Objectifs du lieutenant-colonel (ro) Philippe RIBATTO
17ème président de l’UNOR
Mes objectifs pour l’UNOR, sont, tout d’abord, d’en faire une force de propositions auprès du ministre de la
Défense afin de définir en amont, et à plusieurs mains, l’ambition de la politique des forces de réserves. Nous
devrons aussi faire preuve d’initiative opérationnelle dans la politique des contrats (ESR ou CBSP) et
construirons une réflexion dédiée au développement des nouveaux engagements des Français dans la réserve.
Ces nouveaux objectifs simples reposent sur trois axes forts :
Créer un partenariat unique avec l’Etat-major des Armées pour transmettre son message
auprès des citoyens de défense que nous sommes, et lui assurer le soutien actif de 25 000
réservistes.
A cet effet nos associations territoriales qui sont au contact direct sont un relais indispensable à
l’échelon régional ou départemental auprès des autorités civiles et militaires du Territoire
National. Je souhaite d’une part que l’UNOR puisse renforcer ses représentations auprès des
Institutions et d’autre part se rapprocher des formations de réserve afin de recruter de nouveaux
adhérents
S’appuyer sur les associations nationales d’Armées, Services et de la gendarmerie qui
sont les correspondantes privilégiées des Etats-majors propres à leur armée. Elles favorisent la
proximité des engagements, par la formation et les missions contractuelles, de nos compatriotes
désireux d’intégrer le système opérationnel de défense de notre pays
Encourager l’esprit d’engagement pour la France et sa défense, promouvoir la réserve
comme élément de défense active aux cotés de nos camarades d’active, aider au recrutement
dans les sphères civiles et institutionnelles
Ce sont les trois piliers sur lesquels je compte reposer le début de ma présidence mais tout ceci ne pourra se
réaliser que si nous allons tous ensemble vers le même but : SERVIR notre pays sur le plan national et
international avec un nécessaire souci de cohésion, d’adhésion et de bonne entente.
Nous devons être :
• Unis dans notre ambition pour la France que nous soyons réservistes sous
ESR, Citoyens ou Honoraires
• Novateurs pour renforcer l'effort des Réserves
• Opérationnels dans nos missions comme dans notre capacité à encourager les
Français à nous rejoindre
• Réservistes fidèles à notre engagement pour nos valeurs patriotiques
Je sais pouvoir compter sur vous toutes et vous tous
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