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AVEC LE SOUTIEN DE LA MAIRIE DE NOUMEA

LE MOT DU PRESIDENT
Mes chers camarades, 2021 aura été une répétition de l'exercice précédent avec en filigrane la
crise sanitaire. En effet, toutes les activités économiques et sociétales ont été mis entre
parenthèse alliant confinement, couvre feu et campagnes de vaccinations. Pour notre association,
son activité a été réduite à quelques manifestations intégrant des jauges relatives aux
participants. Néanmoins, notre drapeau a été requis à plusieurs reprises en particulier pour
l'arrivee du haut-commissaire de la République, Patrice Faure, la prise de commandement du
nouveau COMSUP, le général de brigade Valéry Putz sans oublier les honneurs rendus au
ministre de l'outre mer, Sébastien Lecournu.
2021, enfin, aura ponctué la fin des accords de Nouméa par un référendum conduit dans la paix
et la sécurité.
Nous aurons donc à reprendre notre rythme de nos réunions mensuelles où chaque adhérent
reste le bienvenu. Nous espérons reconduire nos dîners conférences toujours appréciées par nos
invités et pouvoir concrétiser notre nouveau partenariat avec la mairie de Brisbane et nos amis
réservistes australiens.
Le mois prochain aura lieu notre assemblée générale le 12 février à la maison du combattant.
J'espère vous y voir nombreux pour redynamiser notre association. A ce titre, des postes seront
mis à vos suffrages pour remplacer des départs vers le Champs des roseaux ou des cessations de
fonction.
Votre présence et votre engagement restent essentiels pour confirmer aux autorités militaires
que la grande famille de la réserve opérationnelle, citoyenne et honoraire reste une force
réactive, disponible en tout temps, tout lieu pour entretenir le lien armée nation et participer au
succès des armes de la France.
Je vous réitère mes meilleurs voeux pour vous, vos familles pour 2022.
Le CRC2 (R) PALOMBO Philippe, président
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1. EVENEMENTS PASSES
1.1/ Accueil des renforts militaires médicaux à l’aéroport de la Tontouta le 27 octobre
2021.
L'avion transportant les 39 militaires du service de santé des armées (SSA) et du régiment
médical de l'Armée de terre (RMED) qui arment le module militaire de réanimation (MMR)
s'est posé ce matin à 6h00 à l'aéroport de la Tontouta.
Il transportait également une tonne de matériel médical de pointe.
Déployé à la demande du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, ce module permettra
d'ajouter cinq lits de réanimation à la capacité d'accueil du centre hospitalier territorial qui
peut ainsi continuer sa reprise d'activité au profit de la population souffrant de pathologies
étrangères au COVID.
Cette arrivée s'inscrit dans le cadre de l'opération résilience, décidée par le président de
la République en mars 2020, afin d'engager les armées dans la lutte contre la crise
sanitaire.
La durée de leur présence en Nouvelle-Calédonie n'est pas définie, ils resteront le temps
nécessaire, notamment en cas de rebond épidémique.
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1.2/ Cérémonie du 11 Novembre 2021.
Patrice FAURE, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a présidé la
cérémonie du 11 Novembre commémorant le 103e anniversaire de l'Armistice et en
rendant hommage aux combattants et victimes de la première Guerre Mondiale
1914-1918.
À ses côtés étaient présentes, les autorités civiles et militaires mais le contexte sanitaire a
contraint à organiser l'ensemble sous un format réduit.
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1.3/ Arrivée de l’avion ANTONOV contenant du matériel de renfort , 29 novembre
2021.
Un Antonov An-124-100M

transportant des matériels attendus dans le cadre de la

sécurisation de la 3e consultation référendaire s'est posé la semaine dernière à l'aéroport
de la Tontouta.
Savez-vous ce qu'est un ANTONOV ?
Il s'agit d'un avion de transport très gros porteur aux dimensions impressionnantes. Il est
capable de transporter une charge de 120 tonnes et dispose d’un train arrière de 20 roues
ainsi que 4 à l’avant.
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1.4/ Résultats officiels de la troisième consultation référendaire du 12 décembre
2021.
Participation : 43.87 % soit 80 881 votants
Suffrages exprimés : 97.02 % des votes soit 78 467
OUI = 3.50 % des suffrages exprimés soit 2 747 votants
NON = 96.50 % des suffrages exprimés soit 75 720 votants
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2. VIE DE L’ASSOCIATION

2.1/ Cérémonie du nouveau COMSUP le général de brigade Valery PUTZ

Le 04 août 2021, sur la place Bir-Hakeim de Nouméa, les honneurs militaires ont été rendus au
général Valéry PUTZ, nouveau commandant supérieur des forces armées de la NouvelleCalédonie en présence d'autorités civiles et militaires, d’un détachement du régiment
d’infanterie de marine du pacifique Nouvelle-Calédonie et d’une délégation des unités des
FANC.
Né à Annecy, le 7 aout 1970, le général de brigade Valéry Putz est un officier de l’armée de Terre
dont les affectations successives ont été principalement marquées par la Légion étrangère, les
affaires budgétaires et les relations politico-militaires.
Diplômé de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1992 (promotion capitaine Hamacek), il
choisit l’arme de l’infanterie. Il rejoint en 1993 le 2e régiment étranger d’infanterie à Nîmes, où il
sert comme chef de section jusqu’en 1996, comme commandant de compagnie de 1999 à
2001, puis comme chef de corps de 2014 à 2016. Au cours de ses différents commandements, il
participe à plusieurs missions opérationnelles en Afrique et en ex-Yougoslavie.Toujours au sein
de la Légion étrangère, il sert également en Guyane de 1996 à 1998, comme
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officier-adjoint de compagnie et officier forêt, après avoir suivi un stage de guerre en jungle
dans l’armée brésilienne, à Manaus. De 2008 à 2010, il est désigné chef des opérations de la
13e demi-brigade de Légion étrangère en République de Djibouti, où il prépare et conduit des
activités opérationnelles d’entraînement, dans un cadre interarmées et interallié.
Son parcours en état-major commence en 2001 par une affectation au Service d’information et
de relations publiques de l’armée de Terre comme officier de presse, fonction dans laquelle il
est projeté à plusieurs reprises en Afghanistan et en Afrique. Après avoir effectué la scolarité de
l’Ecole de guerre de 2004 à 2006, et suivi parallèlement un programme Executive MBA à HEC, il
rejoint le bureau planification-finances de l’état-major de l’armée de Terre. De 2006 à 2008, il y
traite des dossiers relatifs à la programmation budgétaire et aux relations entre l’état-major et la
commission de défense et des forces armées de l’Assemblée nationale, en participant
notamment aux travaux d’élaboration des projets de loi de finances.
Au retour de Djibouti en 2010, il est affecté à l’état-major des armées comme officier traitant au
sein de la division plans-programmes-évaluation, au sein de laquelle il suit jusqu’en 2014 la
cohérence physique et financière des grands programmes d’armement. Il participe à ce titre aux
principaux travaux de programmation du ministère, dont le livre blanc de 2013 et la loi de
programmation militaire 2014-2019.
Après avoir été auditeur du Centre des hautes études militaires (66e promotion) et de l’Institut
des hautes études de la Défense nationale (69e session nationale « politique de défense ») de
2016 à 2017, il est affecté en août 2017 à l’état-major particulier du Président de la République.
Pendant quatre ans, il assiste le chef de l’état-major particulier pour la planification et la conduite
des opérations extérieures et des missions intérieures, et pour les travaux de programmation
militaire, dont la revue stratégique de 2017 et la loi de programmation militaire 2019-2025.

2.2/ Journée nationale d’hommage aux morts pour la France durant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, 5 décembre 2021
Patrice FAURE, haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a présidé ce
matin la cérémonie de commémoration d'hommage aux « morts pour la France » de la
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie aux côtés des autorités civiles et
militaires.
À cette occasion, 10 récipiendaires ont été décorés de la Croix du combattant.
De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de deux millions d’hommes ont
servi les armes de la France.
70 000 ont été blessés, plus de 25 000 sont tombés.
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Hier, ils ont combattu avec dévouement et demeurent aujourd'hui dans la mémoire
nationale.

UNOR - AOR - NC
BP 4723 98847 NOUMEA CEDEX
www.unor-aor-nc.com

2.2/ Cérémonie d’hommage aux morts pour la France, présidée par Sébastien
LECORNU, 15 décembre 2021.
Le ministre des Outre-mer, a présidé la cérémonie d’hommage aux morts pour la France,
sur la place Bir-Hakeim à Nouméa. Arrivé en Nouvelle-Calédonie le 10 décembre,
Sébastien LECORNU, a mené des consultations informelles avec les acteurs calédoniens
depuis la 3ème consultation référendaire du 12 décembre.
Dans le cadre de ce déplacement, Sébastien LECORNU et sa délégation ont respecté les
règles sanitaires mises en place par les autorités locales, en lien avec le haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie.
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