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ACREFEU 
 

Message du président de l’Association des cadres de réserve français aux Etats-Unis 
 
« Comme annoncé dans le email du 9 Novembre ; c’est ce Vendredi 4 décembre que nous 
recevrons le colonel Pierre Santoni qui nous parlera du combat en zone urbaine, ou, tel qu’il le 
qualifie lui-même : « L’ultime champ de bataille ». 
En effet, de Beyrouth à Sarajevo, de Kaboul à Bagdad, la ville s’est bien imposée comme l’ultime 
champ de bataille. C’est désormais dans les zones urbaines ou confinées que les armées modernes 
manœuvrent. C’est là que se fait la décision. Frédéric Chamaud et Pierre Santoni retracent avec 
précision l’évolution des combats urbains et des tactiques employées depuis les années 1930, 
lorsque la guerre s’est installée durablement au cœur des villes. 
 
Le colonel Pierre Santoni a passé l’essentiel de sa carrière dans l’infanterie. Il a commandé le 
Centre d’entrainement aux actions en zone urbaine au 94eme régiment d’infanterie à Sissonne de 
2012 à 2014.   
 
Comme à notre habitude cette conférence débutera à 17 :00Hr (New York) – 23Hr (France).  
Pour rejoindre la réunion par ordinateur, Tablet ou portable il suffit de cliquer sur le lien ci-
dessous. 
 
https://us02web.zoom.us/j/89865364101 
Si tu comptes participer : STP inscris ton prénom et ton nom sur la liste au lien ci-dessous. 
 
https://www.doodle.com/poll/k9vmnvc79ax8tkxg?utm_source=poll&utm_medium=link 
Attention ceci n’est pas le lien pour la conference. le lien pour la conference est en debut  
 

 

AOR de l’AIN – AuARMEES – novembre 2020 
 
AuRArmées, la lettre de nouvelles de la zone de défense sud-est.  
Editée mensuellement, elle ambitionne de faire connaitre, à travers un produit simple, les Armées 
et leurs missions, notamment à travers le prisme de leur actualité. 
 
PJ 1080 
 
 

 

Association Départementale des Officiers de Réserve et Officiers Anciens Combattants du Gard 
 
Lettre infos ADORAC N°34 du 1er décembre 2020 
 
http://adorac.fr/adorac/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQx
LCIxZGM0ZDkzNjczYjMiLDM5LCJlODRkNGUiLDM3LDBd 
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Cellule psychologique de l’UNOR

Première greffe 
 
Le 3 décembre 1967, une greffe du coeur est effectuée pour la première fois au monde. 
L'événement se produit dans un hôpital du Cap (Afrique du Sud). Du jour au lendemain, le 
professeur Chris Barnard (45 ans) et son patient, Louis Washkansky, dev
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