
 
Union Nationale des Officiers de Réserve 

et des organisations de réservistes 

Trait d’union 

Pourquoi appelle-t-on les flics 
des poulets ? 
En 1871, Jules Ferry, alors maire 
de Paris, décide d’installer des 
nouveaux gardiens de la paix sur 
l’Ile de la Cité, sur l’emplacement 
de l’ancien marché aux volailles. 
Il n’en a pas fallu plus....... 
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logo de la délégation « Jeunes » de l’UNOR 

 

Labellisation des projets menés dans le cadre de la programmation mémorielle défine au titre de l’année 
2021. 
 
Courrier de la ministre déléguée à l’attention des Préfets et Haut-commissaires. 
PJ 1250 
 

 

Message du secrétaire général de l’Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Infanterie 
 
 « Deux informations importantes dans la vie de notre Association Nationale des Réservistes de l'Infanterie : 
 
1) Dans sa réunion du 14 décembre 2020, le conseil d'administration de l'ANORI a élu le colonel Pierre 
AUDOIN président de l'ANORI. 
Le colonel AUDOIN est affecté à l’Etat-major de l’Armée de Terre (EMAT), conseiller réserve auprès du 
Major Général de l’Armée de Terre (MGAT). 
Il est officier de l’Ordre National du Mérite et titulaire de la médaille des services militaires volontaires, 
échelon or. 
 
2) Nous avons également le plaisir de vous informer que deux nouvelles adresses courriel sont à votre 
disposition pour contacter l'ANORI : 
- président@anori.fr 
- contact@anori.fr 
Avec tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. » 
 
 



Association pour 

 

Solidarité Défense :  Un dessin pour le Noël des 
 
A l’attention des Associations partenaires de cette opération.
Vous demande de bien vouloir transmettre la liste des écoles et classes qui ont participé à cette 
opérations.
Un diplôme par classe sera établi 
 

 

AOR de l’AIN
 
AuRArmées de janvier 2021 
PJ 1251
 
Visionnez la galerie de plus de 1000 photos de THEATRUM BELLI sur la montée en puissance progressive 
de la projection de
 
https://www.flickr.com/photos/theatrum
 

 

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 
 
https://www.asafrance.fr/
 

 
 
 
 

ADOSOM 
Association pour 
l'Administration 

des  
Œuvres Sociales 

d'Outre-Mer 
 

Solidarité Défense :  Un dessin pour le Noël des 

A l’attention des Associations partenaires de cette opération.
Vous demande de bien vouloir transmettre la liste des écoles et classes qui ont participé à cette 
opérations. 
Un diplôme par classe sera établi 

AOR de l’AIN 

AuRArmées de janvier 2021 
PJ 1251 – voir page 2

Visionnez la galerie de plus de 1000 photos de THEATRUM BELLI sur la montée en puissance progressive 
de la projection de

https://www.flickr.com/photos/theatrum

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 

https://www.asafrance.fr/

 

 
Association pour 
l'Administration  

Œuvres Sociales 
 

Séjour du 20 au 27 février

Nous vous offrons le péage 
"ALLER", OUI, le péage de 
chez

 Alors vite réservez et profitez 
du soleil de février pour aller 

*skier à 
obligation) au

Lien vers le formulaire de 

Solidarité Défense :  Un dessin pour le Noël des 

A l’attention des Associations partenaires de cette opération.
Vous demande de bien vouloir transmettre la liste des écoles et classes qui ont participé à cette 

Un diplôme par classe sera établi 

 

AuRArmées de janvier 2021 
voir page 2 : « Réserve

Visionnez la galerie de plus de 1000 photos de THEATRUM BELLI sur la montée en puissance progressive 
de la projection de Serval sur Flickr. (Galerie qui a reçu plus de 1,2 million de vues !).

https://www.flickr.com/photos/theatrum

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 

https://www.asafrance.fr/ 

Séjour du 20 au 27 février

Nous vous offrons le péage 
"ALLER", OUI, le péage de 
chez-vous au Windsor

Alors vite réservez et profitez 
du soleil de février pour aller 

*skier à Geôlières (*sans 
obligation) au-dessus de Grasse, 

à 1h00 de la résidence

Lien vers le formulaire de 
réservation...

Solidarité Défense :  Un dessin pour le Noël des 

A l’attention des Associations partenaires de cette opération.
Vous demande de bien vouloir transmettre la liste des écoles et classes qui ont participé à cette 

Un diplôme par classe sera établi et vous sera envoyé dan

AuRArmées de janvier 2021  
Réserve ; renforcement et réactivité

Visionnez la galerie de plus de 1000 photos de THEATRUM BELLI sur la montée en puissance progressive 
Serval sur Flickr. (Galerie qui a reçu plus de 1,2 million de vues !).

https://www.flickr.com/photos/theatrum

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 

 

Séjour du 20 au 27 février

Nous vous offrons le péage 
"ALLER", OUI, le péage de 

vous au Windsor 

Alors vite réservez et profitez 
du soleil de février pour aller 

eôlières (*sans 
dessus de Grasse, 

1h00 de la résidence

Lien vers le formulaire de 
réservation... 

 
 

 

Solidarité Défense :  Un dessin pour le Noël des militaires en opération.

A l’attention des Associations partenaires de cette opération.
Vous demande de bien vouloir transmettre la liste des écoles et classes qui ont participé à cette 

et vous sera envoyé dan

; renforcement et réactivité

Visionnez la galerie de plus de 1000 photos de THEATRUM BELLI sur la montée en puissance progressive 
Serval sur Flickr. (Galerie qui a reçu plus de 1,2 million de vues !).

https://www.flickr.com/photos/theatrum-belli/albums/72157632507552964

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 

Séjour du 20 au 27 février 

Nous vous offrons le péage 
"ALLER", OUI, le péage de 

 !!! 

Alors vite réservez et profitez 
du soleil de février pour aller 

eôlières (*sans 
dessus de Grasse, 

1h00 de la résidence 

Lien vers le formulaire de  
 
 
 

militaires en opération.

A l’attention des Associations partenaires de cette opération. 
Vous demande de bien vouloir transmettre la liste des écoles et classes qui ont participé à cette 

et vous sera envoyé dans les meilleurs délais.

; renforcement et réactivité ». 

Visionnez la galerie de plus de 1000 photos de THEATRUM BELLI sur la montée en puissance progressive 
Serval sur Flickr. (Galerie qui a reçu plus de 1,2 million de vues !).

belli/albums/72157632507552964

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE  

militaires en opération. 

Vous demande de bien vouloir transmettre la liste des écoles et classes qui ont participé à cette 

s les meilleurs délais.

 

Visionnez la galerie de plus de 1000 photos de THEATRUM BELLI sur la montée en puissance progressive 
Serval sur Flickr. (Galerie qui a reçu plus de 1,2 million de vues !).

belli/albums/72157632507552964

 

Vous demande de bien vouloir transmettre la liste des écoles et classes qui ont participé à cette 

s les meilleurs délais. 

Visionnez la galerie de plus de 1000 photos de THEATRUM BELLI sur la montée en puissance progressive 
Serval sur Flickr. (Galerie qui a reçu plus de 1,2 million de vues !). 

belli/albums/72157632507552964 

Vous demande de bien vouloir transmettre la liste des écoles et classes qui ont participé à cette 

Visionnez la galerie de plus de 1000 photos de THEATRUM BELLI sur la montée en puissance progressive 

Vous demande de bien vouloir transmettre la liste des écoles et classes qui ont participé à cette 

Visionnez la galerie de plus de 1000 photos de THEATRUM BELLI sur la montée en puissance progressive 

 



 
 
 
 

ADOSOM 
Association pour 
l'Administration  

des  
Œuvres Sociales 

d'Outre-Mer 
 

 

Séjour  

du 28 février au 14 mars 

Offre Ephémère 
 

Ne perdez pas de temps il reste 
très peu de chambre ! 

Lien vers le formulaire de 
réservation... 

 

 
 

 

 
Association des cadres de réserve d’Avesnes sur Helpe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Selon les projections, la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards de personnes au cours des trente 
prochaines années, passant de 7,7 milliards actuellement à 9,7 milliards en 2050. Elle pourrait atteindre un nombre 
proche de 11 milliards d'individus vers l'an 2100. 
 
Cette croissance effrénée de la population 
mondiale au cours des deux derniers siècles 
tient en grande partie aux progrès de la 
médecine moderne et à l'amélioration du 
niveau de vie.  
Ces progrès ont permis de réduire 
considérablement la mortalité infantile, juvénile 
ou maternelle et d'accroître l'espérance de vie. 
Ces tendances auront toutefois d'importantes 
répercussions sur les générations à venir. 
 
܍ܔܘܝ܍ܘܛܝܔܘܛ܍ܔܛܡ܉ܘܛ܍ۺ  ܍܌ܖ۷ܜ܍܍ܖܑܐ۱ :ܛ́
61% de la population mondiale vit en Asie (4,7 
milliards d’individus), 17% en Afrique (1,3 
milliard d’habitants), 10% en Europe (750 
millions de personnes), 8% en Amérique latine 
et dans les Caraïbes (650 millions) et les 5 pour 
cent restant en Amérique du Nord (370 
millions) et en Océanie (43 millions). 
 

 
La Chine et l'Inde demeurent les pays les plus peuplés au monde, avec respectivement 1,44 milliard d’habitants pour le 
premier et 1,39 milliard pour le second, soit 19 et 18% de la population mondiale.  
 
Vers 2027, l'Inde devrait dépasser la Chine dans ce classement car la population de ce pays devrait diminuer de 31,4 
millions d'habitants (environ 2,2%) entre 2019 et 2050. 
 
 

  
 

 


