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

Eugène Farcy, officier de Marine inventeur des canonnières 
 
PJ1180  

Cellule psychologique de l’UNOR

Chronique des blindés : Le char B1 Bis de Stonne
 
Du Schneider, au Renault FT, B1 Bis, Sherman ou T
aux conflits mondiaux ont été présentés tout au long de cette série. Les musées et institutions ont 
ouvert volontiers leurs portes pour raconter l’histoire de l
régiment et associations, chacun apporte sa pierre à l’édifice de la conservation de ce patrimoine 
technique et historique. 
 
Derrière la tôle et l’acier, souvent une histoire unique qui mérite d’être racontée. Saviez
le Renault FT des Invalides, devant lequel beaucoup sont passé maintes fois venait d’un jardin dans 
l’Aisne ? Que les deux anciens de la Grande Guerre du musée des blindés reviennent d’un long 
voyage aux USA ? Qu’il est possible de voir évoluer un T
ces histoires de chars, des histoires d’hommes qui se sont battus pour leur préservation.
 
https://www.printfriendly.com/p/g/VxzMsv

Vous êtes invités à l’ouverture du cycle des « 
18h à 19h30.
 
Afin de commencer par une approche philosophique, l’Ecole de Guerre recevra Monsieur François
Xavier Bellamy, député européen, auteur et philos
réflexion sur la question suivante: « Que voulons
 
Cet évènement vous est ouvert en visioconférence. Les inscriptions sont accessibles au lien suivant
https://www.paris
Vous recevrez, une fois inscrits, un code pour vous connecter via l’application Zoom.
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

Eugène Farcy, officier de Marine inventeur des canonnières 

Cellule psychologique de l’UNOR

Chronique des blindés : Le char B1 Bis de Stonne

Du Schneider, au Renault FT, B1 Bis, Sherman ou T
aux conflits mondiaux ont été présentés tout au long de cette série. Les musées et institutions ont 
ouvert volontiers leurs portes pour raconter l’histoire de l
régiment et associations, chacun apporte sa pierre à l’édifice de la conservation de ce patrimoine 
technique et historique. 

Derrière la tôle et l’acier, souvent une histoire unique qui mérite d’être racontée. Saviez
le Renault FT des Invalides, devant lequel beaucoup sont passé maintes fois venait d’un jardin dans 
l’Aisne ? Que les deux anciens de la Grande Guerre du musée des blindés reviennent d’un long 
voyage aux USA ? Qu’il est possible de voir évoluer un T
ces histoires de chars, des histoires d’hommes qui se sont battus pour leur préservation.

https://www.printfriendly.com/p/g/VxzMsv

Vous êtes invités à l’ouverture du cycle des « 
18h à 19h30. 

Afin de commencer par une approche philosophique, l’Ecole de Guerre recevra Monsieur François
Xavier Bellamy, député européen, auteur et philos
réflexion sur la question suivante: « Que voulons

Cet évènement vous est ouvert en visioconférence. Les inscriptions sont accessibles au lien suivant
https://www.paris-ecole
Vous recevrez, une fois inscrits, un code pour vous connecter via l’application Zoom.
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

Eugène Farcy, officier de Marine inventeur des canonnières 

Cellule psychologique de l’UNOR

Chronique des blindés : Le char B1 Bis de Stonne

Du Schneider, au Renault FT, B1 Bis, Sherman ou T
aux conflits mondiaux ont été présentés tout au long de cette série. Les musées et institutions ont 
ouvert volontiers leurs portes pour raconter l’histoire de l
régiment et associations, chacun apporte sa pierre à l’édifice de la conservation de ce patrimoine 
technique et historique.  

Derrière la tôle et l’acier, souvent une histoire unique qui mérite d’être racontée. Saviez
le Renault FT des Invalides, devant lequel beaucoup sont passé maintes fois venait d’un jardin dans 
l’Aisne ? Que les deux anciens de la Grande Guerre du musée des blindés reviennent d’un long 
voyage aux USA ? Qu’il est possible de voir évoluer un T
ces histoires de chars, des histoires d’hommes qui se sont battus pour leur préservation.

https://www.printfriendly.com/p/g/VxzMsv

Vous êtes invités à l’ouverture du cycle des « 

Afin de commencer par une approche philosophique, l’Ecole de Guerre recevra Monsieur François
Xavier Bellamy, député européen, auteur et philos
réflexion sur la question suivante: « Que voulons

Cet évènement vous est ouvert en visioconférence. Les inscriptions sont accessibles au lien suivant
ecole-militaire.fr/fr/forms/demsedgconferencevisio

Vous recevrez, une fois inscrits, un code pour vous connecter via l’application Zoom.
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

Eugène Farcy, officier de Marine inventeur des canonnières 

Cellule psychologique de l’UNOR - Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67

Chronique des blindés : Le char B1 Bis de Stonne

Du Schneider, au Renault FT, B1 Bis, Sherman ou T
aux conflits mondiaux ont été présentés tout au long de cette série. Les musées et institutions ont 
ouvert volontiers leurs portes pour raconter l’histoire de l
régiment et associations, chacun apporte sa pierre à l’édifice de la conservation de ce patrimoine 

Derrière la tôle et l’acier, souvent une histoire unique qui mérite d’être racontée. Saviez
le Renault FT des Invalides, devant lequel beaucoup sont passé maintes fois venait d’un jardin dans 
l’Aisne ? Que les deux anciens de la Grande Guerre du musée des blindés reviennent d’un long 
voyage aux USA ? Qu’il est possible de voir évoluer un T
ces histoires de chars, des histoires d’hommes qui se sont battus pour leur préservation.

https://www.printfriendly.com/p/g/VxzMsv 

Vous êtes invités à l’ouverture du cycle des « Conférences de l’Ecole de Guerre

Afin de commencer par une approche philosophique, l’Ecole de Guerre recevra Monsieur François
Xavier Bellamy, député européen, auteur et philos
réflexion sur la question suivante: « Que voulons

Cet évènement vous est ouvert en visioconférence. Les inscriptions sont accessibles au lien suivant
militaire.fr/fr/forms/demsedgconferencevisio

Vous recevrez, une fois inscrits, un code pour vous connecter via l’application Zoom.
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

Eugène Farcy, officier de Marine inventeur des canonnières 

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67

Chronique des blindés : Le char B1 Bis de Stonne 

Du Schneider, au Renault FT, B1 Bis, Sherman ou T-34 des engins emblématiques qui ont pris part 
aux conflits mondiaux ont été présentés tout au long de cette série. Les musées et institutions ont 
ouvert volontiers leurs portes pour raconter l’histoire de l
régiment et associations, chacun apporte sa pierre à l’édifice de la conservation de ce patrimoine 

Derrière la tôle et l’acier, souvent une histoire unique qui mérite d’être racontée. Saviez
le Renault FT des Invalides, devant lequel beaucoup sont passé maintes fois venait d’un jardin dans 
l’Aisne ? Que les deux anciens de la Grande Guerre du musée des blindés reviennent d’un long 
voyage aux USA ? Qu’il est possible de voir évoluer un T-34 en état de marche en Alsace ? Et avec 
ces histoires de chars, des histoires d’hommes qui se sont battus pour leur préservation.

Conférences de l’Ecole de Guerre

Afin de commencer par une approche philosophique, l’Ecole de Guerre recevra Monsieur François
Xavier Bellamy, député européen, auteur et philosophe. Il partagera quelques éléments de 
réflexion sur la question suivante: « Que voulons-nous encore défendre ? ».

Cet évènement vous est ouvert en visioconférence. Les inscriptions sont accessibles au lien suivant
militaire.fr/fr/forms/demsedgconferencevisio

Vous recevrez, une fois inscrits, un code pour vous connecter via l’application Zoom.
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

Eugène Farcy, officier de Marine inventeur des canonnières  

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67

34 des engins emblématiques qui ont pris part 
aux conflits mondiaux ont été présentés tout au long de cette série. Les musées et institutions ont 
ouvert volontiers leurs portes pour raconter l’histoire de leur blindé. Du musée national, au 
régiment et associations, chacun apporte sa pierre à l’édifice de la conservation de ce patrimoine 

Derrière la tôle et l’acier, souvent une histoire unique qui mérite d’être racontée. Saviez
le Renault FT des Invalides, devant lequel beaucoup sont passé maintes fois venait d’un jardin dans 
l’Aisne ? Que les deux anciens de la Grande Guerre du musée des blindés reviennent d’un long 

4 en état de marche en Alsace ? Et avec 
ces histoires de chars, des histoires d’hommes qui se sont battus pour leur préservation.

Conférences de l’Ecole de Guerre

Afin de commencer par une approche philosophique, l’Ecole de Guerre recevra Monsieur François
ophe. Il partagera quelques éléments de 

nous encore défendre ? ».

Cet évènement vous est ouvert en visioconférence. Les inscriptions sont accessibles au lien suivant
militaire.fr/fr/forms/demsedgconferencevisio 

Vous recevrez, une fois inscrits, un code pour vous connecter via l’application Zoom.
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 dimanche 13

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

 

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67

34 des engins emblématiques qui ont pris part 
aux conflits mondiaux ont été présentés tout au long de cette série. Les musées et institutions ont 

eur blindé. Du musée national, au 
régiment et associations, chacun apporte sa pierre à l’édifice de la conservation de ce patrimoine 

Derrière la tôle et l’acier, souvent une histoire unique qui mérite d’être racontée. Saviez
le Renault FT des Invalides, devant lequel beaucoup sont passé maintes fois venait d’un jardin dans 
l’Aisne ? Que les deux anciens de la Grande Guerre du musée des blindés reviennent d’un long 

4 en état de marche en Alsace ? Et avec 
ces histoires de chars, des histoires d’hommes qui se sont battus pour leur préservation.

Conférences de l’Ecole de Guerre » le 21 janvier de 

Afin de commencer par une approche philosophique, l’Ecole de Guerre recevra Monsieur François
ophe. Il partagera quelques éléments de 

nous encore défendre ? ». 

Cet évènement vous est ouvert en visioconférence. Les inscriptions sont accessibles au lien suivant
 

Vous recevrez, une fois inscrits, un code pour vous connecter via l’application Zoom.

 

dimanche 13décembre 2020

Le bonheur n’est pas 
une chose aisée.

Il est difficile de le trouver en 
nous, et impossible de le 

trouver ailleurs
Nicolas Chamfort.

45ème jour

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

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67 

34 des engins emblématiques qui ont pris part 
aux conflits mondiaux ont été présentés tout au long de cette série. Les musées et institutions ont 

eur blindé. Du musée national, au 
régiment et associations, chacun apporte sa pierre à l’édifice de la conservation de ce patrimoine 

Derrière la tôle et l’acier, souvent une histoire unique qui mérite d’être racontée. Saviez-vous 
le Renault FT des Invalides, devant lequel beaucoup sont passé maintes fois venait d’un jardin dans 
l’Aisne ? Que les deux anciens de la Grande Guerre du musée des blindés reviennent d’un long 

4 en état de marche en Alsace ? Et avec 
ces histoires de chars, des histoires d’hommes qui se sont battus pour leur préservation. 

» le 21 janvier de 

Afin de commencer par une approche philosophique, l’Ecole de Guerre recevra Monsieur François
ophe. Il partagera quelques éléments de 

Cet évènement vous est ouvert en visioconférence. Les inscriptions sont accessibles au lien suivant

Vous recevrez, une fois inscrits, un code pour vous connecter via l’application Zoom. 

  

2020 

Le bonheur n’est pas  
une chose aisée. 

Il est difficile de le trouver en 
nous, et impossible de le 

trouver ailleurs 
Nicolas Chamfort. 

jour 

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

34 des engins emblématiques qui ont pris part 
aux conflits mondiaux ont été présentés tout au long de cette série. Les musées et institutions ont 

eur blindé. Du musée national, au 
régiment et associations, chacun apporte sa pierre à l’édifice de la conservation de ce patrimoine 

 que 
le Renault FT des Invalides, devant lequel beaucoup sont passé maintes fois venait d’un jardin dans 
l’Aisne ? Que les deux anciens de la Grande Guerre du musée des blindés reviennent d’un long 

4 en état de marche en Alsace ? Et avec 

» le 21 janvier de 

Afin de commencer par une approche philosophique, l’Ecole de Guerre recevra Monsieur François-
ophe. Il partagera quelques éléments de 

Cet évènement vous est ouvert en visioconférence. Les inscriptions sont accessibles au lien suivant 
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Semaine50/2020 Numéro 118 dimanche 13décembre 2020 

Le bonheur n’est pas  
une chose aisée. 

Il est difficile de le trouver en 
nous, et impossible de le 

trouver ailleurs 
Nicolas Chamfort. 

 
Concile de Trente et Contre-Réforme 
Le pape Paul III convoque en 1542 un grand concile oecuménique à Trente. Ce concile débute 
officiellement le 13 décembre 1545... 
 
Renvoi de Laval 
Le 13 décembre 1940, le Maréchal Pétain renvoie son vice-président du Conseil, Pierre Laval, avec 
ces simples mots : « Vous n'avez plus ma confiance... ». Il le remplace par Pierre-Étienne Flandin. 
Mais, soutenu par l'occupant, Laval revient dès le 17 avril 1942 à la tête du gouvernement et 
renforce dès lors la politique de collaboration avec l'Allemagne. 
 
État de guerre en Pologne 
A l'aube du 13 décembre 1981, le général Jaruzelski proclame l'état de guerre en Pologne... 

Il était une fois quatre individus qu’on appelait « tout le monde », « quelqu’un », « chacun » et « personne ». 
 
Il y avait un important travail à faire et on demanda à « Tout le monde » de le faire. 
« Tout le monde » était persuadé que « Quelqu’un » le ferait. 
« Chacun » pouvait l’avoir fait. 
Mais en réalité « Personne » ne le fit. 
« Quelqu’un » se fâcha car c’était le travail de « Tout le monde ». 
« Tout le monde » pensait que « Chacun » pouvait le faire. 
Et « Personne » ne doutait que « Quelqu’un » le ferait. 
En fin de compte, « Tout le monde » fit des reproches à « Chacun ». 
Parce que « Personne » n’avait fait ce que « Quelqu’un » aurait pu faire. 
Moralité :  
Sans vouloir le reprocher à « Tout le monde », il serait bon que « Chacun » fasse ce qu’il doit sans nourrir l’espoir que 
« Quelqu’un » le fera à sa place. 
Car l’expérience montre que, là où, on attend « Quelqu’un », généralement on ne trouve « Personne » 
Je vais le transférer à « Tout le monde » afin que « Chacun » puisse l’envoyer à « Quelqu’un » sans oublier « Personne ». 

 

 

 

 


