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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,

2022 est l’année de la relève, d’abord
de ceux dont la santé leur a permis de
surmonter les deux dernières années, et
de renouer avec les projets associatifs,
pédagogiques, mémoriels. Avec le Bureau
national, je m’associe pleinement à la
douleur des familles endeuillées ainsi qu’à
celle de leurs associations.
L’esprit de résilience, auquel s’est joint l’esprit
de vigilance, permet cette relève des corps.
2022 est l’année de la relève, celle du
rayonnement de nos valeurs et de notre
implication patriotique. Car aucun de vous
n’a « raccroché » sa motivation à travailler
au service de la France et des Français, des
armées, de l’UNOR afin de renforcer l’esprit
de Défense. L’élan des bonnes volontés ne
s’est pas tari car des demandes d’intégration
à l’UNOR arrivent fréquemment au siège.
Depuis cinq ans, je vous demande un
recrutement plus fort, plus intense, plus
lisible et vous y travaillez dans les régions.
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es activités du premier semestre
de cette année ont débuté avec les
cérémonies du centenaire de l’UNOR,
et quelque fois même un peu avant la date
historique du 22 mai !
L’implication et les efforts des Régions
UNOR et de leurs AOR qui se sont investies
dans les cérémonies du centenaire,
renforcent l’Union. Fidèle à son principe
« Servir », Armée & Défense leur dédiera
plusieurs pages. Vous observerez que l’esprit
d’engagement n’est pas une question d’âge
mais la qualité de l’implication personnelle
et la volonté d’aller de l’avant.
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Les présidents des associations locales et
nationales savent accueillir, c’est important,
ils savent intéresser nos ab initio ce qui est
essentiel. Cette relève ce sont vos nouveaux
membres, et vous nous en parlerez à la
prochaine assemblée générale, comme un
cadeau au centenaire de l’UNOR : vous avez
fait preuve de responsabilité individuelle et
collective, je vous félicite.
2022 est l’année de la relève, celle de ces
jeunes Français qui posent des questions à
nos célébrations du centenaire. Nous nous
rencontrons plus souvent : nous parlons de
vos ambitions, de vos intentions. Certains
sont inquiets et en recherche de repères ;
l’UNOR est prête à vous aider et attend que
vous lui disiez ce que vous en attendez.
L’attraction concrète que nous déployons,
permet de diffuser notre esprit
d’engagement sans retenue, par des
activités soutenues, sans oublier la cohésion
avec les familles :

Unir les associations impliquées au profit
des réserves, en renforçant la volonté de
servir.
Nouer des contacts plus étendus avec le
commandement, les DMD, les élus.
Organiser des activités, faire adhérer les
réservistes citoyens, les militaires des autres
grades, notamment ceux qui n’ont aucun
tissu associatif. Ouvrons-leur notre porte !
Rassembler nos concitoyens, les étudiants
comme les scolaires, pour transmettre les
valeurs de l’engagement de réserviste, de
citoyen deux fois.
Nous avons la chance d’être de vrais
réservistes interarmées, et je continue
de tout mettre en œuvre pour que nos
associations se dynamisent et marchent
ensemble vers un même objectif.
Le centenaire de l’UNOR procure les
moyens de se définir pour les prochaines
années, de renforcer la cohésion de notre
institution sur le territoire national, dans un
esprit de défense partagé par le plus grand
nombre et incarné par certain.
Je remercie chaleureusement les
régions UNOR : Pays de la Loire (Angers),
Auvergne (Clermont-Ferrand), Bretagne
(Saint-Cyr Coëtquidan), Île-de-France
(Mont-Valérien), Midi-Pyrénées (Toulouse),
Lorraine sur la tombe de notre fondateur
Raymond Poincaré, et Rhône-Alpes
(Les Chapieux), ainsi que les membres
des associations pour l’organisation des
commémorations à ce jour et celles qui
auront lieu jusqu’à la clôture le jeudi 17
novembre à Paris.n

INTERACTIVITÉ avec votre revue Armée
Lorsque vous apercevez ce symbole dans l'une des pages de la revue,
rendez-vous sur notre site Internet : des documents, des informations
et des photos complètent les articles publiés.
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