer la vitalité de notre association malgré la mise 
à mal de nos valeurs, de partage et de transmission républicaine pendant cette épreuve sanitaire.

En cette période singulière

Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 
anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.

Confidentiel-défense, Secret

C'est (enfin) officiel mais ça ne sera effectif qu'au 1er juillet 2021.
La classification du secret de la défense nationale a été revue comme suggéré 
post de janvier 2018, j'écrivais en effet: "Par ailleurs, la France a entrepris de réformer ses niveaux 
d'informations classifiées dans un souci de simplification et pour s'aligner sur ses principaux alliés. 
Jusqu'à présent, il existe tro
sensibilité: "confidentiel défense", "secret défense", et "très secret défense", dont la divulgation 
est respectivement de nature à "nuire", "nuire gravement" ou "très gravement" à la déf
sécurité nationales. D'ici fin 2019, la France passera à une classification en deux niveaux, "secret et 
"très secret". Cette dernière catégorie inclura des informations "X secret" (renouvellement de la 
dissuasion nucléaire, chiffrement, recherch
l'accès exige un niveau d'habilitation maximal."
Le niveau Confidentiel
Confidentiel-Défense, Secret
le nom de Secret et de Très Secret.

Un arrêté du 13 novembre publié au Journal officiel du 15 décembre précise est détaille cette 

400 000 personnes auraient une habilitation en France.

http://lignesdedefense.blogs.ouest
sont-remplaces

D’UNION
Confinement

 

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

Union Nationale des Officiers de Réserve de l’Arrondissement de Béthune (UNORAB) 

ne édition inter confinement du Journal  de l'UNORAB
Cette humble parution a pour objectif de démontrer la vitalité de notre association malgré la mise 

de partage et de transmission républicaine pendant cette épreuve sanitaire.

Cellule psychologique de l’UNOR
En cette période singulière, il est possible que des personnes 

n’osent se faire connaître 
Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 

anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.
Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 4

défense, Secret-Défense et Très Secret

C'est (enfin) officiel mais ça ne sera effectif qu'au 1er juillet 2021.
La classification du secret de la défense nationale a été revue comme suggéré 
post de janvier 2018, j'écrivais en effet: "Par ailleurs, la France a entrepris de réformer ses niveaux 
d'informations classifiées dans un souci de simplification et pour s'aligner sur ses principaux alliés. 
Jusqu'à présent, il existe trois niveaux de classification de ces informations en fonction de leur 
sensibilité: "confidentiel défense", "secret défense", et "très secret défense", dont la divulgation 
est respectivement de nature à "nuire", "nuire gravement" ou "très gravement" à la déf
sécurité nationales. D'ici fin 2019, la France passera à une classification en deux niveaux, "secret et 
"très secret". Cette dernière catégorie inclura des informations "X secret" (renouvellement de la 
dissuasion nucléaire, chiffrement, recherch
l'accès exige un niveau d'habilitation maximal."
Le niveau Confidentiel-Défense sera bien supprimé, ce qui fait que des trois niveaux actuels, 

Défense, Secret-Défense et Très Secret
le nom de Secret et de Très Secret. 

Un arrêté du 13 novembre publié au Journal officiel du 15 décembre précise est détaille cette 

400 000 personnes auraient une habilitation en France.

http://lignesdedefense.blogs.ouest
remplaces-les-ni-21621.html

D’UNION
Confinement automnal 

 Numéro 91

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

Union Nationale des Officiers de Réserve de l’Arrondissement de Béthune (UNORAB) 

Journal  de l'UNORAB
Cette humble parution a pour objectif de démontrer la vitalité de notre association malgré la mise 

de partage et de transmission républicaine pendant cette épreuve sanitaire.

Cellule psychologique de l’UNOR
, il est possible que des personnes 

n’osent se faire connaître 
Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 

anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.
Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 4

Défense et Très Secret

C'est (enfin) officiel mais ça ne sera effectif qu'au 1er juillet 2021.
La classification du secret de la défense nationale a été revue comme suggéré 
post de janvier 2018, j'écrivais en effet: "Par ailleurs, la France a entrepris de réformer ses niveaux 
d'informations classifiées dans un souci de simplification et pour s'aligner sur ses principaux alliés. 

is niveaux de classification de ces informations en fonction de leur 
sensibilité: "confidentiel défense", "secret défense", et "très secret défense", dont la divulgation 
est respectivement de nature à "nuire", "nuire gravement" ou "très gravement" à la déf
sécurité nationales. D'ici fin 2019, la France passera à une classification en deux niveaux, "secret et 
"très secret". Cette dernière catégorie inclura des informations "X secret" (renouvellement de la 
dissuasion nucléaire, chiffrement, recherches comportant un risque de prolifération...), dont 
l'accès exige un niveau d'habilitation maximal."

Défense sera bien supprimé, ce qui fait que des trois niveaux actuels, 
Défense et Très Secret

 

Un arrêté du 13 novembre publié au Journal officiel du 15 décembre précise est détaille cette 

400 000 personnes auraient une habilitation en France.

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/11/15/secret
621.html 
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Numéro 91 

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

Union Nationale des Officiers de Réserve de l’Arrondissement de Béthune (UNORAB) 

Journal  de l'UNORAB 
Cette humble parution a pour objectif de démontrer la vitalité de notre association malgré la mise 

de partage et de transmission républicaine pendant cette épreuve sanitaire.

Cellule psychologique de l’UNOR
, il est possible que des personnes 

n’osent se faire connaître personnellement.
Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 

anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.
Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 4

Défense et Très Secret-Défense remplacés par Secret ou Très Secret

C'est (enfin) officiel mais ça ne sera effectif qu'au 1er juillet 2021.
La classification du secret de la défense nationale a été revue comme suggéré 
post de janvier 2018, j'écrivais en effet: "Par ailleurs, la France a entrepris de réformer ses niveaux 
d'informations classifiées dans un souci de simplification et pour s'aligner sur ses principaux alliés. 

is niveaux de classification de ces informations en fonction de leur 
sensibilité: "confidentiel défense", "secret défense", et "très secret défense", dont la divulgation 
est respectivement de nature à "nuire", "nuire gravement" ou "très gravement" à la déf
sécurité nationales. D'ici fin 2019, la France passera à une classification en deux niveaux, "secret et 
"très secret". Cette dernière catégorie inclura des informations "X secret" (renouvellement de la 

es comportant un risque de prolifération...), dont 
l'accès exige un niveau d'habilitation maximal." 

Défense sera bien supprimé, ce qui fait que des trois niveaux actuels, 
Défense et Très Secret-Défense, 

Un arrêté du 13 novembre publié au Journal officiel du 15 décembre précise est détaille cette 

400 000 personnes auraient une habilitation en France. 

france.fr/archive/2020/11/15/secret

2020 
automnal 

 

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

Union Nationale des Officiers de Réserve de l’Arrondissement de Béthune (UNORAB) 

Cette humble parution a pour objectif de démontrer la vitalité de notre association malgré la mise 
de partage et de transmission républicaine pendant cette épreuve sanitaire.

Cellule psychologique de l’UNOR 
, il est possible que des personnes - en délicatesse psychologique 

personnellement.
Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 

anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.
Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67

Défense remplacés par Secret ou Très Secret

C'est (enfin) officiel mais ça ne sera effectif qu'au 1er juillet 2021. 
La classification du secret de la défense nationale a été revue comme suggéré 
post de janvier 2018, j'écrivais en effet: "Par ailleurs, la France a entrepris de réformer ses niveaux 
d'informations classifiées dans un souci de simplification et pour s'aligner sur ses principaux alliés. 

is niveaux de classification de ces informations en fonction de leur 
sensibilité: "confidentiel défense", "secret défense", et "très secret défense", dont la divulgation 
est respectivement de nature à "nuire", "nuire gravement" ou "très gravement" à la déf
sécurité nationales. D'ici fin 2019, la France passera à une classification en deux niveaux, "secret et 
"très secret". Cette dernière catégorie inclura des informations "X secret" (renouvellement de la 

es comportant un risque de prolifération...), dont 

Défense sera bien supprimé, ce qui fait que des trois niveaux actuels, 
Défense, il n'en restera que deux qui prennent 

Un arrêté du 13 novembre publié au Journal officiel du 15 décembre précise est détaille cette 

france.fr/archive/2020/11/15/secret

 
automnal  

 lundi 16 

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

Union Nationale des Officiers de Réserve de l’Arrondissement de Béthune (UNORAB) 

Cette humble parution a pour objectif de démontrer la vitalité de notre association malgré la mise 
de partage et de transmission républicaine pendant cette épreuve sanitaire.

en délicatesse psychologique 
personnellement. 

Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 
anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.

67 

Défense remplacés par Secret ou Très Secret

La classification du secret de la défense nationale a été revue comme suggéré dès 2018. Dans un 
post de janvier 2018, j'écrivais en effet: "Par ailleurs, la France a entrepris de réformer ses niveaux 
d'informations classifiées dans un souci de simplification et pour s'aligner sur ses principaux alliés. 

is niveaux de classification de ces informations en fonction de leur 
sensibilité: "confidentiel défense", "secret défense", et "très secret défense", dont la divulgation 
est respectivement de nature à "nuire", "nuire gravement" ou "très gravement" à la déf
sécurité nationales. D'ici fin 2019, la France passera à une classification en deux niveaux, "secret et 
"très secret". Cette dernière catégorie inclura des informations "X secret" (renouvellement de la 

es comportant un risque de prolifération...), dont 

Défense sera bien supprimé, ce qui fait que des trois niveaux actuels, 
il n'en restera que deux qui prennent 

Un arrêté du 13 novembre publié au Journal officiel du 15 décembre précise est détaille cette 

france.fr/archive/2020/11/15/secret-defense-et

 

 novembre  2020

Les syndicalistes ont tellement 
l’habitude de ne rien faire que 

lorsqu’ils font grève, ils 
appellent cela une journée 

Jean d’Ormesson

18ème jour

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

Union Nationale des Officiers de Réserve de l’Arrondissement de Béthune (UNORAB)  

Cette humble parution a pour objectif de démontrer la vitalité de notre association malgré la mise 
de partage et de transmission républicaine pendant cette épreuve sanitaire.

en délicatesse psychologique -

Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 
anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.

Défense remplacés par Secret ou Très Secret

dès 2018. Dans un 
post de janvier 2018, j'écrivais en effet: "Par ailleurs, la France a entrepris de réformer ses niveaux 
d'informations classifiées dans un souci de simplification et pour s'aligner sur ses principaux alliés. 

is niveaux de classification de ces informations en fonction de leur 
sensibilité: "confidentiel défense", "secret défense", et "très secret défense", dont la divulgation 
est respectivement de nature à "nuire", "nuire gravement" ou "très gravement" à la défense et la 
sécurité nationales. D'ici fin 2019, la France passera à une classification en deux niveaux, "secret et 
"très secret". Cette dernière catégorie inclura des informations "X secret" (renouvellement de la 

es comportant un risque de prolifération...), dont 

Défense sera bien supprimé, ce qui fait que des trois niveaux actuels, 
il n'en restera que deux qui prennent 

Un arrêté du 13 novembre publié au Journal officiel du 15 décembre précise est détaille cette 

et-confidentiel

  

2020 

Les syndicalistes ont tellement 
ne rien faire que 

lorsqu’ils font grève, ils 
appellent cela une journée 

d’action 
Jean d’Ormesson 

jour 

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

Cette humble parution a pour objectif de démontrer la vitalité de notre association malgré la mise 
de partage et de transmission républicaine pendant cette épreuve sanitaire. 

- 

Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir 
anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer. 

Défense remplacés par Secret ou Très Secret 

dès 2018. Dans un 
post de janvier 2018, j'écrivais en effet: "Par ailleurs, la France a entrepris de réformer ses niveaux 
d'informations classifiées dans un souci de simplification et pour s'aligner sur ses principaux alliés. 

is niveaux de classification de ces informations en fonction de leur 
sensibilité: "confidentiel défense", "secret défense", et "très secret défense", dont la divulgation 

ense et la 
sécurité nationales. D'ici fin 2019, la France passera à une classification en deux niveaux, "secret et 
"très secret". Cette dernière catégorie inclura des informations "X secret" (renouvellement de la 

es comportant un risque de prolifération...), dont 

Défense sera bien supprimé, ce qui fait que des trois niveaux actuels, 
il n'en restera que deux qui prennent 

Un arrêté du 13 novembre publié au Journal officiel du 15 décembre précise est détaille cette 

confidentiel-
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Semaine 47/2020 Numéro 91 lundi 16 novembre  2020 

Les syndicalistes ont tellement 
l’habitude de ne rien faire que 

lorsqu’ils font grève, ils 
appellent cela une journée 

d’action 
Jean d’Ormesson 

 

Les mythes de la Grande Guerre (Conférence vidéo du général d’armée Elrick IRASTORZA) 
 
Les Français ne pensaient qu’à la revanche ; les poilus sont partis la fleur au fusil ; les offensives 
n’ont servi à rien ; les gaz de combat ont été la plus meurtrière des armes ; les poilus ont été 
envoyés ivres à l’abattoir ; les civils ont été épargnés ; la Marine n’a rien fait ; les tirailleurs 
sénégalais ont été sacrifiés pour sauver les Français ; les généraux étaient des planqués ; les 
Américains ont gagné la guerre ; les chars de combat ont permis la victoire ; l’humiliation de 
l’Allemagne a provoqué la Seconde Guerre mondiale… Autant d’idées reçues à propos de la 
Première Guerre mondiale qui ont la vie dure ! 
 
Le jeudi 5 novembre le Général Elrick IRASTORZA, ancien chef d'état-major de l'armée de Terre et 
président de la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale fait une conférence sur le 
thème : « Les mythes de la Grande Guerre décryptés » Passionné par l'histoire de la Grande 
Guerre, le Général IRASTORZA en est arrivé, au terme de ce long cycle mémoriel à se poser une 
question : l'histoire que nous avons apprise à l’école pour réussir nos examens, celle qui nous a été 
racontée dans nos familles et à l'occasion de ce centenaire, nous a-t-elle vraiment enseigné la 
vérité ?  
 
Parce qu'elle permet de comprendre le passé, d'expliquer le présent et de préparer l'avenir, 
l’histoire est un formidable outil d'éducation citoyenne. S'interroger sur la part de vérité dans nos 
constructions mémorielles est donc tout à fait légitime. En revisitant quelques poncifs désormais 
séculaires, le général IRASTORZA vous invitera à décrypter les mythes de la Grande Guerre en nous 
en proposant une autre lecture et à partager ses réflexions de citoyen et de chef militaire sur la 
plus grande rupture et la plus terrible épreuve qu’ait eu à traverser notre pays à ce jour.  
 
C’est également l’occasion de présenter son ouvrage : La tranchée des poncifs. Les mythes de la 
Grande Guerre décryptés, Editions Pierre de Taillac, 2019. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_qwaC5gw0g&feature=emb_logo 
 

 
Mort de l'ermite Émilion près de Bordeaux 
 
Le 16 novembre 767, l'ermite Émilion s'éteint dans son refuge des environs de Bordeaux. Autour 
de son tombeau se développe au Moyen Âge une cité qui porte son nom, avec en son centre une 
curieuse église monolithique dont la nef est creusée dans le sous-sol calcaire. La cité est célèbre 
aujourd'hui dans le monde entier en raison de la qualité exceptionnelle de son vignoble et de la 
beauté de ses paysages. Saint-Émilion est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. 
 

 

Association Nationale des Officiers et sous-officiers Linguistes de Réserve(ANOLiR)  
 
ANOLiR Hebdo N°683 
 
http://www.anolir.org 
 
 

Chercher Le bonheur. 



 TRAIT-D’UNION2020 
 Confinement automnal   

Semaine 47/2020 Numéro 91 lundi 16 novembre  2020 

Les syndicalistes ont tellement 
l’habitude de ne rien faire que 

lorsqu’ils font grève, ils 
appellent cela une journée 

d’action 
Jean d’Ormesson 

Un professeur a apporté des ballons à l’école et a demandé aux enfants de les gonfler et que chacun écrive son nom dessus.  
Ils ont jeté les ballons au hasard dans le couloir. 
Ensuite, le professeur leur a donné 5 minutes pour trouver le ballon avec leur nom dessus.  
Les enfant allaient dans tous les sens, regardant frénétiquement, mais quand le temps a été écoulé, personne n’avait trouvé 
son propre ballon. 
Puis le professeur leur a dit de prendre le ballon le plus proche d’eux et de le donner à la personne dont le nom est écrit dessus.  
En moins de 2 minutes chacun avait son propre ballon. 
À la fin, de cette expérience, le professeur a dit ceci : Les ballons sont comme le bonheur. Personne ne le trouvera s’il cherche 
uniquement le sien. Au lieu de cela, si tout le monde se soucie les uns des autres, chacun trouvera son propre bonheur plus 
aisément. 

 

 


