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LE PRESIDENT

Un nouveau président à la tête de l’UNOR

Le Lieutenant-colonel (ro) Philippe RIBATTO, réserve opérationnelle de l’armée de l’air, 52 ans, dixseptième président de l’UNOR (Union Nationale des Officiers de Réserve et Organisations de Réservistes), a été
élu à l’unanimité, le 1er avril 2017 après 2 ans passés à la présidence de l’ANORAA (Association Nationale des
Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air).
« C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que j’ai reçu des mains de mon prédécesseur, le colonel (ro)
Jacques Vitrolles, le drapeau de l’UNOR avec les trois belles couleurs de notre pays. En le regardant, je
m’incline devant la mémoire de tous nos camarades morts en service et ceux qui nous ont quitté au terme de leur
route dans la vie. C’est pour moi un grand honneur de devenir votre président national et de m’inscrire ainsi
dans une lignée de présidents qui a commencé par Raymond Poincaré, à Versailles, en 1921. Je mesure
l’ampleur de ma mission, à un moment, où, en quelques jours, des soldats de l’opération Sentinelle, dont un
réserviste, sont attaqués à Orly et des lycéens français sont victimes d’un attentat à Londres » a déclaré le
nouveau président dès son élection.
Le Lieutenant-colonel (ro) Philippe RIBATTO est titulaire, au niveau militaire du Cycle de Perfectionnement et
de Commandement, complété par le Brevet Technique des Officiers de Réserve, et au niveau civil, issu du
Groupe ESSEC, il est aussi diplômé d’un master 2 spécialisé en Défense.
Il a été auditeur de la 64ème session nationale de l’IHEDN (2011-2012) et actuellement maire-adjoint d’une
commune de 23 000 habitants des Hauts de Seine (92).
Au sein de l’Etat-major de l’Armée de l’Air, il est affecté auprès du général délégué aux Réserves de l’Armée de
l’Air (DRAA).
Ses objectifs reposent sur trois axes forts au service de la Défense de la France :
Créer un partenariat unique avec l’Etat-major des Armées,
Travailler avec le Ministère sur l’ambition de la Réserve, et promouvoir sa complémentarité
de défense aux cotés de nos camarades d’active,
S’appuyer sur les associations nationales d’Armées, Services interarmées et de la Gendarmerie, ainsi
que sur les associations territoriales pour encourager l’esprit d’engagement de nos concitoyens.
« Je suis très heureux « d’être au manche » de notre belle association historique qui a aujourd’hui 96
ans. Je sais pouvoir compter sur vous, pour relever les défis de l’association, et participer à la lutte contre les
menaces dont la France est victime ; notre ambition est de Faire Face, (rappelant ainsi la devise de George
Guynemer) » a-t-il conclut.
L’UNOR regroupe les associations d’Armées et services : ANRAT, ACORAM, ANORAA,
ANORGEND, GORSSA/UNMR, UNCRSEA, ANISSIC, ANOH soit près de 25 000 réservistes. Avec 3
permanents, l’Union fonctionne grâce à ses adhérents et les subventions de la Défense.

12, rue Marie Laurencin 75 012 PARIS
Tel : 01 43 47 40 16
E-Mail : communication@unor.fr

Fax : 01 49 28 02 87

