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Association des 
 
Bulletin d’information et de liaison
PJ 960 
 
http://www.unor
 

AOR 74 
 
La trajectoire atypique du nouvel archevêque de Lyon.
« C’est un ancien militaire, Mgr Olivier de Germay, 60 ans, que le Pape a choisi pour «
Lyon… » 
 
PJ 961 

La Réunion des ORSEM est sollicitée 
critères suivants :

• Colonel ou 
• Actuellement sous ESR
• Parisien
• Disponible 2 jours par semaine

pour prendre à très brève échéance la fonction de chef d’état
organisme basé à Balard
 
Les ORSEM répondant aux critères sont invités à se
de la Réunion
 

AOR 31  
 
« elle est l’une des plus jeunes porte
 
PJ 962 
 

En cette période singulière

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

Défense et résilience : le rôle des réservistes dans la sécurité et la cohésion 
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

Association des Officiers de Réserve et des Réservistes de Nouvelle

Bulletin d’information et de liaison

http://www.unor-aor-nc.com

La trajectoire atypique du nouvel archevêque de Lyon.
C’est un ancien militaire, Mgr Olivier de Germay, 60 ans, que le Pape a choisi pour «

La Réunion des ORSEM est sollicitée 
critères suivants : 

Colonel ou lieutenant
Actuellement sous ESR
Parisien 
Disponible 2 jours par semaine

pour prendre à très brève échéance la fonction de chef d’état
organisme basé à Balard

Les ORSEM répondant aux critères sont invités à se
de la Réunion : COL Jean

elle est l’une des plus jeunes porte

En cette période singulière

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

Défense et résilience : le rôle des réservistes dans la sécurité et la cohésion 

D’UNION
Confinement

 

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

Officiers de Réserve et des Réservistes de Nouvelle

Bulletin d’information et de liaison 

nc.com 

La trajectoire atypique du nouvel archevêque de Lyon.
C’est un ancien militaire, Mgr Olivier de Germay, 60 ans, que le Pape a choisi pour «

La Réunion des ORSEM est sollicitée 

lieutenant-colonel
Actuellement sous ESR 

Disponible 2 jours par semaine
pour prendre à très brève échéance la fonction de chef d’état
organisme basé à Balard. 

Les ORSEM répondant aux critères sont invités à se
COL Jean-Christophe Wolf

elle est l’une des plus jeunes porte

Cellule psychologique de l’UNOR

En cette période singulière, 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 
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 

Défense et résilience : le rôle des réservistes dans la sécurité et la cohésion 
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

Officiers de Réserve et des Réservistes de Nouvelle

 10/2020 

La trajectoire atypique du nouvel archevêque de Lyon.
C’est un ancien militaire, Mgr Olivier de Germay, 60 ans, que le Pape a choisi pour «

La Réunion des ORSEM est sollicitée pour identifier de façon urgente un ORSEM

colonel 

Disponible 2 jours par semaine 
pour prendre à très brève échéance la fonction de chef d’état

Les ORSEM répondant aux critères sont invités à se
Christophe Wolf - 06 71 27 77 85

elle est l’une des plus jeunes porte-drapeaux de France…

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 
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 
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D’UNION2020
automnal 

6 

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

Officiers de Réserve et des Réservistes de Nouvelle

La trajectoire atypique du nouvel archevêque de Lyon. 
C’est un ancien militaire, Mgr Olivier de Germay, 60 ans, que le Pape a choisi pour «

pour identifier de façon urgente un ORSEM

pour prendre à très brève échéance la fonction de chef d’état

Les ORSEM répondant aux critères sont invités à se manifester sans délai auprès du vice
06 71 27 77 85 -

drapeaux de France… »

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

Officiers de Réserve et des Réservistes de Nouvelle-Calédonie

C’est un ancien militaire, Mgr Olivier de Germay, 60 ans, que le Pape a choisi pour «

pour identifier de façon urgente un ORSEM

pour prendre à très brève échéance la fonction de chef d’état-major de la cellule COVID d’un 

manifester sans délai auprès du vice
- jcwolf@dragoparis.fr

» 

Cellule psychologique de l’UNOR 

, il est possible que des personnes - en délicatesse psychologique 
n’osent se faire connaître personnellement.

Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque 
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 et résilience : le rôle des réservistes dans la sécurité et la cohésion 
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 samedi 21 

savez

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

Calédonie 

C’est un ancien militaire, Mgr Olivier de Germay, 60 ans, que le Pape a choisi pour «

pour identifier de façon urgente un ORSEM

major de la cellule COVID d’un 

manifester sans délai auprès du vice
jcwolf@dragoparis.fr 

en délicatesse psychologique 
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

67 

Défense et résilience : le rôle des réservistes dans la sécurité et la cohésion nationale

 

 novembre  2020

Dans une librairie, un client 
s'adresse à la vendeuse:

- Je cherche un ouv
l'homme, le sexe fort

savez-vous où je peux le trouver ?
- Oui répond la vendeuse, 

aurez
rayon science 

23ème jour

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

C’est un ancien militaire, Mgr Olivier de Germay, 60 ans, que le Pape a choisi pour « régner » sur 

pour identifier de façon urgente un ORSEM répondant aux 

major de la cellule COVID d’un 

manifester sans délai auprès du vice-président 

en délicatesse psychologique -

afin de pouvoir 
anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer

nationale 

  

2020 

Dans une librairie, un client 
s'adresse à la vendeuse: 

Je cherche un ouvrage sur  
l'homme, le sexe fort,  

où je peux le trouver ? 
Oui répond la vendeuse,  

aurez-d- chaussée,  
rayon science -fiction... 

jour 

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

» sur 

répondant aux 

major de la cellule COVID d’un 

président 

- 

afin de pouvoir 
anticiper les difficultés que la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer 
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Dans une librairie, un client 
s'adresse à la vendeuse: 

- Je cherche un ouvrage sur  
l'homme, le sexe fort,  

savez-vous où je peux le trouver ? 
- Oui répond la vendeuse,  

aurez-d- chaussée,  
rayon science -fiction... 

 
CNPC 

 
Mardi 24 novembre de 18h30 à 20h – En visioconférence 
 
L’IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques), en partenariat avec Unéo, a le plaisir 
de vous inviter à cette visioconférence autour de Marc LECLÈRE, ingénieur général hors classe de 
l’armement (2S) et premier vice-président d’Unéo, Générale Véronique BATUT, secrétaire générale 
de la Garde nationale, Jean-Marie BOCKEL, ancien ministre et sénateur et Sébastien JAKUBOWSKI, 
directeur de l’INSPE de l’académie de Lille – Hauts-de-France, professeur des universités 
(laboratoire Clersé). Animée par Jean-Pierre MAULNY, directeur-adjoint de l’IRIS. 
 
https://www.iris-france.org/ 
 
 

 
Toulouse est réunie à la couronne 
 
Le 21 novembre 1361, Jean le Bon réunit définitivement le comté de Toulouse à la couronne. 
 
 

 

  
 


