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VŒUX de l’UNOR 
 

Allocution du Président de L’UNOR 
LCL (R) Philippe RIBATTO 

 
Le 16 janvier 2019 – Ecole Militaire – Pavillon Joffre 

 

 

Madame la Secrétaire générale de la Garde Nationale, du Conseil Supérieur de la Réserve 

Militaire (SGGN),  

Monsieur le Délégué Interarmées aux Réserves, représentant le ministre de la défense et le chef 

d’état-major des armées (DIAR),  

Madame la Générale Déléguée adjointe au commandement Terre pour le territoire national et 

déléguée aux réserves de l’armée de Terre (DRAT), 

Monsieur le Général, commandant du commandement des réserves de la gendarmerie et délégué 

aux réserves de la gendarmerie (DRGN),  

Messieurs les représentants des Chefs d’états-majors et directeurs des grands services,  

Messieurs les Délégués aux réserves, 

Monsieur le Directeur de l’ONAC Paris représentant la Secrétaire d’Etat à la MINARM, et la 

directrice nationale de l’ONAC, 

Messieurs les Attachés de Défense d’Allemagne, d’Italie, du Portugal, de Roumanie, de Serbie, de 

Chypre, de Norvège et de Suisse, 

Monsieur le Président d’Honneur de l’UNOR, 

Messieurs les Présidents d’associations nationales, 

Mesdames et Messieurs les Officiers, Sous-officiers, et Militaires du rang, 

Messieurs les représentants des entreprises partenaires GMF, UNEO, TEGO, 

Mesdames et Messieurs,  

Mes chers camarades,  

Chers amis, 

 

Je suis très honoré d’être pour la deuxième année, devant vous, devant un parterre d’invités 

prestigieux et de répondre aux vœux de bonne et heureuse année du Premier vice-président, du 

Secrétaire général et des présidents de région, ainsi que des associations d’officiers de réserve 

de la France entière. 

A mon tour, je vous présente avec un sincère plaisir mes meilleurs vœux de belle et heureuse 

année, de pleine santé, pour vous comme pour vos familles et de succès dans vos missions et 

objectifs. 
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Pour l’ensemble des réservistes présents ce soir, je vous souhaite en plus de ces vœux déjà 

formulés, de pouvoir concilier astucieusement votre engagement au service de la nation, avec 

celui de votre vie professionnelle. L’exercice d’équilibre quasi permanent que demande la 

conjugaison de ces deux vies n’est pas simple, je le sais, et pourtant sa réussite est notre devoir 

et notre honneur. 

 

Je suis très heureux que nous soyons désormais 75 000 réservistes opérationnels en ce début 

d’année et salue l’Esprit d’engagement, que j’appelais de mes vœux l’année dernière ; il a poussé 

des françaises et des français à signer un ESR en 2018. 

Depuis un an, l’UNOR est en plein développement et en structuration constante. On pourrait dire 

qu’elle se « cape » !  

Comme le président de du Nord région le précisait la semaine dernière à l’un de ses adhérents, 

l’UNOR n'a jamais été une "amicale" (où l'on se contente, généralement, de se réunir de temps à 

autre pour « gueuletonner », ne sachant débattre que de préoccupations très catégorielles), mais 

une structure dont les buts sont triples : 

➢ Entretenir et vivifier l'Esprit de Défense dans le Pays, notamment dans la population civile 

(essentiel depuis l'arrêt de la conscription en 1996)  

➢ Défendre l'Institution militaire (qui en a grandement besoin) et savoir orienter la jeunesse 

française vers sa réserve opérationnelle ou citoyenne 

➢ Aider au recrutement de nos armées professionnalisées 

 

Cette ADN est en nous, et, plus précisément, chez ceux qui animent le territoire national, au 

premier rang desquels, je tiens à souligner le travail important des centaines d’associations 

territoriales (AOR) dont nous a parlé le premier Vice-Président à l’instant. Elles participent à la 

diffusion de l’Esprit de Défense et d’Engagement auprès des élus, des administrations, des 

institutions civiles, des entreprises et de la jeunesse.  

Que font-elles ?  

Voici quelques exemples :  

➢ Raid de « Calais Guînes » 

➢ Marche de Nimègue  

➢ CITOOR : concours international de tir et d’orientation des OR (Mulhouse) 

➢ Rallye des lycéens de Mulhouse 

➢ « Rallye citoyen » des Hauts de Seine 

➢ Raid de la Côte-d’Or  

➢ Biathlon de Haute-Savoie  

➢ « Rallye jeunes « de la Mayenne 
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➢ Concours de tir de Dunkerque 

➢ « Air raid » de Mont-de-Marsan 

 

Et pour terminer, retenez que 283 diplômes ont été émis pour remercier les enfants et les écoles 

qui ont réalisés des dessins de noël à l’attention de nos militaires en opex 

 

Vous le voyez, l’UNOR est, avant tout, fait de forces, de vitalité, de votre rayonnement ! 

 

Par l’intermédiaire du délégué général, le lieutenant-colonel (R) Jean Giacomazzo, véritable 

homme de confiance avec lequel nous échangeons quotidiennement et que je tiens à remercier 

devant vous, je vous consulte régulièrement, et lis avec attention vos opinions, car vous 

représentez mes yeux sur le territoire national et c’est souvent pour répondre aux questions 

d’envergure nationale. [Type question sur l’Europe de la Défense] 

 

Comme je l’avais annoncé l’an passé, j’ai souhaité être entouré et entourer le bureau de l’UNOR 

par des experts, qui ont comme caractéristique, en plus de leur expertise, d’avoir tous signé un 

ESR. Ils sont ainsi rentrés dans un engagement renforcé, au profit de l’Institution d’une part et de 

notre Union, d’autre part. 

 

Je tiens donc à vous annoncer les arrivées : 

➢ du lieutenant-colonel (R) Didier Mabire, qui devient adjoint au Premier vice-président, 

en charge des régions : il vient seconder le colonel (R) Montalbot pour resserrer les 

liens avec les régions et les AOR, 

➢ du capitaine (R) André Cazeau qui est nommé chancelier national, pour le suivi des 

dossiers de nos camarades honoraires, auprès de la chancellerie, 

➢ de l’enseigne de vaisseau de 2ème classe (H) Jean-Louis Hemmer, qui pilote un 

groupe de travail sur la refonte des statuts de l’UNOR, datant d’une quinzaine 

d’années et sur l’adaptation de nos structures aux régions administratives 

➢ du lieutenant (R) François Gorriez qui travaillera sur les points juridiques spécifiques 

(dépôt à l’INPI du logo de l’UNOR, par exemple), 

➢ du lieutenant (R) Gautier Bardi de Fourtou qui initiera le rôle de correspondant 

annonceur, 

➢ du commandant (R) Christophe Soulard-Coutand et du lieutenant (R) Armand 

Terrien critiques culturels et responsables des prix littéraires de l’UNOR, 

➢ du lieutenant-colonel (R) Philippe Maze-Sencier qui reprend les relations 

internationales. Après avoir consolidé nos relations avec l’Italie, nous sommes en train 
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d’établir des contacts trimestriels avec la VdrBV, l’association allemande pendante de la 

nôtre, 

➢ du colonel (H) Yves Harel qui coordonne la préparation du centenaire. 

Tous nos camarades renforcent la puissance de l’UNOR en interne, qu’ils en soient remerciés. 

 

Dans cette continuité, notre Union, a renouvelé la Présidence de la délégation Française de la 

CIOR, Confédération Interarmées des Officiers de Réserve. J’ai été élu en septembre, vice-

président France, afin d’amplifier le travail de ces deux dernières années, du lieutenant-colonel 

(R) Loïc Conquer, que je tiens à remercier.  

En quelques mois, la délégation française s’étoffe fortement et vient de dépasser la vingtaine de 

personnes, participant ainsi au rayonnement et à l’ambition, des missions de nos collègues 

d’active, dans la représentation de la France. 

 

La délégation française se structure fortement, avec l’arrivée du commandant (R) Fabrice 

Maronneau, dans le rôle de Secrétaire de la délégation française, ayant beaucoup travaillé durant 

les 2 ans de Présidence française de la CIOR, il devient cette année, le coordinateur des 

compétences dans les comités.   

Notre ambition est que chacun des 9 comités de la CIOR, à savoir : CIMIC, PFP, Legal Affair, 

Public Affair, Def Sec, Symposium, YRO, CLA & MILCOMP … soient composés d’officier français. 

La France saura renforcer sa présidence de l’académie des langues dont le colonel (R) Stanislas 

de Magnienville en est le directeur, secondé par le capitaine (R) Nicolas Bayol.  

 

L’un des comités le plus connu est celui de la MILCOMP. Nos 3 équipes sportives, entrainées 

brillamment par leurs coachs dirigés par le lieutenant-colonel (R) Jean-Philippe Labadie et le 

commandant (R) Olivier Rey.  

Comme l’an passé, les féminines se sont hissées sur le podium au Canada. Sur 3 équipes 

engagées, deus sur trois sont montées cette année sur le  podium, car les Féminines n’étaient 

pas les seules, puisque l’équipe des Novices a aussi eu droit au Podium ! Les lettres de 

félicitations sont actuellement auprès de leur colonel de régiments pour signatures.  

 

Je souhaite ici remercier chaleureusement le Général (2s) Francis Marec pour le travail 

déterminant qui a été réalisé dans la conduite du groupe de travail « DIAR international 2022 » qui 

s’est réuni pour sa cinquième réunion de travail, vendredi dernier. Ce GT a été créée à l’initiative 

du Général Walter Lalubin, récemment nommé Délégué Interarmées aux Réserves, qu’il en soit 

ici chaleureusement remercié. 
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Je tiens à remercier solennellement les armées et services, par l’intermédiaire de leurs DRES, 

pour les efforts financiers importants qu’ils concèdent afin d’envoyer sous ESR, les membres de la 

Délégation Française de la CIOR. Je salue la présence de la Générale Dominique Vitte, adjointe 

au commandement Terre pour le territoire national et déléguée aux réserves de l’armée de Terre 

(DRAT), qui, j’espère, transmettra volontiers ces remerciements à ses collègues DRES des autres 

ADS.  

 

La représentation française internationale est souvent assurée par la Réserve, elle est un 

complément important de celle de nos camarades d’active. Dorénavant, nous allons recevoir des 

éléments de langage communs, ce qui nous permettra de rayonner : « de concert » ! 

 

Je ne peux cependant évoquer la CIOR, sans un hommage au CRC2 (er) Alain Layrac, qui nous 

a quitté en juillet dernier. Il participait à la CIOR, certes, mais était le trésorier de notre Union. Il a 

tenu nos finances, avec la rigueur nécessaire, aidé judicieusement par le capitaine (er) Yves 

Dalmasie et le colonel (R) Hervé Boca. 

C’est un difficile travail d’équilibre, entre ce que l’on veut et ce que l’on peut !  

Qu’ils en soient tous les 3 remerciés et ayons une pensée particulièrement pour notre camarade 

Alain. 

 

Les discussions que nous avons avec nos homologues européens, lors du congrès de la CIOR 

nous montrent que nos problématiques sont les mêmes et que nous avons tout intérêt à voir 

ensemble quelle réponse apporter face au terrorisme qui nous menace toujours sur notre sol.  

La Réserve au travers de l’UNOR joue une partition de proximité envers la population française : 

nous sommes une courroie de transmission vers le civil ! 

 

2018 a vu se réduire la composition du CSRM, en ne conservant que 2 associations de 

réservistes : l’UNOR et la FNASOR, et nous avons eu l’honneur, pour la 1ère fois, de nous voir 

proposé un stand, lors des Assises de la Réserve d’octobre dernier. Je tiens à en remercier 

vivement la Générale Anne Fougerat, secrétaire générale de la Garde Nationale. 

 

Dans les nouvelles menaces, face aux Institutions politiques et aux représentations de l’Etat, nous 

sommes le soutien indéfectible de la Garde Nationale. Nous avons été choqués comme vous tous 

de la dégradation de l’Arc de Triomphe, raison pour laquelle ce bâtiment de fierté nationale 

illumine notre carte de vœux.  
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L’objectif de la réserve et de l’UNOR est de participer à conserver la paix sur notre sol et de 

soutenir dans ses actions, la 5ème puissance de Défense mondiale, par l’intermédiaire de notre 

maillage territorial, que vous représentez ! 

 

2018 a vu également la signature de partenariats avec TEGO et UNEO et je tiens à les remercier 

également pour le soutien qu’ils nous apportent, en faisant paraître leur publirédactionnel dans 

notre journal Armées et Défense. 

Un 3ème partenariat est en cours de négociation. 

Le journal de notre union est un vecteur principal de nos actions et de celles des AOR ; il est 

mené de main de maître par son rédacteur en chef Lionel Pétillon, dont je salue le travail et que 

nous pouvons applaudir. 

 

La communication passe également par le site Internet de l’UNOR, qui devrait, dans le courant de 

2019 être modernisé pour renforcer son attractivité et son dynamisme. 

 

Loin d’une révolution, l’UNOR est en évolution. L’avenir des réserves appartient aux ab initio, qui 

déjà représentent dans la Garde Nationale, plus de 60%. Cette population, sans passé militaire, 

est aussi celle de l’UNOR de demain : l’UNOR « Jeunes » dont vient de parler le lieutenant-

colonel (R) Stéphane Depauw a largement dépassé la centaine de personnes, alors qu’elle a 

moins d’un an et demie d’existence. 

Déjà largement engagés dans les activités sportives de la CIOR, nous leur souhaitons une belle 

réussite dans leurs autres responsabilités (prix littéraire, correspondant annonceur, juriste).  

 

Vous remerciant à nouveau de votre présence, je vous renouvelle nos vœux les meilleurs pour 

cette nouvelle année 2019, de belle santé, de bonheurs dans vos choix de vie, de succès et de 

réussites dans vos missions, dont certaines sont communs ! 

L’un des objectifs de notre présentation des vœux est naturellement d’initier de nouveaux 

contacts, de renforcer les liens qui unissent l’active et la réserve, le monde civil et le monde 

militaire… plus simplement fit : entre nous. 

 

De vos discussions, peut-être naitront de nouveaux projets lors de cette soirée, et je vous invite 

maintenant à rejoindre le buffet, « la main dessus » ! 

 

Lieutenant-colonel (R) Philippe RIBATTO 

Président national de l'UNOR 

Vice-Président France de la CIOR 


