LETTRE D’INFORMATION
Mesdames les administratrices et Messieurs les administrateurs,
Messieurs les présidents de groupement,
Chères adhérents et chers adhérents,
Chers amis,
L’actualité est, comme toujours, très intense.
Il me parait aujourd’hui nécessaire de faire le point avec vous sur quelques sujets qui nous
préoccupent mais qui aussi sont porteurs d’espoir.
Nous en avons abordé un certain nombre déjà à l’occasion de notre AG et la plupart d’entre
eux seront développés dans notre bulletin.
I - La crise liée à la pandémie est amplement développée dans nos médias, sachez
cependant que notre population, bien que malheureusement touchée parfois, semble
résister de toute la force de sa prudence.
II - Le budget des Armées pour 2021 a été voté conforme aux prévisions de la Loi de
Programmation Militaire. Ceci est suffisamment exceptionnel pour mériter d’être souligné,
même si les échéances financières les plus importantes se situent après 2022. Et nous
voyons ainsi arriver les matériels commandés à peu près dans les délais prévus.
Nos états-majors se mettent en ordre de marche en développant des exercices d’ensemble
ambitieux préparant graduellement nos esprits et nos forces à des combats de haute
intensité dans tous les milieux.
III - Concernant les relations franco-algériennes, le rapport commandé par le Président de la
République lui a été remis par B. STORA. Dès son annonce de nombreuses voix s’étaient
élevées contre le choix de l’auteur et contre le projet même.
Le résultat a renforcé ces craintes ; en effet, manifestement nous ne sommes pas encore
dans les temps où l’Histoire apaise les horreurs reconnues ou non par chaque camp. Les
objectifs partisans de politique intérieure sapent, comme cela était prévisible, les ambitions
de ce travail qui manifestement ne peut satisfaire aucune des deux parties. La déclaration
extrêmement maladroite du chef de l’Etat qualifiant sans précaution l’époque coloniale de
crime contre l’humanité avait d’entrée de jeux obéré largement la capacité générale d’une
acceptation sereine de ses conclusions.
Il subsistera longtemps aussi la faute de notre pays envers ses harkis qui ont été mal
accueillis, mal traités pendant si longtemps …. Sans parler de ceux, bien trop nombreux, qui
ont été l’objet d’horribles agressions.
Le fossé restera profond aussi concernant les engagements extrêmement opposés de
personnalités françaises controversées et que certains voudraient voir particulièrement
honorées.

IV – L’ANOCR soutient les études du Centre de Réflexion Interarmées qu’elle a co-parrainé
avec la Saint-cyrienne et l’ASAF. Ses travaux font l’objet de publications dans notre bulletin
et vous en êtes tenus informés régulièrement car nous souhaitons participer à la réflexion
de Défense à tous les niveaux.
V – Vous avez tous été tenus informés des décisions et réflexions qui ont enrichi notre
dernière AG.
Je souhaite insister sur quelques-uns des points les plus marquants.
- L’élection de 3 vice-présidents qui viennent conforter le travail du trésorier national
permet de renforcer le caractère collégial de la direction de l’ANOCR que je m’efforce
de développer. Chacun d’entre eux a la responsabilité de l’animation et de la
supervision d’un domaine particulier et toute bonne volonté susceptible de les
épauler sera la bienvenue.
- Dans le droit fil de ma proposition de ranimer et de muscler nos actions de
recrutement et de communication, un audit a été conduit qui nous permet de
disposer désormais d’un instrument de réflexion nous autorisant sous peu à
entreprendre des actions utilisant les réseaux sociaux et rationnalisant l’usage des
divers outils médiatiques que nous employons déjà. Un groupe de travail est en
formation, il a pour vocation de définir un plan d’ensemble et de mener si possible
des actions de découverte dans divers domaines dont celui très important de la
reconversion. Il en sera rendu compte à l’occasion de la prochaine AG.
- Le très important legs du général BIRE a été accepté et les dernières formalités sont
en cours. Eu égard à la personnalité du général, à la place qu’il a tenue dans la vie de
notre association et à l’importance du legs, il me semble nécessaire et envisageable
de marquer sa mémoire au niveau national et dans chaque groupement par une
action particulière mêlant mémoire, solidarité, communication et reconnaissance de
l’ANOCR. Dans cet esprit il faudra nous organiser pour générer des projets, quels
qu’ils soient, et les sélectionner afin d’en définir un financement adapté.
Voilà chers amis quelques informations sur la vie de notre association dont l’action ne
s’arrête pas sous la menace d’une pandémie.
Très amicalement à chacun d’entre vous.
VA (2s) Michel OLHAGARAY
Président de l’ANOCR

