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Message 
 
« Malgré la difficulté de reprise des classes en septembre 2020, cette année encore, vous avez été nombreux 
à participer à l’action «Dessins de Noël pour nos soldats». 
Nous vous en sommes très reconnaissants. 
Cette opération est organisée depuis 199
mer mais également tous les soldats en opérations intérieures sur le territoire national qui sont destinataires 
de ces colis.
 
Une équipe de télévision s’est déplacée pour réaliser un reporta
d’école primaire, lors d’une journée de mis en colis et enfin lors des distributions.
 
Voir le 
https://www.lci.fr/societe/video
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Trait d’union
 

Les informations communiquées restent 

Message de Solidarité Défense / UNOR

Malgré la difficulté de reprise des classes en septembre 2020, cette année encore, vous avez été nombreux 
à participer à l’action «Dessins de Noël pour nos soldats». 
Nous vous en sommes très reconnaissants. 
Cette opération est organisée depuis 199
mer mais également tous les soldats en opérations intérieures sur le territoire national qui sont destinataires 
de ces colis. 

Une équipe de télévision s’est déplacée pour réaliser un reporta
d’école primaire, lors d’une journée de mis en colis et enfin lors des distributions.

Voir le reportage grâce au lien suivant :
https://www.lci.fr/societe/video
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Les informations communiquées restent 

Solidarité Défense / UNOR

Malgré la difficulté de reprise des classes en septembre 2020, cette année encore, vous avez été nombreux 
à participer à l’action «Dessins de Noël pour nos soldats». 
Nous vous en sommes très reconnaissants. 
Cette opération est organisée depuis 199
mer mais également tous les soldats en opérations intérieures sur le territoire national qui sont destinataires 

Une équipe de télévision s’est déplacée pour réaliser un reporta
d’école primaire, lors d’une journée de mis en colis et enfin lors des distributions.

reportage grâce au lien suivant :
https://www.lci.fr/societe/video
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Les informations communiquées restent 

Solidarité Défense / UNOR

Malgré la difficulté de reprise des classes en septembre 2020, cette année encore, vous avez été nombreux 
à participer à l’action «Dessins de Noël pour nos soldats». 
Nous vous en sommes très reconnaissants. 
Cette opération est organisée depuis 199
mer mais également tous les soldats en opérations intérieures sur le territoire national qui sont destinataires 

Une équipe de télévision s’est déplacée pour réaliser un reporta
d’école primaire, lors d’une journée de mis en colis et enfin lors des distributions.

reportage grâce au lien suivant :
https://www.lci.fr/societe/video-noel-des

Union Nationale des Officiers de Réserve
et des organisations de réservistes

Trait d’union
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

Solidarité Défense / UNOR - A l’attention des président

Malgré la difficulté de reprise des classes en septembre 2020, cette année encore, vous avez été nombreux 
à participer à l’action «Dessins de Noël pour nos soldats». 
Nous vous en sommes très reconnaissants.  
Cette opération est organisée depuis 1995. A présent, ce sont tous les militaires détachés à l’étranger ou en 
mer mais également tous les soldats en opérations intérieures sur le territoire national qui sont destinataires 

Une équipe de télévision s’est déplacée pour réaliser un reporta
d’école primaire, lors d’une journée de mis en colis et enfin lors des distributions.

reportage grâce au lien suivant : 
des-colis-et-
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sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

A l’attention des président

Malgré la difficulté de reprise des classes en septembre 2020, cette année encore, vous avez été nombreux 
à participer à l’action «Dessins de Noël pour nos soldats».  

présent, ce sont tous les militaires détachés à l’étranger ou en 
mer mais également tous les soldats en opérations intérieures sur le territoire national qui sont destinataires 

Une équipe de télévision s’est déplacée pour réaliser un reporta
d’école primaire, lors d’une journée de mis en colis et enfin lors des distributions.

-dessins-d-enfants
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Pourquoi les bouches d’égout sont
rondes ?
Par souci de sécurité.
La forme carrée aurait permis à la plaque de 
tomber 
trou.
La forme ronde est la seule qui permette 
d’éviter ce genre d’accident car il n’y a pas 
de diagonale, seulement un rayon.

 

sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

A l’attention des présidents d’Association

Malgré la difficulté de reprise des classes en septembre 2020, cette année encore, vous avez été nombreux 

présent, ce sont tous les militaires détachés à l’étranger ou en 
mer mais également tous les soldats en opérations intérieures sur le territoire national qui sont destinataires 

Une équipe de télévision s’est déplacée pour réaliser un reportage sur l’action , en tournant dans une classe 
d’école primaire, lors d’une journée de mis en colis et enfin lors des distributions.

enfants-pour-les

Union Nationale des Officiers de Réserve 
et des organisations de réservistes 

Pourquoi les bouches d’égout sont
rondes ? 
Par souci de sécurité.
La forme carrée aurait permis à la plaque de 
tomber par sa diagonale dans son propre 
trou. 
La forme ronde est la seule qui permette 
d’éviter ce genre d’accident car il n’y a pas 
de diagonale, seulement un rayon.

 

sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

 
d’Association 

Malgré la difficulté de reprise des classes en septembre 2020, cette année encore, vous avez été nombreux 

présent, ce sont tous les militaires détachés à l’étranger ou en 
mer mais également tous les soldats en opérations intérieures sur le territoire national qui sont destinataires 

ge sur l’action , en tournant dans une classe 
d’école primaire, lors d’une journée de mis en colis et enfin lors des distributions. » 

les-militaires

 Pourquoi les bouches d’égout sont

Par souci de sécurité. 
La forme carrée aurait permis à la plaque de 

par sa diagonale dans son propre 

La forme ronde est la seule qui permette 
d’éviter ce genre d’accident car il n’y a pas 
de diagonale, seulement un rayon.

 TU n° 127

sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

 

Malgré la difficulté de reprise des classes en septembre 2020, cette année encore, vous avez été nombreux 

présent, ce sont tous les militaires détachés à l’étranger ou en 
mer mais également tous les soldats en opérations intérieures sur le territoire national qui sont destinataires 

ge sur l’action , en tournant dans une classe 

militaires-francais-loin

Pourquoi les bouches d’égout sont-elles 

La forme carrée aurait permis à la plaque de 
par sa diagonale dans son propre 

La forme ronde est la seule qui permette 
d’éviter ce genre d’accident car il n’y a pas 
de diagonale, seulement un rayon. 

127 
sous la responsabilité de la personne les ayant transmises 

Malgré la difficulté de reprise des classes en septembre 2020, cette année encore, vous avez été nombreux 

présent, ce sont tous les militaires détachés à l’étranger ou en 
mer mais également tous les soldats en opérations intérieures sur le territoire national qui sont destinataires 

ge sur l’action , en tournant dans une classe 

loin-de-
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Les AOR souhaitant disposer de ces livrets 
sont priées de le faire connaître par
retour de
 

 

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

 

 

« La famille de notre camarade Loïc LIBER, sensible à l' aide qui lui a été accordée, a tenu à nous adresser de 
chaleureux remerciements. En intervenant aux 
2012, l' ASUNOR  a voulu assumer un rôle d' accompagnement et de solidarité à son égard

ACORAM

PJ 1271

 

AOR de l’AIN
 
Air actualités n
https://fr.calameo.com/books/0000143342f2c7a59d9cb
 
Terre Information
https://fr.calameo.com/books/0000633023aa23525c295
 
 

chez-eux-2173746.html

« Solidarité Défense
met à disposition le livret

« Ma première cérémonie militaire

Les AOR souhaitant disposer de ces livrets 
sont priées de le faire connaître par
retour de mail.

Solidarité Défense :  Un dessin 

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

La famille de notre camarade Loïc LIBER, sensible à l' aide qui lui a été accordée, a tenu à nous adresser de 
chaleureux remerciements. En intervenant aux 
2012, l' ASUNOR  a voulu assumer un rôle d' accompagnement et de solidarité à son égard

ACORAM : L’aviso des assos 

PJ 1271 

AOR de l’AIN 

Air actualités n
https://fr.calameo.com/books/0000143342f2c7a59d9cb

Terre Information
https://fr.calameo.com/books/0000633023aa23525c295

173746.html 

L'association
Solidarité Défense

met à disposition le livret
Ma première cérémonie militaire

 
Les AOR souhaitant disposer de ces livrets 
sont priées de le faire connaître par

mail. 

Solidarité Défense :  Un dessin 

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

La famille de notre camarade Loïc LIBER, sensible à l' aide qui lui a été accordée, a tenu à nous adresser de 
chaleureux remerciements. En intervenant aux 
2012, l' ASUNOR  a voulu assumer un rôle d' accompagnement et de solidarité à son égard

: L’aviso des assos 

 

Air actualités n°733 octobre 2020 disponible gratuitement en ligne.
https://fr.calameo.com/books/0000143342f2c7a59d9cb

Terre Information Magazine n°315 
https://fr.calameo.com/books/0000633023aa23525c295

L'association 
Solidarité Défense » 

met à disposition le livret 
Ma première cérémonie militaire ».

Les AOR souhaitant disposer de ces livrets 
sont priées de le faire connaître par

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 
Un diplôme par classe sera établi et vous

La famille de notre camarade Loïc LIBER, sensible à l' aide qui lui a été accordée, a tenu à nous adresser de 
chaleureux remerciements. En intervenant aux 
2012, l' ASUNOR  a voulu assumer un rôle d' accompagnement et de solidarité à son égard

: L’aviso des assos semaine 01

octobre 2020 disponible gratuitement en ligne.
https://fr.calameo.com/books/0000143342f2c7a59d9cb

Magazine n°315 - Décembre 2020/Janvier 2021 disponible gratuitement en lig
https://fr.calameo.com/books/0000633023aa23525c295

». 

Les AOR souhaitant disposer de ces livrets 
sont priées de le faire connaître par 

 

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 
Un diplôme par classe sera établi et vous sera envoyé dans les meilleurs délais.

Action Sociale de l’UNOR
Message du président

La famille de notre camarade Loïc LIBER, sensible à l' aide qui lui a été accordée, a tenu à nous adresser de 
chaleureux remerciements. En intervenant aux côtés de ce militaire, victime des attentats de Montauban en 
2012, l' ASUNOR  a voulu assumer un rôle d' accompagnement et de solidarité à son égard

PJ 1270

semaine 01 

octobre 2020 disponible gratuitement en ligne.
https://fr.calameo.com/books/0000143342f2c7a59d9cb

Décembre 2020/Janvier 2021 disponible gratuitement en lig
https://fr.calameo.com/books/0000633023aa23525c295

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 

sera envoyé dans les meilleurs délais.
 
 

Action Sociale de l’UNOR
Message du président

 
La famille de notre camarade Loïc LIBER, sensible à l' aide qui lui a été accordée, a tenu à nous adresser de 

côtés de ce militaire, victime des attentats de Montauban en 
2012, l' ASUNOR  a voulu assumer un rôle d' accompagnement et de solidarité à son égard

 
PJ 1270 

 

octobre 2020 disponible gratuitement en ligne.
https://fr.calameo.com/books/0000143342f2c7a59d9cb 

Décembre 2020/Janvier 2021 disponible gratuitement en lig
https://fr.calameo.com/books/0000633023aa23525c295 

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 

sera envoyé dans les meilleurs délais.

Action Sociale de l’UNOR 
Message du président :  

La famille de notre camarade Loïc LIBER, sensible à l' aide qui lui a été accordée, a tenu à nous adresser de 
côtés de ce militaire, victime des attentats de Montauban en 

2012, l' ASUNOR  a voulu assumer un rôle d' accompagnement et de solidarité à son égard

octobre 2020 disponible gratuitement en ligne. 

Décembre 2020/Janvier 2021 disponible gratuitement en lig

Vous demande de bien vouloir transmettre la liste des écoles et classes qui ont participé à cette opération
sera envoyé dans les meilleurs délais. 

La famille de notre camarade Loïc LIBER, sensible à l' aide qui lui a été accordée, a tenu à nous adresser de 
côtés de ce militaire, victime des attentats de Montauban en 

2012, l' ASUNOR  a voulu assumer un rôle d' accompagnement et de solidarité à son égard

Décembre 2020/Janvier 2021 disponible gratuitement en lig

ont participé à cette opération

La famille de notre camarade Loïc LIBER, sensible à l' aide qui lui a été accordée, a tenu à nous adresser de 
côtés de ce militaire, victime des attentats de Montauban en 

2012, l' ASUNOR  a voulu assumer un rôle d' accompagnement et de solidarité à son égard ». 

 

Décembre 2020/Janvier 2021 disponible gratuitement en ligne.

 

ont participé à cette opération. 

La famille de notre camarade Loïc LIBER, sensible à l' aide qui lui a été accordée, a tenu à nous adresser de 
côtés de ce militaire, victime des attentats de Montauban en 

ne. 



 

Les vœux de la directrice générale sur le site Internet de l’ONACVG :  
 
https://www.onac-vg.fr/actualites/les-voeux-2021-de-onacvg 

 

Association Nationale des Officiers et sous-officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR)  
 
ANOLiR Hebdo N°691  : http://www.anolir.org 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

La dernière recrue  
de l’AOR 74  

(Haute-Savoie) 

Le doute est l’apanage des gens intelligents, 
Les cons n’ont que des certitudes. 
Quand tu scies la branche sur laquelle tu es assis, 
le responsable de ta chute n’est pas celui qui a planté l’arbre 
ni celui qui a fabriqué la scie. 
Alain Leblay. 

  
 


