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Le corps de réaction rapide France (CRR FR) va avoir des places disponibles en 2021 pour des jeunes 
militaires, réservistes opérationnels.  
Le profil recherché est celui-ci :  
- étudiants disponibles durant les vacances et quelques fois en semaine pour monter quelques services ; 
- jeunes exerçant déjà une profession qui peuvent gérer leur emploi du temps. 
Si vous connaissez des jeunes intéressés par l’engagement militaire « à temps partiel » avec rémunération, 
ils peuvent adresser un mail à l’adresse suivante : cdureservecrrfr@hotmail.fr avec CV et lettre de 
motivation. 

 

 

Les Ecoles de Coët recherchent "en urgence" un profil particulier de qualiticien pour la renouvellement de la 
certification iSO des Ecoles qui doit être finalisée pour avril 2021 et dont les enjeux sont majeurs.  
Il s'agit d'une mission ponctuelle avec une présence demandée de 3 à 4 jours semaine sur site pour les audits 
à/c janvier soit 30 à 40 jours de réserve. Le grade n'est pas figé, ça peut être un sous-officier supérieur ou un 
officier ses compétences dans le domaine de la qualité sont prioritaires. Les ESCC ne recruteront pas 
l'intéressé au terme de la mission, il faut donc que ça soit un réserviste déjà affecté & sous ESR dont les ESCC 
paieront l'intégralité de la mission. 
Si vous connaissez l’oiseau rare et que la mission l’intéresse, demandez-lui de prendre directement contact 
avec le LCL ® Jean-Gabriel ROUSSOT, OAR des ESCC, tél : 06.70.97.07.06, e-mail : 
jeangabrielroussot@orange.fr 

 
AOR 14 

 
Calvados  

Message du président : 
 
« Par décret du 30 septembre paru au JO le 2 octobre 2019, il était ouvert la possibilité -sous conditions- à 
tout Officier de la Réserve Opérationnelle atteint par l’ALE, la faculté d’être admis à l’honorariat de son 
grade sur sa demande ( cas actuel)" OU, sur proposition de l’autorité militaire,  du grade immédiatement 
supérieur «  
Renseignement pris auprès de l’OAR de la ZDO de Rennes lequel a pris l’attache de la DRHAT , il s’avère que le 
texte d’application du dit décret n’est pas sorti à ce jour ( soit 14 mois après) , qu’aucune décision n’est prise 
à l’heure actuelle et qu’en conséquence il est préférable de demander l’honorariat de son grade actuel . De 
surcroit la DRHAT indique que si la demande en est faite aujourd’hui , aucune réponse ne sera donnée dans 
l’immédiat et le dossier sera mis en attente 
Vous l’avez bien perçu, à une période où nombre de nos camarades issus du SN sont atteints par l’ALE ou sur 
le point de l’être quel que soit le dernier grade obtenu , cette situation prive beaucoup d’entre eux de cette 
possibilité datant aujourd’hui de plus d’un an.  
il semble donc difficilement justifiable que cet «  termoiement" -qu’on espère non volontaire-pénalise un 
grand  nombre d’OR sous ESR ayant prouvé leurs mérites souvent sur plusieurs décennies . A titre d’exemple, 
l’un d’entre eux,  actuellement Commandant affecté à la DMD du Calvados depuis plus de 30 ans , chef 
d’entreprise et qui de ce fait  a excellemment rempli sa mission de CRED, se voit ainsi privé, à la date de son 
ALE en mai 2021,  de cette toute dernière reconnaissance  pour la raison purement administrative d’un décret 
resté sans effet depuis plus de 14 mois! 
Je rappelle s’il en était besoin que la motivation de ce texte résidait dans la valorisation souhaitée de 
l’honorariat…….. 
J’estime que je suis dans mon rôle de président d’AOR au sein de l’UNOR de faire remonter cette information 
qui ne doit pas rester sans générer de réaction de notre part et qui impacte vraisemblablement de nombreux 
camarades .  
Bien amicalement - et merci pour la diffusion des "traits d’union" vraiment bien perçus par les destinataires 
(le sujet transmis par l’UNC 85 sur les bonnets de police/calots est une réussite!) » 
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https://www.dems.defense.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/Guetteur_2020-17.pdf 

 
Élection de Louis-Napoléon Bonaparte 
Le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte (40 ans) est élu président de la République au suffrage 
universel (masculin) après une violente mais courte campagne électorale. Le neveu de Napoléon 1er est 
porté par le prestige de son nom, le discrédit de l'Assemblée conservatrice qui anime la IIe République et ses 
propres options socialisantes... 
 
Attribution des premiers prix Nobel 
Le 10 décembre 1901, le roi de Suède et le Parlement de Norvège décernent les cinq premiers prix de la 
fondation Nobel. 
Au roi revient l'attribution des Prix Nobel de physique, de chimie, de médecine et de littérature ; au 
Parlement l'attribution du Prix Nobel de la paix. Ces cinq Prix annuels résultent de la volonté posthume 
d'Alfred Nobel (1833-1896). Ils sont dotés d'un total de 900 000 euros (2012), prélevés sur les revenus de 
son immense fortune. 

 
 

  
 


