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LA DEFENSE A POUR OBJET D'ASSURER

EN	TOUT	TEMPS

EN	TOUTES	CIRCONSTANCES

CONTRE	TOUTE	FORME	D'AGRESSION

LA SECURITÉ ET L'INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE
AINSI QUE LA VIE DE LA POPULATION

1 : La Défense

Vous pouvez être un acteur de cette Défense



1 : La Défense : Une défense globale

Défense globale

Sécurité civile, économie, affaires étrangères…

Défense 
hors du territoire

Défense militaire

Défense 
du territoire



1 : La Défense : Organisation générale

Chef des armées

Ministre des arméesPremier Ministre

Président 
de la 

République

Chef d’Etat-Major 
des armées

(CEMA)



1 : La Défense militaire : Les armées





1 : La Défense militaire : Soutien à l’action de l’Etat



• Vidéo : La réserve militaire
4 minutes

2 : C’est quoi la réserve …



2 : La réserve : la Garde Nationale (GN) 

une réserve opérationnelle 

La réserve opérationnelle, a pour mission de
renforcer les unités d’active, tant sur le
territoire national que sur les théâtres
extérieurs.

Environ 28 000 réservistes au Ministère des Armées

Créée en 2016, la garde nationale (GN) regroupe tous les
réservistes opérationnels ayant signé un contrat
d'engagement du ministère de la défense.



2 : La réserve : la Réserve Citoyenne (RC)

une réserve citoyenne

La réserve citoyenne contribue à promouvoir
l’esprit de défense et à renforcer le lien entre la
Nation et ses forces armées.

4000 réservistes citoyens

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.



2 : La réserve : Quatre domaines d’emploi

1. Continuité de la mission des forces armées ;
2. Intervention lors de situations de crise ;
3. Apport d’experts dans des spécialités ; 
4. Relais vers la société civile au titre d’un engagement 
citoyen.



2 : La réserve : La réserve opérationnelle en chiffre



2 : La réserve : Pourquoi devenir réserviste ?

§ Pour me rendre utile

§ Pour vivre une grande aventure

§ Pour protéger mon pays et ses habitants



2 : La réserve : Un engagement reconnu.

Officier (sous-
lieutenant)

Sous-officier (sergent)

Militaire du rang

79€

59€

54€

Indemnisation nette par jour

Une participation 
au 

financement du 
permis de 

conduire B à 



La journée nationale du réserviste (JNR)

2 : La réserve : Découvrir la réserve à travers…

Des actions diverses :

� Témoignages dans les écoles ;

� Cérémonie militaire ;

� Journée défense citoyenneté (JDC)
exceptionnelle ;

� Opération parrainage des jeunes ;
� Signature de conventions de soutien à

la politique de la réserve.



2 : La réserve : Découvrir la réserve à travers…

Les étapes du parcours de citoyenneté

la Journée défense et citoyenneté (JDC)



Une préparation militaire

2 : La réserve : Découvrir la réserve à travers…

� Véritables séjours en immersion totale qui sont une occasion unique de
découvrir la vie militaire dans ses activités

� Ce sont des "stages" de 10 à 20 jours qui permettent de découvrir la vie
militaire dans une unité, en périodes de congés scolaires.

La préparation militaire marine
à Nîmes/Garons 



3 : La réserve près de chez vous

Missions communes
� Prévention des menaces ou réaction face aux actions terroristes sur le

territoire national (Sentinelle), missions d’aide aux services publics, et
aux actions humanitaires et de solidarité.



Missions 
Missions	toutes	armes	et		génie	combat

3 : La réserve près de chez vous : l’Armée de Terre
2e	Régiment étranger d’infanterie

2REI
Nîmes

Missions
Missions	toutes	armes	et	infanterie

1er	Régiment étranger de	génie
1REG

Laudun l’Ardoise

Emplois des réservistes
� Éléments de garde ou de patrouille

Emplois des réservistes
� Mécanicien auto, PL et engins
� Conducteur VL et PL
� Aide soignant, Auxiliaire sanitaire
� Aide-comptable



Missions 
Soutien	et	maintenance	

3 : La réserve près de chez vous : l’Armée de Terre

4e Régiment du matériel
4RMAT
Nîmes

Missions
Transport	et	Appuie	des	mouvements

503e Régiment du train
503 RT 

Nîmes-Garons

Emplois des réservistes
� Éléments de garde ou de patrouille
� Musicien dans une fanfare
� Conducteur SPL
� Éléments de garde ou de patrouille…

Emplois des réservistes
� Éléments de garde ou de patrouille
� Transmetteur



Principales missions :
� Ressources humaines : gestion, secrétariat, administration.
� Protection & Mécanique : environnement et aéronefs, logistique.

3 : La réserve près de chez vous : l’Armée de l’Air

Base	aérienne	701	
BA	701

Salon	de	Provence

Base	aérienne	125	
BA	125
Istres

Il n’y a pas d’unité de l’armée de l’air dans le Gard, cependant…

Base	aérienne	115
BA	115
Orange



3 : La réserve près de chez vous : l’Armée de l’Air

Les sections de réserve d’appui
• Réservoir de forces ;
• 10 jours minimum par an.

Missions de renfort ponctuel au sein des unités de la Base aérienne
• surveillance et sécurité des pistes;
• Sécurité incendie et sauvetage ;
• Surveillance feux de forêts ;
• Accueil et chargement des aéronefs ;
• Ressources humaines (gestion, secrétariat, administration) ;
• Infrastructure locale ;
• Sécurité informatique et communications ;
• Participation aux cérémonies, aux exercices ;
• Intervention suite à une catastrophe naturelle.



3 : La réserve près de chez vous : la Marine Nationale

un poste de guetteur sémaphorique 
(mais il est pourvu jusqu’en 2019)

Préparation	marine	
Montcalm

Nîmes-Garons

Sémaphore	de	
l’Espiguette
Grau	du	Roi



3 : La réserve près de chez vous : la Marine Nationale

Mais aussi hors département :

• Guetteur sémaphorique ;
• Fusilier marin ;
• Secrétaire militaire ;
• Marin-pompier ;
• Chauffeur ;
• Cuisinier ;
• Maître d’hôtel ;
• …



4 : Comment devenir réserviste 



4 : Comment devenir réserviste : le site internet 

https://www.reservistes.defense.gouv.fr



4 : Comment devenir réserviste : le CIRFA 

Le Centre d’Information et de 
Recrutement des Forces Armées 

(CIRFA) de Nîmes

CIRFA de Nîmes 
11, bd Saintenac

Tel : 04 66 02 31 22

cirfa-terre-nimes.accueil.fct@intradef.gouv.fr 

Ou prendre contact avec 



Journée nationale du réserviste (JNR 2017)

Questions 
?


