
 
Union Nationale des Officiers de Réserve 

et des organisations de réservistes 

Trait d’union 

Si vous pensez 
que l’aventure est 
dangereuse, nous 
vous proposons 
d’essayer  
la routine.  
Elle est 
mortelle !!! 
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Association des officiers de réserve de la Marine  
 
Le capitaine de frégate (R) Eric Naddeo, a été élu président de l’ ACORAM le samedi 6 février 2021. 
 
Chaleureuses félicitations du bureau de l’UNOR. 
 
 

 
 

 

Référence : Arrêté du 30/12/2020 portant organisation du service de l'énergie opérationnelle 
 
Par arrêté de référence, le service des essences des armées (SEA) a changé d'appellation pour devenir le 
service de l'énergie opérationnelle (SEO), à compter du 01/01/2021. 
 
A ce titre, l'appellation de la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA) a été modifiée 
en direction du service de l'énergie opérationnelle (DSEO)  
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Le ministère des Armées attribue deux labels « centre 
Jean Moulin Lyon 3.
 
PJ 1290

REVUE DE PERFECTIONNEMENT ET DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE DES RÉSERVISTES DU SERVICE 
DE SANTÉ DES ARMÉES
 

 
numéro 1 
 
PJ 1291

ACORAM

PJ 1292

 

 

 

 
CNE 

Comité National d’Entente
 
La Tribune de Jean
2021.
 
PJ 1293
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MINISTÈRE DES ARMÉES

Le ministère des Armées attribue deux labels « centre 
Jean Moulin Lyon 3.

PJ 1290 

REVUE DE PERFECTIONNEMENT ET DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE DES RÉSERVISTES DU SERVICE 
DE SANTÉ DES ARMÉES

numéro 1 – trimestriel 

PJ 1291 

ACORAM : L’aviso des assos 

PJ 1292 

Comité National d’Entente

La Tribune de Jean
2021. 

PJ 1293 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MINISTÈRE DES ARMÉES

Le ministère des Armées attribue deux labels « centre 
Jean Moulin Lyon 3. 

REVUE DE PERFECTIONNEMENT ET DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE DES RÉSERVISTES DU SERVICE 
DE SANTÉ DES ARMÉES 

trimestriel – janvier

: L’aviso des assos 

Comité National d’Entente

La Tribune de Jean-louis Borloo sur 
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Comité National d’Entente 

louis Borloo sur le temps de travail des militaires
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MINISTÈRE DES ARMÉES 

Le ministère des Armées attribue deux labels « centre d’excellence » au profit des universités Paris 8 et 
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Pour inciter les jeunes de vos 
établissements scolaires et de 
vos communes à expérimenter 
le service national universel 
(SNU), veuillez cliquer sur le lien 
suivant et faites leur connaître 
ce site :
 
https://www.snu.gouv.fr/le
de
 

le temps de travail des militaires, parue dans Le Figaro du 29
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Pour inciter les jeunes de vos 
établissements scolaires et de 
vos communes à expérimenter 
le service national universel 
(SNU), veuillez cliquer sur le lien 
suivant et faites leur connaître 
ce site : 
 
https://www.snu.gouv.fr/le
de-communication
 

, parue dans Le Figaro du 29
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Pour inciter les jeunes de vos 
établissements scolaires et de 
vos communes à expérimenter 
le service national universel 
(SNU), veuillez cliquer sur le lien 
suivant et faites leur connaître 

https://www.snu.gouv.fr/le
communication-snu-38

, parue dans Le Figaro du 29

d’excellence » au profit des universités Paris 8 et 
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Pour inciter les jeunes de vos 
établissements scolaires et de 
vos communes à expérimenter 
le service national universel 
(SNU), veuillez cliquer sur le lien 
suivant et faites leur connaître 

https://www.snu.gouv.fr/le-kit-
38 

, parue dans Le Figaro du 29 janvier 



 

Association Amicale des Officiers et Réservistes du Val d'Oise 
 
Décret no 2021-87 du 29 janvier 2021 modifiant le décret no 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la 
médaille de la défense nationale 
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AOR de l’AIN 
 
Découvrez la websérie dédiée à la guerre de 1870 : 10 films au total qui, au rythme d'une diffusion inédite 
tous les 15 jours, vous plongeront dans l'histoire d'une des plus importante bataille franco-allermandes. 
 
https://www.defense.gouv.fr/memoire/1870/webserie-1870 
 
 

 

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE  
 
Lettre d’information du mois de janvier 2021 
 
https://www.asafrance.fr/ 
 
 

 

 
 



Fruits et légumes ..... 
 
    Avant d’être réduit en Fruits ou en Légumes, comme je ne suis pas bête comme Chou avec un Pois Chiche dans la tête, 
j'ai décidé de vous raconter des Salades et de ramener ma Fraise. 
     Alors pour se fendre la Pêche et vous donner la Patate, je vais appuyer sur le Champignon avant de manger les 
Pissenlits par la Racine. 
     Aujourd'hui un Virus nous oblige à faire le Poireau chez nous, afin de nous éviter de prendre une Châtaigne avec ses 
effets qui pourraient nous transformer en Asperge. 
 
Comme je suis une bonne Poire, je fais comme tout le monde et pour éviter de prendre une Prune, je reste en 
confinement. 
    Même si ce n'est pas la fin des Haricots, en regardant tous les jours des Navets à la télévision, je ne vois pas pourquoi 
des espèces de Cornichons qui ont du Blé, vont décider de nous mettre en rang d'Oignons. 
    Avant de ne plus avoir un Radis et de retrouver un monde sans Oseille, je pense qu'il ne faut pas se prendre le Chou et 
que le Covid 19 n'est pas la fin des Haricots, surtout avec toutes les gros Légumes qui décident pour nous... 
    Ces politiciens nous disent que pour les anciens, les Carottes sont cuites, et que si nous bougeons hors de chez nous, le 
panier à Salade viendra nous récupérer car on n'applique pas leurs règles à la Noix.  
   Alors avant de nous faire tomber dans les Pommes ou de nous réduire en vieilles Patates, moi qui n'ai pas un cœur 
d'Artichaut, qui a toujours écrit dans ma feuille de Chou, je demande aujourd'hui de couper la Poire en deux. 
    Donc stop à l'isolement, retrouvons la Banane en sortant, car il faut bien mettre du beurre dans les Épinards, car notre 
vie ne va bientôt plus valoir une Cacahuète...si nous continuons ... 
 

 

 
 

 


