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a première Garde nationale a été créée vistes qui veilleront
pendant la Révolution pour éviter les sur nous en perma
débordements populaires et combattre nence. Cet engage
ceux qui étaient considérés comme les ment temporaire
ennemis de l’intérieur ; l’armée, d’abord royale d’hommes et de
puis républicaine, ayant pour tâche essentiel femmes, leur entraî
lement de faire face aux menaces extérieures. nement, leur capa
Napoléon se méfiait de cette force bourgeoise, cité à utiliser leur arme, s’il le fallait, contre
capable de maintenir l’ordre et de réprimer un ennemi insidieux et déterminé, durant de
les émeutes aussi bien que de renverser le longues patrouilles ou de factions souvent
pouvoir établi. Elle a ensuite servi davantage de fastidieuses, constitue cette dissuasion
“réservoir” pour les armées pendant l’Empire humaine, véritable rempart contre ces bar
puis de milice bourgeoise sédentaire pour pro bares qui nous menacent.
téger les régimes successifs. Elle a
Après des dizaines d’années de conflits uniquement extérieurs,
totalement disparu en 1871 après
des soldats, policiers, gendarmes évoluent parmi nous
avoir soutenu les partisans de la
avec une présence d’autant plus prégnante
Commune de Paris, en révolte
que les attentats se sont multipliés.
contre le gouvernement légal.
Aujourd’hui, derrière cette appellation, il y a un L’Union nationale des combattants s’enor
concept bien différent que vous développe ce gueillit de les reconnaître comme des com
dossier spécial de La Voix du Combattant.
battants à part entière car ne sontils pas
Après des dizaines d’années de conflits uni dotés aujourd’hui d’armes de guerre ? Elle
quement extérieurs, des soldats, policiers, demande au gouvernement que le Titre de
gendarmes évoluent parmi nous avec une reconnaissance de la Nation leur soit accordé
présence d’autant plus prégnante que les comme une marque de considération envers
attentats se sont multipliés. Ces hommes et ceux qui, non sans risques, nous protègent
ces femmes sont devenus indispensables jours et nuits. Le Titre de reconnaissance de
mais serontils suffisants ? Laissons nos gou la Nation les ferait ainsi bénéficier, comme
vernants et nos stratèges s’en préoccuper. ressortissants, de certaines prestations de
La Garde nationale qui vient d’être consti solidarité, reconversion, aides financières…
tuée comprendra 85 000 combattants, hom que délivre l’Office national des anciens com
mes ou femmes, professionnels ou réser battants et victimes de guerre.
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O

fficiellement créée par décret le 13 octobre 2016, la
Garde nationale, qui a pour mission de « concourir, le
cas échéant par la force des armes, à la défense de la
patrie et à la sécurité de la population et du territoire », s’adosse
en réalité aux dispositifs pré-existants des réserves militaires et
civiles. Face à la menace terroriste sur le territoire national, la
création de ce “label” vise concrètement à relancer une dynamique d’engagement au sein des réserves des forces armées,
de la gendarmerie et de la police nationale. Car les objectifs affichés sont ambitieux, surtout en termes d’effectifs. Il est donc
urgent de relancer une dynamique d’engagement notamment
auprès des jeunes. C’est le dossier de cette édition.
L’engagement au service de la nation peut aller jusqu’au sacrifice suprême. « Cet engagement mérite la considération, qu’il
s’agisse de soldats, de pompiers, de gendarmes ou de policiers », nous dit Guy Pican, père d’un sous-officier de chasseurs alpins tué à Kaboul en 2007. Avec d’autres proches de
soldats morts en Afghanistan, il est à l’origine du livre “1929
jours, deuil de guerre au XXIe siècle”, ouvrage auquel est
consacrée la rubrique “Grand angle” de votre journal.

4

 /.-,+*)('&%$

  

       


Pendant deux ans, le journaliste
photographe Nicolas Mingasson
est allé à la rencontre de ces
parents, épouses, enfants, frères
d’armes ou chefs de soldats
“Morts pour la France”. « Nous,
parents, derrière le deuil, on
essaye de se raccrocher à l’idée
que la mort de nos enfants n’est
pas vaine, que cette mort est
accrochée à la volonté d’un pays
de défendre des valeurs. C’est ce qui fait la singularité de ces
morts, au nom d’une cause qui est celle d’un pays engagé
pour défendre des valeurs d’humanité. Cette mort méritait
que l’on fasse mémoire. » Loin des éléments de langage aseptisés ou des photos officielles diffusées pendant quelques
secondes sur les chaînes d’information continue, l’auteur, au
gré de témoignages bouleversants, nous fait découvrir une
souffrance qu’ont connue tous ceux qui, un jour, ont perdu un
fils, un mari ou un camarade, au nom de la France.

La Voix du Combattant janvier 2017
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Arrêt sur images
L’éphéméride

“ L’affaire du Bazooka ”
e 14 décembre 1956, le général
Raoul Salan a pris le commande
ment interarmées en Algérie. Le 16
janvier 1957, un peu avant 19h,
deux roquettes sont tirées sur l’immeu
ble de la Xe région militaire place
Bugeaud, en plein centre d’Alger. Convo
qué à cet instant par Robert Lacoste,
ministre résident en Algérie, Salan s’est
éloigné de son bureau. Il échappe ainsi
à la mort mais le commandant Rodier,
son chef de cabinet, est tué par l’un des
deux projectiles. Ce qui va devenir “l’af
faire du bazooka” reste encore
aujourd’hui l’un des épisodes les plus
mystérieux de la guerre d’Algérie. En
effet, si l’enquête diligentée permet rapi
dement d’identifier les exécutants et de
les arrêter, la question des véritables
commanditaires fait toujours débat. Lors
de leurs interrogatoires, les accusés, tous
membres de l’Oraf (Organisation de la
résistance de l’Algérie française), avan
cent que l’ordre d’assassiner Salan est
venu de Paris, d’un “Comité des Six” qui
souhaitait voir le général Cogny, en poste
au Maroc, remplacer Salan. Surtout, ils
prétendent que ce complot a été
fomenté par les milieux gaullistes qui
espéraient ainsi accélérer le retour du
général de Gaulle au pouvoir. A l’heure
du procès de ces hommes de main en
octobre 1958, les personnalités mises
en cause font partie de la nouvelle
équipe gouvernementale issue des évé
nements du 13 mai 1958. La justice mili
taire se refuse à prendre en compte les
déclarations des accusés et ils sont
condamnés. Toutefois, dans une lettre
publiée le 7 février 1962 dans le journal
Le Monde, le général Salan, devenu
entretemps le chef de l’OAS et ayant
recueilli les témoignages des deux prin
cipaux protagonistes  Kovacs et Castille
 qui l’ont rejoint dans cette organisa
tion, mettra en cause directement
Michel Debré, n’hésitant pas à affirmer :
« Je vous désigne nommément comme
l’assassin du chef de bataillon Rodier ».

L

La photo du mois

Un 11-Novembre chez les tankistes
Le 501e régiment de chars de combat a eu le plaisir d’accueillir au quartier Delestraint, le
jeudi 10 novembre 2016, trois classes de l’école primaire SaintExupéry de Mourmelonle
Grand (51), pour un moment d’échange à propos des commémorations du 11Novembre.
Les classes ont ensuite visité le mémorial des chars de combat créé pour honorer la mémoire
des équipages des régiments de chars avant que chaque élève ne dépose un petit dra
peau français au pied des stèles présentées. Enfin, tous ont entonné avec ferveur La Mar
seillaise pour rendre hommage aux soldats tombés durant la Première Guerre mondiale.
© 501e RCC

mois
Le film du

Le mardi 13 décembre
2016 quelques privilégiés ont pu se rendre au cinéma Le
Lincoln dans le VIIIe arrondissement de Paris
pour une projection privée du ﬁlm “Cessez-lefeu”, réalisé par Emmanuel Courcol. Ce ﬁlm
retrace la vie de deux frères qui luttent après
l’enfer des tranchées pour se reconstruire. Les
chocs qu’ils ont subis sont tels qu’ils en portent
malgré eux, les stigmates. Les acteurs tels que
Romain Duris, Céline Salette ou encore Grégory
Gadebois sont admirables de justesse dans un
après-guerre où ils n’ont plus de repères. Le ﬁlm
subjugue de réalités et quoique basé sur la
guerre de 1914-1918 reste d’une actualité saissisante. 250 copies sont prévues être présentées
au grand public dès le mois d’avril. L’Union des
Blessés de la Face et de la Tête - Gueules
Cassées a participé au ﬁnancement du ﬁlm.

Philippe Schmitt

«

«

La citation du mois

Je n’ai nullement l’intention de ligoter mes
amis et d’en faire des ennemis, dans l’espoir
que mes ennemis deviennent un jour mes amis.

6

Winston Churchill

n du mois
La précisio

Le 5e RI à Oran

Dans l’article La trahison du cessezlefeu, de Gérard Chapuis, paru dans La Voix du Combat
tant de mai 2016, une légère erreur s’est glissée, soulignée par Rémi Lavallée dans le Courrier
des lecteurs de La Voix du Combattant de novembre 2016. En effet, le chef de corps du 5e RI
est bien le lieutenantcolonel Mariot et non Jeannot.
La Voix du Combattant janvier 2017
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Actualités

Cybersécurité : une doctrine offensive
Lundi 12 décembre 2016, JeanYves Le Drian,
ministre de la Défense, était en visite sur les trois
sites dédiés à la cyberdéfense situés en Bretagne.
L’occasion de dresser un bilan des actions déjà
entreprises et d’annoncer les perspectives et chan
tiers qui permettront de prendre pleinement en
compte les défis de ce nouvel espace d’actions
pour les forces armées. «L’émergence d’un nou
veau milieu, d’un champ de bataille cyber, doit
nous amener à repenser profondément l’art de
la guerre, atil déclaré. Le combat numérique est
devenu une arme à part entière des armées fran
çaises. (…) En temps de guerre, l’arme cyber pourra
être la réponse (…) à une agression armée, qu’elle
soit de nature cyber ou non». Le ministre a ainsi
exposé les principes de la nouvelle doctrine de
cyberdéfense. Renseignement et investigation,

protection et défense, riposte et neutralisation,
voici les 3 missions de l’arme cyber. Le ministre a
précisé qu’en fonction de la gravité des évène
ments et dans le cas où une attaque cyber s’ap
parenterait à un acte de guerre, la riposte pourra
s’effectuer dans le cadre d’un combat numérique
ou non. « Le droit et spécialement le droit inter
national s’appliquent au domaine cyber (…). Ainsi,
une attaque majeure pourrait constituer une agres
sion armée au sens de l’article 51 de la Charte des
Nations Unies et justifier ainsi l’invocation de la légi
time défense ».
Au terme de la montée en puissance prévue par
la loi de programmation militaire, 3 200 per
sonnes participeront à la mission cyber, soit plus
du double des effectifs de 2012. Les effectifs de
la réserve de cyberdéfense, opération de recru

Remise de médailles à 21 blessés de guerre
Jeudi 8 décembre 2016, 21 militaires se sont vus
remettre  pour la première fois  la médaille des
blessés de guerre par le ministre de la Défense
dans la cour d’honneur de l’Hôtel national des
Invalides. Cent ans après sa création, l’insigne est
devenu médaille assurant ainsi une meilleure
prise en compte de la blessure psychique. Per

sonnellement impliqué dans la prise en charge des
blessés et l’accompagnement des familles, le
général d’armée Pierre de Villiers, chef d’état
major des armées, a salué la résilience de ces
femmes et ces hommes, héros discrets des temps
modernes. Pierre SaintMacary, président géné
ral, représentait l’UNC à cette cérémonie. n

Un gendarme tué en service
le 26 novembre
coursepoursuite avec le suspect. Ce dernier a

Un gendarme a été tué entre les communes
d’Ussat et TarasconsurAriège (09) par un auto
mobiliste qui l’a renversé lors d’un contrôle rou
tier. L’automobiliste, un délinquant connu pour
des délits plutôt mineurs, a été immédiatement
interpellé et placé en garde à vue. «Le véhicule a
délibérément foncé sur les gendarmes», a précisé
le général Bernard Clouzot, commandant de la
région de gendarmerie. Deux gendarmes ren
traient d’intervention entre les communes d’Us
sat et de TarasconsurAriège, lorsqu’ils ont aperçu
un véhicule faisant demitour. Les deux militaires
ont alors demandé des renforts et entamé une

fait brusquement demitour et a foncé vers le véhi
cule des gendarmes qui s’étaient placés en tra
vers pour le bloquer. Le major Christian Rusig est
alors sorti de la voiture pour procéder au contrôle.
Grièvement blessé, il a été héliporté à l’hôpital
Purpan à Toulouse, où il est décédé à 5h du matin
le dimanche 27 novembre. Dans un communi
qué, le président de la République, et Bernard
Cazeneuve, ont exprimé leur très vive émotion et
leur très grande tristesse après le décès de ce com
mandant de la brigade de gendarmerie de Taras
consurAriège, un major de 55 ans. n

Des missionnaires tués au Laos béatiﬁés
Le 11 décembre, à Ventiane (Laos), ont été béatifiés 17 missionnaires tués au Laos. Une autre céré
monie est prévue le 5 février à la cathédrale de Paris. Parmi ces 17 missionnaires, deux étaient
issus de l’Avesnois (Nord). Le père Jean Wauthier est né le 22 mars 1926 à Fourmies. Issu d’une
famille nombreuse, il est ordonné prêtre le 17 février 1952. Missionnaire, il reçoit sa feuille de route
pour le Laos et y arrive le 26 octobre 1952. Dans la nuit du 16 au 17 décembre 1967, le père Wau
thier est tué à 41 ans, presque à bout portant de deux balles dans la poitrine. Il repose dans le cime
tière catholique à Ventiane. Il avait fait son service militaire dans les paras au 2e bataillon de Choc
à Agadir comme infirmier. C’est ce qu’il a fait toute sa vie en plus de son apostolat, infirmier
auprès des populations. Le père Michel Coquelet est né le 18 août 1937 à Wignehies, il est issu
d’une famille nombreuse et pauvre. Sa famille quitte la région en 1940 à l’exode et s’installe défi
nitivement à Orléans, il a à l’époque 9 ans. Infirmier lors de son service militaire, il part lui aussi
au Laos en 1957, auprès de la population indigène des Khmu où il assure l’évangélisation et l’ins
truction des populations. Le lundi 17 avril 1961, il est arrêté par des soldats qui le tuent. Il avait
à peine 30 ans. Il repose en terre laotienne dans une tombe anonyme. n Robert Flamme, UNC-59
La Voix du Combattant janvier 2017

tement lancée en mai 2016, atteindront déjà en
fin d’année près de 400 réservistes. Pour l’année
scolaire 20162017, ce sont plus de 3 500 étu
diants qui seront à nouveau formés ou sensibi
lisés. Plus largement, la LPM prévoit de multi
plier par trois les crédits avec près de 440 millions
d’euros engagés pour le développement et l’ac
quisition de nouvelles solutions de cybersécu
rité sur la période 20142019. Le ministre a
annoncé la création d’un commandement des
opérations militaires cyber, nouvelle compo
sante au sein des armées, dont la structure a
été mise en place au 1er janvier 2017. Ce com
mandement assistera le ministre en matière de
cyberdéfense et sera placé sous la responsabilité
directe du chef d’étatmajor des armées. n
Sources: ministère de la Défense

En bref
Pèlerinage des anciens combattants
à Sainte-Anne d’Auray
La date vient d’en être fixée : le pèle
rinage des anciens combattants de
SainteAnne d’Auray (Morbihan) se
tiendra le samedi 10 juin 2017.
Retrouvez plus d’informations dans
une prochaine édition de La Voix du
Combattant.

Avis de recherche
L’association Soldis Algérie, qui cherche
à identifier tous les cas de disparition
de militaires français au cours de la
guerre d’Algérie, est à la recherche de
renseignements concernant les mili
taires disparus ou séquestrés, ayant
servi, après le 19 mars 1962, dans les
unités de la force locale (UFL égale
ment appelées UFO).
Adresser vos renseignements à Soldis
Algérie, 15 rue Thiers 24000 Périgueux
(Tél. 05.53.53.12.42)
Courriel : soldis.algerie@orange.fr

Chancellerie
Médaille militaire (Journal Officiel du
6 novembre 2016)
Robert Cétojévic, Daniel Gaurois, Jean
Jourdain, Jacky Millet, Jacky Taupin
(UNC10), Eugène Langlais (UNC35),
Georges Delie, Henri Gallo (UNC37),
Daniel Daguin, Roger Lecou, Laurent
Le Dreau, Bernard Olivier, Paul Robert
(UNC44), Marcel Cominotti, Jean
Cornu, Roland Defranoux, Claude
Gehin, Gaston Jacquey (UNC 88).

7
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5-Décembre
5-Décembre

Une belle mobilisation
Lundi 5 décembre 2016, les cérémonies parisiennes de la journée nationale d’hommage
aux “Morts pour la France” pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
ont revêtu un faste particulier. La mobilisation a également été très forte en province.
ne marée de drapeaux tricolore a déferlé
depuis la rue Balzac jusqu’à l’Arc de
Triomphe… Lundi 5 décembre, l’opéra
tion “1000 drapeaux pour 100000 morts”
a été un véritable succès. C’est en hommage aux
75000 Français de souche nordafricaine, auxquels
s’ajoutent les 25000 soldats français tués durant
la guerre d’Algérie que le Cercle de défense des
combattants d’AFN avait invité toutes les associa
tions patriotiques à se mobiliser en envoyant 1000
drapeaux s’incliner devant le Soldat Inconnu, à l’is
sue de la cérémonie traditionnelle du Quai Branly.
Ce rassemblement, qui prolongeait ainsi les céré

U

monies organisées partout en France, a été une
éclatante démonstration nationale du monde com
battant. Il a également rendu hommage aux huit
portedrapeaux, de souche nordafricaine, anciens
combattants des campagnes d’Italie, de France,
d’Allemagne et d’Indochine, qui ont été tués, les
uns après les autres, de 1957 à 1961, pour avoir
revendiqué en toute connaissance de cause, l’hon
neur de porter le drapeau de leur amicale d’anciens
combattants de Mostaganem (Algérie).
L’appel du cercle de défense des combattants
d’AFN avait été largement relayé, et le résultat a
été à la hauteur des espérances des organisateurs:
1034 drapeaux ont été comptés,
et presque autant de participants.
«Je remercie tout particulièrement
les présidents des ACPGCATM et
de l’Union Fédérale qui, bien que
n’appartenant pas au Cercle des
combattants et étant depuis tou
jours les “moteurs” de cette mani
festation, avec l’UNC et la Fédé
© SNAPP Reportages
ration Maginot, ont accepté de
nous laisser monter cette “Opéra

tion 1000 drapeaux” et y ont participé avec enthou
siasme. Qu’ils soient assurés que leur combat pour
la mémoire combattante n’a pas été vain et que
nous essayerons de continuer à nous en montrer
dignes, a déclaré le général HenryJean Fournier,
coordonnateur du Cercle des combattants d’AFN.
Ce soir, chacun de nos 1000 drapeaux était suivi des
ombres de 1 000 combattants morts pour avoir
obéi aux ordres de la France et l’espace de l’Arc
de Triomphe était trop petit pour les accueillir tous.
Comme moi, vous avez sans doute tous éprouvé la
joie que ressentaient nos anciens de se voir ainsi
nombreux, puissants, honorés et rassemblés autour
de leurs drapeaux, pour entonner une vibrante
Marseillaise qui disait leur fierté d’avoir servi la
France ». Même satisfaction chez Pierre Saint
Macary, président général de l’UNC, présent au
Quai Branly et sous l’Arc de Triomphe : «C’est vrai
ment très encourageant de voir tous ces drapeaux,
ceux des associations d’anciens combattants, mais
aussi ceux des amicales régimentaires, se retrou
ver autour d’une cause commune. L’avenir du
monde combattant est dans notre capacité à nous
rassembler». n B.G.

5-Décembre
Vannes
© SNAPP Reportages
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Actualités
À Bordeaux,
sur la place du 11 Novembre.

En Vendée.
© UNC-85

À Angers, le général Denis Parmentier, commandant l’Esag
(école supérieure d’application du Génie), Frédérique Drouet
d’Aubigny, conseillère départementale, le député Jean-Charles
Taugourdeau, le secrétaire général de la préfecture de
Maine-et-Loire Pascal Gauci, Karine Engel, adjointe au maire
d’Angers, Jean-Pierre Mourault, vice-président des ACPG-CATM
de Maine-et-Loire et Auguste Noyer, président UNC
de Maine-et-Loire.

© UNC33

© Esag

À L'Isle-Adam.

© UNC95

© UNC37

© GBS Galaxy éditions

À Tours, au jardin du Souvenir, Face au mémorial
d’Indre-et-Loire des combattants tombés en Afrique du nord
sur lequel sont gravés 191 noms de jeunes Tourangeaux.

À Senlis, la cérémonie s’est tenue
en présence de trois généraux,
des ofﬁciers de réserve, des anciens combattants,
du maire, du sous-préfet et du représentant du délégué
militaire départemental.
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Dossier

Officiellement créée par décret le 13 octobre 2016, la Garde nationale, qui a pour
mission de « concourir, le cas échéant par la force des armes, à la défense de la patrie
et à la sécurité de la population et du territoire », s’adosse en réalité à des dispositifs
pré-existants. Mais face à la menace terroriste sur le territoire national, la création
de ce “label” vise en réalité à relancer une dynamique d’engagement au sein des
réserves des forces armées, de la gendarmerie et de la police nationale.
Car les objectifs affichés sont ambitieux, notamment en termes d’effectifs.
nutile d’y voir un appel à la mobilisation géné
rale, ni même, pour les nostalgiques, les pré
mices du rétablissement du bon vieux service
militaire obligatoire… La Garde nationale, dont
l’annonce de la création a été faite par le prési
dent de la République après l’attentat meurtrier de
Nice le 14 juillet 2016, est de facto l’amalgame des
réserves opérationnelles déjà existantes au sein
des forces armées, de la gendarmerie et de la po
lice nationale. En réalité, dès le lendemain des
attentats islamistes de novembre 2015 à Paris et
SaintDenis(93), le chef de l’État, chef des armées,
dessine l’ébauche d’une future Garde nationale:
« Je souhaite que l’on tire mieux parti des possibi
lités des réserves de la défense, encore insuffi
samment exploitées dans notre pays alors que
nous avons justement ce gisement. Les réservistes
sont un élément fort du lien entre l’armée et la
nation. Ils constituent les éléments qui peuvent,
demain, former une garde nationale encadrée et

I

disponible ». François Hollande relance son appel
après l’attentat de Nice en juillet, et décide de la
création d’une Garde nationale le 28 juillet. Le
décret de création est publié le 13 octobre.

Un modèle adossé à une base existante
Pour faire simple, le dispositif s’appuie sur les
réserves opérationnelles du ministère de la
Défense et de la gendarmerie, et sur la réserve
civile de la police nationale. Objectif chiffré global:
passer de 63000 réservistes aujourd’hui à 85000
en 2018, dont 9250 déployés chaque jour sur le
territoire national (contre 5500 aujourd’hui). En
pratique, avec la Garde nationale, chaque corps
de réserve (forces armées, gendarmerie, police
nationale) conserve son identité et son fonction
nement propres. Mais face à l’ambition gouver
nementale en termes de recrutement (voir tableau
cidessous), il a paru opportun d’impulser une
dynamique centralisée.

Garde nationale
Jours d’activité de la réserve opérationnelle de premier niveau par an
Réservistes
Déployés chaque jour sur le territoire national
Ministère de la Défense
‘ Réserve opérationnelle de premier niveau des armées
(réservistes militaires)
 Armée de Terre
 Armée de l'Air
 Marine nationale
 Service de santé des armées
 Service du commissariat des armées
 Service des essences des armées

Ministère de l’Intérieur
‘ De la gendarmerie
 Réservistes militaires
 Réservistes employés chaque jour sur le territoire national
‘ La réserve civile de la police nationale (réservistes civils)
 Anciens policiers
 Anciens adjoint de sécurité (ADS) justifiant d'au moins 3 ans de
service au sein de la police depuis la loi du 21 juillet 2016
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Objectifs
2018

+ de 24 jrs

37 jours

63 000
5 500

85 000
9 250

30 000

40 000

17 500
4 800
4500
2 800
400
80

Réservistes employés chaque jour
 Dans le cadre des missions de protection
sur le territoire national

Réservistes employés chaque jour sur le territoire national

Chiffres
actuels

2 500

4 000

650

1 000

28 500

40 000

3 000

4 000

3 060

5 000

830

1 250
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La Garde nationale, un catalyseur
pour les réserves opérationnelles

Ainsi, la Garde nationale s’est dotée d’un
comité directeur, placé sous l’autorité conjoin
te du ministre de la Défense et du ministre de
l’Intérieur. Ce comité directeur est constitué
du chef d’étatmajor des armées, des
chefs d’étatmajor d’armées, du secré © B. G.
taire général pour l’administration, du
secrétaire général du ministère de l’In
térieur, des directeurs généraux de la
gendarmerie et de la police nationale.
Ce comité directeur définit les poli
tiques de recrutement, d’attractivité
(lire encadré), de développement des
partenariats et de communication. Le
secrétaire général de la Garde natio
nale  le général Gaëtan Poncelin de
Raucourt  préside un comité de pilo
tage qui est en charge de la mise en
œuvre des décisions du comité direc
teur. Au sein de ce comité de pilotage sont
réunis les délégués aux réserves des forces
armées et formations rattachées, ainsi que les
directeurs des ressources humaines (ou du
personnel militaire) des administrations
concernées, et les directeurs des services d’in
formation et de communication des minis
tères de la Défense et de l’Intérieur.
En termes d’information, communication et
recrutement, la première action concrète a
été la création d’un site internet dédié, mis
en ligne dès la création officielle de la Garde
nationale. Les candidats à l’engagement peu
vent d’ores et déjà s’informer sur les multi
ples possibilités qui s’offrent à eux, et prendre
contact avec les recruteurs des différentes
composantes de la Garde nationale. Car cha
que corps de réserve va conserver son pro
pre mode de fonctionnement, tant dans le re
crutement que dans la formation ou l’emploi
des réservistes.
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Des mesures attractives pour soutenir l’engagement
Les réservistes de
la Gendarmerie
sur le terrain.

Des réservistes
de la 3e Brigade légère
blindée
s’entraînent
en novembre
2014 aux
alentours de
ClermontFerrand.
(Archives)

Des missions et formations spécifiques
La garde nationale rassemble tous les réser
vistes ayant vocation à porter une arme, soit
tous les volontaires servant au titre d’un
contrat d’engagement à servir au sein de la
réserve opérationnelle des armées et des for
mations rattachées, au sein de la réserve opé
rationnelle de la gendarmerie nationale, au
sein de la réserve civile de la police natio
nale. La préparation et l’emploi des forces
de réserves vont continuer à relever des pré
rogatives de chacune des chaînes opéra
tionnelles concernées. Car chaque corps de
réserve a ses propres spécificités. La réserve
opérationnelle des forces armées (terre, air,
marine nationale, gendarmerie, service de
santé des armées, du commissariat, service
des essences des armées, direction générale
de l’armement, cyberdéfense) est composée
de citoyens Français avec ou sans expérience
militaire et d’anciens militaires d’active qui

Pour encourager les jeunes à s’engager, fidéliser les réservistes, et inciter les employeurs
à soutenir l’engagement de leurs salariés ou collaborateurs, plusieurs mesures incita
tives doivent être mises en place dès cette année. Sont notamment prévues une parti
cipation au financement du permis de conduire pour tout jeune qui s’engage avant ses
25 ans, une participation aux frais de scolarité sous conditions pour les jeunes de moins
de 25 ans, une prime de fidélité pour tout réserviste de la Garde nationale qui renou
velle son contrat initial d’engagement pour un nouveau contrat d’une durée de 3 à
5 ans et qui totalise au moins 37 jours de réserve sur l’année échue, pourra bénéficier
d’une prime de fidélité de 250 €, quel que soit son grade.
Par ailleurs, l’État valorisera les compétences acquises par tout membre de la Garde natio
nale pendant la durée de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, en créant
des passerelles institutionnelles vers les métiers de la sécurité privée.
Enfin, une réduction d’impôt sera mise en place pour les entreprises facilitant l’enga
gement de leurs salariés dans la réserve : les entreprises qui permettront à leurs sala
riésréservistes d’effectuer des périodes de réserve dans la garde nationale tout en
conservant une partie ou la totalité de leur rémunération salariale pourront bénéficier
d’une réduction d’impôts sur les sociétés ou sur le revenu de 60 % du montant, charges
comprises, du salaire représenté par le temps d’engagement du salariéréserviste.

signent un engagement à servir dans la
réserve. Ces hommes et ces femmes reçoi
vent une formation et un entraînement spé
cifiques afin d’apporter un renfort tempo
raire de quelques dizaines de jour par an aux
forces armées. Ces réservistes opérationnels
servent, selon leurs compétences et leur spé
cialité, dans le domaine opérationnel ou du
soutien, en unités, dans les Etatsmajors, les
établissements ou administrations centrales,
sur le territoire national et sur les théâtres
d’opérations extérieures. Ils permettent de
faire face à la simultanéité des opérations et
d’accroître la capacité des militaires d’active
à durer en renforçant les unités en particulier
lors des pics d’activité. Ils apportent aussi
leur expertise et expérience dans des spé
cialités professionnelles peu communes par
ticulièrement utiles (risques environnemen
taux, infrastructure, communication,
armements).
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La réserve civile de la police nationale est
constituée des policiers retraités jusqu’à l’âge
de 65 ans, des citoyens volontaires de 18 à
65 ans et des anciens adjoint de sécurité jus
tifiant d’au moins trois années de services
effectifs dans la police nationale. A l’excep
tion des mesures de maintien et de rétablis
sement de l’ordre, l’ensemble des missions
de sécurité intérieure peut leur être confiée :
protection des personnes et des biens, pré
vention de la criminalité et de la délinquance,
police judiciaire et renseignement. La réserve
de la police nationale compte aujourd’hui 3060
agents. Plus de 97% sont d’anciens policiers.
Les réserves opérationnelles ne disparaissent
donc pas, elles constituent le socle d’une Garde
nationale qui soutient les forces de sécurité
intérieure et les armées en contribuant à la
cohésion nationale. n Béatrice Gendron
• + d’infos : www.gouvernement.fr/
gardenationale
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