
 

REFLEXIONS ANORSCA – ANOCA – UNOR 

Je tiens à vous tenir informé que j’ai apprécié l’excellent article rédigé récemment « sous 

la loupe » dans le dernier bulletin de l’UNOR d’avril à juin 2021 et qu’un certain nombre d’entre 

nous (membres de l’ANOCA) ont dû recevoir.  

Sans esprit de critique ou de polémique, je félicite les auteurs de cette rédaction de 

l’UNOR ou de l’ANORSCA pour faire connaitre les missions actuelles du SCA du soutien de nos 

forces qu’elles soient d’active ou de réserve. 

 Je tiens néanmoins à préciser que si l’ANORSCA, dans le cadre du Service de Santé voit 

son origine à 1892 lors de la réunion amicale des officiers du cadre auxiliaire, à la même date 

naissait l’ANOCA au niveau de l’Intendance Militaire pour le soutien de l’Armée de Terre avec ses 

intendants et officiers d’administration. Elles se distinguèrent toutes les deux, par leurs soutiens à 

leurs camarades d’active lors des deux guerres mondiales, mais aussi ensuite en Algérie, puis en 

OPEX. L’ANOCA, participe et répond présente aux sollicitations des nouvelles promotions de 

commissaires pour leurs activités (compétitions sportives, soirées de gala, récompense au major 

de promotion…) et organise chaque année un rassemblement national de ses membres : les 

JNACA (journées nationales des anciens du Commissariat de armées). Les dernières se sont 

déroulées à Cherbourg et les prochaines sont programmées à Lyon du 29 septembre au 2 octobre 

2021. 

Pour mémoire l’ANOCA est membre de l’UNOR depuis très longtemps, et depuis 2000 elle 

est affiliée comme membre fondateur de l’ANRAT où y sont fédérées les principales associations 

d’armes et de service de l’Armée de Terre.  

 Donc l’ANORSCAT n’est pas la seule à représenter les réserves au niveau du SCA, Il y a 

aussi l’ANOCA. Aujourd’hui ces deux associations sont cousines, voire sœur d’armes en 

partenariat depuis la création du SCA avec leurs homologues de la Marine, de l’Armée de l’Air et 

de la DGA. 

 C’est ainsi que dans cette symbiose, depuis 130 ans, nous envisageons (si les règles de 

sécurités liées à la COVID nous le permettent) de commémorer en 2022 le centenaire de l’UNOR 

mais aussi le souvenir de 1892 pour les deux associations ANORCTASSA et ANORCAT devenues 

aujourd’hui amies : l’ANORSCA et l’ANOCA dans l’objectif du soutien à notre tutelle, le SCA. 

C’est ainsi qu’après 10 ans et les départs de nos deux premiers directeurs les CGHC 

COFFIN et PIAT, nous sommes très honorés d’accueillir notre nouveau DCSCA, le commissaire 

général de 1ere classe Philippe JACOB élevé au rang et appellation de commissaire général hors 

classe et nommé directeur central du commissariat des armées le 31 mars 2021. 
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