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Comme le prévoit l'article L4211-8 du code de la Défense, une journée nationale du réserviste est
organisée une fois par an par le ministère des Armées, en partenariat avec notamment l’Éducation
nationale, les entreprises, les collectivités locales et territoriales ainsi que les associations de
réservistes. Cet évènement met à l'honneur les citoyens qui ont choisi de consacrer une partie de
leur temps à la défense de notre pays en souscrivant un engagement à servir dans la réserve militaire
(ESR) ou en consacrant du temps bénévolement au sein de la réserve citoyenne. Il offre également
l'opportunité aux jeunes de s'informer sur la réserve militaire et aux entreprises et administrations
de découvrir cet engagement.

La JNR 2017 : «Engagés ensemble »
La Journée nationale du réserviste 2017 (JNR) se déroulera sur tout le territoire national du 13
octobre, date d’anniversaire de création de la garde nationale, au 11 novembre 2017 autour du
thème « Engagés ensemble ». Le cycle de programmation de cette manifestation s’étend sur
plusieurs semaines afin de multiplier les occasions de rencontres entre les réservistes et le public.
Cette édition sera inédite et revêtira une importance particulière puisqu’elle marquera le premier
anniversaire de la garde nationale. Le thème retenu cette année a pour objectif principal de mettre
en avant l’importance des réservistes dans le renforcement de la sécurité des Français aux côtés des
forces de sécurité intérieure et des armées et leur rôle dans le développement de la cohésion
nationale et de la résilience de la Nation.
Le ministère des Armées et le ministère de l’Intérieur : engagés ensemble
La garde nationale, créée le 13 octobre 2016, rassemblant les réservistes opérationnels des armées
et formations rattachées relevant du ministère des Armées et les réservistes opérationnels de la
gendarmerie nationale et les réservistes civils de la police nationale, relevant du ministère de
l’Intérieur, les deux ministères s’associent, cette année, dans le cadre de la journée nationale du
réserviste. Les « rencontres de la sécurité intérieure » organisées par le ministère de l’Intérieur
auront lieu cette année du 6 au 15 octobre 2017, durant le cycle de programmation de la JNR.
Les forces de sécurité intérieure, les armées et les réservistes : engagés ensemble
La situation sécuritaire depuis janvier 2015, imposant le renforcement dans la durée des missions de
défense et de sécurité sur le territoire national par les forces de sécurité intérieure et les armées, a
mis en évidence le besoin d’accroître la contribution de la réserve à ces missions. Suite aux attentats
de novembre 2015, le président de la République François Hollande, devant le parlement réuni en
congrès, a évoqué pour la première fois l’idée que les réservistes pourraient former demain une
garde nationale encadrée et disponible. Après les attentats à Nice en juillet 2016, la création de la
garde nationale est décidée par le chef de l’Etat. Le 13 octobre 2016, elle est officiellement créée. La
garde nationale concourt, le cas échéant par la force des armes, à la défense de la patrie et à la
sécurité de la population et du territoire. Intégrés aux forces existantes, les réservistes composant la
garde nationale renforcent au quotidien les forces de sécurité intérieure et les armées dans le but
d’accroître la sécurité des Français.
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La garde nationale : un engagement des Français au service de la Nation
La garde nationale a été créée en réponse aux attentats et à un triple besoin : accroître la
participation des réserves au renforcement de la sécurité des Français, apporter une réponse
concrète au désir d’engagement de la jeunesse, favoriser la cohésion nationale et développer l’esprit
de résilience face aux menaces actuelles.
Les réservistes de la garde nationale et les réservistes citoyens de défense et de sécurité : engagés
ensemble
Les réservistes citoyens de défense et de sécurité, n’ayant pas vocation à porter une arme, ne sont
pas une composante de la garde nationale. Ces volontaires agréés auprès d’autorités militaires en
raison de leurs compétences, de leur expérience, mais aussi de leur intérêt pour les questions
relevant de la défense nationale ont pour rôle principal de diffuser l’esprit de défense et de
contribuer au renforcement du lien entre les forces armées et la société civile. Leur engagement est
donc complémentaire à celui de la garde nationale et nécessaire pour favoriser la cohésion nationale
et développer l’esprit de résilience.

Programme 2017 :
13 octobre 2017 : les assises de la garde nationale, évènement majeur, réuniront des réservistes
opérationnels des armées et formations rattachées relevant du ministère des
Armées, des réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale et des
réservistes civils de la police nationale relevant du ministère de l’Intérieur ainsi
que des réservistes citoyens de défense et de sécurité de la France entière. À
cette occasion seront remis le prix de la réserve militaire et le prix réservejeunesse. L’évènement sera clôturé par la cérémonie du ravivage de la Flamme
qui se déroulera à partir à 18h30 au tombeau du Soldat inconnu sous l’Arc de
Triomphe.
Du 13 octobre au 11 novembre 2017 : plus de 100 activités seront organisées sur tout le territoire
national.

Tout savoir sur la JNR 2017
www.defense.gouv.fr/reserve/presentation-generale/journee-nationale-dureserviste/journee-nationale-du-reserviste-2017
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Un évènement majeur :
Les Assises de la garde nationale
Les Assises de la garde nationale se dérouleront le vendredi 13 octobre 2017, date de création de la
garde nationale, à l’Ecole militaire en présence du ministère des Armées sur le thème « la garde
nationale, un an après ». Animées par monsieur Pierre Servent, journaliste et membre de la garde
nationale, elles réuniront des réservistes opérationnels des armées et formations rattachées relevant
du ministère des Armées, des réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale et des
réservistes civils de la police nationale relevant du ministère de l’Intérieur ainsi que des réservistes
citoyens de défense et de sécurité de la France entière. De nombreuses autorités civiles et militaires
seront également présentes.
Cette journée sera articulée autour de témoignages et tables rondes. À cette occasion, le prix de la
réserve militaire et le prix réserve jeunesse seront remis aux différents lauréats. À l’issue, tous les
participants se dirigeront vers l’Arc de Triomphe pour assister à la cérémonie du ravivage de la
flamme, sur la tombe du Soldat inconnu.
Programme :
9h00 :

Ouverture des Assises par le ministre des Armées

10h00 :

Table ronde : « regards croisés sur la garde nationale »
Quelle est la perception d’un responsable politique, d’un journaliste et d’une
philosophe sur la garde nationale, un an après sa création ?

11h00 :

Table ronde : « l’agilité, un défi majeur pour la garde nationale »
La garde nationale fait l’objet de nombreux chantiers dans le but de dynamiser le
recrutement, l’emploi, l’administration et la gestion des réservistes, s’appuyant sur la
transformation numérique. Saura-t-elle relever ce défi ?

12h30 :

Remise des prix de la réserve militaire et du prix réserve-jeunesse

13h00 :

Déjeuner

14h30 :

Table ronde : « réserviste, entreprise : un engagement reconnu ? »
Trop nombreux sont les réservistes clandestins qui ne font pas état de leurs activités
à leurs employeurs. Par ailleurs, nombreux sont ces derniers qui ignorent ce qu’est
un réserviste. Ce constat sévère mais réaliste est-il une fatalité ?

16h00 :

Clôture par le Chef d’état-major des armées, le Directeur général de la gendarmerie
nationale et le Directeur général de la police nationale.

Tout media intéressé par cet évènement doit se faire connaître auprès du centre de presse de la
DICoD, de la DICoM ou par mail à l’adresse contact@garde-nationale.gouv.fr
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Le prix de la réserve militaire
Le Prix de la réserve militaire, institué par le Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM) en
2011, est remis une fois par an à l'occasion de la Journée nationale du réserviste.
Il traduit la volonté du ministère des Armées d'encourager les entreprises partenaires
de la Défense qui s'impliquent en faveur de la politique de soutien à la réserve militaire, notamment
en mettant en place des conditions favorables à la disponibilité des salariés-réservistes au sein des
entreprises.
Il comporte deux catégories :
 entreprises, organismes ou établissements de moins de 1 000 salariés,
 entreprises, organismes ou établissements de 1 001 salariés au minimum.
L'attribution du Prix est faite suite aux délibérations d'un jury constitué des délégués
aux réserves de chaque armée, direction et service du ministère des Armées et de la gendarmerie
nationale, présidé par le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire qui assure
aussi les fonctions de secrétaire général de la garde nationale.
Dans chacune de ces catégories, l'entreprise lauréate reçoit le trophée en présence de hautes
autorités civiles et militaires et de nombreuses personnalités.

Cette année, le Prix de la réserve militaire est sponsorisé par la Société de Banque et d’Expansion
(SBE).

Pour en savoir plus sur le prix de la réserve militaire
www.defense.gouv.fr/reserve/reserve-et-entreprises/prix-de-la-reserve-militaire
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Le prix réserve-jeunesse
Initié en 2015 par le Correspondant national de la réserve pour les actions jeunesse et égalité des
chances (CNRJ), le prix réserve jeunesse a pour but de mettre à l’honneur les actions menées par
des réservistes au profit de la jeunesse française dans le cadre de l’enseignement de Défense.

Les réservistes sont invités à déposer un dossier de candidature dans lequel ils présentent leurs
actions. Un jury composé de l’ensemble des délégués aux réserves, du secrétaire général du conseil
supérieur de la réserve également secrétaire général de la garde nationale et du directeur du service
national et de la jeunesse distingue, annuellement, une action individuelle et une action collective.

Pour en savoir plus sur le prix réserve jeunesse
www.defense.gouv.fr/reserve/deja-reserviste/prix-reserve-jeunesse
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La cérémonie du ravivage de la flamme
La cérémonie du ravivage de la flamme se déroulera le vendredi 13 octobre 2017 à 18h30 à l’issue
des Assises de la garde nationale, au tombeau du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. Plus de
400 réservistes de la garde nationale (réservistes opérationnels des armées et formations
rattachées relevant du ministère des Armées, réservistes opérationnels de la gendarmerie
nationale et réservistes civils de la police nationale relevant du ministère de l’Intérieur) et
réservistes citoyens de défense et de sécurité de la France entière et de nombreux jeunes issus des
établissements scolaires d’Ile de France assisteront à cette cérémonie.
Sous l’égide de la ministre des Armées et du ministre de l’Intérieur, cette cérémonie, organisée cette
année selon l’ordre tournant par la Marine nationale, sera un moment fort de cohésion nationale,
symbolique du lien entre les forces de sécurité intérieures, les armées et la société civile. Forces
armées, police nationale, associations de réservistes et jeunes citoyens seront rassemblés pour
promouvoir les valeurs républicaines, l’esprit de défense et rendre hommage aux combattants d’hier
et d’aujourd’hui.

Crédits photo : Denys Chappey
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Le parrainage des jeunes recensés
Le parrainage citoyen met en scène la jeunesse française en
passe de se faire recenser et la garde nationale ainsi que la
réserve citoyenne de défense et de sécurité. Il s’inscrit dans le
respect du parcours de citoyenneté des jeunes qui débute par
le recensement et se poursuit par l’enseignement de défense
dispensé en classes de 3e et de 1re par l’Éducation nationale et
la Journée défense et de citoyenneté (JDC). Il est actif tout au
long du parcours de citoyenneté et prend fin officiellement au
lendemain de la JDC.
Initié en 2015 par le Correspondant national de la réserve pour
les actions jeunesse et égalité des chances (CNRJ), le
parrainage a pour but premier de permettre aux jeunes
volontaires d’accéder au statut de citoyen avec l’aide d’une
personne étrangère au traditionnel cercle familial ou amical.
Il est initié par deux entretiens, se déroulant en mairie, au
cours desquels le parrain aborde les thèmes relatifs à la
citoyenneté : place, rôle, devoirs et droits du citoyen et
présente les armées, la garde nationale et la réserve citoyenne de défense et de sécurité.
Il se concrétise par la remise officielle des attestations de recensement à l’occasion d’une cérémonie
présidée par le maire, en présence des familles des filleuls, des directeurs d’établissements dans
lesquels sont scolarisés les filleuls nouvellement recensés, des professeurs en charge de
l’enseignement défense, des associations locales de réservistes et des autorités civiles et militaires
locales. Il se poursuit au gré des relations établies entre parrain et filleuls.
Les objectifs sont :
- D’instituer une action novatrice et pérenne dans le cadre du lien entre les armées et la société
civile,
- De participer activement à la formation à l’esprit de défense des jeunes,
- De promouvoir l’engagement citoyen et de sensibiliser à la réserve militaire,
- De concourir à l’affirmation d’appartenance à une communauté nationale,
- De confirmer la pertinence du parcours de citoyenneté.
Adossé à la Journée nationale du réserviste (JNR), ce dispositif a été mis en œuvre pour la première
fois en 2015 dans les vingt arrondissements de la ville de Paris. Depuis 2016, il a été étendu à
l’ensemble des villes de stationnement des délégués militaires départementaux, 103 villes.
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Tout savoir sur :
La garde nationale
La situation sécuritaire depuis janvier 2015, imposant le renforcement dans la durée des missions de
défense et de sécurité sur le territoire national par les forces de sécurité intérieure et les armées, a
mis en évidence le besoin d’accroître la contribution de la réserve à ces missions. A la suite des
attentats de novembre 2015, le président de la République François Hollande, devant le parlement
réuni en congrès, a évoqué pour la première fois l’idée que les réservistes pourraient former demain
une garde nationale encadrée et disponible. Après les attentats à Nice en juillet 2016, la création de
la garde nationale est décidée par le chef de l’Etat. Le 13 octobre 2016, elle est officiellement créée.
La garde nationale concourt, le cas échéant par la force des armes, à la défense de la patrie et à la
sécurité de la population et du territoire. Elle est une réponse aux attentats et à un triple besoin :
- accroître la participation des réserves au renforcement de la sécurité des Français,
- apporter une réponse concrète au désir d’engagement de la jeunesse,
- favoriser la cohésion nationale et développer l’esprit de résilience face aux menaces actuelles.

Un modèle pragmatique fondé sur l’existant et reposant sur deux piliers
La garde nationale est intégrée aux forces existantes, elle rassemble tous les réservistes ayant
vocation à porter une arme soit tous les volontaires ayant signé un contrat d’engagement à servir :
- dans la réserve opérationnelle de premier niveau des armées et des formations rattachées relevant
du ministère des Armées,
- dans la réserve opérationnelle de premier niveau de la gendarmerie nationale et dans la réserve
civile de la police nationale relevant du ministère de l’Intérieur.
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Un catalyseur pour développer les réserves
La garde nationale est un catalyseur pour les réserves du ministère des Armées et du ministère de
l’Intérieur avec vocation à les développer et à renforcer leurs capacités. Le volume de ces réserves
sera augmenté et leur disponibilité améliorée afin qu’elles puissent être mobilisées au quotidien en
renfort des forces de sécurité intérieure et des armées dans le but d’accroître la sécurité des
Français.
Aujourd’hui, la garde nationale représente un vivier de 65 800 personnes. Plus de 6 000 d’entre elles
sont employées chaque jour.
L’objectif est que la garde nationale compte 85 000 hommes et femmes à l’horizon 2018 (40 000
réservistes opérationnels du ministère des Armées, 40 000 réservistes opérationnels de la
gendarmerie nationale et 5 000 réservistes civils de la police nationale). La gendarmerie nationale, la
police nationale et les armées seront alors en mesure de mobiliser chaque jour au sein de la garde
nationale, à l’entraînement, en opérations ou en renfort de la sécurité quotidienne des Français, 9
250 réservistes équipés et mobiles (ce qui représente une augmentation de deux tiers par rapport à
2015).

Un engagement reconnu
Des mesures d’accompagnement et de valorisation destinées à encourager l’engagement de la
jeunesse, fidéliser les réservistes ayant intégré la garde nationale et inciter les employeurs à
l’engagement de leurs salariés, sont aujourd’hui en œuvre afin que chacun puisse contribuer à la
sécurité, à la protection et à la défense des Français (participation au financement du permis de
conduire, allocation d’études spécifique, prime de fidélité, accès à certaines activités privées de
sécurité, reconnaissance dans le cadre des études supérieures, réduction d’impôts pour les
entreprises…)

Un budget à la hauteur des ambitions
Dès 2017, le budget de la garde nationale a été porté à 311 M€ pour les deux ministères. Un effort
budgétaire additionnel de 100 M€ a été décidé, qui s’est ajouté aux 211 M€ déjà prévus pour les
réserves opérationnelles dans le projet de loi de finances pour 2017. Ce budget permet de financer la
montée en puissance des effectifs et l’équipement de la garde nationale ainsi que les mesures
d’attractivité.

Une structure de gouvernance légère pour un développement dynamique
La gouvernance de la garde nationale est placée sous l’autorité conjointe du ministre des Armées et
du ministre de l’Intérieur qui président le comité directeur de la garde nationale. Ce comité contribue
à la définition des politiques conduites au titre de la garde nationale en termes de recrutement,
d’attractivité, de développement de partenariats et de communication.
Sous l’autorité conjointe des deux ministres, un secrétaire général assure la promotion et le
développement dynamique de la garde nationale. Il préside le comité de pilotage de la garde
nationale, en charge de préparer les décisions du comité directeur et de suivre leur mise en œuvre et
le comité consultatif de la garde nationale, chargé d’émettre des avis et des recommandations sur les
politiques conduites au titre de la garde nationale.
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Le secrétaire général de la garde nationale dirige un secrétariat général, l’instance permanente de la
garde nationale, qui assure l’organisation et le secrétariat du comité directeur, du comité de pilotage
et du conseil consultatif de la garde nationale.

La réserve opérationnelle de deuxième niveau
La réserve opérationnelle de deuxième niveau dite réserve de disponibilité, regroupe tous les exmilitaires d’active soumis à une obligation de disponibilité pendant les cinq années suivant leur
départ des forces armées. Cette réserve n’est pas une composante de la garde nationale. Cette
réserve opérationnelle est une réserve de deuxième niveau, en mesure d’être engagée en
complément de la réserve opérationnelle de premier niveau (la garde nationale), en cas de mise en
œuvre du dispositif de réserve de sécurité nationale. Elle compte aujourd’hui 93 000 ex-militaires
(67 572 au sein du ministère des Armées et 26 289 au sein de la gendarmerie nationale).
Il appartient aux forces armées, directions et services de tester l’efficacité de ce dispositif qui n’a
jamais été mis en œuvre jusqu’à présent. Depuis 2016, chaque force armée, direction et service
organise des exercices de rappel de ses réservistes opérationnels de deuxième niveau (RO2) afin
d’assurer un meilleur suivi de sa réserve de disponibilité.

La réserve citoyenne de défense et de sécurité
La réserve citoyenne de défense et de sécurité est constituée de volontaires agréés auprès d’autorités
militaires en raison de leurs compétences, de leur expérience, mais aussi de leur intérêt pour les
questions relevant de la défense nationale. Son rôle principal est de diffuser l’esprit de Défense et de
contribuer au renforcement du lien entre les armées et la société civile. Les réservistes citoyens de
défense et de sécurité, n’ayant pas vocation à porter une arme, ne font pas partie de la garde
nationale.
Collaborateurs bénévoles du service public, les réservistes citoyens de défense et de sécurité sont des
ambassadeurs de la Défense et de la gendarmerie. Ils ont choisi de servir en faisant bénéficier les
forces armées et formations rattachées de leur expertise et de leur connaissance du tissu socioéconomique local sans faire du métier des armes leur profession. Ils sont aujourd’hui 2778 au sein du
ministère des Armées et 1 227 au sein de la gendarmerie.
Un grade leur est attribué à titre honorifique. Ils ne portent pas l’uniforme, à l’exception des
réservistes citoyens de la Marine nationale et de la direction générale de l’armement.
Ils peuvent être sollicités pour des actions de communication, de relations publiques, de
recrutement, pour contribuer au devoir de mémoire, fournir une expertise professionnelle de haut
niveau et participer à des actions de sensibilisation et d’information sur l’intelligence économique et
les questions de défense.

Pour en savoir plus
www.defense.gouv.fr/reserve

Les chiffres clés
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Portraits de réservistes
La journée nationale du réserviste constitue une journée riche en rencontres entre réservistes et
jeunes. Elle a pour objectif de faire connaître la garde nationale et les réservistes, de susciter les
vocations chez des hommes et femmes souhaitant s’engager au service de la protection des Français.
Si vous le souhaitez, plusieurs réservistes de toutes les forces armées et de toutes spécialités, sont
disponibles pour toute demande de réalisation de portraits/interviews.
Les journalistes intéressés peuvent contacter le bureau de la communication et appui au
recrutement du secrétariat général de la garde nationale.
contact@garde-nationale.gouv.fr
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