


D O S S I E R

Les RÉSERVISTES, 
un APPUI DE 

TAILLE
au sein des 
ARMÉES

Ils sont plus de 40 000, toutes 
fonctions et tous grades 

confondus, à exercer au sein  
du ministère des Armées. Célébrés 

chaque année à l’automne lors 
des Journées nationales des 

réservistes de la Garde nationale, 
ces militaires constituent un 

renfort de poids pour leurs 
200 000 collègues d’active. 

Partez à la découverte  
de ces hommes et de ces femmes 

dont l’engagement garantit 
une capacité de mobilisation 
quotidienne pour les armées.
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Pour être pleinement opérationnels,  
les réservistes s’entraînent régulièrement .  
Ici, le 6e escadron de réserve du 501e régiment 
de chars de combat .
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Renfort, spécialisation, partenariats : 

L’INDISPENSABLE    
                           RÉSERVE
Le renforcement des armées, essentiel 
pour garantir la sécurité de notre pays, 
passe notamment par le développement 
de la réserve opérationnelle .  
Elle permet à des citoyens volontaires, 
communément appelés « réservistes », 
d’apporter un soutien temporaire  
aux militaires d’active et de consolider 
ainsi le lien armées-Nation .

L
a réserve opérationnelle a vocation à prendre 
une place croissante dans le contrat opérationnel 
des armées. Au-delà de la fonction protection, 
elle doit contribuer à la prise en compte des 
enjeux de résilience et de volume de forces. » 

Dans sa Vision stratégique publiée en octobre 2021 où il 
demande aux armées de se préparer à « gagner la guerre 
avant la guerre », le général d’armée Thierry Burkhard, 
chef d’état-major des armées, place le rôle et le déve-
loppement de la réserve parmi ses priorités.

D O S S I E R

Par Margaux Bourgasser

«

Des réservistes du 3e régiment de hussards de l ’armée 
de Terre participent à l ’opération Sentinelle à Lille .
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Une exigence qui n’est pas nouvelle, puisque le modèle 
« Ambition Réserves 2020-2030 » de l’armée de Terre 
a été lancé il y a deux ans alors qu’il en était le chef 
d’état-major. Cette ambition concourt à employer les 
militaires de réserve plus efficacement et selon un large 
éventail de fonctions en proposant un cursus sur mesure 
et individualisé. Objectif d’ici à 2030 : offrir des emplois 
permettant de concilier vie civile et militaire, et disposer 
d’un effectif consolidé et plus dense.

Renforcer les effectifs d’active

Actuellement, le ministère des Armées dispose de plus 
de 40 000 réservistes opérationnels1 de premier niveau  
(RO1, voir encadré), contre 28 000 en 2015. Pour accom-
pagner cette montée en puissance, la Garde nationale 
a été créée en octobre 2016 après les attentats de 
2015 et de 2016. Placée sous l’autorité conjointe des 
ministères des Armées et de l’Intérieur, elle représente 
quasiment 77 000 volontaires des différentes armées, 
directions et services2, ainsi que de la Gendarmerie 
nationale et de la Police nationale (voir infographie 
page 35). L’enjeu pour ces réservistes est de participer 
aux missions de défense et de sécurité aux côtés de 
leurs camarades d’active.

La situation sécuritaire depuis janvier 2015 impose 
en effet le renforcement, dans la durée, des armées. 
L’opération Sentinelle a ainsi mis en évidence le besoin 
d’accroître la contribution de la réserve militaire 
dans la lutte contre le terrorisme. Au total, « près de 
500 réservistes de l’armée de Terre sont déployés chaque 
jour pour assurer des missions de défense et de sécurité sur 
le territoire national », affirme le colonel Rodolphe, chef 
de la division Réserves au commandement Terre pour le 
territoire national. En région parisienne, une majorité 
des effectifs provient par exemple du 24e régiment d’in-
fanterie installé à Vincennes, seul régiment uniquement 
composé de réservistes. Ce dernier est engagé huit mois 
de l’année dans la plupart des opérations conduites sur 
le territoire national.

Depuis mars 2020, des réservistes ont également rejoint 
l’opération Résilience. Cet engagement interministériel des 
armées est centré sur l’aide et le soutien aux populations 
ainsi que sur l’appui aux services publics pour faire face 

1 Rapport 
d’évaluation de  
la réserve militaire 
et de la Garde 
nationale, édition 
2020

2 Armée de Terre, 
armée de l’Air 
et de l’Espace, 
Marine nationale, 
Direction générale 
de l’armement, 
Service 
d'infrastructure  
de la défense, 
Service de santé 
des armées, 
Service du 
commissariat  
des armées, 
Service  
de l’énergie 
opérationnelle

3 Intérêt de portée 
nationale ou 
internationale  
de l'activité  
pour laquelle  
le réserviste  
est engagé  
et par décision  
du ministre  
des Armées  
ou de l'Intérieur

RO1 et RO2, quelle différence ?

La réserve opérationnelle de premier niveau (RO1) regroupe  
les citoyens français volontaires, issus de la société civile, avec  
ou sans expérience militaire. De son côté, la réserve opérationnelle 
de disponibilité (RO2) rassemble tous les ex-militaires d’active 
soumis à une obligation de disponibilité pendant les cinq années 
suivant leur départ des forces armées.

Le saviez-vous ?

à la Covid-19. Au plus fort de la crise, entre les 15 mars 
et 15 mai 2020, environ 500 réservistes étaient déployés 
quotidiennement, dont près de 30 % par le Service de 
santé des armées.

Spécialiser les réservistes

Ces renforts quotidiens s’illustrent par ces hommes et 
ces femmes, anciens militaires ou issus directement du 
milieu civil. Tous ont signé un contrat d’engagement à 
servir dans la réserve d’une durée d’un an à cinq ans. 
Ils reçoivent une formation, un entraînement et 
participent régulièrement aux missions de leurs unités 
d’affectation. Militaires à pleine capacité, ces réservistes 
effectuent en moyenne 34 jours de réserve par année 
civile, mais ils peuvent aller jusqu’à 210 jours dans 
certaines conditions3. Leur statut étant défini par 
le code de la défense, ils bénéficient de la qualité de 
militaire pendant leur période de réserve. Ils portent 
ainsi uniforme et grade et disposent des mêmes 
droits et devoirs que leurs collègues d’active. « Le plus 
marquant dans les armées, c’est la confiance des chefs. 
Après seulement trois années de réserve, je suis devenue 
sergent et j’ai participé à plusieurs missions intérieures », 
raconte Maëva, étudiante, réserviste dans l’armée de 
Terre depuis 2017 (voir page 40).

Avec plus de 24 000 réservistes opérationnels, l’armée de 
Terre constitue la plus importante réserve du ministère 
des Armées. Pour y entrer, un passage obligatoire : réussir 
la Formation militaire initiale du réserviste (Fmir), d’une 
durée de 12 jours. « Les exigences sont les mêmes que pour 
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D O S S I E R

Au Centre d'instruction 
du contrôle et de la 

défense aérienne, situé 
sur la base aérienne 118 

de Mont-de-Marsan, une 
partie de l ’encadrement est 

composée de réservistes .

les militaires d’active. Sans le renfort des réservistes, nous 
ne pourrions pas effectuer toutes nos missions », assure le 
colonel Rodolphe. Il rappelle qu’« Ambition Réserves 
2020-2030 » impose à la réserve Terre de « monter en 
gamme, en capacité opérationnelle et de gagner en qualité ».

Un défi qui passe notamment par la spécialisation de 
certains réservistes, recrutés au titre de leurs compétences 
civiles. « La réserve constitue une ressource pour pourvoir 
aux besoins d’expertise dans des domaines spécialisés, où 
les ressources humaines sont rares », estime le chef d’état-
major des armées dans sa Vision stratégique. Un credo que 
l’armée de Terre applique donc de plus en plus. « Transport, 
génie, logistique… Nous cherchons des profils correspondant 
à nos besoins. L’essentiel est de connaître son métier et d’être 
disponible », souligne le colonel Rodolphe.

Pour s’engager 

Vous souhaitez devenir réserviste au sein 
du ministère des Armées ? 
 
Quatre conditions sont à remplir : 
 Être de nationalité française
 Avoir au moins 17 ans
 Avoir effectué le service national 

ou la journée défense et citoyenneté
 Jouir de ses droits civiques

Rendez-vous sur le portail dédié 
www.reservistes.defense.gouv.fr

Bon à savoir
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« La motivation prime »

Une spécialisation qu’adopte également 
l’armée de l’Air et de l’Espace. « Tous nos 
réservistes représentent un renfort sur les 
bases aériennes ou dans les unités. Parmi 
eux, les spécialistes sont particulièrement 
chargés d’apporter leur expertise », indique le 
lieutenant Edda, en charge du recrutement 
à la réserve Air. Depuis novembre 2021, 
ces réservistes spécialistes de l’armée de 
l’Air et de  l’Espace suivent également une 
Fmir, dont ils étaient auparavant dispensés. 
« Cela reste une formation adaptée. Ce qui 
prime, ce sont la motivation et les compétences 
particulières », appuie le lieutenant Edda.

Des compétences particulières que l’on 
retrouve par exemple au Pôle écoles 
Méditerranée de la Marine nationale. 
Situé à Saint-Mandrier-sur-Mer, en face 
de Toulon, il a grand besoin de réservistes, 
notamment pour absorber les pics de charge 
de ses quatre écoles4. « Par exemple, à l’École 
de plongée, qui forme des nageurs de différentes 
armées et services, le renfort de réservistes 

qualifiés ne constitue pas un simple appoint. 
Ils assurent environ un quart des instructions 
et sont essentiels à l’enseignement », explique 
le capitaine de vaisseau Benoît Courau, 
commandant le site. D’autres réservistes, 
parfois étudiants, permettent par ailleurs 
de faire rayonner la Marine par le biais 
de partenariats. « Grâce à eux, nous pou-
vons accueillir régulièrement des stages et 
formations alternées pour les jeunes, de la 
première au BTS. Notre objectif : que chacun 
puisse découvrir la Marine et, pourquoi pas, 
s’engager par la suite », note le commandant.

Des employeurs partenaires

Pour encourager la population à 
rejoindre la réserve, ces partenariats sont 
indispensables. Les entreprises souhaitant 
mettre en œuvre des dispositions plus 
favorables que la législation concernant 
la disponibilité et la réactivité de 
leurs réservistes peuvent signer une 
convention de soutien avec le ministère 
des Armées. Si les salariés réservistes 
bénéficient d’une autorisation d’absence 

4 École des 
systèmes  
de combat et 
des opérations 
aéromaritimes ; 
École des 
systèmes, 
technologies et 
logistique navals ; 
École de plongée ; 
École des matelots

Le bureau 
interarmées 
des réserves
Rattaché à l’État-major des 
armées, le bureau interarmées 
des réserves mène toutes les 
études, qu’elles soient d’ordre 
politique ou stratégique, 
portant sur les réserves :  
leur constitution, leur emploi, 
leur réglementation,  
leur organisation… « Nous 
répartissons par exemple 
l’enveloppe budgétaire dans 
les différentes armées, 
directions ou services afin  
de rémunérer l’activité  
des réservistes selon leurs 
besoins », explique le délégué 
interarmées aux réserves,  
le général de brigade 
Bruno Gardy. « Nous travaillons 
également aux côtés de la 
Garde nationale et du Medef 
pour valoriser les réservistes 
auprès des entreprises grâce  
à la convention de soutien  
à la politique de la réserve 
opérationnelle. »

L’adjudant Christophe, réserviste à l ’École 
de plongée du Pôle écoles Méditerranée 
de la Marine nationale, forme des élèves 
lors du stage « plongeur de bord » .

Zoom

Esprit défense n° 3 | printemps 2022 33



de huit jours par année civile pendant leur temps 
de travail, les entreprises partenaires leur accordent 
en moyenne près de 19 jours. Cette politique s’étend 
aujourd’hui à plusieurs centaines d’employeurs des 
secteurs privé et public, à l’enseignement supérieur 
et aux collectivités territoriales (voir page 36). Grands 
groupes, moyennes et petites entreprises ou même 
cabinets médicaux, le partenariat est gagnant- 
gagnant. « Nos salariés réservistes sont des spécialistes de 
la cybersécurité. Les armées leur apportent une certaine 
méthodologie avec des connaissances supplémentaires », se 
réjouit la société Adacis, installée à Bordeaux.

Si, aujourd’hui, la réserve est bien inscrite dans le 
paysage de l’engagement citoyen, les efforts entrepris 
depuis plusieurs années doivent se poursuivre. 
Désormais, le principal point d’attention est la 
fidélisation de ces volontaires, et plus particulièrement 
de la jeune génération arrivée massivement après les 
attentats de 2015 et 2016. « En 2021, nous avons recruté 
4 600 réservistes dans l’armée de Terre. Nous voulons 
conserver nos effectifs, avance le colonel Rodolphe. 
Nous arrivons à un moment où le niveau d’exigence est 
supérieur. Nous devons continuer nos missions actuelles 
et nous préparer à celles de demain. » 

D O S S I E R

Les réservistes citoyens
Ils ne portent ni arme ni uniforme, simplement un insigne,  
mais ils se sont engagés à diffuser bénévolement l’esprit de 
défense auprès de la société civile : ce sont les membres de  
la réserve citoyenne de défense et de sécurité. « Il s’agit souvent  
de personnes de plus 40 ans avec de hautes responsabilités,  
qui souhaitent donner un sens supplémentaire à leur carrière », 
souligne la réserve citoyenne de l’armée de Terre. Au total, ces 
réservistes citoyens sont plus de 4 000 au sein du ministère des 
Armées. Parmi eux, quelques célébrités comme l’astronaute 
Thomas Pesquet (voir page 64) pour l’armée de l’Air et de l’Espace, 
le grand chef Thierry Marx (photo) au sein de la Légion étrangère 
et le basketteur Boris Diaw dans la Marine nationale.

Les réserves de  
la Gendarmerie nationale  
et de la Police nationale

Avec plus de 30 000 réservistes 
opérationnels – les effectifs devraient 
atteindre 50 000 en 2027 –,  
la Gendarmerie nationale contribue  
à la sécurité de ses concitoyens.  
Ces gendarmes de réserve participent  
aux mêmes missions que ceux d’active, 
notamment au recueil du renseignement 
dans le cadre antiterroriste, à la lutte contre 
l’immigration clandestine ou à la réduction 
de l’insécurité routière. De son côté,  
la Police nationale, qui disposait d'une 
réserve civile volontaire depuis 2003, vient 
de mettre en place le cadre juridique pour 
bénéficier d'une réserve opérationnelle.  
Elle devrait compter 30 000 volontaires 
d’ici à 2030, dont 70 % issus de la société 
civile et principalement recrutés parmi  
les 18-35 ans.

Au fait…

Zoom
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Les réservistes 
de la GARDE NATIONALE

76 512
(au 31 décembre 2020) 

79 % 21 %

 

 

Conventions
signées depuis 20041 

avec :   
Le secteur privé 
 

La fonction publique  
 

L’enseignement supérieur 

46 % 

Ministère des Armées

Ministère de l’Intérieur 

3 610 réservistes employés chaque jour

34 jours par an, en moyenne, d’activité par réserviste

2 501 réservistes employés chaque jour 

25,8 jours par an, en moyenne, d’activité par réserviste

1 Les signatures des conventions avec les employeurs ont débuté avant la création de la Garde nationale
2 Direction générale de l’armement, Service du commissariat des armées, Service de l'énergie opérationnelle, Service d'infrastructure de la défense

 

 

 

 

 

 

 

34 % 7 %

7 %

5 %

9 %

37 %

54 %

Autres
directions 
et services2 

1 % 

543

218

57

+ 50 ans
35 %

- 30 ans
32 %

40-50 ans
17 %

30-40 ans
16 %

Source : Rapport d’évaluation de la réserve militaire  
et de la Garde nationale, édition 2020

46 %



D O S S I E R

Un pied dans L’ENTREPRISE,   
            un dans les ARMÉES

Pour faciliter la disponibilité et la réactivité de leurs 
collaborateurs réservistes, plusieurs centaines d’employeurs 
ont signé la convention de soutien à la politique de la réserve 
opérationnelle . Pour tous, l’expérience militaire de leurs 
salariés représente un atout .

N
os réservistes partagent  
les mêmes valeurs que l’entreprise. 
Ils ont le sens de l’effort  
et de l’intérêt général. »  
Bénédicte de Bonnechose,  

membre du comité exécutif de Michelin, est fière 
d’accueillir plusieurs centaines de réservistes  
au sein du groupe. Elle-même réserviste citoyenne 
de la Marine nationale, elle est aujourd’hui 

référente défense1 du fabricant de pneumatiques, 
en vertu de la convention de soutien à la politique 
de la réserve opérationnelle2. « Michelin embauche 
des réservistes depuis de nombreuses années. 
C’est important pour nous de développer cet esprit 
de coopération. Toutes les armées et tous les grades 
sont représentés. »

D O S S I E R

Par Margaux Bourgasser

«

1 Le référent 
défense est  
le point de 
contact entre  
les collaborateurs 
réservistes et  
les forces armées

2 Plusieurs 
centaines 
d’entreprises 
privées ou 
publiques, 
collectivités 
territoriales et 
établissements 
d’enseignement 
supérieur ont 
signé cette 
convention

Responsable d’équipe chez Michelin, Tanguy  
(au milieu) est aussi jeune officier réserviste dans 
la Marine nationale . Deux fonctions qui requièrent 
des qualités similaires .
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Alors que la loi impose aux employeurs civils  
de libérer leurs salariés réservistes huit jours par an 
dans le cadre de leur activité de réserve, Michelin 
a fait le choix d’aller au-delà de ce minimum légal 
en leur autorisant douze jours. Une coopération 
récompensée, puisque la société a reçu le prix 
« Réserve-Entreprise » de la Garde nationale en 
2021. « Il y a beaucoup de similitudes entre Michelin  
et les armées. J’arrive facilement à concilier ma vie 
professionnelle et la réserve », se réjouit Tanguy, 
enseigne de vaisseau de 2e classe réserviste. 

Au total, ce responsable d’équipe de 27 ans  
effectue une trentaine de jours de réserve par an. 
« J’ai besoin de me sentir utile. Entre un jeune 
officier et un manager, les qualités humaines  
et de leadership requises sont les mêmes. »  
Des qualités dont bénéficient aussi les entreprises  
à capitaux publics. « Travailler dans des contextes  
et des environnements différents me permet  
de conserver une profonde ouverture d’esprit », 
avance le capitaine réserviste Alexandre, officier 
communication à la 27e brigade d'infanterie de 
montagne et chef d’une équipe « entretien lignes » 
chez RTE.

« Ils contribuent à créer 
un climat serein »

Cette mise en avant des réservistes s’effectue 
également à plus petite échelle. Chez Adacis, 
société bordelaise spécialisée dans la sécurité 
informatique, cinq salariés sur 25 sont réservistes 
ou anciens militaires. « Nos compétences sont très 
recherchées dans les armées. Ces dernières nous 
apportent de leur côté une certaine méthodologie. 
C’est important de parler le même langage », 
indique Christophe, à la fois directeur général et 

commandant réserviste dans l’armée de Terre. 
Ancien militaire d’active, Pierrick, 34 ans, confirme.  
Il a rejoint l’entreprise il y a quatre ans. En parallèle 
de son emploi, il effectue environ dix jours 
de réserve par an comme sergent sur la base 
aérienne 118 à Mont-de-Marsan.  
« Je mets à profit mes compétences. Grâce aux 
armées, j’ai gagné en assurance. C’était important 
pour moi de garder un lien avec la défense. »

Une expérience militaire que l’on retrouve aussi 
chez Gaches Chimie. Cet important fournisseur 
de solutions et produits chimiques emploie 
340 personnes, dont une vingtaine d'ex-militaires 
ou réservistes. « Ils sont toujours très réactifs et 
motivés car esprit de défense et esprit d’entreprise 
ne font qu’un. Dans les moments difficiles, ils 
contribuent à créer un climat serein », confie le 
référent défense Stéphane Chenel, responsable 
opérationnel multisite et lieutenant-colonel 
réserviste dans l’armée de Terre.

Parmi ces réservistes de Gaches Chimie, Philippe, 
55 ans. En poste depuis trois ans après 34 ans  
au service des armées, cet ancien officier de  
la Légion étrangère est aujourd’hui responsable  
de la maintenance industrielle. « Malgré mon départ, 
je souhaitais garder un lien avec les armées.  
Je suis donc tout de suite devenu capitaine 
réserviste au 4e régiment étranger. En tant que 
militaire, nous possédons une véritable faculté 
d’adaptation. La passerelle entre les armées  
et le monde civil s’effectue ainsi rapidement. » 

Chez Adacis, entreprise 
spécialisée dans la sécurité 

informatique, Christophe  
(au premier plan), le directeur 

général, est réserviste dans 
l'armée de Terre . Il apprécie de 

travailler avec d’autres réservistes, 
comme Pierrick (au fond) .
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D O S S I E R

J e n’en avais pas conscience à l'époque mais, en 
m’engageant comme réserviste, j’ai voulu aussi rendre 
à la France ce qu’elle m’avait donné. » En 1989, la 

chute du mur de Berlin précipite l’effondrement du bloc 
soviétique. Âgé de 22 ans, Vlad quitte sa Roumanie 
natale pour continuer ses études de médecine en France. 
Quinze ans plus tard, il ouvre son cabinet de chirurgie 
plastique et esthétique à Lyon et s’engage dans la réserve 
du Service de santé des armées (SSA) « pour exprimer [sa] 
reconnaissance à son pays ».

Depuis plus de quinze ans, Vlad, aujourd’hui médecin 
en chef1, mène ses deux carrières de front. Il y puise un 
équilibre nécessaire à son épanouissement professionnel. 
« Le SSA m’a permis de vivre la médecine de façon plus  
complète. En mission, nous sommes préparés à des techniques 
de sauvetage au combat que l’on ne rencontre jamais en pratique 
civile. Nous y sommes entraînés, tout en espérant que cela ne 
sera jamais nécessaire », explique-t-il. 

Soigner partout dans le monde

Avec près de dix missions au compteur, Vlad a été déployé 
partout dans le monde, notamment sur des bâtiments 
de la Marine nationale2. Golfe d’Aden, océan Indien, 

Caraïbes… il a été confronté à chaque fois à des condi-
tions singulières dans lesquelles il a exercé son métier 
de manières différentes. « Le médecin embarqué est un peu 
l’assurance-vie de l’équipage. Il est présent, mais personne ne 
souhaite en avoir besoin. Côté prévention, tous les exercices 
de sécurité à bord possèdent une composante santé, adaptée 
aux conditions du moment. Par exemple, le climat est un 
paramètre très important. La survie d’un homme à la mer dans 
une eau à 2 °C est de trois à huit minutes », souligne-t-il.

En mission extérieure, compter sur le soutien et l’adhésion 
de sa famille, la « base arrière » comme l’appelle Vlad, est 
essentiel. « On est seul à partir, mais c’est tout l’entourage 
qui est touché », confie-t-il. Il a ainsi toujours eu à cœur 
de partager son expérience de la réserve avec ses deux 
filles. Dès leur plus jeune âge, Alina et Corina ont été 
bercées par la devise de la Marine nationale, « Honneur, 
patrie, valeur, discipline ». « Ces valeurs sont universelles et 
facilement transposables dans la vie civile », affirme-t-il 
avec conviction. 

Passerelle entre les mondes civil et militaire, la réserve 
opérationnelle a permis à Vlad d’infuser dans sa famille 
un état d’esprit bien connu dans les rangs des militaires 
d’active, celui du devoir et du sens du service. M.G.

1  Équivalent  
de lieutenant-
colonel

2  Il a aussi été 
déployé pour 
l’armée de Terre 
et a travaillé pour 
la Gendarmerie 
nationale

Quand il ne travaille pas au bloc  
opératoire ou à son cabinet libéral, Vlad 
veille sur la santé des militaires français, 
notamment celle des marins. Une manière  
de s’épanouir professionnellement tout  
en rendant service à la France.  

M É D E C I N  E N  C H E F  V L A D , 
R É S E R V I S T E  D U  S E R V I C E  D E  S A N T É 
D E S  A R M É E S

De la chirurgie plastique 
à la médecine de guerre

«

38 Esprit défense n° 3 | printemps 2022



Ancien commando 
parachutiste de l’air,  
ce militaire s’est engagé 
comme réserviste. 
Pour former les jeunes, 
cette fois !  

«A près plus de 21 ans de 
service, j’ai quitté l’armée 
de l’Air et de l’Espace 

(AAE) pour me consacrer à la 
seconde partie de ma carrière…  
dans le civil ! » L’adjudant-chef 
Alain, ancien membre du 
Commando parachutiste de l’air 
n° 10 (CPA10), une composante 
des forces spéciales de l’AAE,  
est aujourd’hui agent administratif 
dans un commissariat de police. 
Mais, plusieurs semaines par an,  
il troque à nouveau la tenue  
de « Monsieur Tout-le-monde »  
pour le treillis. Car après avoir 
« coupé le cordon avec les armées 
pendant deux ans », il s’est encore 
« porté volontaire », cette fois pour 

la réserve. Son but : garder un lien 
avec le monde militaire. C’était  
il y a 12 ans.

Âgé de 54 ans, l’adjudant-chef 
Alain encadre désormais les 
stagiaires du Centre d’instruction 
et d’information des réserves  
de l’AAE, situé sur la base 
aérienne 701 de Salon-de-Provence, 
dans les Bouches-du-Rhône.  
« En venant ici, ils sortent de leur 
confort et ça leur “pique” les yeux. 
Nuits sous tente, douches collectives, 
réveils nocturnes… Au premier 
abord, nous tenons le rôle du 
méchant. Mais ils comprennent vite 
que nous leur donnons beaucoup. 
J’ai toujours aimé transmettre  
aux jeunes », se réjouit-il.

« Partager mon 
expérience »

Cet instructeur n’a d’ailleurs  
nul besoin de forcer le trait pour 
leur inspirer le respect. Symbole 
des fusiliers commandos de l’air, 
son béret bleu donne le ton.  

Hier combattant 
des forces spéciales,  
aujourd’hui instructeur

« C’est vrai qu’ils sont impressionnés 
quand ils apprennent que j’ai fait 
partie des forces spéciales…  
Il arrive que certains d’entre eux 
réfléchissent à s’engager en tant  
que commando. J’essaie alors  
de les conseiller en partageant  
mon expérience », confie-t-il.

C’est toujours avec parcimonie 
qu’Alain évoque, avec ses 
stagiaires, ses dix ans au sein  
du CPA10. Si le sceau du secret 
l’empêche de parler des opérations 
spéciales auxquelles il a pris part, 
il leur rappelle néanmoins que 
l’unité participe à des missions  
de contre-terrorisme, de libération 
d’otages, d'évacuation de 
ressortissants ou de capture 
d’ennemis. Même si Alain  
est aujourd’hui éloigné de 
l’opérationnel, son parcours 
édifiant continue de trouver  
un sens dans la réserve grâce  
à la transmission des savoir-être 
et des savoir-faire militaires aux 
jeunes générations. M.G.

A D J U D A N T - C H E F  A L A I N , 
R É S E R V I S T E  D E  L ’ A R M É E  D E  L ’ A I R 
E T  D E  L ’ E S P A C E
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S E R G E N T  M A Ë V A ,
R É S E R V I S T E  D E  L ’ A R M É E  D E  T E R R E

Sentinelle 
de la « génération 
Bataclan »

Le parcours de Maëva, 
étudiante de 22 ans, est 
représentatif de cette 
jeunesse résiliente prête 
à défendre les valeurs 
républicaines plusieurs  
jours par an. 

M 
arquée par les 
retentissements des 
attentats de 2015  

à Paris et de 2016 à Nice - pour 
ne citer qu’eux -, Maëva s’engage 
dans la réserve opérationnelle en 
2017. Elle n’a que 17 ans. Elle fait 
partie de cette jeunesse qui a dû 
faire le deuil de son insouciance, 
confrontée comme aucune autre 
avant elle à une menace terroriste 
constante. Le besoin d’être « utile 
à la société » prend alors le pas sur 
la sidération. 

Depuis cinq ans, cette étudiante 
effectue ses jours de réserve  
au 48e régiment de transmission 
d’Agen (Lot-et-Garonne). Dans 
ce cadre, elle prête régulièrement 
main forte aux militaires d’active 

de Sentinelle. « J’ai déjà participé 
sept fois à l’opération. L’été dernier, 
j’ai commandé un groupe de combat 
et patrouillé à Paris. C’était une 
grande première ! Me retrouver 
sous la tour Eiffel a été un grand 
moment… », affirme-t-elle.  
Drôles de vacances scolaires 
à un âge où l’on préfère plutôt 
s’amuser… Mais c’est un choix 
qu’elle assume car elle estime 
« investir dans [son] avenir ». 

« Rigueur et sens  
des responsabilités »

Quand elle ne porte pas 
l’uniforme, Maëva prépare 
une licence d’administration 
économique et sociale à Bordeaux. 

Un pied dans l’armée de Terre, 
l’autre dans le monde civil,  
c’est « un bon compromis »,  
explique-t-elle. Au-delà du 
financement de ses études, la 
réserve lui apporte « une certaine 
rigueur et un sens des responsabilités », 
des qualités qu’elle capitalise dans 
ses recherches de stage. Elle assure 
que cette expérience est « reconnue 
dans le secteur privé et donne  
de la crédibilité à [ses] candidatures ».  
La « double vie » du sergent Maëva 
attise aussi la curiosité de ses  
amis, jusque-là bien éloignés de la 
« chose militaire ». « Je parle beaucoup 
de mon quotidien militaire à mon 
entourage. Cela a convaincu une amie 
de rejoindre mon régiment »,  
se félicite-t-elle. 

Maëva en est l’exemple,  
la réserve s’attire les faveurs  
d’une jeunesse animée par  
les valeurs républicaines.  
Cette génération, accusée trop 
souvent d’individualisme, s’engage 
de manière spontanée pour 
protéger la Nation. « J’ai envie de 
participer à la protection du territoire 
national. On appelle ça le sens  
du devoir, non ? » M.G.

J’ai envie  
de participer 
à la protection 
du territoire 
national

D O S S I E R
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I N G É N I E U R  P R I N C I P A L  D A M I E N ,
R É S E R V I S T E  D E  L A  D I R E C T I O N  G É N É R A L E  D E  L ’ A R M E M E N T

R 

ien ne destinait Damien, 46 ans, à embrasser 
une carrière militaire. Mais une forme de 
« quête de sens » le taraudait toutefois depuis 

son plus jeune âge. Originaire de la Creuse, Damien 
a baigné dans un environnement familial où servir 
l’intérêt général se traduisait au quotidien. Avec un 
oncle et un cousin maires de commune, une sœur et 
une mère élues de conseil municipal et un beau-frère 
responsable de la protection civile, « rendre service 
à la communauté » est une valeur cardinale de son 
éducation. Une éducation qui ira de pair avec une 
instruction d’excellence.

Doué pour les sciences, il est admis à l'Institut 
national des sciences appliquées de Lyon. Mais alors 
que tout le destine à devenir ingénieur nucléaire, il 
effectue, en fin de cursus, un stage où il découvre 
le monde de la finance. Il se réoriente alors vers ce 
secteur en intégrant HEC, la prestigieuse école de 
commerce. Ses compétences en matière de finances 
et son esprit scientifique lui ouvrent les portes 
de grands groupes bancaires et d’assurances. Il y 
muscle ses savoir-faire en matière de financements 
structurés. Il rejoint ensuite BNP Paribas en 2010 
comme ingénieur financier.

« Je suis un apporteur de compétences 
et de réseaux »

Sa « manière de servir de façon intelligente » se révèle à la 
suite des attentats de 2015, qui le poussent à s’engager 
comme réserviste. Après avoir posé sa candidature1, il entre 
à la DGA avec le grade d’ingénieur principal. Plusieurs 
semaines par an, il apporte son expertise à l’Agence de 
l’innovation de défense, et plus généralement à la DGA. 
« En tant qu'expert financier, je mets à profit les techniques et 
les compétences acquises tout au long de ma carrière dans le 
secteur privé pour contribuer, au sein d’une équipe de spécia-
listes du ministère, à structurer le Fonds innovation défense2. »

De cet engagement, Damien retire une « fierté de servir » 
les entreprises et les intérêts français dans un milieu qui 
lui est étranger, le secteur public. Un atout dans une car-
rière où la connaissance des ministères est toujours très 
appréciée. Une immersion et des connexions qui peuvent 
être aussi bénéfiques à BNP Paribas, opérateur d’intérêt 
vital pour l’État français. Plus globalement, le groupe 
bancaire soutient l’engagement de ses collaborateurs en 
leur permettant d’œuvrer pour la Garde nationale et le 
ministère des Armées deux jours de plus que ne le prévoit la 
législation, soit dix par an au total, sans perte de salaire. F.C.

Un expert de la finance au 
service de l’innovation de défense

1  Sur dga-drh.
reserviste.fct 
@intradef.gouv.fr

2  Lancé en 2021, le 
Fonds innovation 
défense investit 
dans des 
entreprises 
innovantes qui 
proposent des 
technologies 
duales, c’est-
à-dire à la fois 
militaires et 
civiles

Cadre supérieur au sein du groupe bancaire BNP 
Paribas, Damien mène une double vie professionnelle. 
Quelques semaines par an, cet ingénieur converti  
à la finance sert la Direction générale de l’armement 
(DGA) comme réserviste opérationnel. 
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  Depuis 2020, vous êtes secrétaire générale 
de la Garde nationale ainsi que du Conseil 
supérieur de la réserve militaire (CSRM). 
En quoi cela consiste-t-il ?

Général Véronique Batut : La Garde nationale  
a été créée en 2016 à la suite des attentats, afin  
de renforcer la contribution des réserves à la 
protection des Français, de répondre à l’élan 
d’engagement citoyen et de favoriser l’union 
nationale et la résilience. Son modèle s’inscrit dans 
la continuité de celui des réserves militaires institué 
lors de la professionnalisation des armées, après 
la suspension de la conscription. Le Secrétariat 
général de la Garde nationale (SGGN) contribue  
au développement de l’employabilité des réservistes.
Par ailleurs, je suis également secrétaire générale du 
CSRM. Cette instance de consultation et de réflexion 

est principalement chargée des questions spécifiques 
au statut des réservistes militaires. Présidé par le 
ministre des Armées, le CSRM réunit annuellement 
des représentants du Parlement, des forces armées, 
des réservistes et leurs associations, ainsi que des 
organisations syndicales et professionnelles.

  Revenons sur la Garde nationale.  
Que représente-t-elle aujourd’hui  
et quels types d’actions menez-vous  
pour la soutenir ?

Les Français manifestent aujourd’hui un fort 
désir d’engagement. La Garde nationale a permis 
d’accueillir cet élan citoyen. Le SGGN travaille  
au développement de conditions favorables  
à l’employabilité des réservistes opérationnels.  
Au total, plus de six mille d’entre eux sont ainsi 

« Faire connaître et reconnaître  
l’engagement du réserviste »

Placée sous l’autorité des ministres des Armées et de l’Intérieur,  
la Garde nationale, qui représente 77 000 réservistes, est aujourd’hui  

un acteur incontournable de la protection du pays .  
Le général Véronique Batut, sa secrétaire générale, détaille son rôle 
et ses actions pour faciliter l’employabilité de ces citoyens engagés .

E N T R E T I E N  A V E C  L E  G É N É R A L  D E  D I V I S I O N  A É R I E N N E  V É R O N I Q U E  B A T U T , 
S E C R É T A I R E  G É N É R A L E  D E  L A  G A R D E  N A T I O N A L E  E T  S E C R É T A I R E  G É N É R A L E 

D U  C O N S E I L  S U P É R I E U R  D E  L A  R É S E R V E  M I L I T A I R E
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employés chaque jour. Pour être employable, 
le réserviste doit d’abord trouver un poste 
correspondant à ses compétences et à ses 
aspirations. Son unité doit ensuite bénéficier du 
budget adapté. Enfin, le troisième pilier repose  
sur la politique partenariale menée par le SGGN 
auprès des employeurs des réservistes pour faciliter 
la conciliation entre activité professionnelle  
et engagement. Les conventions conclues avec  
les partenaires garantissent des conditions  
de disponibilité plus favorables que les minima 
imposés par la loi. De façon complémentaire,  
nous proposons toute mesure renforçant 
l’attractivité de l’engagement dans les réserves, 
telles que la rémunération, les mesures 
d’accompagnement financier, la protection sociale 
ou encore la valorisation des compétences.

  Aujourd’hui, quelles sont les compétences 
recherchées par les armées, directions  
ou services ?

Elles évoluent selon les types de menaces  
et l’extension des champs de conflictualité.  
Les compétences dans les 
domaines informatique et cyber 
sont actuellement très demandées. 
Mais la crise sanitaire a également 
remis en lumière les besoins en 
médecins, urgentistes, infirmiers, 
anesthésistes notamment, pour 
lesquels un recrutement rapide 
a été mis en place. L’enjeu des 
compétences est important, du soldat sur  
le terrain au spécialiste de haut niveau. 

  À votre avis, comment peut-on convaincre 
ces citoyens de s’engager dans la durée ?

L’engagement dans la réserve est une démarche 
volontaire fondée sur une conviction personnelle. 
Il nous faut susciter des vocations, informer, 
diffuser et favoriser la connaissance comme la 
reconnaissance de l’engagement des réservistes. 
Nos actions de communication participent de  
cet effort, notamment grâce au site internet  
www.garde-nationale.gouv.fr et à nos réseaux 
sociaux. L’organisation d’événements, comme 

les Journées nationales des réservistes, ou notre 
récente participation à La Fabrique défense 
contribuent aussi à cette valorisation. Il s’agit 
autant de « faire connaître » la Garde nationale 
que de « reconnaître » l’engagement du réserviste. 
Il nous faut aussi agir tant sur les employeurs que 
sur le grand public pour toucher l’environnement 
complet du réserviste. La politique partenariale 
permet ainsi d’associer les entreprises, les 
collectivités territoriales ou les établissements de 
l’enseignement supérieur à cet engagement, autour 
du réserviste. 

  Comment persuader les chefs d’entreprise 
de signer une convention de soutien  
à la politique de la réserve opérationnelle ?

Le SGGN propose une démarche gagnant-gagnant, 
dans laquelle l’employeur qui s’engage pour faciliter 
l’activité de ses réservistes voit son initiative 
reconnue et valorisée à son tour. Il peut faire valoir 
son engagement au titre de la RSE*, mais également 
bénéficier de dispositifs d’allègement de ses charges 
financières (mécénat, participation au financement 

de la formation professionnelle 
continue). Aujourd’hui, nos 
partenaires octroient en moyenne 
près de 19 jours d’autorisation 
d’absence à leurs réservistes, 
contre huit prévus dans le Code  
du travail. Les entreprises 
constituent les deux tiers des 
signataires. Elles conviennent  

très majoritairement d’un maintien, au moins 
partiel, de la rémunération du réserviste pendant 
ses activités, et ce en plus de sa solde de réserve.

  Comment la Garde nationale arrive-t-elle  
à cette politique partenariale ?

Pour parvenir à toucher largement les entreprises, 
les collectivités territoriales ou les établissements 
d’enseignement supérieur en métropole et en 
Outre-mer, nous disposons d’un réseau de 
réservistes opérationnels et citoyens présents dans 
la plupart des départements. Ces correspondants 
« réserve-entreprise-défense » vont au contact 
des employeurs pour créer des synergies locales 

Susciter 
des vocations 

*  Responsabilité 
sociétale  
des entreprises
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entre les forces armées et leur environnement 
socio-économique, au profit des réserves. Nous 
avons besoin de ce réseau humain qui connaît tant 
le milieu militaire que le monde de l’entreprise, 
de l’enseignement supérieur ou des collectivités 
territoriales. Ce sont des ambassadeurs très 
efficaces de l’engagement.

  Plus globalement, quelles sont, selon vous, 
les qualités pour être un « bon réserviste » ?

Un réserviste est avant tout un volontaire. Cela 
nécessite bien évidemment de la disponibilité, 
mais aussi un état d’esprit marqué par une forte 
envie de servir et de contribuer à l’effort de défense 
ainsi qu’à la protection des Français. Le réserviste 
devient en cela un véritable 
vecteur de résilience.
Nous avons interrogé les 
réservistes, via un sondage sur 
le terrain, pour connaître les 
raisons de leur engagement.  
Les réponses obtenues mettent 
en évidence l’envie de « défendre 
[leur] pays », « d’être au service des 
autres » ou encore de « développer 
l’esprit d’équipe ». Un autre moteur essentiel  
de leur engagement est de « [se] sentir utile ».

  La réserve de la Police nationale va bientôt 
devenir « opérationnelle ». Qu’est-ce que 
cela va changer ?

Contrairement aux forces armées qui emploient 
leurs réservistes opérationnels sur l’ensemble de 
leurs missions, la Police nationale réservait, jusqu’à 
récemment, ses missions opérationnelles à ses 
anciens des services actifs. L’emploi des réservistes 
recrutés dans le milieu civil était circonscrit à des 
fonctions administratives, d’accueil, de soutien ou 
de logistique. En transformant sa « réserve civile » 
en « réserve opérationnelle », la Police nationale 
étend à tous les policiers réservistes l’accès à 
l’ensemble de ses missions. L’objectif est d’atteindre 
30 000 engagés d’ici à 2030, dont 75 % recrutés dans 
un vivier de jeunes de 18 à 35 ans, sans passé dans 
l’institution. Cette ouverture à la société civile 
aspire à renforcer le lien police-population. 

  Pendant les mois à venir, quels sont 
vos projets et ambitions pour faciliter 
l’engagement des jeunes en tant que 
réservistes ?

Je souhaite conduire à son terme le travail entamé  
à mon arrivée afin de bâtir la Garde nationale  
de demain. Cette démarche repose sur deux axes 
principaux. Dans un premier temps, il s’agit 
d’inscrire la Garde nationale dans le paysage 
national de l’engagement citoyen, et ainsi favoriser 
l’ancrage des réservistes au cœur de notre société. 
Il faut capter les évolutions de leurs aspirations, 
mais également leur donner les moyens de devenir 
eux-mêmes ambassadeurs de leur engagement, au 
plus près de leur environnement. Nous travaillons 

par ailleurs avec les autres acteurs 
de l’engagement citoyen au 
développement de synergies utiles.  
Nous avons à ce titre entrepris une 
démarche de rapprochement avec  
la plateforme JeVeuxAider.gouv.fr.  
Cette initiative contribue, en outre, 
au second axe de ma démarche : 
préparer la résilience de demain. 
L’idée est de s’appuyer sur  

ce savoir-faire éprouvé en cas de crise – JeVeuxAider 
a été mise en place en 2020 pour catalyser le 
volontariat face à la crise sanitaire – afin d’être 
en mesure de réagir plus vite, et de structurer la 
capacité d’action de la Garde nationale au profit  
des forces. En d’autres termes, il est question  
de préparer l’avenir dès à présent.

 Recueilli par Margaux Bourgasser

À voir
Flashez le QR Code  
et regardez  
Le Journal  
de la défense   
« Garde nationale :  
l’esprit de défense »



Donner 
une épaisseur 

à la réserve  
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   Au cœur d’une 
UNITÉ DE RÉSERVISTES

Dans la vie civile, ils travaillent ou sont étudiants . Mais 
plusieurs jours par an, ils enfilent le treillis et tiennent 
un fusil d’assaut . Esprit défense a passé un week-end 
avec les dragons du 7e escadron du régiment d’infanterie 
chars de marine, l’une des 108 unités de l’armée de Terre 
composées exclusivement de réservistes opérationnels . 

P
oitiers, 7 h, un samedi frisquet. 
Paquetage sur le dos, 70 dragons  
du 7e escadron du régiment 
d’infanterie chars de marine (RICM) 
attendent impatiemment les bus 

chargés de les emmener à 80 kilomètres de là, 
sur le camp de Montmorillon, pour deux jours 

d’instruction. La veille, ces militaires de la 
réserve opérationnelle de l’armée de Terre 
portaient une tenue civile ; ce matin-là,  
ils ont enfilé leur treillis. Le week-end s’annonce 
dense et rustique. Pourtant, sur les visages,  
pas un soupçon de contrariété, que des sourires. 

Une transformation inédite

Pour l’escadron, deux objectifs pendant ces 
deux jours : « Le premier, travailler les prérequis 
pour participer aux opérations intérieures,  
en particulier Sentinelle », souligne le 
capitaine Florent, commandant de l’unité depuis 
trois ans et qui, dans la vie civile, accompagne des 
entreprises dans leur transformation numérique.  
Le second, commencer à acquérir de nouvelles 
compétences qui nous permettront de passer du 
statut d’unité élémentaire de réserve1 à celui d’unité 
spécialisée de réserve2 en reconnaissance blindée. » 

Mise en situation
Entraînement à la fouille de bâtiments pour le peloton n° 3 .  
Savoir boucler une zone est l ’un des prérequis avant tout 
déploiement sur le territoire national, notamment au sein  
de l ’opération Sentinelle.

POITIERS
Vienne

Montmorillon

Texte : Camille Brunier
Photos : SGT J. Joseph

1  Unité constituée 
uniquement 
de réservistes. 
Ce type d’unité 
n’existe que dans 
l’armée de Terre, 
qui en compte 
108.

2 Parmi les 
108 unités de 
réserve, 19 sont 
spécialisées dans 
des domaines 
comme  
le transport,  
le génie  
ou la cavalerie
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« À l’instar de trois autres régiments de cavalerie 
de l’armée de Terre, développe le colonel Serge 
Camus, chef de corps du RICM, nous avons reçu 
pour mandat de mettre sur pied un escadron 
blindé de réserve à l’horizon 2024. Au-delà des 
opérations classiques de protection, comme 
Sentinelle donc, il devra être apte à s'engager 
sur des missions de type cavalerie blindée sur le 
territoire national. » C’est là l’un des rôles, discret 
mais essentiel, des réservistes : alléger la charge 
des militaires d’active. Ils les libèrent par ailleurs 
régulièrement du service de la garde au régiment, 
notamment pendant les vacances scolaires.

Arrivé sur le camp, chacun rejoint son peloton. 
Pendant que certains révisent le secourisme, 
d’autres se préparent pour le tir au fusil d’assaut. 
« Certains ne l’ont pas fait depuis longtemps. 
Maintien de l’arme, contrôle de la visée,  
il leur faut retrouver les sensations », explique  
le capitaine Florent. 

Sortir des sentiers battus

Les « purs » civils représentent 80 % de l’effectif 
de l’escadron, les ex-militaires d’active environ 
15 % et les anciens du service national 5 %. Âge 
moyen : 26 ans. Tous travaillent ou étudient, mais 
ils sont nombreux à consacrer à la réserve plusieurs 
dizaines de jours par an. Une majorité habite la 
région, tandis qu’un bon tiers vient d’un peu plus 
loin, Paris surtout, Bordeaux, La Rochelle et même 
au-delà des frontières. C’est le cas du soldat 
de première classe Adrien, 28 ans, qui habite à 
Bruxelles et travaille dans la lutte antiblanchiment. 
Ce qui le stimule dans la réserve ? « La sortie des 
sentiers battus, le goût de l’effort et le sentiment 
d’appartenir à une famille. »  

Soudain, au loin, des cris retentissent. « Halte ! » 
« Sortez du véhicule ! » Le peloton n° 3 s’entraîne 
au « bouclage de zone » : après avoir fouillé les 
alentours, il a installé un check point et travaille 
les interceptions. Le lieutenant Julien est chargé 
de superviser l'opération. Professeur d’histoire-
géographie en Seine-Saint-Denis, il s’est engagé 

D O S S I E R

dans la réserve en 2015. « Cela rejoint mon métier, 
mais différemment : outre mon esprit, j’implique 
ici mon corps, mais toujours dans l’idée de servir 
l’autre. » Cohésion, dépassement de soi, mise 
à l’épreuve d’une vocation avant un potentiel 
engagement… Les motivations sont multiples. 

Se former au combat blindé

Bientôt, la nuit tombe sur Montmorillon. Tandis 
que la section emmenée par Julien démarre 
une marche de huit kilomètres, la patrouille de 
reconnaissance et d’intervention de l’escadron, 
dont le programme du week-end est axé sur 
les compétences propres au combat blindé, 
se prépare. Dans l’après-midi, ses soldats ont 
notamment tiré au lance-roquettes antichar  
AT4-CS. Ils s’exercent désormais à circuler, non plus 
à pied, mais en véhicule. Phares éteints, matériel 
optique de nuit sur les yeux, ils disparaissent 
rapidement dans « la verte »3.

Le lendemain matin, après une courte nuit et 
avant le retour au régiment, le capitaine Florent 
emmènera son escadron dans un jogging 
cohésion suivi d’une séance de renforcement 
musculaire. Ce jour-là, le soleil ne se montrera pas. 
Mais les visages, eux, continueront de rayonner. 

Patrouille en véhicule
Autre capacité du combat blindé à développer : le contrôle  
de zone en véhicule . Équipé de matériel optique, un binôme  
de la patrouille de reconnaissance et d’intervention travaille 
les déplacements de nuit .

3  Expression 
utilisée dans le 
milieu militaire, 
signifiant « en 
pleine nature »
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Apprentissage 
Exercice de tir  
au lance-roquettes 
antichar AT4-CS  
pour la patrouille  
de reconnaissance  
et d’intervention . Une 
nouvelle compétence 
que l’escadron doit  
acquérir en vue de sa 
spécialisation future  
en combat blindé .

Sergent-chef 
Rebecca,  
28 ans 
entraîneur sportif

« J’ai intégré la réserve à 
18 ans. C’était avant tout 
un défi lancé à moi-même. 
À l’époque, j’étais en 
surpoids. La formation  
m’a mise en difficulté,  
à la fois physique et mentale, 
mais elle a changé ma vie. 
Depuis 2015, j’ai encadré 
neuf formations de 
nouvelles recrues. Enseigner 
me plaît beaucoup. »

Caporal-chef 
Matthias, 
33 ans
agent de sûreté 

« Je suis un ancien militaire 
d’active. Je suis revenu dans 
les armées après qu’un ami 
militaire a été blessé  
en opération et parce que  
les attentats de 2015  
m’ont marqué.  
Je suis admiratif de ces jeunes 
qui donnent de leur temps.  
Je voulais les accompagner 
et leur transmettre mon 
expérience. »

Première classe 
Manon, 
18 ans
étudiante

« À 16 ans, j’ai participé  
à une préparation militaire 
de quatre jours. J’avais déjà 
prévu d’intégrer la réserve, 
je voulais me rendre utile. 
Aujourd’hui, je réfléchis  
à l’idée de m’engager dans 
l’active, d’ici à cinq ans. 
Pour l’instant, j'arrive  
à concilier mes études  
et la réserve. » 

Lieutenant  
Étienne,  
25 ans 
consultant financier 

« J’ai intégré la formation 
partenariat grandes 
écoles en 2019, en 
parallèle de mon école  
de commerce.  
J’ai alors passé six mois 
à Saint-Cyr, avec pour 
spécialité la cavalerie. 
Après, j’ai décidé  
de m’engager dans  
la réserve. »

Témoignages
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T R I B U N E

  La réserve, un    
  DOUBLE ATOUT 

pour les ÉTUDIANTS

P A R  L O Ï C  R O U S S E L ,  D I R E C T E U R  G É N É R A L  D U  G R O U P E  E S I E A ,  
É C O L E  S U P É R I E U R E  D ’ I N G É N I E U R S  D ’ U N  N U M É R I Q U E  U T I L E

L’ ESIEA, grande école d’ingénieurs dans  
le domaine du numérique, a la particularité 
d’être une structure associative indépendante, 

gouvernée bénévolement par ses anciens élèves.  
Cela explique son attachement à former des ingénieurs 
d’un numérique utile.

Depuis plus de 60 ans, nous avons par exemple intégré 
des cours d’éthique ou de développement durable, 
et surtout une part très importante de « formation 
humaine ». Pourquoi ? Car un bon ingénieur  
ne doit pas seulement être un excellent technicien ; 
il doit être capable de travailler en collectif, de 
communiquer, de gérer son stress, d’entraîner avec 
lui une équipe. C’est pour ces raisons que l’ESIEA a 
signé deux partenariats avec le ministère des Armées : 
d’une part, la convention de soutien à la politique 
de la réserve opérationnelle avec la Garde nationale 
et, d’autre part, le partenariat Grandes Écoles avec 
l’armée de Terre. C’est aussi une façon d’apporter une 
réponse concrète au désir d’engagement de la jeunesse 
et d’offrir une plus-value par rapport aux autres écoles 
supérieures de la filière.

Dans le cadre de ses périodes  
de réserve, l’étudiant acquiert  
des valeurs de loyauté, d’engagement, 
d’endurance ; il doit apprendre  
à développer un esprit de résilience, 

le goût de l’effort et une aptitude à prendre des décisions 
rapidement. Il se retrouve avec des personnes d’horizons 
différents. Il quitte son « entre-soi » scolaire, aborde une 
mixité formatrice sur le plan personnel. Cela favorise, en 
outre, la cohésion nationale.

L’étudiant s’en trouve fortement valorisé sur le plan 
humain mais aussi professionnel. L’entreprise saura 
apprécier la solidité de sa formation, sa capacité  
à manager et à s’appuyer sur une expérience de vie 
lui permettant d’affronter des situations difficiles 
avec calme et sang-froid. Ce type de profil est plus 
volontiers sélectionné par les sociétés, qui aiment 
bénéficier rapidement des compétences de leurs 
collaborateurs.

Un « référent Enseignement de défense et  
de sécurité » est désigné au sein du groupe ESIEA  
pour promouvoir cet esprit de défense à travers  
des séances d’information. Celles-ci sont d’autant 
plus nécessaires que la réserve opérationnelle  
est assez peu connue du grand public.  
Contrairement aux campagnes télévisuelles  

de recrutement pour les armées,  
la communication active pour  
sa promotion est limitée.  
Pour développer le dispositif, il est 
donc souhaitable de déployer une 
stratégie publicitaire intense. L.R. 

Résilience 
et goût de l'effort
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