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Trait d’union 

Pourquoi les bouteilles de vinontelles une 
contenance de 75 cl ? 
A cause des Anglais. 
Au XIXème siècle, les vignerons bordelais 
avaient l’habitude de vendre leurs bouteilles 
à des commerçants anglais qui passaient 
leurs commandes avec pour unité de mesure 
le gallon (environ 4,54 litres). 
Les vignerons ont donc créé des tonneaux 
contenant l’équivalent de 50 gallons 
(environ 227 litres), ce qui permettait de 
remplir 300 bouteilles de 75 cl 
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UOROI  - Union des Officiers de Réserve de l’Océan Indien 
 
Point de situation COVID 19 dans l’océan Indien (COI) et dengue (La Réunion) au 15 janvier 2021 
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Message du président de l’OFB (Officiers Français de Belgique) 
 
« Mon Cher Président, 
De la grisaille bruxelloise une excellente année 2021,en tout cas meilleure que la précédente. 
Bravo encore pour la manière dont vous tenez le manche dans ces circonstances difficiles. 
Amicalement. » 



 
 

 
 

 

Deux nouvelles têtes en charge de la délégation jeunes de l’UNOR 
 
Regroupant les officiers subalterne, la délégation jeunes a pour objectif de les fédérer et leur 
proposer un certain nombre d’activités en lien avec le monde militaire. 
Prenant la succession du LTN (R) Morgane VILLERS, qui a fondé cette délégation en 2017 et en a 
assuré la direction depuis, ce sont deux réservistes qui ont été nommé ont pris leurs fonctions le 1er 
janvier 2021. 
Les enseignes de vaisseaux (R) Nicolas HENRY et Charles du COUËDIC de KERÉRANT, respectivement 
délégué et délégué adjoint présenteront leur plan d’action devant le conseil d’administration de 
l’UNOR du mois de janvier. 
L’EV2 (R) Nicolas HENRY est actuellement chef de projet chez Allianz Technology et réserviste en 
qualité d’adjoint à l’Assistant Départemental pour la Marine en Savoie rattaché à CECMED. 
L’EV2 (R) Charles du COUËDIC de KERÉRANT est quant à lui enseignant en droit et réserviste au sein 
de la division Lien Armée-Nation du Commandement de la marine à Paris comme animateur JDC. 
N’hésitez pas à transmettre leurs coordonnées à vos membres « jeunes » afin qu’ils puissent être en 
contact. 
Ils sont joignable par email delegue@unor-jeunes.fr 
La délégation dispose quant à elle d’une page Facebook, d’un compte Instagram et Twitter, ainsi 
que d’un groupe de communication. 
 
Facebook : UNOR Jeunes  
Instagram : UNOR_Jeunes  
Twitter : @UNOR_Jeunes  

 
Message du président de l’association des 
officiers de réserve de Nouvelle Calédonie. 
 
« Monsieur le président, monsieur le délégué 
général, 
à l’occasion de cette année nouvelle, permettez-
moi de vous transmettre au nom des adhérents 
de l’AORNC, nos meilleurs vœux de santé, de 
paix et de réussite et de partage pour vous, vos 
proches.  
 
Que 2021 valorise nos engagements et participe 
modestement au succès des armes de la 
France. » 

 
 



Le Président et 
l'espoir de se retrouver très vite dans des conditions redevenues normales pour nos engagements respectifs que ce soit le 

Œuvres Sociales d'Outre

 Un médecin vaccine des patients à l'aéroport Il dit à 
l'Anglais :
- C'est par ici votre vaccin s'il vous 
- Je ne veux pas!
- Allez ! Un gentleman se ferait vacciner.
Et l'Anglais s'est fait vacciner.
 
Le médecin s'adresse à l'Allemand:
- Maintenant c'est votre tour.
- Non merci !
- C'est un ordre !
Et l'allemand se fait vacciner.
 
Le médecin s'adresse 
- Maintenant, c'est à votre tour.
- En aucun cas !
- Mais vous savez, votre voisin s'est fait vacciner.
Et l’américain se fait vacciner.
 
Le médecin s'adresse au Français :
 - A vous maintenant !
 - Je ne me ferai pas vacciner !
 - Allez, un gentleman se ferait vacciner.
 - En aucune façon !
 - C'est un ordre !
 - Non !
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Le Président et Conseil d'Administration vous souhaitent le 
l'espoir de se retrouver très vite dans des conditions redevenues normales pour nos engagements respectifs que ce soit le 

devoir de mémoire ou la poursuite des activités au service des intérêts de la
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Conseil d'Administration vous souhaitent le 
l'espoir de se retrouver très vite dans des conditions redevenues normales pour nos engagements respectifs que ce soit le 

devoir de mémoire ou la poursuite des activités au service des intérêts de la

Comment 
Un médecin vaccine des patients à l'aéroport Il dit à 

C'est par ici votre vaccin s'il vous plaît.

Allez ! Un gentleman se ferait vacciner.
Et l'Anglais s'est fait vacciner. 

Le médecin s'adresse à l'Allemand: 
Maintenant c'est votre tour. 

Et l'allemand se fait vacciner. 

a l’Américain : 
Maintenant, c'est à votre tour. 

Mais vous savez, votre voisin s'est fait vacciner.
Et l’américain se fait vacciner.0 

médecin s'adresse au Français : 

Je ne me ferai pas vacciner ! 
Allez, un gentleman se ferait vacciner.
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Conseil d'Administration vous souhaitent le 
l'espoir de se retrouver très vite dans des conditions redevenues normales pour nos engagements respectifs que ce soit le 

devoir de mémoire ou la poursuite des activités au service des intérêts de la

Comment convaincre 
Un médecin vaccine des patients à l'aéroport Il dit à 

plaît. 

Allez ! Un gentleman se ferait vacciner. 

Mais vous savez, votre voisin s'est fait vacciner. 

Allez, un gentleman se ferait vacciner. 

ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RESERVE DU HAVRE ET DE LA REGION

Conseil d'Administration vous souhaitent le meilleur pour 2021, pour vous
l'espoir de se retrouver très vite dans des conditions redevenues normales pour nos engagements respectifs que ce soit le 

devoir de mémoire ou la poursuite des activités au service des intérêts de la

convaincre un Français
Un médecin vaccine des patients à l'aéroport Il dit à  

- Vous savez, votre voisin s'est fait vacciner...
 - Je m'en fous !
 - Écoutez... qui êtes
 - un Français.
 - Ah, un Français ! De toutes façons, vous n'avez pas droit au 
vaccin. 
 - COMMENT ÇA, JE N'Y AI PAS DROIT ?
 Et il se fait vacciner
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Vous savez, votre voisin s'est fait vacciner...
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COMMENT ÇA, JE N'Y AI PAS DROIT ?

Et il se fait vacciner 
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Vous savez, votre voisin s'est fait vacciner...

Écoutez... qui êtes-vous exactement ?

Ah, un Français ! De toutes façons, vous n'avez pas droit au 

COMMENT ÇA, JE N'Y AI PAS DROIT ?
 !!! 
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meilleur pour 2021, pour vous-même et vos familles, avec 
l'espoir de se retrouver très vite dans des conditions redevenues normales pour nos engagements respectifs que ce soit le 

devoir de mémoire ou la poursuite des activités au service des intérêts de la France

 

Vous savez, votre voisin s'est fait vacciner...

vous exactement ? 

Ah, un Français ! De toutes façons, vous n'avez pas droit au 
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Lettre d’information du mois de 
https://www.asafrance.fr/
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ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 

Lettre d’information du mois de janvier 2021
 

La Chaire Grands enjeux stratégiques contemporains
en 2021, son cycle annuel de conférences à « La France, acteur 
stratégique ? ».
Ses travaux débuteront le lundi 25 janvier 2021, à 16 heures 30,  
avec la Leçon inaugurale prononcée par le Général François 
Lecointre, chef d’Etat
Vous pourrez suivre les conférences par diffusion en direct. Les 
conditions de présence aux conférences seront adaptées en 
fonction de l’évolution des contraintes sanitaires. 
 
Pour les connaître et vous inscrire, consultez le site internet de la 
Chaire : https://chairestrategique.pantheonsorbonne.fr/
 
Une fois l'inscription réalisée, un lien de connexion, différent 
pour chaque conférence, vous sera communiqué par courriel.
 Louis Gautier  
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Association Nationale des Officiers et sous-officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR)  
ANOLiR Hebdo N°690  : http://www.anolir.org 
 
 

Le magazine Ethnologue dénombre environ 7000 langues dans le monde auxquelles s’ajoutent des milliers de 
dialectes. Malheureusement, c’est environ une langue qui disparaît toutes les deux semaines. 50% des langues 
existantes sont actuellement en danger de disparition, et si rien n’est fait 90% des langues vont probablement 
disparaître au cours du XXIè siècle. 
Au palmarès des langues les plus parlées dans le 
monde on retrouve donc par ordre, tous 
locuteurs confondus. Incontestablement, 
l’anglais est la langue la plus parlée dans le 
monde. Cela s’explique par l’expansion 
territoriale de l’empire britannique à travers 
l’Histoire. En conquérant les Indes, une partie 
de l’Afrique, les Amériques, la petite île 
britannique a fait irradié sa culture dans le 
monde, faisant aujourd’hui encore de l’anglais 
la plus parlée dans le monde. 
 
Le mandarin arrive en deuxième position des 
langues les plus parlées dans le monde. Alors 
que les langues chinoises se divisent en huit 
dialectes principaux, le mandarin est la langue 
officielle de la Chine. Cette langue est aussi 
utilisée par les chinois de la diaspora autour du 
monde. 
  
Le hindi est une langue indo-européenne, issue d'une standardisation des langues hindoustanies, utilisant les 
caractères et du vocabulaire sanskrit. Cette langue est parlée essentiellement dans le Nord et le centre de l'Inde, c'est 
une langue indo-européenne issue de la branche des langues indo-aryennes, qui en est la plus vaste famille, dérivée du 
sanskrit et de divers prâkrits. Le hindi une des principales langues en Inde, et est une des deux langues utilisées par le 
gouvernement fédéral avec l'anglais. 
L’espagnol est une langue romane parlée en Espagne et en Amérique latine. Cette langue est issue du latin commun qui 
était parlé au Nord de la péninsule ibérique. Sa diffusion dans le monde suit l’expansion du Royaume de Castille qui fut 
menée en Afrique, aux Amériques et en Asie Pacifique. C’est une des principales langues de communication dans le 
monde. 

  
 

 


