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Une jeune femme demande à 
son amie : 

- alors toujours amoureuse de 
ton parachutiste? 

- non je l'ai laissé tomber... 

 25ème jour 

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

 

 
 
Rejoignez les 3 700 réservistes du Service de santé des armées ! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lWMIEIJnvOk 
 

 

UOROI  - Union des Officiers de Réserve de l’Océan Indien 
 
Point de situation COVID 19 dans l’océan Indien (COI) au 22 novembre 2020 
 
PJ 980  
 

 

 

La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) reprend mais en ligne 
 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/11/20/la-journee-defense-et-citoyennete-
jdc-reprend-mais-en-ligne-21641.html 
 
A compter du lundi 23 novembre, il sera possible de réaliser sa JDC en ligne. Pour cela, il faudra 
disposer d'un compte personnel que l'on peut créer sur le site majdc.fr.  
250 000 jeunes pourront ainsi effectuer leur JDC dont 50 000 pour les jeunes de l'Ouest et du Centre. 
Une fois inscrits et leurs données vérifiées, ces jeunes disposeront de 11 jours pour effectuer leurs 
JDC. Ils devront ensuite visionner dans leur intégralité les vidéos des trois modules Défense. 
 
La 3e étape concerne le module d'information citoyenneté appelé "information jeunesse 
citoyennetéIJC1". 
 
Après validation des trois étapes, les jeunes recevront sur leur messagerie majdc.fr une attestation 
provisoire qui permettra de justifier de leur situation 
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Assassinat dans la rue Vieille du Temple
Le 23 novembre 1407, le duc Louis d'Orléans est assassiné par une bande de malfrats masqués à la 
solde du duc de Bourgogne Jean sans Peur.
Ce meurtre va déboucher rapidement sur une guerre civile, la querelle des Armagnacs et des 
Bourguignons...
 

Chronique des blindés : Le “Saint
 
https://theatrum
saumur/ 

En cette période singulière

Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir anticiper 
les difficultés que 

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 
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Assassinat dans la rue Vieille du Temple
Le 23 novembre 1407, le duc Louis d'Orléans est assassiné par une bande de malfrats masqués à la 

duc de Bourgogne Jean sans Peur.
Ce meurtre va déboucher rapidement sur une guerre civile, la querelle des Armagnacs et des 
Bourguignons... 

Chronique des blindés : Le “Saint

https://theatrum-belli.com/chronique

période singulière

Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir anticiper 
les difficultés que 

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 
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Assassinat dans la rue Vieille du Temple
Le 23 novembre 1407, le duc Louis d'Orléans est assassiné par une bande de malfrats masqués à la 

duc de Bourgogne Jean sans Peur.
Ce meurtre va déboucher rapidement sur une guerre civile, la querelle des Armagnacs et des 

Chronique des blindés : Le “Saint-Chamond” du Musée des Blindés de Saumur

belli.com/chronique

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

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 46 
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Assassinat dans la rue Vieille du Temple 
Le 23 novembre 1407, le duc Louis d'Orléans est assassiné par une bande de malfrats masqués à la 

duc de Bourgogne Jean sans Peur. 
Ce meurtre va déboucher rapidement sur une guerre civile, la querelle des Armagnacs et des 

Chamond” du Musée des Blindés de Saumur

belli.com/chronique-des-blindes

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

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

la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.
Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67
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Le 23 novembre 1407, le duc Louis d'Orléans est assassiné par une bande de malfrats masqués à la 

Ce meurtre va déboucher rapidement sur une guerre civile, la querelle des Armagnacs et des 

Chamond” du Musée des Blindés de Saumur

blindes-le-saint-

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

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

la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.
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Le 23 novembre 1407, le duc Louis d'Orléans est assassiné par une bande de malfrats masqués à la 

Ce meurtre va déboucher rapidement sur une guerre civile, la querelle des Armagnacs et des 

Chamond” du Musée des Blindés de Saumur

-chamond-du

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

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

la situation si particulière que nous vivons, serait amenée à provoquer.
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Le 23 novembre 1407, le duc Louis d'Orléans est assassiné par une bande de malfrats masqués à la 

Ce meurtre va déboucher rapidement sur une guerre civile, la querelle des Armagnacs et des 

Chamond” du Musée des Blindés de Saumur 

du-musee-des

en délicatesse psychologique 

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

 

 novembre  2020

Une jeune femme demande à 

- alors toujours amoureuse de 
ton parachutiste?

- non je l'ai laissé tomber...

Le 23 novembre 1407, le duc Louis d'Orléans est assassiné par une bande de malfrats masqués à la 

Ce meurtre va déboucher rapidement sur une guerre civile, la querelle des Armagnacs et des 

des-blindes-de-

en délicatesse psychologique - n’osent 

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

  

2020 

Une jeune femme demande à 
son amie : 

alors toujours amoureuse de 
ton parachutiste? 

non je l'ai laissé tomber... 

Le 23 novembre 1407, le duc Louis d'Orléans est assassiné par une bande de malfrats masqués à la 

Ce meurtre va déboucher rapidement sur une guerre civile, la querelle des Armagnacs et des 

-

n’osent 

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

 


