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REVUE
D’INFORMATION
ET DE LIAISON
DE L’UNION NATIONALE
DES OFFICIERS
DE RÉSERVE ET
DES ORGANISATIONS
DE RÉSERVISTES(1)

❚ L’UNOR aujourd’hui
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ÉDITORIAL
[ LIEUTENANT-COLONEL (R) PHILIPPE RIBATTO ]
PRÉSIDENT NATIONAL DE L’UNION DES OFFICIERS DE RÉSERVES ET DES ORGANISATIONS DE RÉSERVISTES

CHERS CAMARADES,

C’

Fidèle aux vœux des Officiers de complément exprimés lors du Congrès de
Versailles d’octobre 1921 : « continuer dans
la Paix l’œuvre qu’ils ont accomplie pendant la guerre (…) apporter à la défense
nationale une collaboration effective
et permanente », l’Union nationale des
officiers de réserve et des organisations
de réservistes s’engage pour la France.
Elle se nourrit de la volonté de servir,
et d’entraider, par l’information et la
solidarité active, la grande famille des
réservistes opérationnels, citoyens ou
anciens, en tout temps et en tous lieux.
Cultivant les traditions de sacrifice et
d’honneur de ses camarades de l’armée
active, l’UNOR est aujourd’hui une force
citoyenne, polyvalente, réactive, tournée
vers le lien armée-nation qui, 100 ans
après sa création, continue de tenir,
durablement pour notre défense et notre
pays, un rang que son histoire et notre
armée lui attribue.

Si nous faiblissons, d’autres Français s’empresseront d’observer le rétrécissement
de notre influence naturelle…
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Cette nouvelle année fera parler de
vous, de nous, par l’intermédiaire
du Centenaire de l’UNOR. Nous y
rappellerons la création de l’Union, le
22 mai 1922, les bénéfices des actions
coordonnées avec les réserves des armées,
les actions réalisées dans les rallyes, en
montagne ou dans les campagnes de
France, les actions des Anciens dans les
formations auprès de la jeunesse, dans les
institutions ou dans les associations.
Nous y recevrons les témoignages, ou
les souvenirs d’encadrement et de suivi
de jeunes arrivés dans la grande famille
des réserves, ou l’accompagnement de
camarades en difficulté, par l’ASUNOR...

Certainement cet événement s’adresse
à nos adhérents, nos sympathisants,
mais plus largement à tous les citoyens.
« L’UNOR, c’est la défense décomplexée »,
présente sur tous les flancs : militaire,
sociétale, littéraire, institutionnelle. Notre
centenaire sera ouvert à tous.
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est avec un réel plaisir que je vous
présente, ainsi qu’à vos familles,
vos proches, mes meilleurs vœux
de belle et heureuse année 2022 !

ée
rm
d/A
u
a
ign
. Vr
©L

d

En complément de commémorations
dignes de ce nom, nous préparons un
ouvrage de prestige, millésimé « 1922-2022,
100 ans d’engagement pour la France ».
Cet ouvrage aura pour but de relier aux
événements contemporains, à l’histoire
de nos institutions et à celle de quelquesunes des plus prestigieuses politiques de
Défense de notre pays, la signification
profonde des engagements militaires,
moraux et citoyens dont les réservistes de
toute arme, sont investis.
Attaché à notre devise « Servir », je félicite
ardemment les acteurs de ce projet
et remercie vivement tous ceux qui
apporteront leur concours, et soutiendront
ce Centenaire 2022.
À la question, à qui s’adresse ce
centenaire ? Je répondrai à tous les publics,
sans exclusion : nous sommes debout
et fiers ; nous travaillons et réussissons,
alors donnons envie, convainquons,
rassemblons, formons, et rayonnons sur
les versants civils et militaires de la colline
que nous tenons depuis 100 ans.
Autrement dit, nous sommes le chainon
intermédiaire, la rotule entre deux
catégories de citoyens, et nous sommes
les deux !

L’objectif du Centenaire est d’évoquer le
double engagement du citoyen au profit
des armées de la nation. Il s’articulera en
trois étapes chronologiques en 2022 :
z l’ouverture, samedi 21 mai, en rendant
hommage au président de la République
Raymond Poincaré, sur ses terres natales
(Grand Est).
z des commémorations d’envergure
organisées par les régions UNOR entre
mai et novembre, mettant en avant
la diversité régionale des AOR par des
galeries de portraits.
z une clôture à l’École militaire (Paris)
et le ravivage de la Flamme courant
novembre.
Par ce Centenaire, nous souhaitons
clairement mettre en avant nos valeurs,
dans un moment où, cachée par une crise
sanitaire, nous vivons pleinement une
crise sécuritaire, de régime.
Nous devons montrer que notre « Esprit
d’Engagement » est crédible, opérationnel
auprès de la communauté de défense,
utile pour promouvoir nos valeurs de
solidarité, d’engagement, d’amour de la
France et rayonnant auprès des familles
de Français qui nous le demande.
Je sais pouvoir compter sur votre
engagement pour réussir notre rendezvous avec les Français ! n
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