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La journée nationale du réserviste 2017 aura lieu du 13 octobre 2017, date
d’anniversaire de création de la garde nationale, au 11 novembre 2017,
commémoration de la Victoire et de la Paix et l’Hommage à tous les morts pour la
France. Le 13 octobre 2017, des Assises de la réserve seront organisées à l’Ecole
militaire et réuniront 400 réservistes de la garde nationale (réservistes opérationnels
des armées, formations rattachées, de la gendarmerie et réservistes civils de la police
nationale) et réservistes citoyens de défense et de sécurité de toute la France ainsi
que de nombreuses autorités civiles et militaires.
A l’occasion de ces journées du réserviste qui seront organisées partout en France,
l’objectif premier sera de rappeler aux jeunes citoyens français que, malgré la
suspension du service national depuis vingt ans (28 octobre 1997), tous les citoyens
concourent à la défense de la Nation et que ce devoir s’exerce notamment par
l’accomplissement du service national universel. Le service national universel
comprend des obligations : le recensement, la journée défense et citoyenneté et
l’appel sous les drapeaux qui permet d’atteindre avec les militaires professionnels, les
volontaires et les réservistes, les effectifs pour assurer la défense de la Nation.
S’engager aujourd’hui dans la garde nationale (la réserve) est pour tout jeune la
possibilité d’exercer son droit à contribuer à la défense du pays.
Le second objectif sera de communiquer sur la garde nationale vers les réservistes
opérationnels ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve des Armées, des
formations rattachées, de la gendarmerie nationale et vers les réservistes civils de la
police nationale, pour expliquer qu’ils en font partie mais aussi vers le grand public,
notamment les jeunes, pour développer la notoriété. La garde nationale a été créée
afin d’être un catalyseur pour développer les réserves du ministère de la Défense et
celles du ministère de l’Intérieur. Les objectifs à atteindre fin 2018, en termes de
volume et de disponibilité des réservistes, sont ambitieux mais la dynamique est bien
engagée depuis un an et les résultats sont là (augmentation du nombre de réservistes,
du nombre de jour d’activité de réserve, mise en œuvre de mesures visant à
encourager l’engagement de la jeunesse, à fidéliser les réservistes et à inciter les
employeurs à l’engagement de leurs collaborateurs-réservistes).
La garde nationale reposant sur deux piliers : les réserves opérationnelles du
ministère de la Défense et les réserves du ministère de l’Intérieur, une mutualisation
des activités « JNR » et des activités « Rencontres de la sécurité intérieure » pourra
être privilégiée. Les réservistes citoyens de défense et de sécurité ne font pas partie
de la garde nationale mais restent une composante de la réserve militaire et à ce titre
ils devront être impliqués et mis à l’honneur durant ces journées.
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Signature de conventions de soutien à la
politique de la réserve
Les partenaires
possibles :
 le Medef à
travers le comité
de liaison
défense (CLD)
 Le pôle défense
mobilité
 Les référents
défense des
entreprises
partenaires de la
réserve
 Les associations
de réservistes
 L’IHEDN

Organisation d’une signature de convention de
soutien à la politique de la réserve militaire entre
une ou plusieurs entreprises du département et
le ministère de la Défense dans un lieu extérieur
à la Défense (conseil général, conseil régional,
chambre de commerce et d’industrie, mairie, au sein de l’entreprise…) en invitant les
autorités civiles et militaires locales, les entreprises du département déjà partenaires
et celles qui ne le sont pas, les correspondants-défense des communes du
département, des jeunes actifs, des réservistes, les media…
Programme possible :

Projection d’une vidéo sur la garde nationale/la réserve (élément du kit de
communication JNR qui sera téléchargeable sur le site internet de la réserve
militaire)

Une présentation de la garde nationale/réserve par l’autorité militaire locale
(une présentation PPT pourra être fournie sur demande par le bureau
communication du Secrétariat général CSRM/garde nationale)

une présentation du partenariat réserve-entreprises par un CRED,

des témoignages de réservistes employés au sein de l’entreprise signataire ou
d’autres entreprises et des témoignages d’employeurs déjà partenaires de la
réserve et employant des réservistes.
Vous pouvez personnaliser le lieu en imprimant des kakémonos et/ou affiches avec le
visuel de la JNR et de la garde nationale et imprimer des dépliants sur le partenariat
réserve-entreprises et le recrutement dans la garde nationale pour les distribuer.

Le correspondant réserve-entreprises-défense (CRED) de votre département ou du département
limitrophe peut vous aider dans l’organisation de cet évènement. S’il n’est pas identifié, vous pouvez
envoyer un mail à contact@garde-nationale.gouv.fr. Nous vous transmettrons ses coordonnées.

Forum réserve dans un établissement d’enseignement supérieur

Les partenaires
possibles :

 Le CRED
 le Medef à travers






le comité de liaison
défense (CLD)
Le pôle défense
mobilité
Les référents
défense des
entreprises
partenaires de la
réserve
Les associations de
réservistes
Le trinôme
académique

Plusieurs réservistes peuvent intervenir dans les universités ou
établissements d’enseignement supérieur (cœur de cible) pour
présenter la garde nationale/la réserve et témoigner de leur
engagement. Une présentation clé en main peut-être
demandée au bureau communication du secrétariat général
CSRM/garde nationale. Des vidéos de témoignages de
réservistes peuvent être téléchargées sur le site internet de la
réserve militaire. Vous pouvez imprimer des kakémonos et
affiches avec le visuel de la JNR et/ou de la garde nationale et
des dépliants « rejoindre la garde nationale » à distribuer aux
jeunes (éléments du kit de communication JNR qui sera
téléchargeable sur le site internet de la réserve militaire).
Ce forum peut être décliné en version réserve-entreprises en réunissant des
entreprises qui ont signé une convention de soutien à la politique de la réserve, leurs
collaborateurs-réservistes et des jeunes étudiants afin de leur permettre d’échanger
sur la complémentarité et la transversalité entre l’activité professionnelle exercée et
les missions confiées aux réservistes. L’établissement d’enseignement supérieur qui
accepte d’accueillir cet évènement fournit les locaux et le matériel nécessaires.
Chaque entreprise monte son stand animé par des collaborateurs-réservistes et/ou
non réservistes.
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Rallye citoyen
Compétition amicale qui présente la défense et la sécurité nationales de manière
ludique, intellectuelle et physique, le rallye citoyen s’adresse à des équipes mixtes
de 8 à 14 élèves de collèges ou de lycées bénéficiant, en amont, d’un
enseignement de Défense. Les équipes sont encadrées par un enseignant de leur
établissement et par un réserviste opérationnel et/ou citoyen de défense et de
sécurité. Elles passent dans une douzaine de stands, tenus par des partenaires,
répartis sur une course d’orientation. Sur ces stands, les élèves participent à des
épreuves physiques ou intellectuelles où ils apprennent, tout en s’amusant, et
cumulent des points pour décrocher un trophée. Ces rallyes visent à diffuser
l’esprit de défense et de sécurité aux jeunes générations par le biais d’activités
pédagogiques organisées sur une journée. La journée s’ouvre par une cérémonie
des couleurs où les élèves chantent la Marseillaise. En amont, les enseignants ont
expliqué les emblèmes de la République et revu les paroles de l’hymne national.
Ils ont également expliqué aux jeunes l’importance des valeurs de la République
et les étapes du parcours de citoyenneté. La proclamation des résultats se fait le
soir même lors d’une cérémonie qui réunit tous les participants. La remise des
trophées peut avoir lieu lors d’une cérémonie à la préfecture, en mairie ou dans
un établissement scolaire ou sur le lieu du rallye, en présence d’autorités civiles et
militaires. Ce rallye peut être organisé sur un camp militaire ou dans un lieu
extérieur à la défense (centre-ville, parc, jardin, établissement scolaire…)
Pour personnaliser le rallye, vous pouvez imprimer des kakémonos et/ou bâches
avec le visuel de la JNR et de la garde nationale, faire réaliser des sacs à dos en
toile avec le logo garde nationale, distribuer des stylos et blocs notes « garde
nationale »… et remettre à chaque participant un dépliant sur le recrutement dans
la garde nationale (éléments du kit de communication JNR qui sera téléchargeable
sur le site internet de la réserve militaire)

Il est rappelé que la manipulation d'armement est totalement interdite lors des
activités. En revanche, des séances d’information sur les dangers des armes
pourront être dispensées et les activités ayant cette même finalité sont
encouragées.

Les partenaires
possibles :
 Le trinôme
académique,
 Les entreprises
partenaires de la
réserve
 le groupement
de soutien de la
base de la
défense,
 les armées,
 le service de
santé des
armées,
 Le service du
commissariat des
armées,
 la direction
générale de
l’armement,
 la direction du
service national,
et de la jeunesse,
 la gendarmerie,
la police,
 le service
départemental
d’incendie et de
secours,
 Les associations
d’anciens
combattants et
de réservistes,
 Le souvenir
français
 L’office national
des anciens
combattants et
victimes de
guerre,
 Les
correspondants
défense des
communes du
département et
les mairies,
 Le conseil
régional et
général.
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Trophée garde nationale ou trophée des réserves
Les partenaires
possibles :
 Le GSBDD
(bureau des
sports)
 Le SSA,
 la croix rouge,
 Les associations
de réservistes
 Le Souvenir
français
 La mairie via le
correspondant
défense de la
commune
 Les entreprises
partenaires de la
réserve dans le
département
 Le conseil
départemental,
 Tout magasin de
sport pour le
flocage des teeshirt

Inspirée de la course organisée par le
secrétariat général du CSRM/garde
nationale sur le parcours du semimarathon de Paris, l’idée est
d’organiser une course à pied, visible
du grand public. Cette course, qui
peut aussi être ouverte au grand
public, rassemble des réservistes
opérationnels des armées, des
formations
rattachées,
de
la
gendarmerie nationale et des
réservistes civils de la police
nationale (trophée garde nationale) ou des réservistes opérationnels et citoyens
(trophée des réserves). Les réservistes s’élancent avec un tee-shirt « garde
nationale» ou « réserve militaire ». Après remise en condition des participants, une
cérémonie de levée des couleurs et de remise des récompenses est organisée dans
un lieu public avec la participation des autorités civiles et militaires locales. Cette
activité sportive de cohésion organisée autour des valeurs du sport, du
dépassement de soi et de la citoyenneté, permet de mettre à l’honneur les
réservistes et de matérialiser le lien entre les armées, les forces de sécurité
intérieures et la Nation. Un stand « garde nationale » ou « réserve militaire » peut
être tenu par des réservistes à l’arrivée de la course afin de promouvoir cet
engagement auprès du grand public. Des kakémonos ou bâches avec le visuel de la
JNR et de la garde nationale peuvent être imprimés ainsi que des dépliants
« rejoindre la garde nationale » (éléments du kit de communication JNR qui sera
téléchargeable sur le site internet de la réserve militaire).
Attention : l’autorisation pour la tenue de cette course doit être demandée à
l’officier général de zone de défense. Le bureau des sports du GSBDD peut apporter
son aide dans l’organisation de cette course. Un soutien sanitaire doit être demandé
au SSA ou à la croix rouge. La mairie doit être sollicitée pour obtenir l’autorisation
de passage sur la voie publique.

Cérémonie militaire
Les partenaires
possibles :
 Le trinôme
académique
 Les associations
de réservistes et
d’anciens
combattants, le
Souvenir français
 La préfecture
 La mairie via le
correspondant
défense
 Les autorités
civiles locales

Une cérémonie dans un lieu public peut
être organisée à l’occasion de la JNR pour
contribuer au rayonnement de la garde
nationale (réservistes opérationnels des
armées, des formations rattachées, de la
gendarmerie et la réserve civile de la
police) et/ou de la réserve plus largement
en rajoutant les réservistes citoyens de
défense et de sécurité. La cérémonie peut
prévoir la participation d’une section ou d’une compagnie de réservistes
opérationnels avec une remise de décorations. Un carré peut être consacré à des
membres de la réserve citoyenne de défense et de sécurité. Ce dispositif peut être
mis en place lors de la cérémonie du 11 novembre, date qui marquera la fin du cycle
de programmation de la JNR. Dans les départements et les communes, les jeunes
générations sont associées à cette cérémonie. Collégiens et lycéens participent aux
hommages rendus. Il peut être initié, avec certaines écoles, un travail préparatoire
sur l’évènement commémoré. Lors de ce travail préparatoire, des réservistes
peuvent intervenir dans les établissements scolaires pour présenter la garde
nationale/réserve et témoigner de leur double citoyenneté.
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Journée défense citoyenneté (JDC) exceptionnelle
Elle est mise en oeuvre par la direction du
service national (DSN) dans le cadre du
parcours de citoyenneté instauré par la loi du
28 octobre 1997.
Elle fait suite à l’enseignement de défense
dispensé en classe de troisième et de
première, et au recensement obligatoire
pour les garçons et les filles à l’âge de 16 ans.
La journée défense et citoyenneté (JDC) a
pour vocation première de convaincre les
jeunes citoyens de la légitimité de notre défense et de les sensibiliser aux possibilités
de volontariat et d’engagement qui leur sont offertes. Une journée défense et
citoyenneté exceptionnelle peut être organisée dans le cadre de la JNR, mettant à
l’honneur la garde nationale, soit les réservistes opérationnels des armées, des
formations rattachées, de la gendarmerie nationale et les réservistes civils de la
police. La JDC exceptionnelle peut être encadrée par des réservistes et proposer une
présentation de la garde nationale et des témoignages de réservistes en direct ou en
vidéos. (Une présentation de la garde nationale et des vidéos peuvent être fournies
par le bureau communication du secrétariat général du CSRM/garde nationale. Des
dépliants « rejoindre la garde nationale » peuvent être imprimés pour être distribués
aux jeunes). Sur cette journée, la visite d’une formation et une rencontre avec les
réservistes de cette formation peut être envisagée.

Opération parrainage des jeunes recensés
Le parrainage des jeunes recensés met en scène la jeunesse française en passe de
se faire recenser et la réserve militaire. Il s’inscrit
dans le respect du parcours de citoyenneté des
jeunes qui débutent avec l’enseignement de
défense dispensé en classe de 3ème et de 1ère par
l’éducation nationale et la journée défense et
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 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
durant lesquels le parrain, réserviste, aborde les
thèmes relatifs à la citoyenneté. Il se concrétise
par la remise officielle des attestations de recensement à l’occasion d’une
cérémonie présidée par le maire.
Plus d’informations sur cette opération :
www.defense.gouv.fr/reserve/deja-reserviste/parrainage-des-jeunes-recenses

Les partenaires
possibles :
 Le centre du
service nationale
 Les armées et
formations
rattachées, la
gendarmerie
nationale, la
police nationale

Page 6
Un kit de
communication JNR
sera téléchargeable
sur la page dédiée
sur le site internet
de la réserve
militaire quelques
semaines avant le
début du cycle de la
JNR :
www.defense.gouv.f
r/reserve/
presentationgenerale/journeenationale-dureserviste
Il comprendra
 Un dossier de
presse JNR
 Les logos utiles
 Le livret de
présentation de
la garde
nationale
 Plusieurs
dépliants dont le
dépliant
« rejoindre la
garde nationale »
et celui sur le
partenariat
réserveentreprises
 Le visuel de la
JNR format
Affiches,
kakémonos,
bannières web
 Des vidéos
présentant la
garde nationale/
la réserve, des
témoignages de
réservistes
Sur demande à
l’adresse mail
contact@gardenationale.gouv.fr, il
sera possible de
recevoir des
éléments de langage
et une présentation
PPT de la garde
nationale/réserve.
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Outils et conseils
pour la réussite de votre évènement
1.

Faire connaître votre évènement :

Au niveau local, la communication est du ressort des organisateurs d’activités. Les
cellules communication des zones de défense et de sécurité garantissent la cohérence
de la communication dans leur zone de compétence, il est important de les tenir
informés de vos actions. Si votre activité est ouverte au public, nous vous invitons à
communiquer sur celle-ci en amont via les media locaux qui pourront annoncer
l’évènement, par l’envoi d’un mail en interne et en externe, par de l’affichage dans des
lieux stratégiques… Ne pas oublier de nous informer de votre activité afin que nous
puissions la relayer sur le site internet de la réserve militaire et les réseaux sociaux.
Vous pouvez convier les media à venir couvrir l’évènement le jour J.
2.
Les règles de sécurité :
Seuls les grades et prénoms des militaires et des réservistes peuvent être mentionnés
dans les media. Dans le cadre de reportages filmés, veiller au retrait de la bande
patronymique. Les mineurs doivent faire l’objet d’une autorisation parentale pour être
photographiés. Sans autorisation, il est important de veiller à les prendre de dos, non
identifiables, pour que les photos puissent être exploitées.

3.

La documentation et les visuels pour votre évènement :

Le bureau communication du secrétariat général du CSRM/garde nationale fournit
toute la documentation en format dématérialisée. Des affiches et dossiers de presse
personnalisables peuvent être transmis. Toutes les impressions sont à la charge des
unités organisatrices.

4.

Charte graphique de vos documents dans le cadre de la JNR :

Si vous organisez une activité conjointe ministère de la Défense et ministère de
l’Intérieur, les logos des deux ministères doivent apparaître sur tous vos supports de
communication ainsi que les logos garde nationale, CSRM et JNR et l’adresse du site
www.garde-nationale.fr
Si vous organisez une activité concernant exclusivement la réserve du ministère de la
Défense, sur vos supports doivent apparaître les logos du ministère de la Défense, de
la garde nationale, du CSRM et de la JNR ainsi que l’adresse du site
www.etrereserviste.fr (le nouveau portail de recrutement du ministère de la Défense
pour les réservistes au grade de militaires du rang) et l’adresse du site www.gardenationale.fr
Si vous organisez une activité concernant exclusivement le ministère de l’Intérieur, les
logos du ministère de l’Intérieur et de la garde nationale doivent apparaître sur vos
supports ainsi que l’adresse du site www.garde-nationale.fr. Pour une activité
Gendarmerie, il faudra rajouter le logo CSRM.

4.

Les partenaires à solliciter :

Pensez à solliciter les associations de réserve pour vous aider dans l’organisation de
votre évènement (www.defense.gouv.fr/reserve/deja-reserviste/associations-dereservistes), les associations d’anciens combattants dont le Souvenir Français, l’IHEDN,
l’ANAJ IHEDN ...

Faites connaître nos
sites et réseaux sociaux
Le site d’informations
de la garde nationale
www.garde-nationale.fr
Le site d’informations de la
réserve militaire
du ministère de la Défense
www.defense.gouv.fr/reserve
Le site de recrutement de la
réserve opérationnelle
du ministère de la Défense pour
les militaires du rang
www.etrereserviste.fr
La bourse aux emplois de
la réserve opérationnelle
du ministère de la Défense
SIREM
www.reserveoperationnelle.ema.defense.gouv.fr

Contacts utiles
Le bureau communication du secrétariat général du Conseil
supérieur de la réserve militaire (CSRM) /garde nationale vous
appui pour la communication de votre évènement
Pour nous écrire, envoyer un mail avec pour objet « JNR »
à l’adresse contact@garde-nationale.gouv.fr

Pour être mis en relation avec le correspondant réserveentreprises-défense (CRED) le plus proche de chez vous :
Envoyer un mail avec pour objet « JNR : coordonnées CRED »
À l’adresse contact@garde-nationale.gouv.fr

Les liens utiles
Pour télécharger le kit de communication JNR (mise en ligne
quelques semaines avant l’évènement) , rendez-vous sur le
site internet de la réserve militaire :
www.defense.gouv.fr/reserve/presentation-generale/journeenationale-du-reserviste
Pour avoir des informations sur le partenariat réserveentreprises, rendez-vous sur le site de la réserve militaire :
www.defense.gouv.fr/reserve/reserve-et-entreprises

https://www.facebook.com/
reservemilitaireFR
https://www.facebook.com/
GardeNationaleFR

https://twitter.com/ReserveMiliFR
https://twitter.com/GardeNatFR

Pour orienter une personne qui souhaite s’engager dans la
garde nationale, l’inviter à consulter le site internet de la
garde nationale présentant la réserve opérationnelle des
armées, de la gendarmerie et la réserve civile de la police :
www.garde-nationale.fr
Pour orienter une personne qui souhaite s’engager dans la
réserve opérationnelle du ministère de la Défense, soit dans
le Pilier Défense de la garde nationale, au grade de militaire
du rang dans l’armée de terre, l’armée de l’air, la marine, le
SSA, le SEA ou le SCA, l’inviter à consulter le portail des
réserves militaires : www.etrereserviste.fr

