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« Innovation pour DEFENSE Infos 
Réserve» 
Un nouveau logo et bandeau pour cette 
lettre d’information interarmées qui se 
veulent le reflet des changements en cours.
Le logo répond à une exigence de 
positionnement de la Réserve au sein des 
armées tout en rappelant les principes de 
fonctionnement. Des professionnels de la 
défense « à temps partagé » (silhouettes 
de personnages) prêts à intervenir aussi 
bien sur différents théâtres d’opérations 

(mappemonde) que sur le territoire national 
(contour ouest de l’hexagone stylisé). Des 
formes suggestives impactées par les trois 
couleurs rassurantes et énergiques du 
drapeau national qui imposent une forte 
crédibilité.
Une force « tranquille » dont la vocation 
de Servir passe par la création de la base 
line « Réserve Active » à la typographie 
« travaillée », dynamisée par le « V », 
creuset de cette communauté riche de ses 
hommes et de ses femmes (opérationnels 

et citoyens) de toutes origines et par le 
« e » qui « démultiplie » l’engagement et 
l’ouverture.
Dans le prolongement du logo, une cascade 
de visuels du grand Sud-Ouest ponctués 
par l’insigne de l’état-major interarmées 
avec en son sein les écus des 4 régions 
économiques qui symbolisent le parfait 
équilibre entre une ressource humaine 
chargée de sens et des professionnels aux 
valeurs durables. »

Une indispensable réserve

La réforme engagée depuis 2009 
vise à mutualiser et rationaliser 
le domaine de l’Administration 
générale et du soutien commun. 
En 2011 cette transformation 
franchit un cap décisif avec la 
création des Bases de défense, 
l’activation  des Etats- majors de 
soutien défense et l’affectation 
du personnel au sein des 
Groupements de soutien des 
Bases de défense. Cette profonde 
transformation suppose un 
changement de culture, un effort 
d’adaptation pour apprendre à 
faire autrement avec des moyens 
différemment répartis. Elle vise à 
terme le renforcement de notre 
outil de combat qui reste notre 
priorité et notre raison d’être.
Or précisément, partout dans 
le monde nos armées sont 
au combat. Les enjeux et les 
conséquences sont multiples: sur 
nos équipements, sur la conduite 
des opérations, sur la préparation 
de nos hommes et femmes qui 

constituent le cœur de notre outil 
de défense.
 Dans ce contexte la défense 
reste déterminée à disposer d’une 
réserve qui soit une véritable 
réserve d’emploi, réellement 
opérationnelle, recrutée, formée 
et entraînée, une réserve qui 
peut-être sera moins nombreuse 
et plus spécialisée mais une 
réserve indispensable.
Membre de la réserve citoyenne 
ou réserviste opérationnel vous 
êtes également indispensables 
au tissage et au renforcement des 
liens avec la nation.Vous devez 
agir en qualité d’ambassadeurs 
pour rapprocher inlassablement 
la défense des centres d’intérêts 
des français en particulier des 
plus jeunes, expliquer que la 
réforme de la défense, acteur 
économique majeur est en 
marche, que nous pouvons être 
fiers de nos valeurs.
Avec ce nouveau numéro, 
«Réserve active» fait peau neuve. 
Nouvelle charte, nouveau logo. Il 
est surtout  désormais ouvert à 
toutes les armées et à tous en 
vous donnant «la parole». Il a 
pour ambition de vous apporter 
des informations sur la défense 
et plus particulièrement sur les 
réserves. 
Bonne lecture
Général de corps d’armée 
Jacques LECHEVALLIER 
officier général de la ZDS-SO



De p u i s 
le 1er 

janvier 51 
bases ont été 

créées sur le territoire métropolitain 
dont 10 pour la zone Sud-Ouest. Ces 
bases sont des aires géographiques 
regroupant dans leur périmètre 
l’ensemble des formations et 
organismes du ministère de la 
défense et dont l’administration 
générale et le soutien commun 
(AGSC) sont exercés de manière 
mutualisée par un groupement 
de soutien de base de défense 
(GSBdD). Les personnels exercent 
leurs fonctions dans le cadre des 
activités quotidiennes. Elle permet 
aux formations soutenues de se 
recentrer sur leur cœur de métier 
opérationnel. Ainsi la BdD mutualise 
l’administration générale et les 
soutiens communs (administration 
du personnel, achats-finances, 
transport, restauration, infrastructure, 
etc.), renforce la coordination et la 
cohérence du soutien, garantit la 
qualité et la continuité du soutien à 
moindre coût financier et humain.

A la tête de chaque BdD, le CEMA 
nomme un commandant de base 

de défense. Responsable du soutien 
de toutes les formations du ministère 
situées dans le périmètre de la BdD 
(armées, DGA, SGA, SSA, SEA, 
SID, SIC, etc.), le commandant de 
la BdD n’a cependant pas autorité 
sur les commandants des unités 
rattachées à la BdD. Ceux-ci restent 
responsables, vis-à-vis de leur 
chaîne opérationnelle ou organique, 
de la préparation et de l’emploi des 
forces placées sous leur autorité.

En dehors de la création des bases 
de défense, d’autres réformes 
importantes sont mises en œuvre : 
constitution d’un budget regroupant 
l’ensemble des ressources 
nécessaires à la réalisation du 
soutien par les bases de défense ; 
création, au 1er janvier 2010, 
du service du commissariat des 

armées (SCA) ; rassemblement 
de tous les états-majors centraux 
et services de l’administration 
centrale sur un site unique à Balard 
ou encore mise en oeuvre d’un 
échelon intermédiaire territorial 
de l’organisation interarmées du 
soutien.

10 bases de 
défense pour le 

grand sud-ouest

La modernisation de la défense impacte toutes les fonctions de soutien et 
d’administration générale, en passant d’un système cloisonné par armées et 

services à une chaîne rationalisée interarmées et interservices du soutien oeuvrant 
au profit de tous. La zone de défense Sud-Ouest est directement concernée avec 
la création des bases de défense et l’activation de l’État-major de soutien défense.
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2011, du nouveau dans la zone de défense sud-ouest

ACtualItés



PérImètre de la bdd 
de bordeaux-mérIgnaC

état-major 
soutIen défense de 

bordeaux

L’état -major 
de soutien 

d é f e n s e 
(EMSD) est 

une structure qui rassemble 
les expertises d’armées dans 
le domaine de l’administration 
générale et du soutien commun 
(AGSC). Il a pour rôle de coordonner 
les actions de soutien des armées 
et des services de la défense, de 
s’assurer de la qualité du service, 
d’apporter son expertise aux bases 
de défense.
En 2011, 5 EMSD sont 
opérationnels : Paris, Rennes, 
Lyon, Metz et Bordeaux. Ce dernier 
appuie la montée en puissance des 
10 bases de défense de sa zone.
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L’État-major interarmées de la 
zone de défense Sud-Ouest 
(EMIAZD-SO) reste l’outil 

de conduite et de planification 
des crises permettant à l’OGZDS 
SO d’assurer ses prérogatives 
opérationnelles. Armé par 18 
personnes en temps normal, il peut 
être renforcé selon l’importance 
des événements survenant dans 
la zone. Il est chargé du recueil 
de l’information, de la conduite 
des opérations sur le terrain, de 
la coordination de l’action des 
délégués militaires départementaux 

(DMD), conseillers militaires des 
préfets de département, du contrôle 
de la sécurité des installations 
sensibles, de la mise à jour des 
plans.

Les missions de l’OTIAD 
contribuent à la défense 
du territoire national. Elle 

organise la participation des armées 
à la défense civile :
– Sécurité civile : prévention des 
risques, secours et protection 

des personnes, des biens et de 
l’environnement ;
– Sécurité générale : protection et 
défense des structures de l’Etat, 
aide au service public, prévention 
et riposte face aux menaces 
terroristes, exceptionnellement 
maintien de l’ordre.
Exemple de missions : Vigipirate, 
recherche de personnes disparues, 
tempêtes Klaus et Xynthia, 
Héphaïstos (feux de forêt).

état-major Interarmées 
de zone de défense
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BdD 
de Pau-Bayonne-Tarbes

BdD 
de Toulouse-Castres

BdD  
de Bordeaux-Mérignac

BdD 
de Rochefort-Cognac

BdD de Cazaux

BdD 
de Mont-de- Marsan

Le grand Sud-Ouest disposera de 10 insignes distinctifs identifiant les différentes 
bases de défense et d’un insigne propre à l’EMSD situé à Bordeaux 

de nouveaux InsIgnes 
pour le grand sud-ouest

BdD 
de Montauban-Agen

BdD 
Poitiers-Saint-Maixent

BdD d’Angoulême
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........Ci-dessous, les insignes homologués à ce jour

EMSD
Bordeaux

BdD 
de Brive la Gaillarde



Dans ce contexte, la direction des ressources humaines de l’armée de Terre fixe le nouveau cadre de référence 
à partir duquel doivent être conduites toutes les actions liées à la réserve de l’armée de Terre ; il est appelé à 
évoluer au fil des transformations à venir. 

– La réserve opérationnelle de l’armée de Terre est d’abord une réserve d’emploi, intégrée 
aux formations d’active, dont elle renforce, en permanence, les capacités opérationnelles, 
sur le territoire national, à l’étranger comme en opérations extérieures ;
– La réserve citoyenne est une réserve de rayonnement œuvrant au profit de l’institution 
au sein de son milieu professionnel ou associatif. Ces réservistes, agréés par une autorité 
militaire de rattachement, sont des bénévoles auxquels un grade est conféré.

La réserve opérationnelle est organisée selon trois types de structures (en référence à la maquette 2014) :
– Les compléments individuels qui ont vocation à servir auprès des états-majors (de l’armée de Terre 
ou interarmées), des régiments ou des grandes unités. Leur nombre est d’environ 4500.
– Les unités d’intervention de réserve (57 UIR). Rattachées à des régiments, elles s’entraînent et 
agissent dans le cadre des missions communes de l’armée de Terre (MICAT).
– Les unités spécialisées de réserve (23 USR). Rattachées elles aussi à des régiments, elles s’entraînent 
et interviennent dans le cadre des missions relevant d’un métier particulier (feux dans la profondeur, 
génie, renseignement, maintien en condition opérationnelle des matériels, transport, circulation ou NBC) 
ou des MICAT en tant que de besoin.
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« La réserve opérationnelle représente un atout important pour la sécurité de 
demain. […] La professionnalisation et les réductions de format des armées 

rendent plus que jamais nécessaire la constitution […] d’une réserve, si nécessaire 
moins nombreuse, mais plus spécialisée, mieux formée et mieux intégrée dans le 
dispositif militaire. » (Extrait du Livre blanc sur la Défense et la Sécurité nationale 
paru en juin 2008).

gestIon réserve de l’armée de terre
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Surveillance par les réservistes du 27°BCA et de l’ALAT lors 
du 60ème anniversaire du débarquement en Normandie



emploI et mIssIons 
de la réserve 

opératIonnelle (ro)
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L'emploi opérationnel
Les unités élémentaires de réserve 
(UIR et USR) sont prioritairement 
tournées vers les opérations sur le 
territoire national. Ceci correspond 
à l'emploi qu'elles seraient amenées 
à tenir dans un engagement dans le 
cadre du contrat opérationnel.

La préparation 
opérationnelle
Elle est une priorité. Elle est 
réalisée dans les régiments et les 
centres spécialisés sous l’autorité 
du commandement des forces 
terrestres (CFT). Elle est axée sur 
la préparation à l’engagement dans 
le cadre des missions communes de 
l’armée de Terre (MICAT).
Elle s’appuie sur des parcours 
normés adaptés et vise à faire 
acquérir le même niveau de 
préparation opérationnelle et de 
compétence que le personnel 
d’active, en vue de remplir des 
missions opérationnelles de type 
MISSINT ou OPEX.

Le contrat opérationnel de 
l’armée de Terre
La politique d’emploi des réserves 
s’intègre au contrat opérationnel de 
l’armée de Terre qui couvre l’emploi 
des forces terrestres relevant de 3 
fonctions stratégiques : protection, 
prévention et projection, ainsi que 
des différentes postures associées.
Le contrat opérationnel s’inscrit 
dans le cadre d’emploi fixé par 
l’EMA qui décrit quatre situations 

opérationnelles de référence pour 
les quinze prochaines années :
– H1 : la participation à la gestion 
de crises importantes sur le 
territoire national impliquant un 
engagement majeur et simultané 
sur le territoire métropolitain et dans 
l’un des DOM-COM ;
– H2 : la participation au 
règlement de deux crises 
moyennes hors d’Europe, l’une 
avec préavis, l’autre dans l’urgence 
et à l’initiative de la France ;

– H3 : la participation à un 
conflit régional majeur, pouvant 
atteindre nos intérêts vitaux 
qui se traduit par un engagement 
maximal aux côtés de nos alliés ;
– H4 : la gestion dans la durée 
de crises multiples simultanées 
se traduit par des engagements de 
nature et de volume différents dans 
un cadre national ou multinational 
faisant appel à toute la palette des 
capacités conventionnelles.

Désignation des unités et des compléments 
individuels opérationnels avec un préavis de 
18 mois pour les projections extérieures et 12 
mois pour les missions intérieures.
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Séance de tir ISTC de l’escadron de réserve opérationnelle du 
511°RTPortrait d’une réserviste du 5°RG lors d’une instruction 



organIsatIon et 
effeCtIfs

gestIon de la 
reserve mIlItaIre
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LES ACTEURS de la RH RESERVE

FE

B.RES

GSBDD(OA)

Mémento RH des Formations embasées
N° 200122/DEF/DR-AT/DIR du 21 juin 2010

CPCS CFT

Directive RH du 
CPCS (en cours 
de rédaction)

Directives 
budgétaire et 
plan d’action 
OPS 2011 

DUG 2011 

CPCS : Comité de Pilotage 
de la Conduite du Soutien
CFT : Commandement des 
Forces Terre
DUG : Directive Unique de 
Gestion
FE : Formation d’Emploi

L’ E M AT 
a 
engagé 

des mesures 
de rationalisation qui se traduisent en 
organisation par une diminution des 
effectifs du socle et une meilleure 
répartition des ESR en unités ou 
en états-majors opérationnels. Au 
bilan, l’ensemble de ces mesures 

se solde par une diminution globale 
des postes ouverts en organisation. 
Dans ce cadre, la maquette 2015 
des réserves allouées à l’armée de 
Terre est de 22.000 postes, dont 
3.600 réservés aux organismes 
interarmées (EMA, COMIAS, SCA, 
SIMu …). 
Ainsi, l’armée de Terre dispose de 
18.400 postes ventilés entre :

– Les formations opérationnelles 
proprement dites (états-majors de 
forces, de brigades, régiments) ;
– Les entités du socle qui ne sont 
pas projetables en tant que telles, 
mais concourent au commandement 
(administrations centrales, états-
majors de soutien), à la formation 
(écoles) et à l’entraînement (camps, 
centres …) des forces.

La 

gestion de 
la réserve 

est une responsabilité partagée 
entre l’échelon central (DRHAT /
bureau réserve) et l’organisme 

d’administration (OA), en 
l’occurrence, le groupement de 
soutien de la base de défense 
(GSBdD). Ainsi, même si les actes 
sont intégralement initiés par l’OA 
à partir du SIRH CONCERTO, la 
gestion des officiers et des sous-
officiers est du ressort de la DRHAT 

alors que celle des militaires du 
rang est déconcentrée au niveau 
de l’OA en partenariat étroit avec 
les formations d’emploi (FE), 
la DRHAT exerçant un rôle de 
contrôle.
(voir schéma Acteurs RH ci-des-
sous)

Maquette 2015 :
– 57 UIR : normées, 
elles sont formées de 4 
sections ;
– 23 USR : 3 combat du 
génie, 6 feux SS (M120), 
2 renseignement, 
3 MCO, 8 MVTS et 
ravitaillements, 1 NBC.

En ZDS SO
– 11 UIR : RICM Poitiers, 
5°RHC Pau Uzein, 
17°RGP Montauban, 
31°RG Castelsarrasin, 
1°RTP Toulouse, 48° RT 
Agen , 1°RCP Pamiers, 
1°RIMa Angoulême, 
126°RI Brive, 8°RPIMa 
Castres, 1°RHP  Tarbes

– 3 USR : 35°RAP Tarbes, 
13°RDP Martignas sur 
Jalles, 515°RT Brie.

Divers facteurs permettent de moduler ce nombre moyen :
– La dissolution et le transfert de certains organismes ;
– La quaternarisation des UIR engagée dès 2009 et 
l’alignement des USR ;
– Certaines situations locales liées aux bassins de 
recrutement des réservistes ;
– En 2011, la généralisation de la mise en œuvre des BdD 
qui implique le transfert des postes AGSC (administration 
générale et soutiens communs) vers le COMIAS ;
– En 2011, la création des états-majors de soutien de 
défense (EMSD).

« La réduction des postes dédiés à la réserve 
est globalement de 7000 à l’horizon 2015 ».



le reCrutement
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Les candidats issus de la société 
civile, âgés de 17 à 35 ans, sans titre 
ou diplôme, ils peuvent, sur demande 
agréée, être recrutés directement 
ou à l’issue d’une période militaire 
et les anciens militaires, de carrière 
ou contractuels (ex-CCT), soumis 
à l’obligation de disponibilité ou en 
reprise d’activité.

Le recrutement de candidats de 
haut niveau : les candidats, âgés de 
moins de 35 ans, titulaires, soit d’un 
diplôme ou d’un titre conférant le 
grade de master 2, soit d’un diplôme 
ou titre équivalent, sont recrutés 
comme aspirants.

Le recrutement de spécialistes : 
en application des dispositions 
de l’article L.4221-3 du code de 
la défense, l’armée de Terre peut 
avoir recours à des spécialistes, 
avec ou sans passé militaire, pour 
exercer des fonctions déterminées 
correspondant à leurs qualifications 
professionnelles civiles, sans 
formation militaire spécifique. Ce 
recrutement est autorisé par arrêté 
du ministre sur proposition de la 
DRHAT.

Le recrutement peut s’opérer selon 3 axes majeurs :

Les demandes de recrutement 
sont initiées par les OA/
FE et sont transmises à la 

DRHAT/bureau réserve pour les 
officiers et sous-officiers, ainsi que 
les spécialistes. Le recrutement des 
militaires du rang de réserve étant 
de la responsabilité des formations 
d’emploi, seule une copie du contrat 
doit être adressée à la DRHAT.
Le contrat d’ESR est un contrat de 
disponibilité (établi pour une à cinq 
années) renouvelable par lequel le 

volontaire se met au service d’une 
formation qui l’affecte dans une 
unité, soit à titre de complément 
individuel de celle-ci, soit dans une 
unité élémentaire de réserve (UIR ou 
USR).
 Les limites d’âge des officiers 
et sous-officiers aujourd’hui sont 
les mêmes que pour les militaires 
d’active augmentées de cinq ans. 
Pour les militaires du rang, la limite 
d’âge est de cinquante ans. Dans 
tous les cas, les candidats à un ESR 

ne peuvent être recrutés que s’ils 
sont à plus d’un an de la limite d’âge 
statutaire du grade proposé lors du 
recrutement.
Le concept de formation du 
réserviste repose sur une formation 
initiale commune à tout le personnel 
avant une orientation vers un cursus 
officier, sous-officier ou militaire du 
rang. La formation de cursus est 
complétée autant que de besoin par 
des formations d’adaptation et des 
formations continues.

Réserve opérationnelle de premier niveau (RO1)
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Les anciens militaires, de 
carrière ou sous contrat, et les 
personnes qui ont accompli 

un volontariat dans les armées sont 

soumis, dans la limite de cinq ans 
à compter de la fin de leur lien au 
service, à l’obligation de disponibilité. 
Il est donc admis d’office dans la 

RO2 et reste administré pendant la 
durée de sa disponibilité par l’OA 
de la dernière FE dans laquelle le 
militaire a servi.

La RC est constituée de 
volontaires recrutés au sein de 
la société civile ou parmi les 

anciens réservistes opérationnels 
ou les anciens militaires d’active non 
soumis à l’obligation de disponibilité.
L’agrément initial est donné pour 
une période de trois ans et est 
renouvelable.

Le personnel admis dans la RC est 
nommé à un grade qui ne permet 
pas d’occuper un emploi militaire, 
d’exercer le commandement et d’être 
admis au titre de ce grade dans la 
réserve opérationnelle ou l’armée 
professionnelle.
En matière de récompenses, le 
réserviste citoyen peut bénéficier 

de témoignages de satisfaction et 
de lettres de félicitations. Il peut 
se voir attribuer la médaille de la 
défense nationale ou la médaille 
des services militaires volontaires 
et a accès aux décorations dans les 
ordres nationaux dans les conditions 
prévues par les textes en vigueur.

Réserve opérationnelle de deuxième niveau (RO2)

Réserve citoyenne (RC)
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519°RT, débarquement de réservistes citoyens sur l’île de Ré
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Démonstration du 31°RG devant les réservistes citoyens
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Un format de 40 000 réservistes (niveau 1) employés 25 jours en moyenne (échéance 2015) a été adopté 
par le secrétariat d’état à la Défense. Le format de la réserve à l’horizon 2015, en intégrant la gendarmerie 
et la DGA, pourrait être de 80 500 hommes employés 25 jours en moyenne.
Au 31 décembre 2009, les réservistes citoyens étaient de 2536.

Effectifs réalisés au 31 décembre 
2010 : 
17 072 réservistes opérationnels et 
657 réservistes citoyens.

Objectif 2011 :
20 000 parmi lesquels 2136 
réservistes appartiennent aux 
formations restructurées.

Cible 2015 :
22 000 postes (pour une activité 
moyenne de 25 jours) dont 
3600 réservés aux organismes 
interarmées.

Restructuration pour les UER 2011 en ZDS SO
→ Dissolutions : 
– 519°RT : 1 USR 
– 57°BI : 1 UIR

→ Transferts :
– 503° RT : 1 USR 
– 13° RDP : 1 USR

La structure Etat-major interarmées de Zone de 
Défense et de Sécurité Sud-Ouest à Bordeaux, 
comprend 322 personnes composées de 1/5 de 
personnel d’active et de 4/5 de personnel de réserve.

........ La réserve Terre

BA 106 à Bordeaux :
la cellule réserve administre 250 réservistes 
aviateurs qui servent sous ESR.

Effectifs actuels : 
5 000 réservistes 
opérationnels (dont 
1/4 d’officiers, 40 % de 
sous-officiers et 1/3 de 
militaires du rang) pour 
une activité de 126 000 
jours en 2010 ;
600 réservistes citoyens ;
Cible de 750 stagiaires en 
Formation militaire initiale 

de réserviste (FMIR) ;
À noter l’accueil prévu 
de 1 050 jeunes en 
Préparation militaire 
d’initiation et de 
perfectionnement à 
la Défense nationale 
(PMIPDN), au sein d’une 
trentaine de centres, sur 
bases aériennes.

En 2011, l’objectif est 
de :
5 850 ESR pour une 
activité moyenne de 22 
jours.

Cible 2015 :
6 400 ESR pour une 
activité moyenne de 25 
jours dont presque 22 % 
serviront dans des unités 
hors armée de l’air.

........ La réserve Air

Effectifs actuels : 
5 400 réservistes opérationnels 
(honorant 6 700 postes 
correspondants à 140 700 jours 
d’activité) et 260 réservistes 

citoyens.
2 250 stagiaires en Préparation 
militaire d’initiation et de 
perfectionnement à la Défense 
nationale (PMIPDN), ex-PMM/

PMS répartis dans 62 centres. 
40% des stagiaires s’engagent 
par la suite dans la marine.
160 stagiaires PMIPDN 
répartis sur les 4 centres.

Objectif 2011 :
sur les 6 900 postes de réservistes 
de la Marine, un peu plus de 950 
postes seront dans des organismes 
interarmées.

Cible 2015 :
de 6 400 réservistes sous ESR en 
2009, l’objectif 2015 est d’avoir un 
format à 7 500 réservistes.

A Bordeaux :
environ 90 réservistes pour les 
PMIPDN de Bordeaux, Toulouse, 
Rochefort, Brive et les centres JDC 
locaux (Bordeaux, La Rochelle, 
Rochefort, Toulouse).

........ La réserve Marine

réserve : bIlan et CIble

FIL INFOS



Officiers de réserve
Le tableau d’avancement de l’année 2010 des 
officiers de réserve s’inscrit dans la continuité de 
celui de 2009. 

Retenu au grade de : 
– Colonel : 28 dont 4 CTA ;
– Lieutenant-colonel : 32 dont 2 CTA ;
– Commandant : 60 dont 5 CTA ;
– Capitaine : 97 dont 14 CTA ;
– Lieutenant : 85 dont 8 CTA.

Sous-officiers de réserve
C’est le premier tableau d’avancement national pour 
les sous-officiers de réserve de l’armée de Terre. 
Pour 2010 et essentiellement pour des raisons de 
manques de candidatures, il se produit une baisse 
du volume des promus. Le volume important 
de Sergent-chef est dû à l’arrivée d’un nombre 
conséquent de sergents issus de la société civile se 
retrouvant dans les bonnes conditions de promotion.

– Major : 28 ;
– Adjudant-chef : 39 ;
– Adjudant : 39 ;
– Sergent-chef : 130.

........tableau d’avancement réserve terre 2010

........ réservistes et missions
Fort engagement des réservistes de l’armée de Terre en OPEX, MCD ou MISSINT
Plusieurs centaines de réservistes sont engagés chaque année en opérations extérieures ainsi que pour la 
sécurité du territoire national comme la sécurisation des points sensibles, la protection des communications, le 
contrôle de l’accès au territoire ou la participation à la défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique 
(NRBC), Vigipirate, la lutte contre l’incendie, etc. 
Au titre des OPEX, les réservistes sont principalement engagés au Kosovo et au titre des MCD (missions de 
courtes durées), par exemple en Guyane.

........Réussir à tout prix pour rejoindre le 13
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Bref bilan 2009 pour le nombre de réservistes engagés au titre des :
OPEX :135 
MCD : 74 
MISSINT : 1655

Du 16 au 23 avril 2011, 40 réservistes du 503e Régiment du Train de Martignas ont concouru pour intégrer le 
13ème Régiment de Dragons Parachutistes.
Durant une semaine au camp de Souge, ils ont passés des épreuves de sélection type marche commando, 
mises en situations d’évacuation de blessés ou de prise à partie, course d’orientation, tir FAMAS… des épreuves 
particulièrement sélectives pour rejoindre ce régiment historique, rattaché à la brigade des forces spéciales 
Terre et aux missions de renseignement stratégiques .
Le 13ème RDP offre des missions quasi uniques à ses réservistes, qui doivent effectuer, comme tous ses soldats, 
leurs 6 sauts réglementaires.

Regard à l’étranger, les chiffres du Pentagone

Plus de 100 000 réservistes et membres de la Garde nationale sont 
actuellement en activité au sein des forces armées des États-Unis.
Selon le Pentagone, 102 025 réservistes étaient « activés » le 7 septembre dernier : 73% proviennent 
de l’Army National Guard et de l’Army Reserve, 1% de l’Air National Guard et de l’Air Force Reserve ; 
les autres étant des réservistes de la Navy, du Marine Corps et des Coast Guards.
Les réservistes et gardes nationaux « activés » représentent 6,7% des forces américaines et 13% 
au sein de l’armée de Terre.



> Le CSRM, au niveau 
ministériel : 
Le conseil supérieur de la réserve 
militaire est un organisme de 
réflexion et de proposition, 
chargé d’émettre des avis et des 
recommandations dans le domaine 
de la politique des réserves ; il est 
actuellement rattaché au secrétariat 
d’État à la Défense et aux anciens 
combattants.
site internet : www.defense.gouv.fr/
reserves

> Le CDRM
Par arrêté du 12 mars 2010, il a été 
institué un comité directeur de la 
réserve militaire agissant comme 
instance ministérielle en charge de la 
gouvernance de la réserve militaire.
Présidé par le ministre ou son 
représentant, il examine toute 
question relative aux réserves 
et prépare les orientations et 
les décisions à prendre dans 
ce domaine par le ministre. Son 
domaine de compétence est étendu 
format, politique d’emploi, missions, 
organisation et administration de la 
réserve. 
Sa présidence est assurée par le 
CEMA pour le cycle 2010/2011.

> Le GPRM 
Le Groupe de pilotage de la réserve 
militaire agit comme le « bras 
armé » du CDRM pour toutes les 
actions décidées par le ministre. 
Il pilote et /ou met en oeuvre les 
actions demandées par le CDRM et 
lui rend compte.
Le GPRM peut également examiner 
de sa propre initiative toute question 
relative à la réserve militaire, à 
l’exception des questions de format 
et de budget qui relève du CDRM.

........les réservistes opérationnels au cœur de la journée nationale du réserviste 
(jnr) 2011
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La JNR nationale du réserviste se 
déroulera en Gironde le 6 mai 2011 
et aura pour thème « Les jeunes et 
l’esprit de défense ». 

Pour l’occasion, les axes majeurs 
développés porteront sur les 
missions confiées aux réservistes 
au sein des armées professionnelles 
et sur la présentation du partenariat 
Entreprises-Défense.

Le programme sera le suivant :
– JDC exceptionnelle à Blanquefort;
– séminaire de réservistes de 

l’éducation nationale ;
– réception des réservistes à la 
mairie de Bordeaux ;
– réunion des correspondants de 
défense et du rectorat d’Aquitaine ;
– tables rondes sur l’esprit de 
défense et la réserve.

Par ailleurs, les 2 bâtiments 
écoles de la Marine LÉOPARD et 
PANTHÈRE qui feront escales à 
Bordeaux du 6 au 9 mai prochains, 
pourront être visités. 

Les réservistes opérationnels sont de plus en plus nombreux à servir des les organismes interarmées.
En 2010, l’armée de Terre a représenté 74% des postes de la réserve opérationnelle. En 2011, la Marine 
nationale devrait atteindre 14% des postes et l’armée de l’Air 20%. 

........gouvernance de la réserve militaire

........ volume de réservistes travaillant 
pour les organismes interarmées 



........ rallyes citoyens en zone de défense Sud-Ouest
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En région bordelaise
Le mercredi 6 avril 2011 de 9h00 
à 17h00, une centaine d’élèves de 
lycées de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux (CUB) a participé pour 
la 4e année au « Rallye citoyen » qui 
s’est déroulé au Camp de Souge à 
Martignas sur Jalle. 
Cette activité initiée et organisée par 
le trinôme académique de Bordeaux 
(Rectorat de Bordeaux, Zone de 

Défense et de Sécurité Sud-Ouest, 
Institut des Hautes Etudes de Défense 
Nationale d’Aquitaine), entre dans le 
cadre de l’enseignement de Défense 
dispensé durant le temps scolaire. 
Elle a constitué une remarquable 
opportunité pour les élèves 
accompagnés de leurs professeurs, 
de mesurer le caractère global de la 
notion de Défense, militaire certes 
mais aussi civil, économique et 
culturel. 

Ce challenge a été disputé par 12 
équipes de 8 élèves volontaires 
issus de classe de première de 
lycées généraux, technologiques et 
professionnels de la CUB. Parmi eux, 
se sont joint des jeunes stagiaires 
de l’Etablissement Public d’Insertion 
de la Défense (EPIDe) de Bordeaux 
ainsi que des jeunes du centre social 
de Villenave d’Ornon. 

Calendrier en ZDS SO
6 avril 2011 : rallyes lycéens 
à SOUGE et à PAU 
13 avril 2011 : rallye lycéens 
à POITIERS  
21 avril 2011 : rallye lycéens 
à CASTRES  

4 mai 2011 : rallyes collégiens 
à CAZAUX et à PÉRIGUEUX  
11 mai 2011 : rallye lycéens 
à ANGOULÊME 
Semaine 20 : rallyes lycéens 
à TOULOUSE et à MONT-DE-
MARSAN  

25 mai 2011 : rallye collégiens 
à SAINT-MAIXENT L’ECOLE  
8 novembre 2011 : rallye lycéens à 
AGEN

Des ateliers diversifiés,vivement appréciés par les élèves. C
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BUDGET DÉFENSE 2011
D’un montant de 31,2 milliards d’euros, le budget du 

ministère respecte les grands équilibres prévus par la loi de 
programmation militaire 2009-2014, tout en participant à l’effort 

de redressement national. 

Dans un rapport d’information 
(2010-2011), la commission des 
affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées du Sénat s’est 
interrogée sur la contribution des 
réserves militaires et civiles à la 
gestion des crises majeures. Elle a 

souhaité savoir dans quelle mesure 
les pouvoirs publics pourront 
s’appuyer sur les réserves militaires 
et civiles pour prolonger et amplifier 
la capacité de l’Etat à faire face à 
ces crises, à intervenir efficacement 
et à protéger la population.

Internet : www.senat.fr/commission/
etr/reserve 1.htlm

........ pour une réserve de sécurité nationale

La Marine a ouvert sur internet 
un accès dédié à ses réservistes. 
La majorité des procédures 
administratives est en ligne et les 
échéances de dépôt des différentes 
candidatures seront signalées 
régulièrement dans les actualités.
Une belle initiative à saluer : 
www.reserve.marine.defense.gouv.fr.

........ lancement du coin réserviste - Marine

Le recrutement d’officiers de 
réserve de haut niveau réalisé 
pour la première fois en 2010, 
sous l’appellation FIOR2 (formation 
initiale des officiers de réserve 2) 
est reconduit en 2011.
Il est réservé aux volontaires, 
jeunes hommes et femmes, issus 

de la société civile, avec ou sans 
une première expérience militaire 
et titulaires d’un diplôme de fin de 
second cycle universitaire. 
Il vise à leur offrir l’opportunité de 
suivre directement une formation 
initiale d’officier de réserve aux 
écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 

(ESCC) en s’affranchissant des 
étapes de cursus que sont la 
formation militaire initiale du 
réserviste (FMIR) et de la formation 
initiale à l’encadrement (FIE). 
La formation sera organisée aux 
ESCC du 30 juin 2011 au 26 juillet 
2011

........ recrutement des officiers de réserves n°2 (fIOR2)

Crédit: SIRPA MARINE 



 Page 16

Nous effectuons nos missions 
aux côtés de nos camarades 
professionnels et nous sommes 
intégrés aux formations d’active 
afin d’en renforcer leurs capacités 
opérationnelles à l’intérieur comme à 
l’extérieur du territoire national.
Cela nous oblige donc à être toujours 
plus compétents, plus préparés et 
entraînés. 
S’engager dans cette voie demande 
une volonté sans faille et un important 
investissement personnel notamment 
dans le domaine de la formation qui 
répond à une logique d’intégration 
la plus poussée. Elle nous légitime. 
Elle nous permet d’acquérir les 
compétences tactiques et techniques 
nécessaires pour occuper un poste au 
sein de notre unité et offre un parcours 
professionnel rythmé par des actions 
de formations spécialisées type 
logistique, Rens, NRBC…

Expertise
Dès 2000 je suis projeté au KOSOVO, 
comme expert EDUCATION et 
CULTURE de la KFOR, première 
expérience qui m’a permis de réaliser 
des jumelages entre établissements 
kosovars et français et d’établir un 
maillage très étroit avec nombreux 
artistes peintres du cru. Cela m’a 
permis de concrétiser une exposition 
de peinture kosovars serbes et 
albanais et d’artistes français sous 
l’égide de monsieur KOUCHNER. 
Lors de mes postes d’inséré dans des 
unités alliées et/ou étrangères, j’ai mis 
à l’épreuve mes connaissances de la 
langue de travail, l’anglais. J’ai relevé 
ce défi que j’appréhendais, j’en suis 
fier. 
Puis, je suis reparti avec mon unité 

en mission en EGYPTE, en CÔTE 
D’IVOIRE 
Durant l’année 2009 en tant qu’officier 
NRBC au sein de la Task Force 
Nord au KOSOVO, j’ai eu à nouveau 
l’opportunité de tisser des liens 
étroits avec la communauté kosovare 
albanaise et serbe.
Etre retenu pour tenir le poste 
d’officier de liaison auprès de la 
KFOR HQ à Pristina m’a comblé. Un 
tel poste en ambiance multinationale 
ne se pose pas en termes d’actif ou 
de réserviste. Seules comptent la 
solide connaissance du travail d’état-
major multinational et la maîtrise de la 
langue anglaise. 

Reconnaissance
La professionnalisation et la réduction 
des formats des armées rendent plus 
que jamais nécessaire la constitution 
d’une réserve mieux spécialisée. 
Ainsi, si l’entreprise a recours à des 
intérimaires, l’armée dispose de 
militaires « à temps partagé ». 
En février 2011, en mission au 
CPCO (Centre de planification et de 
contrôle des opérations) j’ai mesuré 

la dimension de l’honneur et de la 
confiance qui nous sont confiés car 
on touche à l’interaction du politique 
et du militaire! Là encore, pas de 
distinction entre actif et réserviste, 
chacun est écouté sur les dossiers 
les plus brûlants du moment. Je peux 
m’en féliciter, j’y étais !
Les réservistes, composés de la 
réserve militaire et d’une réserve 
citoyenne, constituent le lien privilégié 
entre la société civile et les forces 
armées. Ils entretiennent ainsi l’esprit 
de Défense. 

Que retirer d’opérations 
extérieures alors que l’on est 
enseignant ? 
Une énorme satisfaction parce qu’on 
se voit propulser à des postes clés, on 
peut témoigner des actions menées, 
raconter à ses élèves mais aussi faire 
partager cette conviction commune, 
SERVIR. 

...... QUANT L’ART EST DE RIGUEUR, L’OPÉRATIONNEL EST LÁ

LA PAROLE À...

Officier expérimenté, le lieutenant Colonel ®PLESSIER de l’état-major de la 
3ème BM, réserviste depuis 1985, professeur d’Arts Plastiques et visuels, nous 

livre ses réflexions sur la réserve. Pour bien servir la France, un seul mot d’ordre : 
« Compétence ».

‘‘

’’

« Etre réserviste de l’armée de Terre c’est 
manifester à un haut degré ma citoyenneté »
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......... Mission intérieure, les galeries du tunnel sous la manche

Ils sont étudiants, enseignants, 
personnel civil de la défense, 
pompiers, conducteurs routiers 
ou ouvriers, et ont tous choisi de 
consacrer une partie de leur temps 
et de leur énergie à se former, à 
s’entraîner afin de servir dans la 
réserve opérationnelle.

Tous ont ainsi suivi de nombreuses 
et parfois difficiles périodes 
d’instruction et d’entraînement afin 
de satisfaire au niveau d’exigence 
requis afin de pouvoir être projeté. 
Le risque nucléaire, bactériologique 
et chimique, l’instruction au 
tir de combat, les techniques 

d’interventions opérationnelles 
rapprochées, la légitime défense, 
sont autant de domaines maîtrisés 
par l’ensemble du personnel qui 
peut alors être déployé sur le site de 
la mission. 

Une section mixte du 503e Régiment du Train, composée de militaires de réserve 
et d’active, a donc assuré, du 26 janvier au 9 février derniers, le contrôle et la 

surveillance des zones définies par le plan VIGIPIRATE.

......CalaIs:  lA RÉSERVE DU 503E RÉGIMENT DU TRAIN EN MISSION 
VIGIPIRATE  
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Propos recueillis par le LTN Giovanni VIDAL ®. Professeur des écoles en Gironde, il est réserviste au 
503ème Régiment du Tain à Souge et a été chef de détachement de la mission Vigipirate à Calais

Elève en 1ère année 
d’école d’Ingénieurs, 
Thibaut NEUPERT a 
été nommé au grade 
de maréchal des logis 
au sein de la réserve 
opérationnelle. Pour cette 
mission, il observe qu’il est 

très important de maintenir 
vigilance et concentration 
lors de longues durées 
de rotations (6h) qui 
s’effectuent sur de faibles 
superficies. Ainsi, et pour 
minimiser le caractère 
prévisible des patrouilles, 

il faut constamment varier 
les circuits, les itinéraires, 
les modes de déplacement 
en alternant patrouilles 
à pied et patrouilles en 
véhicule, s’arrêter à des 
points stratégiques et 
utiliser le matériel mis à 

notre disposition tels que 
les appareils de vision 
nocturne ou les jumelles. »

d’une vie d’étudiante à une vie de brigadier  

 double clic : vigilance et professionnalisme

Regard du brigadier 
Jessica BORG: étudiante 
en biologie, je me 
dirige vers le métier de 
l’enseignement que je 
vis comme une véritable 
vocation. Une partie de 
mon cœur et de mon esprit 
se tourne également 
depuis toujours vers 
l’armée et ses valeurs. 
C’est pourquoi j’ai intégré 
la réserve du 503, à 
Souge, il y a 3 ans. Il m’est 
alors devenu possible 
de découvrir l’espace 
de quelques dizaines 
de jours par an la vie 
militaire tout en conciliant 
mes activités dans le civil.
En début d’année, dès 
l’annonce d’une mission 

Vigipirate sur Calais, j’ai 
répondu ‘présente’. J’ai 
alors laissé ma vie civile, 
calme et confortable, pour 
savourer le dynamisme 
d’une mission militaire 
dans la peau d’un 
brigadier. Par un beau 
matin d’hiver, le 26 janvier 
2011, nous avons quitté le 
camp de Souge, traversé 
la France dans toute sa 
longueur afin d’atteindre 
les lieux de notre mission 
pour quinze jours.
Dès notre arrivée, nous 
avons pris possession des 
locaux qui, à la surprise 
générale, étaient neufs 
et de tout confort. Dès le 
lendemain, le dispositif 
des patrouilles s’est mis 

en place rapidement 
dans la discipline et la 
bonne humeur collective. 
Chacun a pu trouver sa 
place. Les patrouilles, 
constituées de trois 
militaires, débutent 
par la perception des 
Land Rover Defender 
et de l’armement. Elles 
s’effectuent en véhicule 
ou à pied à travers la 
campagne calaisienne 
froide et silencieuse, 
le long de différents 
parcours autour de la gare 
SNCF TGV de Frethun ou 
sur le site d’Eurotunnel. 
La liaison avec la police 
aux frontières ou avec 
la gendarmerie est 
permanente au cours 

de la mission qui se 
déroule dans le calme, 
la discrétion et la rigueur 
de jour comme de nuit. 
Toutes les six heures, 
les relèves s’effectuent. 
La vie est ainsi rythmée 
par la cérémonie des 
couleurs, le sport et 
l’entretien physique, 
l’alerte, les patrouilles 
pour certains et le repos 
pour d’autres.
Les jours passent et nous 
vivons cette mission avec 
le cœur et l’esprit militaire 
dans le respect et la 
fraternité, fiers d’avoir 
une nouvelle fois servi.

‘‘

’’

Le tunnel sous la manche, « the channel », 
c’est d’abord près de 51 km de galeries dont 37 
km pour la section sous marine la plus longue 
du monde, le tout à multiplier par 3 : deux 
tunnels ferroviaires et un tunnel de service. 
C’est encore plus de 9 millions de passagers, 
2 millions de voitures, 1 million de camions et 
plus de 1 million de tonnes de marchandises 
transportés en 2010.

Le tunnel c’est aussi et surtout une zone 
frontalière, un espoir pour nombre d’immigrés, 
souvent clandestins. Parmi eux, certains 
pourraient représenter une menace pour la 
sécurité des deux pays. C’est pour prévenir 
et dissuader toute attaque terroriste qu’une 
présence militaire veille, de jour comme de nuit, 
sur l’intégralité du site Eurotunnel.
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Après une première semaine 
d’installation et d’acclimatation, la 
section a pu s’entraîner et remplir 
plusieurs missions spécifiques du 
territoire. 

Missions opérationnelles
La sécurisation des installations 
du 23ème BIMa et de la station 
de transmissions de Rufisque 
puis la mise en œuvre du plan 
d’évacuation de ressortissants 
français vers l’îlot de Rufisque 
sont l’occasion de mettre en 
application l’entraînement reçu en 
métropole. Le contrôle d’identité 
du groupe de ressortissants, les 
opérations de fouilles sommaires 
et la mise en place d’une cellule 
psychologique et d’assistance 
sanitaire sont également déclinés. 
L’embarquement de la plage de 
Mbao, de civils et de la section 
PROTERRE sur les bâtiments de 
la Marine française ponctue cette 
opération de projection. 

Aguerrissement et 
entraînement 
Durant 3 jours, la section de 
réservistes a participé avec 
le 4ème escadron au stage 
d’aguerrissement encadré 
par le CAOME (Centre 
d’Aguerrissement Outre Mer 
et Etranger) à TOUBACOUTA. 
Escalade, rappel, piste nautique 
en mer et en piscine et piste 
d’audace étaient au programme. 
Le stage s’est terminé par un 
parcours évasion de nuit à l’école 
de gendarmerie sénégalaise de 
Ouakam.
Une phase d’instruction a 
également permis à la section de 
mener une campagne de tirs sur 
la zone de Thiès, à 80kms au nord 
de Dakar. Nomadisation, soins 
à la population furent pendant 
cette période l’occasion de 
mieux connaître l’environnement 
africain. 

Du 9 juillet au 7 août 2010, le 1er Régiment de hussards parachutistes a projeté 
à Dakar une section PROTERRE constituée par des réservistes du 5e Escadron 

afin d’éprouver leur aptitude opérationnelle. Cette section, commandée par le sous-
lieutenant Amestoy, a été placée sous le commandement du 23ème BIMa, au sein 
du 4ème escadron du 1er RHP.

........ daKar: servIr en afrIQue
 ......... Une projection pour mise en application de savoir faire individuels et collectifs

Constitution de la section 
PROTERRE :
– Effectif 1/6/20 dont 7 féminines
– 20% d’anciens militaires d’active
– 80% de réservistes issus des FMIR 

(Formation Militaire Initiale de Réserve)
Des réservistes formés et 
préparés :
• PSC1 (prévention et secours civiques 

niveau 1)
• SC1 (sauveteur au combat niveau 1)
• ISTC Modules Alpha, Bravo et Delta
• Permis poids lourds pour 8 personnels 

Les réservistes du 5e escadron, pour le 14 juillet, ont défilé 
devant les autorités franco-sénégalaises et le général Paulus, 
commandant les Forces Françaises du Cap Vert. C
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« Tout Français est soldat et doit à 
la défense de la patrie » déclarait 
le Directoire. La Révolution 
française et la République 
balbutiante ont lié, d’emblée, la 
citoyenneté et la « défense de 
la Patrie » : une République de 
Citoyens vivant sur un territoire 
et soudés par les valeurs de 
Liberté, d’Egalité et de Fraternité. 
Or, si l’Etat républicain garantit 
les libertés individuelles et les 
droits du Citoyen, les devoirs du 
Citoyen sont la contrepartie et la 
condition de ces droits. 
A ce titre, la loi du 27 Octobre 1997 
me fait obligation, en tant que 
professeur d’Histoire-Géographie, 
d’assurer une éducation à la 
défense. C’est le programme 
d’Education Civique Juridique et 
Sociale qui sous-tend la réflexion 
critique sur le devoir de défense, 
la guerre et la paix, la place des 
forces armées dans le cadre 
de la professionnalisation et le 
nouveau contexte international, la 
sécurité et la mémoire collectives, 
les engagements humanitaires…

Une suite logique
Devenir réserviste citoyen était donc 
la suite « logique » de cette mission 
professionnelle, afin d’être plus 
« en phase » avec l’institution dont 
je suis sensé parler à mes élèves. 
Au-delà, cet engagement est aussi 
plus personnel et celui d’un homme 
qui durant le Service national 
effectué en tant que moniteur-pilote 
d’engin blindé au 11ème Régiment 
de Cuirassiers – C.I.A.B.C. de 
Carpiagne a pensé devenir militaire 
d’active. Cet engagement se fait 
également au regard d’une passion 

pour l’histoire des conflits mondiaux, 
les personnages mythiques comme 
le Chasseur alpin Théodose Morel, 
dit « Tom » et sa célèbre devise 
« Vivre libre ou mourir ! » (reprise 
par le maquis du Vercors), ou 
d’autres, anonymes, comme les 
parachutistes de la France Libre 
et les jeunes résistants, incorporés 
au sein de la Première Armée 
française. Cette armée de libération 
incarnait les valeurs les plus justes, 
celles de l’impérieuse nécessité de 
défendre les droits de l’homme et de 
lutter, coûte que coûte, contre les 
dictatures. 

Sport, prévention et citoyenneté
Agréé depuis 2006, rattaché à la 
Délégation Militaire Départementale 
de la Haute-Garonne, puis au 1er 
Régiment du Train Parachutiste, 
en tant que Commandant, j’ai 
été, parallèlement, élu au sein 
de la municipalité de Castelnau 
d’Estrétefonds où j’ai occupé le 
poste de Correspondant « défense » 
entre 2008 et 2009. A ce titre, j’ai 
tenté de mettre mon réseau et ma 
position sociale au service du lien 
armée-nation, afin de faire rayonner 
au mieux l’action de nos soldats 
et plus largement du Ministère de 
la Défense dans la société civile. 

......... rÉSERVISTE, UN ENGAGEMENT CITOYEN

‘‘

Le CDT CASTEL Patrice, professeur d’histoire - géographie et réserviste citoyen, 
nous livre le sens profond de son action.

Journée réservistes au 1°RTP
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En 2007, j’ai obtenu du Maire 
de Castelnau d’Estrétefonds un 
accord et un entier soutien relatif 
à l’organisation de deux journées 
d’animations sur le thème « Sport, 
prévention et citoyenneté », l’idée 
étant de réunir de nombreux 
acteurs de la Défense, de la Justice, 
du sport et de l’animation autour 
de la question de la prévention 
de la délinquance juvénile et des 
incivilités. Stands sportifs ou de 
recrutement des armées, débats, 
tournoi de football ont alors créé du 
lien et fait prendre conscience aux 
jeunes qu’il y a toujours des raisons  
d’espérer et de trouver sa place 
dans la société.

Proximité
En tant qu’élu local, interlocuteur 
privilégié des administrés et des 
autorités civiles et militaires du 
département et de la région sur les 
questions de défense, j’ai pu mener 
des actions de proximité efficaces 
pour répondre à ma mission 
d’interface au service du lien armée-
nation. Favorisant la sensibilisation 
de mes concitoyens aux questions 
de défense, j’ai élaboré plusieurs 
projets visant à favoriser l’esprit 
de défense dans la commune en 
insistant sur l’actualité défense, 
le parcours citoyen, le devoir de 
mémoire.

L’enseignement de défense, 
première étape du parcours 
citoyen, est étroitement lié 
à l’histoire de notre pays, 
et notamment aux conflits 
contemporains. La sensibilisation 
des jeunes générations au devoir 
de mémoire en constitue, en effet, 
l’un des éléments essentiels.

Placé sous la responsabilité d’une 
autorité militaire, je suis bénévole 
et passionné, ce qui me conduit à 
dégager des priorités sur le plan 
de l’organisation de mon emploi 
du temps. Venant du civil, je ne 
porte pas d’uniforme, mais un 
grade honorifique qui ne me permet 
pas toujours d’être « identifié », 
par exemple lors des cérémonies 
commémoratives, ce que je déplore, 
mais comprends.
Mais que valent ces quelques regrets 
face à ce formidable sentiment de 
fraternité et de camaraderie que 
j’éprouve au contact des réservistes 
que je retrouve au siège de la 
Délégation Militaire Départementale 
ou au sein des unités qui nous 
accueillent toujours dans la plus 
grande convivialité ?

’’
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Cette expérience interarmées m’enrichit des différences que constitue 
le vécu de ses différents membres et me conforte dans la nécessité de 
parler le même langage dans l’action malgré nos différences culturelles 
manifestes. Quant à mon employeur, je suis reconnu comme acteur de 
la Défense Nationale et lorsque l’exigence professionnelle s’impose, un 
drôle de salarié hante les couloirs de mon laboratoire dans une tenue peu 
orthodoxe de Marin à l’issue de mes activités de réserviste.

En janvier 2008 après plus d’une 
vingtaine d’années de réserve dans 
un environnement exclusivement 
Marine « j’entrais » en OTIAD 
(Organisation Territoriale Interarmées 
de Défense) affecté comme officier 
traitant à la DMD (délégation Militaire 
Départementale) de Haute Garonne 
(31). Après un round d’observation 
culturel réciproque, je m’apercevais 
que méthode et efficacité dans 
l’accomplissement des MISSINT 
(missions intérieures) sont un 
commun dénominateur des trois 
armées représentées à la DMD 31. 
En dehors des sessions de 
formation, des missions spécifiques 
comme l’élaboration du plan de 
sécurisation du CHU de Purpan 
dans le cadre de la déclinaison 
locale du Plan de Pandémie grippale 
m’ont permis d’appréhender au 
mieux les contraintes liées à 

cet environnement grâce à ma 
connaissance professionnelle du 
milieu Hospitalier. 

Un lieu d’expression
La richesse de l’OTIAD réside dans 
la mixité culturelle et professionnelle 
de ses membres (active/réserve, 
Terre, Mer ou Air) ou de l’expérience 
quotidienne du métier pratiqué.
Savoir faire, regards particuliers 
et expertise s’expriment à souhait. 
Quelque soit le poste ou la fonction 
détenus (Cellules opération ou plans, 
officier de liaison Préfecture, chef de 
CO, officier traitant,..) à l’instar de 
ses camarades d’active, le réserviste 
se doit d’être un acteur professionnel 
de la gestion des crises intérieures 
et proposer les solutions les plus 
adaptées et immédiates possibles. 
Un Marin me diriez vous, quelle 
plus value par rapport à ce type 

d’organisation surtout éloignée de 
nos côtes maritimes ?
– L’adaptabilité, son quotidien en 
raison du milieu marin avec lequel il 
doit composer.
– Un champ de vision illimité.
– Une certaine diplomatie due à des 
contacts extérieurs notamment à 
l’étranger et surtout aux contraintes 
de vie propres de l’équipage 
embarqué.
Ces éléments paraissent être les 
premiers atouts qui peuvent être 
utilisés dans ce type de fonctions 
où le travail en équipe est l’un des 
facteurs clefs de réussite de la 
mission.

.......eN SERVICE DANS L’INTERARMÉES, UNE 
RÉAFFIRMATION DE CHACUN

’’

‘‘

CV® Olivier CHARVERIAT, fusilier Marin Commando entré en service en 1979, 
ORSA (officier sous contrat), réserviste depuis 1986. Affecté en janvier 2008 à 

la DMD31 est depuis 2010, officier responsable de la cellule PLANS et du dossier 
de la mise à jour des PIV (point d’importance vitale). Cadre supérieur de l’Industrie 
Pharmaceutique (Direction Nationales des Ventes, Gestion des appels d’offres 
Hospitaliers et négociation des accords commerciaux auprès des Répartiteurs 
Pharmaceutiques, etc.). 

........Dans les terres, nouveau creuset pour un marin

Les réservistes opérationnels sont nombreux à servir dans les organismes interarmées dans lesquels les 
marins sont de plus en plus nombreux. En 2011, leur présence en interarmées devrait atteindre 14% (en 
2010 ils représentaient 9%).L’ interarmées qui conjugue les talents des hommes et des femmes provenant 
de milieux militaires à forte identité, permet à notre témoin de souligner ces compétences complémentaires.
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...... nouveaux matérIels à venIr

....... Principales livraisons en 2011 (par système de force)

Les urgences opérationnelles nécessitent pour les forces déployées sur les dif-
férents théâtres d’opération, de disposer d’équipements adaptés aux menaces 

ou spécificités du théâtre sur lequel elles sont engagées.

BON À SAVOIR...

 
Objectifs Quantités Dates de livraison

RAFALE Remplacer tous les avions de combat en service dans 
l’armée de l’air et la marine par un avion polyvalent

286 2000 - 2025

A 400M Renouveler la capacité de transport aérien des armées lié au 
retrait des transall

50 2013 - 2024

Tigre Doter l’armée de Terre d’un hélicoptère de combat adapté à 
la grande variété de scénarios d’emploi contemporains

80 2005 - 2017

NH 90 Renouveler la flotte d’hélicoptères de transport tactique de 
l’armée de Terre et ce combat naval de la Marine

160 2010 - 2028

FREMM Renouveler la flotte de frégate de lutte anti sous-marine et de 
défense aérienne

11 2012 - 2022

Barracuda Remplacer les sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) de 
type Rubis

6 2017 - 2028

SNLE NG Assurer la relève, au sein de la force océanique stratégique 
(FOST), des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins 
(SNLE) de type Le Redoutable

4 1997 - 2010

Félin Equiper 20 régiments d’infanterie 22 588 2010 - 2015
VBCI Livrer un blindé 8 roues motrices, remplaçant des AMX 10P 630 2008 - 2015
Musis Remplacer les satellites HELIOS 2 voire 3 satellites 2016 - 2017

Dissuasion
• livraison des derniers missiles air-sol 
(ASMPA).

Commandement et maîtrise 
de l’information
• 1 aéronef spécialisé dans le recueil 
du renseignement électromagnétique 
C160 Gabriel rénové ;
• 15 postes de géographie numérique 
(DNG 3D) ;
• 6 nacelles de reconnaissance 
nouvelle génération (RECO-NG) ;
• 3 radars de poursuite de nouvelle 
génération pour le système de 
commandement et de conduite des 
opérations aériennes (PAR NG/
SCCOA) ;
• 2 systèmes de détection et de 
commandement aéroportés (avions 
de type Awacs) avec communications 
rénovées ;
• 1 système sol pour l’observation 

spatiale (SSO - accès à Pléiades) ;
• 60 stations de communication par 
satellite (Syracuse III) ;
• 295 stations de communication radio 
tactiques (Melchior).

Engagement combat
• 176 armements air-sol modulaires 
(AASM) ;
• 4 canons d’artillerie automoteurs à 
roues de 155 mm (Caesar) ;
• 12 missiles mer-mer 40 transformés 
(Exocet) ;
• 4 036 équipements de fantassin 
Félin ;
• 25 torpilles MU 90 ;
• 11 avions de combat Rafale ;
• 6 hélicoptères de combat Tigre ;
• 100 véhicules blindés de combat 
d’infanterie (VBCI) ;
• 23 véhicules blindés légers (VBL) ;
• 10 véhicules à haute mobilité (VHM).

Projection mobilité soutien
• 5 hélicoptères NH90 (4 en version 
NFH pour la lutte antinavire et anti-
sous-marine et le premier hélicoptère 
en version TTH pour le transport 
tactique de l’armée de terre) ;
• 187 petits véhicules protégés (PVP) ;
• 4 systèmes de franchissement 
(SPRAT) ;
• 1 050 ensembles de parachutage du 
combattant (EPC).

Protection sauvegarde
• 70 missiles air-air MICA ;
• 2 systèmes sol-air moyenne portée 
terrestres (SAMP/T) de la famille de 
systèmes sol-air futurs (FSAF) ;
• 100 missiles antiaériens Aster 30 (80 
pour FSAF, 20 pour PAAMS) ;
• 10 missiles antiaériens Aster 15 
(PAAMS). 

......Les 10 grands programmes de la DGA
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Hélicoptère 
NH90

Le programme NH90
Le NH90, hélicoptère de la classe 
10 tonnes, vise à fournir sur la 
base d’une plate-forme unique un 
hélicoptère de lutte anti-sous-marine 
et antinavire (version NFH) et un 
hélicoptère de transport tactique 
(version TTH). Ses principales 
missions seront la sûreté des forces 
navales et le sauvetage en haute 
mer. La première unité opérationnelle 
sera basée à Lanvéoc-Poulmic (29).
En 2011, quatre hélicoptères NFH 
seront livrés à la marine nationale.

Le programme BARRACUDA
D’un déplacement moyen de 4 700 
tonnes en surface, le Barracuda 
sera conduit par un équipage réduit 
de 60 personnes, possédera une 
discrétion acoustique particulièrement 
performante même à vitesse élevée 
et sera doté de torpilles lourdes, 
du missile de croisière naval et de 
capacités d’opérations spéciales en 
surface et en plongée. Le troisième 
sous-marin sera commandé en 2011.

........Marine

........Terre
FÉLIN : premiers tests 
tactiques
L’évaluation technique 
du nouvel équipement du 
fantassin FÉLIN (fantassin 
à équipement et liaisons 
intégrés) étant terminée, 
l’armée de Terre durant 
les mois à venir travaillera 
à déterminer comment 
optimiser ce matériel 
pour remplir les missions 

traditionnelles de combat 
de l’infanterie. 
Depuis février 2011, le 1er 
régiment de tirailleurs (1er 
RTir) d’Épinal est le premier 
régiment d’infanterie de 
l’armée de Terre doté du 
système FÉLIN et du VBCI.
Une section met en 
synergie les 2 systèmes 
d’armes, le véhicule blindé 
de combat de l’infanterie 

(VBCI) et le système 
« fantassin à équipement 
et liaisons intégrés » 
FÉLIN, qui visent à 
renforcer les capacités du 
combat débarqué.
Le régiment devrait être 
dotée du système FÉLIN 
en 2012. 

Le programme VBCI
Le Véhicule blindé de combat 
d’infanterie (VBCI) est destiné, dans 
sa version combat d’infanterie
(VBCI/VCI), à assurer le transport, 
la protection et l’appui feu des 

groupes de combat des régiments 
d’infanterie des brigades interarmes 
(BIA) de décision et BIA multirôles. 
10 véhicules sont opérationnels sur 
le théâtre afghan depuis mi-juillet 
2010.

........ÉQuIpements

........Air
L’indispensable A400M
L’A400M, destiné à prendre la 
relève du C160 TRANSALL, est 
attendu au sein des forces aériennes 
européennes, et de l’armée de l’air 
en particulier. Le 15 février dernier, 
sur l’aéroport de Toulouse, l’airbus 
A400M a débuté une campagne de 
vols d’essais au ravitaillement en vol, 
en vue de sa certification civile. 

Le programme RAFALE
Le Rafale est l’avion de combat 
de l’armée de l’air et de la marine 
nationale. Polyvalent, le Rafale est 
capable de mener des missions de 
projection de puissance tout temps, 
conventionnelles ou nucléaires, de 
reconnaissance aérienne de jour et 
de nuit, de défense et supériorité 
aérienne, d’attaque d’objectifs 
maritimes et, pour la composante 

marine, de ravitaillement en vol.
L’année 2011 sera marquée par la 
livraison de 11 nouveaux appareils, 
portant le nombre d’avions livrés à 
104.
Déployé à plusieurs reprises sur 
le porte-avions Charles-De-Gaulle 
ou depuis la terre en Afghanistan, 
le Rafale a participé avec succès à 
plusieurs engagements de combat.
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