
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                                                                  

                                                                                               Aix en Provence le 9 août 2017 

                                                                                                                                
Au                                                                                       aux

          

Chers amis et chers membres de l’UNOR-AORA,

J’ai demandé à notre officier  responsable  du site Face Book de bien vouloir
retirer son hommage, par trop appuyé, adressé au général de VILLIERS pour
deux raisons:

- Premièrement, parce que lorsque le Président de la République, le seul chef des
Armées, rappelle à l’ordre l'un de ses Subalternes, nous ne pouvons qu’obéir ! A
fortiori lorsque nous sommes Réservistes.

-  Deuxièmement,  parce que pour le Général de VILLIERS, comme pour ses
prédécesseurs, la Réserve  est diaphane. A telle enseigne que pour constituer un
embryon  de  « Garde  Nationale »  il  a  fallu  faire  appel  à  un  Général  de  la
Protection  civile,  plus  à  même  de  comprendre  les  civils,  et  donc  les  futurs
citoyens soldats.

La différence essentielle  entre le Général  de VILLIERS et  ses  prédécesseurs
provient d’un cas fortuit inattendu, à savoir la mise en place de l’Etat d’Urgence.

Alors que la FRANCE est attaquée dans ses œuvres vives par des terroristes, il
demande aux militaires français de se fondre dans le paysage, leur interdisant de
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porter l’Uniforme hors des casernements, laissant ainsi la rue aux agresseurs et
la population à leur merci !

 Il  nous  aura  d'autant  plus  surpris  que,  suivant  toute  logique,  nous  nous
attendions à ce qu’il autorise tous les militaires a porter l’uniforme, et à être
armés, avec obligation d’intervenir s’ils étaient témoins d’une attaque terroriste.

Pis, sans prendre l'avis de quiconque, il a fait interdire aux médias de citer les
noms des militaires, sauf ceux des Généraux et de certains colonels. A croire
qu’ils  ont  besoin  de  se  faire  connaître  pour  l’évolution  de  leur  carrière
« professionnelle ». Quant à nous, il nous a réduits à la condition du valet de bas
étage. A cette époque lointaine où la noblesse appelait  les manants par leurs
prénoms ! La particule n'a plus cours à présent, et nous sommes fiers de porter
un patronyme dont les corps de nos ancêtres ont jonché les rives de la Marne ou
les maquis du Vercors

Il eut été plus judicieux, nous semble t-il, de supprimer ces sigles que je n’utilise
plus pour le courrier, mais qui pourtant demeurent obligatoires ( R ), ( RC ),
(  CR ),  (  RO1 )  ,  (  RO2 ),  etc.  … Ses subordonnés,  zélés et  serviles,  nous
rappellent  régulièrement  à  l’ordre  lorsqu’on  les  oublie.  Comme  si,  selon
l’origine du cadre, dépendait le degré d’importance à apporter à la lecture du
courrier ! 

Les  RC,  ce  sont  ces  réservistes  citoyens  mis  en  place  par  les  Députés  de
l’Assemblée Nationale et dont les militaires ne savent que faire. Dans la Marine
les  RC  portent  l’Uniforme,  dans  l’Armée  de  l’Air  ils  le  portaient.  ...  Mais
comme l’Armée de terre n’autorise pas le port de l’Uniforme à ses RC, l’Armée
de l’Air  l’a  par  la  suite  également  interdit  !  Pour  le  général  de  VILLIERS,
comme  pour  ses  prédécesseurs,  et  pour  adopter  une  formule  quelque  peu
triviale, la « Réserve Citoyenne est une patate chaude que l’on s’envoie d’un à
l’autre  sans  savoir  quoi  en  faire ».  Le  23 juin  2017 le  CEMAT a  reçu 350
Réservistes  Citoyens  pour  leur  expliquer  qu’ils  étaient  des Ambassadeurs  en
civil, et que, dans l’avenir seuls ceux qui trouveront cinq emplois pour épouses
de  militaires  pourront  passer  Lieutenant  Colonel.  Et,  paradoxe,  tous  les
Généraux présents aux assises étaient en grande tenue alors qu’ils proclament
qu'il n'est nul besoin d’être en uniforme pour représenter l’Armée. 

Hélas, pour le Général de VILLIERS, la réserve n’a jamais compté. 

Il  n’a  pas  sourcillé  lorsque  le  Grand  Chancelier  de  la  Légion  d’Honneur  a
abrogé par arrêté du 31 août 2016, l’arrêté du 15 novembre 2011 accordant à
l’ensemble du personnel militaire, titulaire de la « médaille des quatre jours de
Nimègue »  du  Royaume  des  Pays-Bas,  l’autorisation  de  l’accepter  et  de  la



porter. Cette médaille était essentiellement portée par des réservistes. Mais la
solidarité entre Généraux est ainsi faite: on préfère  lâcher ses hommes plutôt
que de rappeler à l'un de ses pairs qu’il va à l’encontre des lois de la République,
laquelle  interdit  la  rétroactivité  dans  l’application  des  décrets.  De  plus  cette
médaille militaire est la première médaille militaire portée dans tous les Pays de
l’Union  Européenne.  Sans  en  avoir  parlé  au  Président  de  la  République,  un
Général (deuxième section) l’a interdite.

La Réserve actuelle constitue le pire ennemi du recrutement. Pour remplir les
tableaux d’effectifs,  les recruteurs prennent les jeunes de plus en plus jeunes
sans  faire  adapter  les  lois  pour  l’avancement.  Si  bien  qu’un  jeune  patriote
s’engage dans la Réserve dès ses 17 ans. Lorsqu’il a BAC+2 il peut prétendre à
être OFFICIER. Mais la loi n’a pas prévu qu’un simple soldat devienne officier.
Si bien que sous le commandement du Général de VILLIERS on pouvait trouver
un  Ingénieur  Centralien  Caporal  Chef  après  six  ans  d’engagement  dans  la
Réserve.  Pour  ce  Centralien,  dans  quelques  années  la  réserve  ne  sera  qu’un
lointain souvenir. Mais l’ouvrage de COURTELINE prendra tout son sens !

Je n’aborderai pas le problème de toutes ces « conventions » signées par des
hauts  gradés  avec  les  entreprises,  au  mépris  de  conventions  collectives  qui
étaient plus favorables aux réservistes. Le monde du travail constitue pour nos
Généraux « un monde d’Extraterrestres ». A son contact ils se comportent en
véritables apprentis sorciers. Dans une note de service datée du 16 juin 2017
concernant la prochaine journée nationale des Réserves du vendredi 13 octobre
2017, nous apprenons que le « le port de la tenue militaire sera autorisé pour les
réservistes  opérationnels  des  forces  armées  sur  leur  lieu  de  leur  activité
professionnelle ». La note précise que « conformément aux règles en vigueur, la
tenue  militaire  n’est  pas  autorisée  sur  le  domaine  public  hors  zone  de
manifestation ». Outre le fait que le Général signataire de la note a oublié qu’à
LYON, le Terroriste était l’employé du patron à qui il a coupé la tête, il oublie
aussi que l’entreprise est un lieu privé régi par les lois du travail qui définissent
la tenue spécifique pour  chaque entreprise.  Et  à  part  la  tenue NRBC,  quelle
tenue pourrait adopter le salarié réserviste employé par l’industrie chimique ???
Il est temps, pour ces cadres, de délaisser quelque peu leur bureau et d'aller se
rendre compte par eux-mêmes et sur site des réalités du monde du travail ...

L’UNOR a signé une convention avec le CEMAT et une autre avec le CMAA.
Que valent des conventions signées par une association régie par la loi 1905
avec des Généraux dans une République où le chef des Armées est le Chef de
l’Etat, et  son représentant  le Ministre des Armées ? Comment appelle-t-on le
régime politique d’un pays où les Généraux traitent directement avec la société
civile ?  Nos  Généraux  ont  trop  tendance  à  considérer  l’Institution  Militaire
comme un Etat dans l’Etat !



Actuellement l’UNOR surnage dans un vide juridique qui la menace gravement.
Qu’à fait le Général de VILLIERS pour redonner a l’UNOR sa puissance et sa
place d'antan  ?  S’il  n’en  avait  pas  le  pouvoir,  il  pouvait  cependant  faire
rencontrer cet organisme par le Ministre des Armées, voire même le Président
de la République !!!

Avec l’UNOR-AORA nous sommes  les  auteurs  de  plusieurs  projets  pour  la
Réserve. Des Hommes politiques de tous bords s’intéressent à nos travaux. Or,
l’Institution Militaire n’a pas réagi.

En 2015 le ministère des Armée en association avec la commission Défense a
voulu mettre en place « les Cadets de la Défense » assortie d’une Taxe à définir
par le ministère des Finances. A aucun moment il ne leur a été signalé que nous
faisions quelque chose de plus complet et gratuit depuis plus de vingt ans !

Quand le Général qui tente de mettre en place la « Garde Nationale » cherche
des annonces  attractives et propose d'offrir 1000 Euros aux réservistes de moins
de 25 ans pour qu’ils passent le permis de conduire, le Général De VILLIERS le
laisse croupir dans son isolement. Pourquoi ne lui révèle-t-il  pas que dans le
cadre  des  « EPIDE »  les  militaires  font  passer  le  permis  de  conduire
gratuitement aux jeunes des cités défavorisées ? Pourquoi ne lui dit-il pas que
certains des  ces  jeunes sont  obligés de  passer  le  code plusieurs  fois  dans  la
journée  avant  de  réussir  (jusqu’à  sept  fois  pour  les  plus  mauvais)  et  que  le
lendemain ils passent la conduite tant qu’ils ne réussissent pas ? 
Eh bien, tout simplement parce que pour le Général De VILLIER la réserve ne
doit pas exister !

Il nous reste à pleurer sur notre équipement ... !!!

Comme les militaires  d’active,  nous avons un carnet  d’habillement  avec des
points que nous ne pouvons pas utiliser, car nous avons droit à une paire de
chaussures de combat tous les quinze ans. Un quart de gourde ou une gourde
plastique tous les cinq ans. Si pour les chaussures nous pouvons  les acheter hors
de prix chez le Maître tailleur, où donc acheter la gourde ou son quart ? Que
penser d’un chef qui ne se soucie pas du confort matériel de sa troupe, même si
elle est prête à payer de ses propres deniers ?

Alors que nous avons du mal à nous équiper, dans une note en date du 28 février
2017 le CEMAT rétablit le port du Calot dans l’Armée de terre ! Le Général
rétablit le couvre-chef qu’aucun militaire en activité dans l’Armée de Terre n’a
connu, puisque l’Armée de Terre porte le Béret  depuis 1964. Outre les frais



financiers  que  cela  va  engendrer,  n’aurait-il  pas  mieux  fait  de  trouver  une
solution pour adapter le port d’une arme apparente avec la tenue de sortie ? 

Le Général démissionne pour un problème de 2% du budget.  Mais comment
peut-il espérer une pareille chose, lui qui à tout fait pour que l’on ne voie plus un
seul militaire arpenter nos rues, lui qui aura dispensé autant d’énergie pour isoler
l’armée de la population. Lui qui a maintenu un service de recrutement au coût
exorbitant. Il faut avoir présent à l'esprit qu’un engagé sur deux démissionne
dans les six mois, et que six mois de formation coûtent trente mille Euros ! La
plupart des jeunes, complètement démotivés, terminent cinq ans d’engagement,
ne se réengagent pas, et s’arrangent pour ne pas répondre aux convocations de la
réserve (RO2).

Dans sa lettre de démission le général a écrit :

« je considère ne plus être en mesure d’assurer la pérennité du modèle d’armée
auquel  je  crois  pour  garantir  la  protection  de  la  France  et  des  Français,
aujourd’hui et demain, et soutenir les ambitions de notre pays. » 

Quant il a accédé au poste de CEMA, il a hérité de Régiments désarmés. A son
départ,  les  régiments  sont  toujours  désarmés.  Le personnel  des régiments  de
combat ne s’entraîne pas avec les armes qu’il devra utiliser pour le combat !
Alors que plus que jamais nous sommes dans l’ère de la guerre éclair, le soldat
devra aller  percevoir  son char dans un autre département,  et  le  découvrir  en
même temps qu’il découvrira le combat ! 

Le Général De VILLIERS parle de garantir la protection de la France alors que
son modèle d’armée n’est pas à même de mettre plus de 10 000 soldats à la
disposition des plans Sentinelle et Vigipirate.

 Heureusement que nous avons connu, jadis,  une autre Armée; car le modèle
d’Armée du général de VILLIERS nous laisse un goût amer. 

Tout comme me désespère la dernière note de service signée par un Vice-amiral
à son service. Elle définit notre conduite à tenir en cas d’incident et se résume
par :

« Echappez vous, cachez vous, appelez la police ou la Gendarmerie (note du 5
juillet 2017) »

Cela parait si invraisemblable que je vous l’adresse en pièce jointe. Elle résume
à merveille son état d’esprit et celui de ses Généraux, fidèles serviteurs.



Et c’est bien ce qu’il a fait. Face à l’incident avec le Président de la République,

Il s’est échappé, 

Il s’est caché,

Il a appelé les médias puisque la police et la gendarmerie sont aux ordres du
Président de la République !

Si le nouveau CEMA ne fait pas « peau neuve », en choisissant avec soin ses
nouveaux collaborateurs, il sera en très grand danger !!!

.

           Le président de l’UNOR-AORA

              Le capitaine Luc POUSSEL

Copie  au Lieutenant-colonel Philippe RIBATTO Président National de l’UNOR
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