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Don d’un chèque de 1000 € de l’UNOR Anjou à l’association «L’ouïe de Louis» 
Message du président de l’UNOR Anjou au Courrier de l’Ouest : 
« L'UNOR Anjou (Union Nationale des Organisations et Officiers de Réserve) dont je suis le président pour le département à 
l'exclusion de Saumur a donné un chèque de 1 000 € à l'association de Ludovic Le Bihan "l'Ouïe de Louis".(PJ 1220) 
Votre journal s'est fait l'écho régulièrement de la montée en puissance des dons qui vont permettre d'atteindre deux objectifs : 
financer une opération en Californie pour ce jeune garçon, Louis Le Bihan à l'été 2021, et faire de la France une nation médicale de 
référence à l'échelle de l'Europe pour soigner ce type de malformation de naissance telle que décrite dans le document joint 
(plaquette).  

 

 

 

Les réservistes sont des militaires opérationnels à temps partiel mettant en 
oeuvre les forces aux côtés des personnels d'active. Ils sont animés du même 
esprit de camaraderie et de solidarité propre à cette catégorie de citoyens 
"dépositaires de la force au service de la France dans ses efforts de Défense". 
 
Avec la crise sanitaire qui met en veille cette année les activités associatives de 
l'UNOR sur le territoire, le conseil d'administration s'est prononcé avec 
bienveillance en faveur du soutien de l'initiative du chef d'escadron de réserve 
Ludovic le Bihan, ancien président de l'association et toujours dévoué aux 
autres. Ce don est de nature à conforter cet officier de réserve et parent dans 
l'accomplissement de ses démarches pour guérir son fils et d'autres enfants en 
France, voire en Europe, souffrant de cette insuffisance auditive, peu connue 
mais très contraignante, pour ces enfants qui en sont victimes alors qu'il existe 
des solutions médicales pour y remédier. En outre cette démarche de solidarité 
permet d'orienter les actions associatives de l'UNOR Anjou sur le thème de la 
fraternité des armes, propre aux militaires. 

J'attire votre attention sur les indications de Ludovic mentionnant ci dessous les réseaux sociaux comme facteur de communication 
de l'association "L'Ouïe de Louis". Enfin, nous avons pris des photos pour illustrer cette action. 
Je vous remercie au nom de notre conseil d'administration de l'écho que vous ferez de cette initiative dans vos colonnes et qui 
portera le projet dans son aboutissement l'année prochaine. » 

 

Vous suggère de participer au « sondage du mois de notre site » : https://unor-reserves.fr/ 

 



 

 

Fédération nationale André Maginot 
 
La commission tripartite (parlement, gouvernement et associations), maintes fois réclamée par les 
combattants d’hier et d’aujourd’hui, a été mise en place par Madame Geneviève Darrieussecq, ministre 
déléguée auprès de la ministre des armées, le lundi 7 décembre 2020. 
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Chalons 
-sur- 

Saône 

 
Le colonel Frédéric JORDAN aborde dans son second 
livre « Pour le succès des armes de la France » (édition 
Economica 2020), les enjeux pour faire face aux 
conflictualités de demain dans un monde de plus en 
plus complexe… 
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Le colonel Frédéric Jordan est le fils du vice-président 
de l’AOR de Chalons-Sur-Saône. 
 
 

 
 
 

ACREFEU  

Message du président de l’Association des cadres de réserve français aux Etats-Unis 
 
« Comme annoncé dans mon email du 9 Novembre ; c’est ce Vendredi 18 décembre que nous recevrons 
Monsieur Hughes Vial qui nous parlera du « Petit Abécédaire des Armes, des Champs de Bataille, et de la 
Vie Militaire.  
 
Hugues Vial nous invitera à découvrir 1001 curiosités de l'histoire militaire. Il nous révèlera un univers 
souvent étonnant et méconnu (mêmes par des militaires avertis) traquant les singularités, ravivant un 
vocabulaire délaissé (poliorcétique, gastrophète, etc..) retrouvant les citations malencontreuses ou les bons 
mots malicieux des chefs de nos armées, racontant les péripéties militaires d'hommes et de femmes 
exceptionnels aujourd'hui oubliés. Il nous parlera également du fusil à tirer dans les coins (et n’en doutons 
pas d’autres joyeusetés) qui interpelleront ou feront sourire sinon rire. 
Je n’ai pas la biographie de monsieur Vial à cette heure. Je la lirai en début de conférence. 
 
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 
Meeting ID: 898 6536 4101 
 
Si tu comptes participer : STP inscris ton prénom et ton nom sur la liste au lien ci-dessous. 
https://www.doodle.com/poll/vst3kikce3t2rctb?utm_source=poll&utm_medium=link 
ATTENTION CECI N’EST PAS LE LIEN POUR LA CONFERENCE. LE LIEN POUR LA CONFERENCE EST EN DEBUT 
DE MESSAGE SURLIGNE EN JAUNE. 
 
Comme Doodle ne le rend pas évident je précise que pour ouvrir une fenêtre pour inscrire ton nom il faut 
cliquer sur le « + » tel qu’indiqué ci-dessous. 
Ensuite enregistre ton prénom et ton nom et enfin cliques sous la date pour t’enregistrer. » 
 
 



Stratégie aérospatiale
 
L’armée de l’air en quête de son identité 
 
Parution : 9 décembre 2020 
 
Auteurs moraux
 
A sa création en 1933, l'armée de l'air est la plus jeune des trois armées, 
découvrez comment elle a su se constituer u
 

Capables d’assurer une projection de puissance garantissant une supériorité aérienne depuis la mer et sur la terre, 
les porte
heures. Ils permettent de placer une force aérienne autonome pratiquement en n'importe quel endroit du globe. Ce 
sont généralement de très grands navires et de vér
milliers de marins. Le porte
guerre assurant autour du groupe un espace de sécurité aérienne, en su
extrêmement complexe et coûteux, l'exploitation d’un porte
moyens industriels et d’un budget de défense importants.
Les porte
années d'
grand rayon d'action de l'US Air force rendent les porte
premier d'une série de cinq super porte
Johnson. Quelques mois plus tard, la Corée du Nord envahit la Corée du Su
gouvernement américain et son armée. Les bases aériennes que l'US Air Force pensait utiliser pour ses avions sont 
maintenant sous contrôle de l'armée nord
décollant de leurs bases du Pacifique situées sur l’île d'Okinawa et l’île de Guam. Le gouvernement ordonne en 
catastrophe la remise en service de quatre porte
les porte
porte
Par sa puissance, sa mobilité, son autonomie et la variété de ses moyens, le porte
des flottes de combat modernes. Sur le plan tactique, voire stratégique, il a remplacé le bâtiment de ligne dans le rôle 
de navire amiral. L'un de ses gros avantages est qu'en naviguant dans les eaux internationales, il n'occasionne auc
ingérence dans une quelconque souveraineté territoriale et permet de ce fait de s'affranchir des autorisations de survol 
de pays tiers (dont l'obtention peut prendre plusieurs semaines, même avec un pays ami, ou pire être refusée), de 
réduire les temps
disponibilité sur la zone de combat.
Dès qu'une crise internationale se profilait, Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain de 1973 à 1977 et prix Nobel 
de la paix en 1973 pour son action dans la résolution de la guerre du Viêt Nam et de la guerre du Kippour, ouvrait 
rituellement les réunions du conseil national de sécurité par la phrase : «Où sont les porte
«Un porte
Pour approfondir le sujet, nous vous recommandons la lecture du livre de Pierre Royer 
océans.

 

 

 

AOR de l’AIN
 
 
Chronique culturelle

Stratégie aérospatiale

L’armée de l’air en quête de son identité 

Parution : 9 décembre 2020 

Auteurs moraux

A sa création en 1933, l'armée de l'air est la plus jeune des trois armées, 
découvrez comment elle a su se constituer u

 

Capables d’assurer une projection de puissance garantissant une supériorité aérienne depuis la mer et sur la terre, 
les porte-avions
heures. Ils permettent de placer une force aérienne autonome pratiquement en n'importe quel endroit du globe. Ce 
sont généralement de très grands navires et de vér
milliers de marins. Le porte
guerre assurant autour du groupe un espace de sécurité aérienne, en su
extrêmement complexe et coûteux, l'exploitation d’un porte
moyens industriels et d’un budget de défense importants.
Les porte-avions ont fait la démonst
années d'après
grand rayon d'action de l'US Air force rendent les porte
premier d'une série de cinq super porte
Johnson. Quelques mois plus tard, la Corée du Nord envahit la Corée du Su
gouvernement américain et son armée. Les bases aériennes que l'US Air Force pensait utiliser pour ses avions sont 
maintenant sous contrôle de l'armée nord
décollant de leurs bases du Pacifique situées sur l’île d'Okinawa et l’île de Guam. Le gouvernement ordonne en 
catastrophe la remise en service de quatre porte
les porte-avions ont toute 
porte-avions en dix ans dont le premier est l'USS Forrestal.
Par sa puissance, sa mobilité, son autonomie et la variété de ses moyens, le porte
des flottes de combat modernes. Sur le plan tactique, voire stratégique, il a remplacé le bâtiment de ligne dans le rôle 
de navire amiral. L'un de ses gros avantages est qu'en naviguant dans les eaux internationales, il n'occasionne auc
ingérence dans une quelconque souveraineté territoriale et permet de ce fait de s'affranchir des autorisations de survol 
de pays tiers (dont l'obtention peut prendre plusieurs semaines, même avec un pays ami, ou pire être refusée), de 
réduire les temps
disponibilité sur la zone de combat.
Dès qu'une crise internationale se profilait, Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain de 1973 à 1977 et prix Nobel 
de la paix en 1973 pour son action dans la résolution de la guerre du Viêt Nam et de la guerre du Kippour, ouvrait 
rituellement les réunions du conseil national de sécurité par la phrase : «Où sont les porte
«Un porte-avions, c'
Pour approfondir le sujet, nous vous recommandons la lecture du livre de Pierre Royer 
océans.✅https://amzn.to/3cW0jFM
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L’armée de l’air en quête de son identité 

Parution : 9 décembre 2020 

Auteurs moraux : Centre d'Études stratégiques aérospatiales

A sa création en 1933, l'armée de l'air est la plus jeune des trois armées, 
découvrez comment elle a su se constituer u

Association Nationale des Officiers et sous
 
ANOLiR Hebdo N°684
 

Capables d’assurer une projection de puissance garantissant une supériorité aérienne depuis la mer et sur la terre, 
avions sont de véritables bases aériennes pouvant se déplacer de mille kilomètres par vingt

heures. Ils permettent de placer une force aérienne autonome pratiquement en n'importe quel endroit du globe. Ce 
sont généralement de très grands navires et de vér
milliers de marins. Le porte
guerre assurant autour du groupe un espace de sécurité aérienne, en su
extrêmement complexe et coûteux, l'exploitation d’un porte
moyens industriels et d’un budget de défense importants.

avions ont fait la démonst
après-guerre de nombreux dirigeants américains considèrent que les progrès réalisés par les bombardiers à 

grand rayon d'action de l'US Air force rendent les porte
premier d'une série de cinq super porte
Johnson. Quelques mois plus tard, la Corée du Nord envahit la Corée du Su
gouvernement américain et son armée. Les bases aériennes que l'US Air Force pensait utiliser pour ses avions sont 
maintenant sous contrôle de l'armée nord
décollant de leurs bases du Pacifique situées sur l’île d'Okinawa et l’île de Guam. Le gouvernement ordonne en 
catastrophe la remise en service de quatre porte

avions ont toute leur utilité dans l'US Navy. Le gouvernement décide de relancer la construction de huit super 
avions en dix ans dont le premier est l'USS Forrestal.

Par sa puissance, sa mobilité, son autonomie et la variété de ses moyens, le porte
des flottes de combat modernes. Sur le plan tactique, voire stratégique, il a remplacé le bâtiment de ligne dans le rôle 
de navire amiral. L'un de ses gros avantages est qu'en naviguant dans les eaux internationales, il n'occasionne auc
ingérence dans une quelconque souveraineté territoriale et permet de ce fait de s'affranchir des autorisations de survol 
de pays tiers (dont l'obtention peut prendre plusieurs semaines, même avec un pays ami, ou pire être refusée), de 
réduire les temps et distances de transit des avions, et par conséquent d'augmenter considérablement le temps de 
disponibilité sur la zone de combat.
Dès qu'une crise internationale se profilait, Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain de 1973 à 1977 et prix Nobel 
de la paix en 1973 pour son action dans la résolution de la guerre du Viêt Nam et de la guerre du Kippour, ouvrait 
rituellement les réunions du conseil national de sécurité par la phrase : «Où sont les porte

avions, c'est 100 000 tonnes de diplomatie».
Pour approfondir le sujet, nous vous recommandons la lecture du livre de Pierre Royer 

https://amzn.to/3cW0jFM
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L’armée de l’air en quête de son identité 

Parution : 9 décembre 2020  

Centre d'Études stratégiques aérospatiales

A sa création en 1933, l'armée de l'air est la plus jeune des trois armées, 
découvrez comment elle a su se constituer u

Association Nationale des Officiers et sous

ANOLiR Hebdo N°684

Capables d’assurer une projection de puissance garantissant une supériorité aérienne depuis la mer et sur la terre, 
sont de véritables bases aériennes pouvant se déplacer de mille kilomètres par vingt

heures. Ils permettent de placer une force aérienne autonome pratiquement en n'importe quel endroit du globe. Ce 
sont généralement de très grands navires et de vér
milliers de marins. Le porte-avions est le centre d'un groupe aéronaval constitué de plusieurs types de navires de 
guerre assurant autour du groupe un espace de sécurité aérienne, en su
extrêmement complexe et coûteux, l'exploitation d’un porte
moyens industriels et d’un budget de défense importants.

avions ont fait la démonstration de leur suprématie navale lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans les 
de nombreux dirigeants américains considèrent que les progrès réalisés par les bombardiers à 

grand rayon d'action de l'US Air force rendent les porte
premier d'une série de cinq super porte
Johnson. Quelques mois plus tard, la Corée du Nord envahit la Corée du Su
gouvernement américain et son armée. Les bases aériennes que l'US Air Force pensait utiliser pour ses avions sont 
maintenant sous contrôle de l'armée nord
décollant de leurs bases du Pacifique situées sur l’île d'Okinawa et l’île de Guam. Le gouvernement ordonne en 
catastrophe la remise en service de quatre porte

leur utilité dans l'US Navy. Le gouvernement décide de relancer la construction de huit super 
avions en dix ans dont le premier est l'USS Forrestal.

Par sa puissance, sa mobilité, son autonomie et la variété de ses moyens, le porte
des flottes de combat modernes. Sur le plan tactique, voire stratégique, il a remplacé le bâtiment de ligne dans le rôle 
de navire amiral. L'un de ses gros avantages est qu'en naviguant dans les eaux internationales, il n'occasionne auc
ingérence dans une quelconque souveraineté territoriale et permet de ce fait de s'affranchir des autorisations de survol 
de pays tiers (dont l'obtention peut prendre plusieurs semaines, même avec un pays ami, ou pire être refusée), de 

et distances de transit des avions, et par conséquent d'augmenter considérablement le temps de 
disponibilité sur la zone de combat. 
Dès qu'une crise internationale se profilait, Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain de 1973 à 1977 et prix Nobel 
de la paix en 1973 pour son action dans la résolution de la guerre du Viêt Nam et de la guerre du Kippour, ouvrait 
rituellement les réunions du conseil national de sécurité par la phrase : «Où sont les porte

est 100 000 tonnes de diplomatie».
Pour approfondir le sujet, nous vous recommandons la lecture du livre de Pierre Royer 

https://amzn.to/3cW0jFM #pub 
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https://theatrum

L’armée de l’air en quête de son identité  

Centre d'Études stratégiques aérospatiales

A sa création en 1933, l'armée de l'air est la plus jeune des trois armées, 
découvrez comment elle a su se constituer une identité. 

Association Nationale des Officiers et sous

ANOLiR Hebdo N°684 : http://www.anolir.org

Capables d’assurer une projection de puissance garantissant une supériorité aérienne depuis la mer et sur la terre, 
sont de véritables bases aériennes pouvant se déplacer de mille kilomètres par vingt

heures. Ils permettent de placer une force aérienne autonome pratiquement en n'importe quel endroit du globe. Ce 
sont généralement de très grands navires et de véritables villes flottantes nécessitant un équipage de souvent plusieurs 

avions est le centre d'un groupe aéronaval constitué de plusieurs types de navires de 
guerre assurant autour du groupe un espace de sécurité aérienne, en su
extrêmement complexe et coûteux, l'exploitation d’un porte
moyens industriels et d’un budget de défense importants.

ration de leur suprématie navale lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans les 
de nombreux dirigeants américains considèrent que les progrès réalisés par les bombardiers à 

grand rayon d'action de l'US Air force rendent les porte
premier d'une série de cinq super porte-avions américains, est suspendue par le secrétaire d'État à la défense Louis A. 
Johnson. Quelques mois plus tard, la Corée du Nord envahit la Corée du Su
gouvernement américain et son armée. Les bases aériennes que l'US Air Force pensait utiliser pour ses avions sont 
maintenant sous contrôle de l'armée nord-coréenne, et les avions américains ne peuvent plus intervenir qu
décollant de leurs bases du Pacifique situées sur l’île d'Okinawa et l’île de Guam. Le gouvernement ordonne en 
catastrophe la remise en service de quatre porte-avions réformés de la seconde guerre mondiale qui démontrent que 

leur utilité dans l'US Navy. Le gouvernement décide de relancer la construction de huit super 
avions en dix ans dont le premier est l'USS Forrestal.

Par sa puissance, sa mobilité, son autonomie et la variété de ses moyens, le porte
des flottes de combat modernes. Sur le plan tactique, voire stratégique, il a remplacé le bâtiment de ligne dans le rôle 
de navire amiral. L'un de ses gros avantages est qu'en naviguant dans les eaux internationales, il n'occasionne auc
ingérence dans une quelconque souveraineté territoriale et permet de ce fait de s'affranchir des autorisations de survol 
de pays tiers (dont l'obtention peut prendre plusieurs semaines, même avec un pays ami, ou pire être refusée), de 

et distances de transit des avions, et par conséquent d'augmenter considérablement le temps de 

Dès qu'une crise internationale se profilait, Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain de 1973 à 1977 et prix Nobel 
de la paix en 1973 pour son action dans la résolution de la guerre du Viêt Nam et de la guerre du Kippour, ouvrait 
rituellement les réunions du conseil national de sécurité par la phrase : «Où sont les porte

est 100 000 tonnes de diplomatie».
Pour approfondir le sujet, nous vous recommandons la lecture du livre de Pierre Royer 

#pub  

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

https://theatrum-belli.com/ 

Centre d'Études stratégiques aérospatiales 

A sa création en 1933, l'armée de l'air est la plus jeune des trois armées, 
ne identité.  

Association Nationale des Officiers et sous-officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR) 

http://www.anolir.org

Capables d’assurer une projection de puissance garantissant une supériorité aérienne depuis la mer et sur la terre, 
sont de véritables bases aériennes pouvant se déplacer de mille kilomètres par vingt

heures. Ils permettent de placer une force aérienne autonome pratiquement en n'importe quel endroit du globe. Ce 
itables villes flottantes nécessitant un équipage de souvent plusieurs 

avions est le centre d'un groupe aéronaval constitué de plusieurs types de navires de 
guerre assurant autour du groupe un espace de sécurité aérienne, en su
extrêmement complexe et coûteux, l'exploitation d’un porte-avions est réservée à quelques rares États disposant des 
moyens industriels et d’un budget de défense importants. 

ration de leur suprématie navale lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans les 
de nombreux dirigeants américains considèrent que les progrès réalisés par les bombardiers à 

grand rayon d'action de l'US Air force rendent les porte-avions obsolètes. En 1949 la construction du USS United States, 
avions américains, est suspendue par le secrétaire d'État à la défense Louis A. 

Johnson. Quelques mois plus tard, la Corée du Nord envahit la Corée du Su
gouvernement américain et son armée. Les bases aériennes que l'US Air Force pensait utiliser pour ses avions sont 

coréenne, et les avions américains ne peuvent plus intervenir qu
décollant de leurs bases du Pacifique situées sur l’île d'Okinawa et l’île de Guam. Le gouvernement ordonne en 

avions réformés de la seconde guerre mondiale qui démontrent que 
leur utilité dans l'US Navy. Le gouvernement décide de relancer la construction de huit super 

avions en dix ans dont le premier est l'USS Forrestal. 
Par sa puissance, sa mobilité, son autonomie et la variété de ses moyens, le porte
des flottes de combat modernes. Sur le plan tactique, voire stratégique, il a remplacé le bâtiment de ligne dans le rôle 
de navire amiral. L'un de ses gros avantages est qu'en naviguant dans les eaux internationales, il n'occasionne auc
ingérence dans une quelconque souveraineté territoriale et permet de ce fait de s'affranchir des autorisations de survol 
de pays tiers (dont l'obtention peut prendre plusieurs semaines, même avec un pays ami, ou pire être refusée), de 

et distances de transit des avions, et par conséquent d'augmenter considérablement le temps de 

Dès qu'une crise internationale se profilait, Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain de 1973 à 1977 et prix Nobel 
de la paix en 1973 pour son action dans la résolution de la guerre du Viêt Nam et de la guerre du Kippour, ouvrait 
rituellement les réunions du conseil national de sécurité par la phrase : «Où sont les porte

est 100 000 tonnes de diplomatie». 
Pour approfondir le sujet, nous vous recommandons la lecture du livre de Pierre Royer 
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A sa création en 1933, l'armée de l'air est la plus jeune des trois armées, 

officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR) 

http://www.anolir.org 

Capables d’assurer une projection de puissance garantissant une supériorité aérienne depuis la mer et sur la terre, 
sont de véritables bases aériennes pouvant se déplacer de mille kilomètres par vingt

heures. Ils permettent de placer une force aérienne autonome pratiquement en n'importe quel endroit du globe. Ce 
itables villes flottantes nécessitant un équipage de souvent plusieurs 

avions est le centre d'un groupe aéronaval constitué de plusieurs types de navires de 
guerre assurant autour du groupe un espace de sécurité aérienne, en surface et sous

avions est réservée à quelques rares États disposant des 

ration de leur suprématie navale lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans les 
de nombreux dirigeants américains considèrent que les progrès réalisés par les bombardiers à 

vions obsolètes. En 1949 la construction du USS United States, 
avions américains, est suspendue par le secrétaire d'État à la défense Louis A. 

Johnson. Quelques mois plus tard, la Corée du Nord envahit la Corée du Su
gouvernement américain et son armée. Les bases aériennes que l'US Air Force pensait utiliser pour ses avions sont 

coréenne, et les avions américains ne peuvent plus intervenir qu
décollant de leurs bases du Pacifique situées sur l’île d'Okinawa et l’île de Guam. Le gouvernement ordonne en 

avions réformés de la seconde guerre mondiale qui démontrent que 
leur utilité dans l'US Navy. Le gouvernement décide de relancer la construction de huit super 

Par sa puissance, sa mobilité, son autonomie et la variété de ses moyens, le porte
des flottes de combat modernes. Sur le plan tactique, voire stratégique, il a remplacé le bâtiment de ligne dans le rôle 
de navire amiral. L'un de ses gros avantages est qu'en naviguant dans les eaux internationales, il n'occasionne auc
ingérence dans une quelconque souveraineté territoriale et permet de ce fait de s'affranchir des autorisations de survol 
de pays tiers (dont l'obtention peut prendre plusieurs semaines, même avec un pays ami, ou pire être refusée), de 

et distances de transit des avions, et par conséquent d'augmenter considérablement le temps de 

Dès qu'une crise internationale se profilait, Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain de 1973 à 1977 et prix Nobel 
de la paix en 1973 pour son action dans la résolution de la guerre du Viêt Nam et de la guerre du Kippour, ouvrait 
rituellement les réunions du conseil national de sécurité par la phrase : «Où sont les porte

Pour approfondir le sujet, nous vous recommandons la lecture du livre de Pierre Royer 

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

officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR) 

Capables d’assurer une projection de puissance garantissant une supériorité aérienne depuis la mer et sur la terre, 
sont de véritables bases aériennes pouvant se déplacer de mille kilomètres par vingt

heures. Ils permettent de placer une force aérienne autonome pratiquement en n'importe quel endroit du globe. Ce 
itables villes flottantes nécessitant un équipage de souvent plusieurs 

avions est le centre d'un groupe aéronaval constitué de plusieurs types de navires de 
rface et sous-marine. En raison d’un entretien 

avions est réservée à quelques rares États disposant des 

ration de leur suprématie navale lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans les 
de nombreux dirigeants américains considèrent que les progrès réalisés par les bombardiers à 

vions obsolètes. En 1949 la construction du USS United States, 
avions américains, est suspendue par le secrétaire d'État à la défense Louis A. 

Johnson. Quelques mois plus tard, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud. Cette Guerre de Corée surprend le 
gouvernement américain et son armée. Les bases aériennes que l'US Air Force pensait utiliser pour ses avions sont 

coréenne, et les avions américains ne peuvent plus intervenir qu
décollant de leurs bases du Pacifique situées sur l’île d'Okinawa et l’île de Guam. Le gouvernement ordonne en 

avions réformés de la seconde guerre mondiale qui démontrent que 
leur utilité dans l'US Navy. Le gouvernement décide de relancer la construction de huit super 

Par sa puissance, sa mobilité, son autonomie et la variété de ses moyens, le porte-avions est souvent
des flottes de combat modernes. Sur le plan tactique, voire stratégique, il a remplacé le bâtiment de ligne dans le rôle 
de navire amiral. L'un de ses gros avantages est qu'en naviguant dans les eaux internationales, il n'occasionne auc
ingérence dans une quelconque souveraineté territoriale et permet de ce fait de s'affranchir des autorisations de survol 
de pays tiers (dont l'obtention peut prendre plusieurs semaines, même avec un pays ami, ou pire être refusée), de 

et distances de transit des avions, et par conséquent d'augmenter considérablement le temps de 

Dès qu'une crise internationale se profilait, Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain de 1973 à 1977 et prix Nobel 
de la paix en 1973 pour son action dans la résolution de la guerre du Viêt Nam et de la guerre du Kippour, ouvrait 
rituellement les réunions du conseil national de sécurité par la phrase : «Où sont les porte

Pour approfondir le sujet, nous vous recommandons la lecture du livre de Pierre Royer 

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

officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR) 

Capables d’assurer une projection de puissance garantissant une supériorité aérienne depuis la mer et sur la terre, 
sont de véritables bases aériennes pouvant se déplacer de mille kilomètres par vingt

heures. Ils permettent de placer une force aérienne autonome pratiquement en n'importe quel endroit du globe. Ce 
itables villes flottantes nécessitant un équipage de souvent plusieurs 

avions est le centre d'un groupe aéronaval constitué de plusieurs types de navires de 
marine. En raison d’un entretien 

avions est réservée à quelques rares États disposant des 

ration de leur suprématie navale lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans les 
de nombreux dirigeants américains considèrent que les progrès réalisés par les bombardiers à 

vions obsolètes. En 1949 la construction du USS United States, 
avions américains, est suspendue par le secrétaire d'État à la défense Louis A. 

d. Cette Guerre de Corée surprend le 
gouvernement américain et son armée. Les bases aériennes que l'US Air Force pensait utiliser pour ses avions sont 

coréenne, et les avions américains ne peuvent plus intervenir qu
décollant de leurs bases du Pacifique situées sur l’île d'Okinawa et l’île de Guam. Le gouvernement ordonne en 

avions réformés de la seconde guerre mondiale qui démontrent que 
leur utilité dans l'US Navy. Le gouvernement décide de relancer la construction de huit super 

avions est souvent
des flottes de combat modernes. Sur le plan tactique, voire stratégique, il a remplacé le bâtiment de ligne dans le rôle 
de navire amiral. L'un de ses gros avantages est qu'en naviguant dans les eaux internationales, il n'occasionne auc
ingérence dans une quelconque souveraineté territoriale et permet de ce fait de s'affranchir des autorisations de survol 
de pays tiers (dont l'obtention peut prendre plusieurs semaines, même avec un pays ami, ou pire être refusée), de 

et distances de transit des avions, et par conséquent d'augmenter considérablement le temps de 

Dès qu'une crise internationale se profilait, Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain de 1973 à 1977 et prix Nobel 
de la paix en 1973 pour son action dans la résolution de la guerre du Viêt Nam et de la guerre du Kippour, ouvrait 
rituellement les réunions du conseil national de sécurité par la phrase : «Où sont les porte-avions?». Il clamait aussi: 

Pour approfondir le sujet, nous vous recommandons la lecture du livre de Pierre Royer - Géopolitique des mers et des 

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

 

officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR)  

Capables d’assurer une projection de puissance garantissant une supériorité aérienne depuis la mer et sur la terre, 
sont de véritables bases aériennes pouvant se déplacer de mille kilomètres par vingt

heures. Ils permettent de placer une force aérienne autonome pratiquement en n'importe quel endroit du globe. Ce 
itables villes flottantes nécessitant un équipage de souvent plusieurs 

avions est le centre d'un groupe aéronaval constitué de plusieurs types de navires de 
marine. En raison d’un entretien 

avions est réservée à quelques rares États disposant des 

ration de leur suprématie navale lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans les 
de nombreux dirigeants américains considèrent que les progrès réalisés par les bombardiers à 

vions obsolètes. En 1949 la construction du USS United States, 
avions américains, est suspendue par le secrétaire d'État à la défense Louis A. 

d. Cette Guerre de Corée surprend le 
gouvernement américain et son armée. Les bases aériennes que l'US Air Force pensait utiliser pour ses avions sont 

coréenne, et les avions américains ne peuvent plus intervenir qu
décollant de leurs bases du Pacifique situées sur l’île d'Okinawa et l’île de Guam. Le gouvernement ordonne en 

avions réformés de la seconde guerre mondiale qui démontrent que 
leur utilité dans l'US Navy. Le gouvernement décide de relancer la construction de huit super 

avions est souvent la pièce maîtresse 
des flottes de combat modernes. Sur le plan tactique, voire stratégique, il a remplacé le bâtiment de ligne dans le rôle 
de navire amiral. L'un de ses gros avantages est qu'en naviguant dans les eaux internationales, il n'occasionne auc
ingérence dans une quelconque souveraineté territoriale et permet de ce fait de s'affranchir des autorisations de survol 
de pays tiers (dont l'obtention peut prendre plusieurs semaines, même avec un pays ami, ou pire être refusée), de 

et distances de transit des avions, et par conséquent d'augmenter considérablement le temps de 

Dès qu'une crise internationale se profilait, Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain de 1973 à 1977 et prix Nobel 
de la paix en 1973 pour son action dans la résolution de la guerre du Viêt Nam et de la guerre du Kippour, ouvrait 

avions?». Il clamait aussi: 

Géopolitique des mers et des 

Capables d’assurer une projection de puissance garantissant une supériorité aérienne depuis la mer et sur la terre,  
sont de véritables bases aériennes pouvant se déplacer de mille kilomètres par vingt-quatre 

heures. Ils permettent de placer une force aérienne autonome pratiquement en n'importe quel endroit du globe. Ce 
itables villes flottantes nécessitant un équipage de souvent plusieurs 

avions est le centre d'un groupe aéronaval constitué de plusieurs types de navires de 
marine. En raison d’un entretien 

avions est réservée à quelques rares États disposant des 

ration de leur suprématie navale lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans les 
de nombreux dirigeants américains considèrent que les progrès réalisés par les bombardiers à 

vions obsolètes. En 1949 la construction du USS United States, 
avions américains, est suspendue par le secrétaire d'État à la défense Louis A. 

d. Cette Guerre de Corée surprend le 
gouvernement américain et son armée. Les bases aériennes que l'US Air Force pensait utiliser pour ses avions sont 

coréenne, et les avions américains ne peuvent plus intervenir qu'en 
décollant de leurs bases du Pacifique situées sur l’île d'Okinawa et l’île de Guam. Le gouvernement ordonne en 

avions réformés de la seconde guerre mondiale qui démontrent que 
leur utilité dans l'US Navy. Le gouvernement décide de relancer la construction de huit super 

la pièce maîtresse 
des flottes de combat modernes. Sur le plan tactique, voire stratégique, il a remplacé le bâtiment de ligne dans le rôle 
de navire amiral. L'un de ses gros avantages est qu'en naviguant dans les eaux internationales, il n'occasionne aucune 
ingérence dans une quelconque souveraineté territoriale et permet de ce fait de s'affranchir des autorisations de survol 
de pays tiers (dont l'obtention peut prendre plusieurs semaines, même avec un pays ami, ou pire être refusée), de 

et distances de transit des avions, et par conséquent d'augmenter considérablement le temps de 

Dès qu'une crise internationale se profilait, Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain de 1973 à 1977 et prix Nobel 
de la paix en 1973 pour son action dans la résolution de la guerre du Viêt Nam et de la guerre du Kippour, ouvrait 

avions?». Il clamait aussi: 

Géopolitique des mers et des 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 


