VŒUX DU PRESIDENT DE L’UNOR LE 18 JANVIER 2017
Monsieur le directeur central du service des essences,
Monsieur le directeur du service national,
Monsieur le Secrétaire général du CSRM, Délégué Interarmées aux réserves, représentant le
ministre de la défense et le chef d’état-major des armées,
Monsieur le général représentant le Directeur général de la gendarmerie nationale,
Messieurs les représentants des Chefs d’états-majors et directeurs des grands services,
Messieurs les Délégués aux réserves,
Messieurs les chefs de corps,
Messieurs les Attachés de défense,
Messieurs les délégués militaires départementaux,
Monsieur le Président d’Honneur de l’UNOR
Messieurs les Présidents d’associations
Mesdames et Messieurs les Officiers, Sous-officiers, et Militaires du rang
Mesdames et Messieurs,
Mes chers camarades,
Chers amis,

C’est toujours un privilège et une grande joie pour moi de vous accueillir au nom de toutes les
associations affiliées à l’UNOR. Depuis de nombreuses années, la présentation des vœux de
l’UNOR nous rassemble dans ce lieu chargé d’histoire pour un moment de réflexion mais aussi de
convivialité. Permettez-moi de souligner l’importance de cette tradition, l’école militaire en étant le
lieu symbolique par excellence puisque nous sommes ce soir au cœur de notre institution.
Les évènements subits par notre pays en 2015 avaient bousculé le quotidien de nos concitoyens. Ce
long fleuve tranquille des dividendes de la paix a encore été mis à mal par ceux de 2016, et peut être
ont-ils enfin pris conscience que nous vivons dans un monde dangereux. Ces évènements tragiques
ont remis en cause les choix politiques faits depuis maintenant vingt ans. Cette prise de conscience
exige de notre part beaucoup d’attention quant aux mesures prises mais aussi beaucoup de
conviction et de force de persuasion.
Cette évolution des mentalités au cours des deux dernières années et la politique de défense engagée
ont aujourd’hui d’immenses conséquences. Les objectifs annoncés sont ambitieux et devront être
atteints au risque de décevoir encore plus. Nous saurons soutenir cet effort et participer à cette
grande œuvre de reconstruction. La création de la Garde Nationale est une chance pour la réserve et
cela doit conduire notre Union à agir constamment dans trois directions essentielles :
o Le soutien sans faille à nos armées dans cet effort de rénovation des réserves longtemps
espéré et enfin entrepris ;
o Le développement d’actions ciblées au profit de notre jeunesse qui nous connaît mal mais qui
renoue avec la soif d’engagement au profit de la nation ;
o La diffusion de l’esprit de défense qui constitue à l’évidence l’une de nos raisons d’être.
Dans le cadre de ces trois lignes d’action, notre Union nationale et nos associations affiliées sont de
plus en plus sollicitées par les armées et services, à juste titre, pour remplir de véritables missions de
services publics sans pour autant que les moyens utiles à ces missions soient donnés. Force est de
constater que les financements nécessaires à leur réalisation ont déclinés au fil du temps. Des choix
stratégiques devront être faits.

2016 a donc été une année marquée par des actions nationales et locales en cohérence avec ces trois
lignes d’action que j’évoquais à l’instant :
o Le temps du soutien aux armées, notamment au travers d’audition à la commission de la
défense et des forces armées du sénat ou de l’assemblée. Les sujets furent nombreux : Garde
nationale et réserve opérationnelle, réserve citoyenne, service civique ou national,
engagement de la jeunesse. Nos contributions ont été prises en compte. Cette volonté se
traduit également par la participation croissante de nos jeunes officiers à la CAJ dont les
thèmes d’étude de cette année (JDC, Cadet de la défense, Service civique) démontrent toute
son importance.
o La communication vers la jeunesse. L’UNOR s’y est fortement investi. Des conventions ont
été finalisées avec la DMJEC et CAP JEUNESSE. Nos rallyes citoyens, les journées
découvertes, nos interventions dans les CDSG nous ont permis d’approcher cette jeunesse
parfois désorientée mais avide d’engagement. Ce sont des outils de transmission de valeur
que nous privilégions.
o Le maintien du lien entre la nation, ses forces armées, ses grands services et la
gendarmerie constitue pour nous le pivot essentiel de la diffusion de l’esprit de défense. Les
activités telles que tirs, raids et marches sont l’occasion d’investir provisoirement des
territoires souvent désertés. au plan militaire. Nous y sommes toujours accueillis avec
beaucoup de satisfactions et d’égards par les autorités politiques locales malgré certaines
réticences institutionnelles. La convention signée avec le CEMAT devrait cependant
permettre de les lever définitivement.
2016 a aussi été marquée au plan national et international par quelques évènements majeurs,
certains réussis, d’autres moins aboutis :
o Pour la première fois, l’une de nos associations territoriales (Aix en Pce) a fourni, sur ses
propres moyens humains et financiers, un plastron pour l’exercice annuel d’entraînement
d’un régiment d’active, le 1er RE d’Aubagne. Non seulement ce fut une pleine réussite, mais
ce fut aussi l’occasion pour cette troupe d’active de découvrir l’existence de cadres de
réserve aux côtés de ceux servant sous ESR.
o L’UNOR a été à nouveau désignée comme seule et unique organisatrice de la marche de
Nimègue. La France est enfin devenue une délégation officielle et le succès fut au rendezvous. Que l’équipe organisatrice soit remerciée de son action. Le succès encourageant la
participation, toutes les demandes ne peuvent être satisfaites. Que les déçus nous en excusent.
o Dans le cadre de nos jumelages, nos activités se sont poursuivies. La présence ce soir de
plusieurs attachés de défense démontre l’importance que ces nations attachent à ces relations
bilatérales. Qu’ils soient remerciés de cette marque d’estime à notre égard.
o La participation française à la CIOR reste en deçà de ce qu’une grande nation peut et doit
faire. Pour la première fois depuis 2014, des objectifs qualitatifs précis ont été fixés par
l’EMA. La réalisation de ces objectifs nécessitera des moyens accrus afin d’assurer une
représentation à la hauteur des ambitions affichées qui soit en mesure d’apporter à nos étatsmajors les retours d’information recherchés.
A travers ce bilan de l’année écoulée, les chemins d’actions de l’année 2017 sont tracés. Sans
vouloir anticiper sur les orientations qui seront prises par le futur bureau de l’UNOR et son nouveau
président, il me semble que les lignes de forces identifiées devront nous conduire :

o à nous impliquer dans toutes les instances, qu’elles soient de concertation ou de réflexion. Le
CSRM est l’une d’entre elles. Une relation étroite avec le DIAR devrait également nous
permettre de faire valoir nos idées quant au développement du concept de Garde Nationale ;
o à développer plus encore nos actions envers la jeunesse. C'est par une imprégnation
progressive des valeurs de la République que nous forgerons le citoyen de demain et ferons
qu'un certain nombre de jeunes gens se tourneront vers la réserve ;
o à proposer un parcours de citoyenneté totalement rénové, passant naturellement par l’école
dès le primaire, s’appuyant sur une JDC développée et un service civique incluant une option
défense ;
o à construire un projet ambitieux dans le domaine de la CIOR qui est un outil de
professionnalisation des réserves à moindre coût. Il est dommage de ne pas l’utiliser dans
toutes ses dimensions.
Permettez-moi simplement de vous rappeler cette maxime qui prend aujourd’hui tout son sens :
«Pour réparer la perte du temps passé, il faut bien employer le présent,
et ne souhaiter l'avenir que pour en faire un bon usage.»
Antoine GOMBAUD dit le Chevalier de Méré (1607-1684)
Au seuil de cette nouvelle année, je souhaite :
o pour nos armées et pour notre réserve, le succès partout où elles seront engagées. Souhaitons
surtout que les orientations actuelles de la politique de défense ne soient pas remises en cause
et que les objectifs fixés soient atteints ;
.

o pour l’UNOR, formons le vœu qu’à tous les niveaux de notre organisation, nous portions nos
espoirs, diffusions cet état d’esprit qui nous anime et mettions en œuvre tous les moyens
utiles à la réussite de notre ambition pour la France. L’implication quotidienne de ceux qui
travaillent pour elle le mérite.
o pour vous tous et vos familles, j’espère que cette année 2017 vous apportera toutes les
satisfactions espérées et la santé, bien chère à toutes et tous.
En terminant, je voudrai vous dire ceci. Présider l’UNOR, c’est une mission, c’est un engagement
personnel voire familial, mais c’est aussi un honneur avec tout ce qu’exige le fait d’être le
successeur du président POINCARE. Je veux vous exprimer ce soir combien fut exaltante cette
mission qui s’achèvera pour moi dans quelques semaines. Le sac bouclé, j’aurai probablement un
pincement au cœur en vous quittant. Ce pincement au cœur, cette impression soudaine d’absence, de
vide, c’est le gage de ce que nous aurons été les uns pour les autres, de cette partie d’histoire, même
fort humble, qu’ensemble nous aurons tenté de construire.
Je vous remercie de votre attention et vous invite maintenant à partager un moment de convivialité
autour du buffet pendant lequel les auteurs des livres primés dédicaceront leurs ouvrages.
Vive l’UNOR et vive la France.

