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Monsieur le Président,
  
Lors de sa réunion du 23 octobre 2020, le Bureau de la commission de la Défense nationale et des 
forces armées a approuvé la création d’une mission d’information « flash » sur le monde associatif 
combattant que j’ai deman
Armées/Nation, cette mission était à mon sens essentielle pour dessiner la politique mémorielle des 
décennies à venir et permette au monde combattant d’en prendre toute sa part.
  
Je v
objectif de dresser le bilan du monde associatif combattant, ses effectifs et ses perspectives, 
ainsi que sur son rôle dans la politique mémorielle, notamment auprès de la 
  
Bien cordialement,
Jean
Député de la Charente
Commissaire de la Défense nationale et des forces armées
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Les informations 

JEAN-PHILIPPE ARDOUIN
COMMISSAIRE DE LA DE

Monsieur le Président,

Lors de sa réunion du 23 octobre 2020, le Bureau de la commission de la Défense nationale et des 
forces armées a approuvé la création d’une mission d’information « flash » sur le monde associatif 
combattant que j’ai deman
Armées/Nation, cette mission était à mon sens essentielle pour dessiner la politique mémorielle des 
décennies à venir et permette au monde combattant d’en prendre toute sa part.

Je vous remercie d’avoir accepté de participer à l’élaboration de ce rapport qui a pour 
objectif de dresser le bilan du monde associatif combattant, ses effectifs et ses perspectives, 
ainsi que sur son rôle dans la politique mémorielle, notamment auprès de la 

Bien cordialement,
Jean-Philippe ARDOUIN
Député de la Charente
Commissaire de la Défense nationale et des forces armées
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

PHILIPPE ARDOUIN
COMMISSAIRE DE LA DE

Monsieur le Président, 

Lors de sa réunion du 23 octobre 2020, le Bureau de la commission de la Défense nationale et des 
forces armées a approuvé la création d’une mission d’information « flash » sur le monde associatif 
combattant que j’ai deman
Armées/Nation, cette mission était à mon sens essentielle pour dessiner la politique mémorielle des 
décennies à venir et permette au monde combattant d’en prendre toute sa part.

ous remercie d’avoir accepté de participer à l’élaboration de ce rapport qui a pour 
objectif de dresser le bilan du monde associatif combattant, ses effectifs et ses perspectives, 
ainsi que sur son rôle dans la politique mémorielle, notamment auprès de la 

Bien cordialement, 
Philippe ARDOUIN

Député de la Charente-Maritime
Commissaire de la Défense nationale et des forces armées

Union Nationale des Officiers de Réserve
et des organisations de réservistes

Trait d’union
 vendredi 26

communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

PHILIPPE ARDOUIN 
COMMISSAIRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET D

Lors de sa réunion du 23 octobre 2020, le Bureau de la commission de la Défense nationale et des 
forces armées a approuvé la création d’une mission d’information « flash » sur le monde associatif 
combattant que j’ai demandée et pour laquelle j’ai été nommé co
Armées/Nation, cette mission était à mon sens essentielle pour dessiner la politique mémorielle des 
décennies à venir et permette au monde combattant d’en prendre toute sa part.

ous remercie d’avoir accepté de participer à l’élaboration de ce rapport qui a pour 
objectif de dresser le bilan du monde associatif combattant, ses effectifs et ses perspectives, 
ainsi que sur son rôle dans la politique mémorielle, notamment auprès de la 

Philippe ARDOUIN 
Maritime 

Commissaire de la Défense nationale et des forces armées

 

Le 

vous 
Union Nationale des Officiers de Réserve et Organisations de 

L’assemblée se réunira le 
13h30 

14h00 

14h15 

bilan d’activité et programmation des activités 2020
tir, entrainement, parachutisme, CLD/MEDEF, ...), élection du nouveau 

Union Nationale des Officiers de Réserve
et des organisations de réservistes

Trait d’union
vendredi 26 février 2021

communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

FENSE NATIONALE ET D

Président de l’Association des officiers de réserve de 

Lors de sa réunion du 23 octobre 2020, le Bureau de la commission de la Défense nationale et des 
forces armées a approuvé la création d’une mission d’information « flash » sur le monde associatif 

dée et pour laquelle j’ai été nommé co
Armées/Nation, cette mission était à mon sens essentielle pour dessiner la politique mémorielle des 
décennies à venir et permette au monde combattant d’en prendre toute sa part.

ous remercie d’avoir accepté de participer à l’élaboration de ce rapport qui a pour 
objectif de dresser le bilan du monde associatif combattant, ses effectifs et ses perspectives, 
ainsi que sur son rôle dans la politique mémorielle, notamment auprès de la 

Commissaire de la Défense nationale et des forces armées

Le lieutenant-
l’UNOR Anjou et le conseil d’administration

vous prient de bien vouloir assister à l’assemblée générale ordinaire de l’
Union Nationale des Officiers de Réserve et Organisations de 

L’assemblée se réunira le 
13h30 - rassemblement parking Mairie de 

13h45 

14h00 - Accueil à la salle «

14h15 – Conférence gratuite : «
Saumur en 1940,

par Monsieur Hervé Chaudron, guide 
(A noter 24 avril 2021, à Saumur et Gennes suite in situ, 10

16h30 – Assemblée générale ordinaire pour les membres,
bilan d’activité et programmation des activités 2020
tir, entrainement, parachutisme, CLD/MEDEF, ...), élection du nouveau 

Union Nationale des Officiers de Réserve
et des organisations de réservistes

Trait d’union
février 2021 

communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

FENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMEES

Président de l’Association des officiers de réserve de 

Lors de sa réunion du 23 octobre 2020, le Bureau de la commission de la Défense nationale et des 
forces armées a approuvé la création d’une mission d’information « flash » sur le monde associatif 

dée et pour laquelle j’ai été nommé co
Armées/Nation, cette mission était à mon sens essentielle pour dessiner la politique mémorielle des 
décennies à venir et permette au monde combattant d’en prendre toute sa part.

ous remercie d’avoir accepté de participer à l’élaboration de ce rapport qui a pour 
objectif de dresser le bilan du monde associatif combattant, ses effectifs et ses perspectives, 
ainsi que sur son rôle dans la politique mémorielle, notamment auprès de la 

Commissaire de la Défense nationale et des forces armées
 

lieutenant-colonel (H) P. LEVAVASSEUR,  
l’UNOR Anjou et le conseil d’administration

prient de bien vouloir assister à l’assemblée générale ordinaire de l’
Union Nationale des Officiers de Réserve et Organisations de 

Réservistes de l’Anjou.

L’assemblée se réunira le 
rassemblement parking Mairie de 

(5 min au nord d'Angers)
13h45 - dépôt de gerbe 

(Tenue 21, ou à défaut civile)
Accueil à la salle «

à Cantenay
Conférence gratuite : «

Saumur en 1940,
par Monsieur Hervé Chaudron, guide 

(A noter 24 avril 2021, à Saumur et Gennes suite in situ, 10

16h00 Entracte

Assemblée générale ordinaire pour les membres,
bilan d’activité et programmation des activités 2020
tir, entrainement, parachutisme, CLD/MEDEF, ...), élection du nouveau 

conseil d’administration et bureau

Union Nationale des Officiers de Réserve
et des organisations de réservistes

Trait d’union 
 

communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

ES FORCES ARMEES 

Président de l’Association des officiers de réserve de 

Lors de sa réunion du 23 octobre 2020, le Bureau de la commission de la Défense nationale et des 
forces armées a approuvé la création d’une mission d’information « flash » sur le monde associatif 

dée et pour laquelle j’ai été nommé co-rapporteur. Très attaché au lien 
Armées/Nation, cette mission était à mon sens essentielle pour dessiner la politique mémorielle des 
décennies à venir et permette au monde combattant d’en prendre toute sa part.

ous remercie d’avoir accepté de participer à l’élaboration de ce rapport qui a pour 
objectif de dresser le bilan du monde associatif combattant, ses effectifs et ses perspectives, 
ainsi que sur son rôle dans la politique mémorielle, notamment auprès de la 

Commissaire de la Défense nationale et des forces armées 

colonel (H) P. LEVAVASSEUR,  
l’UNOR Anjou et le conseil d’administration

prient de bien vouloir assister à l’assemblée générale ordinaire de l’
Union Nationale des Officiers de Réserve et Organisations de 

Réservistes de l’Anjou.
  

L’assemblée se réunira le samedi 6 mars 2021,
rassemblement parking Mairie de 

(5 min au nord d'Angers)
dépôt de gerbe – au monument aux morts

(Tenue 21, ou à défaut civile)
Accueil à la salle « La Passerelle

à Cantenay-Epinard
Conférence gratuite : « Le combat des Cadets de 

Saumur en 1940, un sacrifice utile
par Monsieur Hervé Chaudron, guide 

(A noter 24 avril 2021, à Saumur et Gennes suite in situ, 10
 

16h00 Entracte
 

Assemblée générale ordinaire pour les membres,
bilan d’activité et programmation des activités 2020
tir, entrainement, parachutisme, CLD/MEDEF, ...), élection du nouveau 

conseil d’administration et bureau

Union Nationale des Officiers de Réserve
et des organisations de réservistes 

 

communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

Monsieur Christian SCHMITT
Président de l’Association des officiers de réserve de 

Lors de sa réunion du 23 octobre 2020, le Bureau de la commission de la Défense nationale et des 
forces armées a approuvé la création d’une mission d’information « flash » sur le monde associatif 

rapporteur. Très attaché au lien 
Armées/Nation, cette mission était à mon sens essentielle pour dessiner la politique mémorielle des 
décennies à venir et permette au monde combattant d’en prendre toute sa part. 

ous remercie d’avoir accepté de participer à l’élaboration de ce rapport qui a pour 
objectif de dresser le bilan du monde associatif combattant, ses effectifs et ses perspectives, 
ainsi que sur son rôle dans la politique mémorielle, notamment auprès de la 

colonel (H) P. LEVAVASSEUR,  
l’UNOR Anjou et le conseil d’administration

prient de bien vouloir assister à l’assemblée générale ordinaire de l’
Union Nationale des Officiers de Réserve et Organisations de 

Réservistes de l’Anjou. 

samedi 6 mars 2021,
rassemblement parking Mairie de Cantenay

(5 min au nord d'Angers) 
au monument aux morts

(Tenue 21, ou à défaut civile) 
La Passerelle », D107, 5 route d’Angers, 

Epinard 
Le combat des Cadets de 

un sacrifice utile
par Monsieur Hervé Chaudron, guide - conférencier.

(A noter 24 avril 2021, à Saumur et Gennes suite in situ, 10

16h00 Entracte 

Assemblée générale ordinaire pour les membres,
bilan d’activité et programmation des activités 2020-2021 (Challenge de 
tir, entrainement, parachutisme, CLD/MEDEF, ...), élection du nouveau 

conseil d’administration et bureau

Union Nationale des Officiers de Réserve 
 

Quand 
 l’Active se 
réserve,
La Réserve 
s’active.

 TU n° 131

communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

Monsieur Christian SCHMITT
Président de l’Association des officiers de réserve de 

Lors de sa réunion du 23 octobre 2020, le Bureau de la commission de la Défense nationale et des 
forces armées a approuvé la création d’une mission d’information « flash » sur le monde associatif 

rapporteur. Très attaché au lien 
Armées/Nation, cette mission était à mon sens essentielle pour dessiner la politique mémorielle des 

ous remercie d’avoir accepté de participer à l’élaboration de ce rapport qui a pour 
objectif de dresser le bilan du monde associatif combattant, ses effectifs et ses perspectives, 
ainsi que sur son rôle dans la politique mémorielle, notamment auprès de la jeunesse. 

colonel (H) P. LEVAVASSEUR,  président de 
l’UNOR Anjou et le conseil d’administration : 

prient de bien vouloir assister à l’assemblée générale ordinaire de l’
Union Nationale des Officiers de Réserve et Organisations de 

samedi 6 mars 2021,
Cantenay-Épinard (49) 

au monument aux morts 

», D107, 5 route d’Angers, 

Le combat des Cadets de 
un sacrifice utile. » 

conférencier.   
(A noter 24 avril 2021, à Saumur et Gennes suite in situ, 10€).

Assemblée générale ordinaire pour les membres,
2021 (Challenge de 

tir, entrainement, parachutisme, CLD/MEDEF, ...), élection du nouveau 
conseil d’administration et bureau 

 
l’Active se 
réserve, 

serve 
s’active. 

131 
communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises 

Monsieur Christian SCHMITT 
Président de l’Association des officiers de réserve de Saintes 

  

Lors de sa réunion du 23 octobre 2020, le Bureau de la commission de la Défense nationale et des 
forces armées a approuvé la création d’une mission d’information « flash » sur le monde associatif 

rapporteur. Très attaché au lien 
Armées/Nation, cette mission était à mon sens essentielle pour dessiner la politique mémorielle des 

ous remercie d’avoir accepté de participer à l’élaboration de ce rapport qui a pour 
objectif de dresser le bilan du monde associatif combattant, ses effectifs et ses perspectives, 

président de 

prient de bien vouloir assister à l’assemblée générale ordinaire de l’ 
Union Nationale des Officiers de Réserve et Organisations de 

samedi 6 mars 2021,  
inard (49)  

», D107, 5 route d’Angers,  

Le combat des Cadets de 

€). 

Assemblée générale ordinaire pour les membres, 
2021 (Challenge de 

tir, entrainement, parachutisme, CLD/MEDEF, ...), élection du nouveau 



 

Un nouveau site de recrutement pour les civils du ministère 
des Armées. 
 
 
Un nouveau site dédié au recrutement des civils de la défense 
vient de voir le jour. Il remplace plusieurs sites web existant., 
comme l'a annoncé hier le nouveau porte-parole du ministère 
des Armées. 

 
 

Pour rejoindre le ministère des Armées en tant que civil, deux voies sont possibles : le concours et le contrat. Le 
nouveau portail permet d’orienter les candidats souhaitant s’inscrire aux concours de la fonction publique, de 
présenter les offres d’emploi (contractuels, fonctionnaires, ouvriers d’Etat) mais aussi d’avoir accès à toutes les 
informations sur les actualités des civils au ministère (salons, événements). 
 
Le portail s’adresse également aux jeunes : les possibilités d’apprentissage, et les offres de stage, seront également 
disponibles depuis le portail. 
 
Au sein du ministère des Armées, les civils représentent plus de 62 500 personnes (23 % des personnels du ministère). 
Le ministère en recrute chaque année environ 5 000 personnels civils. 
 

 

Association Amicale des Officiers et Réservistes du Val d'Oise 
 
Décès du médecin-colonel Jacques Gindrey, ancien résistant et chirurgien de l’impossible à Dien Bien Phu 
 
PJ 1310  

 
Région 
UNOR 
Nord- 
Pas- 
de- 

Calais 

Les radio du monde - tout à fait exceptionnel !  
 
Dans ce lien apparaît un globe terrestre comme celui de Google Earth, avec une infinité de points verts.  
Au bout de 2 ou 3 minutes, vous pouvez zoomer de la même manière que dans Google Earth.  
 
Chaque point vert est une station de radio locale de n'importe où dans le monde.  
 
Lorsque vous cliquez sur le point, la station de radio est entendue immédiatement avec un bon son :  
http://radio.garden/live/toulouse/radiopresence/ 
 

 
 

Service  
 

de  
 

l’Energie  
 

Opérationnelle 
 

 



 

 

 

AOR de l’AIN 
 
 
Chronique culturelle : https://theatrum-belli.com/ 

 

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

 

Association Nationale des Officiers et sous-officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR)  
 
ANOLiR Hebdo N°695 : http://www.anolir.org 
 
 

 
ANOH 

VISITE DES BATIMENTS DE LA MARINE 
 
Un document exceptionnel offert par Cols Bleus 
 
Cliquez sur le bâtiment que vous souhaitez visiter puis, sur la partie choisie pour le détail.  
 
 Puis fenêtre en haut à droite le lieu à bord que vous désirez visiter.  Naviguer ensuite à 360° avec la souris  
 
http://visites.colsbleus.fr/index.html 
 

 
 

 
 
 

L' étrangère...!. 
 
Quelques années avant ma naissance, mon père connut une étrangère récemment arrivée dans notre village. 
Depuis le début, mon père fut subjugué par cette personne, si bien que nous en arrivâmes à l'inviter à demeurer chez 
nous. 
L'étrangère accepta et depuis lors elle fit partie de la famille.     
 
Moi je grandissais, je n'ai jamais demandé d'où elle venait, tout me paraissait évident. 
Mes parents étaient enseignants : ma maman m'apprit ce qu'était le bien et ce qu'était le mal et mon père m'apprit 



l'obéissance.
Mais l'étrangère, 
Elle nous maintenait, pendant des heures, fascinés par ses histoires mystérieuses ou rigolotes.
Elle avait la réponse à tout ce qui concernait la politique, l'histoire ou les sciences.
Elle connaissait tout du passé, du
Elle fit même assister ma famille à une partie de football pour la première fois.
 
Elle me faisait rire et elle me faisait pleurer.
L'étrangère n'arrêtait jamais de parler; ça ne dérangeait pas ma Maman.
Parfois maman se levait, sans prévenir, pendant que nous continuions à boire ses paroles.
 
Je pense qu'en réalité, elle était à la cuisine pour avoir un peu de tranquillité
 
(Maintenant je me demande si elle n'espérait pas avec impatience qu'elle s'en aill
Mon père avait ses convictions morales, mais l'étrangère ne semblait pas en être concernée.
Les blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne s'en seraient permis.
Ce n'était pas le cas de l'étrangère qui s
Mon père nous avait totalement interdit l'alcool. Elle, l'étrangère, nous incitait à en boire souvent.
Elle nous affirmait que les cigarettes étaient fraîches et inoffensives, et que pipes 
Elle parlait librement (peut
Ses commentaires étaient évidents, suggestifs, et souvent dévergondés.
Maintenant je sais que mes relations ont été grandement influencées par cette étrangère pendant mon adol
Nous la critiquions, elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et malgré cela, elle était toujours là !
Des dizaines d’années sont passées depuis notre départ du foyer paternel.
 
Et depuis lors beaucoup de choses ont changé : nous n'a
Il n'empêche que, si vous pouviez, pénétrer chez mes parents, vous la retrouveriez quand même dans un coin, 
attendant que quelqu'un vienne écouter ses parlotes ou lui consacrer son temps libre…
 
Voulez
 
Nous, nous l'appelons… Télévision !
Attention : Maintenant, elle a un époux qui s'appelle Ordinateur, un fils qui s'appelle Portable, une fille qui s'appelle
Tablette…et un neveu pire que tous : Lui c'est Smartphone et ils se lient tous ensemble pour nous
autres !
 

 

l'obéissance. 
Mais l'étrangère, 
Elle nous maintenait, pendant des heures, fascinés par ses histoires mystérieuses ou rigolotes.
Elle avait la réponse à tout ce qui concernait la politique, l'histoire ou les sciences.
Elle connaissait tout du passé, du
Elle fit même assister ma famille à une partie de football pour la première fois.

Elle me faisait rire et elle me faisait pleurer.
L'étrangère n'arrêtait jamais de parler; ça ne dérangeait pas ma Maman.
Parfois maman se levait, sans prévenir, pendant que nous continuions à boire ses paroles.

Je pense qu'en réalité, elle était à la cuisine pour avoir un peu de tranquillité

(Maintenant je me demande si elle n'espérait pas avec impatience qu'elle s'en aill
Mon père avait ses convictions morales, mais l'étrangère ne semblait pas en être concernée.
Les blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne s'en seraient permis.
Ce n'était pas le cas de l'étrangère qui s
Mon père nous avait totalement interdit l'alcool. Elle, l'étrangère, nous incitait à en boire souvent.
Elle nous affirmait que les cigarettes étaient fraîches et inoffensives, et que pipes 
Elle parlait librement (peut
Ses commentaires étaient évidents, suggestifs, et souvent dévergondés.
Maintenant je sais que mes relations ont été grandement influencées par cette étrangère pendant mon adol
Nous la critiquions, elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et malgré cela, elle était toujours là !
Des dizaines d’années sont passées depuis notre départ du foyer paternel.

Et depuis lors beaucoup de choses ont changé : nous n'a
Il n'empêche que, si vous pouviez, pénétrer chez mes parents, vous la retrouveriez quand même dans un coin, 
attendant que quelqu'un vienne écouter ses parlotes ou lui consacrer son temps libre…

Voulez-vous connaitre son nom ?

Nous, nous l'appelons… Télévision !
Attention : Maintenant, elle a un époux qui s'appelle Ordinateur, un fils qui s'appelle Portable, une fille qui s'appelle
Tablette…et un neveu pire que tous : Lui c'est Smartphone et ils se lient tous ensemble pour nous
autres ! 

 

Mais l'étrangère, c'était une conteuse, une enjôleuse.
Elle nous maintenait, pendant des heures, fascinés par ses histoires mystérieuses ou rigolotes.
Elle avait la réponse à tout ce qui concernait la politique, l'histoire ou les sciences.
Elle connaissait tout du passé, du
Elle fit même assister ma famille à une partie de football pour la première fois.

Elle me faisait rire et elle me faisait pleurer.
L'étrangère n'arrêtait jamais de parler; ça ne dérangeait pas ma Maman.
Parfois maman se levait, sans prévenir, pendant que nous continuions à boire ses paroles.

Je pense qu'en réalité, elle était à la cuisine pour avoir un peu de tranquillité

(Maintenant je me demande si elle n'espérait pas avec impatience qu'elle s'en aill
Mon père avait ses convictions morales, mais l'étrangère ne semblait pas en être concernée.
Les blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne s'en seraient permis.
Ce n'était pas le cas de l'étrangère qui s
Mon père nous avait totalement interdit l'alcool. Elle, l'étrangère, nous incitait à en boire souvent.
Elle nous affirmait que les cigarettes étaient fraîches et inoffensives, et que pipes 
Elle parlait librement (peut-
Ses commentaires étaient évidents, suggestifs, et souvent dévergondés.
Maintenant je sais que mes relations ont été grandement influencées par cette étrangère pendant mon adol
Nous la critiquions, elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et malgré cela, elle était toujours là !
Des dizaines d’années sont passées depuis notre départ du foyer paternel.

Et depuis lors beaucoup de choses ont changé : nous n'a
Il n'empêche que, si vous pouviez, pénétrer chez mes parents, vous la retrouveriez quand même dans un coin, 
attendant que quelqu'un vienne écouter ses parlotes ou lui consacrer son temps libre…

vous connaitre son nom ?

Nous, nous l'appelons… Télévision !
Attention : Maintenant, elle a un époux qui s'appelle Ordinateur, un fils qui s'appelle Portable, une fille qui s'appelle
Tablette…et un neveu pire que tous : Lui c'est Smartphone et ils se lient tous ensemble pour nous

c'était une conteuse, une enjôleuse.
Elle nous maintenait, pendant des heures, fascinés par ses histoires mystérieuses ou rigolotes.
Elle avait la réponse à tout ce qui concernait la politique, l'histoire ou les sciences.
Elle connaissait tout du passé, du présent, elle aurait presque pu parler du futur !
Elle fit même assister ma famille à une partie de football pour la première fois.

Elle me faisait rire et elle me faisait pleurer.
L'étrangère n'arrêtait jamais de parler; ça ne dérangeait pas ma Maman.
Parfois maman se levait, sans prévenir, pendant que nous continuions à boire ses paroles.

Je pense qu'en réalité, elle était à la cuisine pour avoir un peu de tranquillité

(Maintenant je me demande si elle n'espérait pas avec impatience qu'elle s'en aill
Mon père avait ses convictions morales, mais l'étrangère ne semblait pas en être concernée.
Les blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne s'en seraient permis.
Ce n'était pas le cas de l'étrangère qui s
Mon père nous avait totalement interdit l'alcool. Elle, l'étrangère, nous incitait à en boire souvent.
Elle nous affirmait que les cigarettes étaient fraîches et inoffensives, et que pipes 

-être trop) du sexe.
Ses commentaires étaient évidents, suggestifs, et souvent dévergondés.
Maintenant je sais que mes relations ont été grandement influencées par cette étrangère pendant mon adol
Nous la critiquions, elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et malgré cela, elle était toujours là !
Des dizaines d’années sont passées depuis notre départ du foyer paternel.

Et depuis lors beaucoup de choses ont changé : nous n'a
Il n'empêche que, si vous pouviez, pénétrer chez mes parents, vous la retrouveriez quand même dans un coin, 
attendant que quelqu'un vienne écouter ses parlotes ou lui consacrer son temps libre…

vous connaitre son nom ? 

Nous, nous l'appelons… Télévision ! 
Attention : Maintenant, elle a un époux qui s'appelle Ordinateur, un fils qui s'appelle Portable, une fille qui s'appelle
Tablette…et un neveu pire que tous : Lui c'est Smartphone et ils se lient tous ensemble pour nous

c'était une conteuse, une enjôleuse.
Elle nous maintenait, pendant des heures, fascinés par ses histoires mystérieuses ou rigolotes.
Elle avait la réponse à tout ce qui concernait la politique, l'histoire ou les sciences.

présent, elle aurait presque pu parler du futur !
Elle fit même assister ma famille à une partie de football pour la première fois.

Elle me faisait rire et elle me faisait pleurer. 
L'étrangère n'arrêtait jamais de parler; ça ne dérangeait pas ma Maman.
Parfois maman se levait, sans prévenir, pendant que nous continuions à boire ses paroles.

Je pense qu'en réalité, elle était à la cuisine pour avoir un peu de tranquillité

(Maintenant je me demande si elle n'espérait pas avec impatience qu'elle s'en aill
Mon père avait ses convictions morales, mais l'étrangère ne semblait pas en être concernée.
Les blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne s'en seraient permis.
Ce n'était pas le cas de l'étrangère qui se permettait tout, offusquant mon père et faisant rougir ma maman.
Mon père nous avait totalement interdit l'alcool. Elle, l'étrangère, nous incitait à en boire souvent.
Elle nous affirmait que les cigarettes étaient fraîches et inoffensives, et que pipes 

être trop) du sexe. 
Ses commentaires étaient évidents, suggestifs, et souvent dévergondés.
Maintenant je sais que mes relations ont été grandement influencées par cette étrangère pendant mon adol
Nous la critiquions, elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et malgré cela, elle était toujours là !
Des dizaines d’années sont passées depuis notre départ du foyer paternel.

Et depuis lors beaucoup de choses ont changé : nous n'a
Il n'empêche que, si vous pouviez, pénétrer chez mes parents, vous la retrouveriez quand même dans un coin, 
attendant que quelqu'un vienne écouter ses parlotes ou lui consacrer son temps libre…

Attention : Maintenant, elle a un époux qui s'appelle Ordinateur, un fils qui s'appelle Portable, une fille qui s'appelle
Tablette…et un neveu pire que tous : Lui c'est Smartphone et ils se lient tous ensemble pour nous

 

c'était une conteuse, une enjôleuse. 
Elle nous maintenait, pendant des heures, fascinés par ses histoires mystérieuses ou rigolotes.
Elle avait la réponse à tout ce qui concernait la politique, l'histoire ou les sciences.

présent, elle aurait presque pu parler du futur !
Elle fit même assister ma famille à une partie de football pour la première fois.

L'étrangère n'arrêtait jamais de parler; ça ne dérangeait pas ma Maman.
Parfois maman se levait, sans prévenir, pendant que nous continuions à boire ses paroles.

Je pense qu'en réalité, elle était à la cuisine pour avoir un peu de tranquillité

(Maintenant je me demande si elle n'espérait pas avec impatience qu'elle s'en aill
Mon père avait ses convictions morales, mais l'étrangère ne semblait pas en être concernée.
Les blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne s'en seraient permis.

e permettait tout, offusquant mon père et faisant rougir ma maman.
Mon père nous avait totalement interdit l'alcool. Elle, l'étrangère, nous incitait à en boire souvent.
Elle nous affirmait que les cigarettes étaient fraîches et inoffensives, et que pipes 

Ses commentaires étaient évidents, suggestifs, et souvent dévergondés.
Maintenant je sais que mes relations ont été grandement influencées par cette étrangère pendant mon adol
Nous la critiquions, elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et malgré cela, elle était toujours là !
Des dizaines d’années sont passées depuis notre départ du foyer paternel.

Et depuis lors beaucoup de choses ont changé : nous n'avons plus cette fascination.
Il n'empêche que, si vous pouviez, pénétrer chez mes parents, vous la retrouveriez quand même dans un coin, 
attendant que quelqu'un vienne écouter ses parlotes ou lui consacrer son temps libre…

Attention : Maintenant, elle a un époux qui s'appelle Ordinateur, un fils qui s'appelle Portable, une fille qui s'appelle
Tablette…et un neveu pire que tous : Lui c'est Smartphone et ils se lient tous ensemble pour nous

Elle nous maintenait, pendant des heures, fascinés par ses histoires mystérieuses ou rigolotes.
Elle avait la réponse à tout ce qui concernait la politique, l'histoire ou les sciences.

présent, elle aurait presque pu parler du futur !
Elle fit même assister ma famille à une partie de football pour la première fois.

L'étrangère n'arrêtait jamais de parler; ça ne dérangeait pas ma Maman. 
Parfois maman se levait, sans prévenir, pendant que nous continuions à boire ses paroles.

Je pense qu'en réalité, elle était à la cuisine pour avoir un peu de tranquillité

(Maintenant je me demande si elle n'espérait pas avec impatience qu'elle s'en aill
Mon père avait ses convictions morales, mais l'étrangère ne semblait pas en être concernée.
Les blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne s'en seraient permis.

e permettait tout, offusquant mon père et faisant rougir ma maman.
Mon père nous avait totalement interdit l'alcool. Elle, l'étrangère, nous incitait à en boire souvent.
Elle nous affirmait que les cigarettes étaient fraîches et inoffensives, et que pipes 

Ses commentaires étaient évidents, suggestifs, et souvent dévergondés. 
Maintenant je sais que mes relations ont été grandement influencées par cette étrangère pendant mon adol
Nous la critiquions, elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et malgré cela, elle était toujours là !
Des dizaines d’années sont passées depuis notre départ du foyer paternel. 

vons plus cette fascination.
Il n'empêche que, si vous pouviez, pénétrer chez mes parents, vous la retrouveriez quand même dans un coin, 
attendant que quelqu'un vienne écouter ses parlotes ou lui consacrer son temps libre…

Attention : Maintenant, elle a un époux qui s'appelle Ordinateur, un fils qui s'appelle Portable, une fille qui s'appelle
Tablette…et un neveu pire que tous : Lui c'est Smartphone et ils se lient tous ensemble pour nous

Elle nous maintenait, pendant des heures, fascinés par ses histoires mystérieuses ou rigolotes.
Elle avait la réponse à tout ce qui concernait la politique, l'histoire ou les sciences. 

présent, elle aurait presque pu parler du futur ! 
Elle fit même assister ma famille à une partie de football pour la première fois. 

Parfois maman se levait, sans prévenir, pendant que nous continuions à boire ses paroles.

Je pense qu'en réalité, elle était à la cuisine pour avoir un peu de tranquillité 

(Maintenant je me demande si elle n'espérait pas avec impatience qu'elle s'en aille). 
Mon père avait ses convictions morales, mais l'étrangère ne semblait pas en être concernée.
Les blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne s'en seraient permis.

e permettait tout, offusquant mon père et faisant rougir ma maman.
Mon père nous avait totalement interdit l'alcool. Elle, l'étrangère, nous incitait à en boire souvent.
Elle nous affirmait que les cigarettes étaient fraîches et inoffensives, et que pipes et cigares faisaient distingué.

Maintenant je sais que mes relations ont été grandement influencées par cette étrangère pendant mon adol
Nous la critiquions, elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et malgré cela, elle était toujours là !

 

vons plus cette fascination. 
Il n'empêche que, si vous pouviez, pénétrer chez mes parents, vous la retrouveriez quand même dans un coin, 
attendant que quelqu'un vienne écouter ses parlotes ou lui consacrer son temps libre… 

Attention : Maintenant, elle a un époux qui s'appelle Ordinateur, un fils qui s'appelle Portable, une fille qui s'appelle
Tablette…et un neveu pire que tous : Lui c'est Smartphone et ils se lient tous ensemble pour nous

Elle nous maintenait, pendant des heures, fascinés par ses histoires mystérieuses ou rigolotes. 

Parfois maman se levait, sans prévenir, pendant que nous continuions à boire ses paroles. 

Mon père avait ses convictions morales, mais l'étrangère ne semblait pas en être concernée. 
Les blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne s'en seraient permis.

e permettait tout, offusquant mon père et faisant rougir ma maman.
Mon père nous avait totalement interdit l'alcool. Elle, l'étrangère, nous incitait à en boire souvent. 

et cigares faisaient distingué.

Maintenant je sais que mes relations ont été grandement influencées par cette étrangère pendant mon adol
Nous la critiquions, elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et malgré cela, elle était toujours là !

Il n'empêche que, si vous pouviez, pénétrer chez mes parents, vous la retrouveriez quand même dans un coin, 
 

Attention : Maintenant, elle a un époux qui s'appelle Ordinateur, un fils qui s'appelle Portable, une fille qui s'appelle
Tablette…et un neveu pire que tous : Lui c'est Smartphone et ils se lient tous ensemble pour nous 

Les blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne s'en seraient permis.
e permettait tout, offusquant mon père et faisant rougir ma maman. 

 
et cigares faisaient distingué. 

Maintenant je sais que mes relations ont été grandement influencées par cette étrangère pendant mon adolescence.
Nous la critiquions, elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et malgré cela, elle était toujours là ! 

Il n'empêche que, si vous pouviez, pénétrer chez mes parents, vous la retrouveriez quand même dans un coin, 

Attention : Maintenant, elle a un époux qui s'appelle Ordinateur, un fils qui s'appelle Portable, une fille qui s'appelle
 éloigner les uns des 

Les blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne s'en seraient permis. 

 

escence. 

Il n'empêche que, si vous pouviez, pénétrer chez mes parents, vous la retrouveriez quand même dans un coin, 

Attention : Maintenant, elle a un époux qui s'appelle Ordinateur, un fils qui s'appelle Portable, une fille qui s'appelle 
éloigner les uns des 

 


