RESERVE OPERATIONNELLE ET CITOYENNE

LA LETTRE D’INFORMATION BIMESTRIELLE DE LA DELEGATION AUX RESERVES DE L’ARMEE DE TERRE
POUR TOUT CONNAITRE SUR L’ACTUALITE DE LA RESERVE TERRE ...OU PRESQUE !

LA RESERVE DANS LES
PREPARATIFS DU
14 JUILLET

LE 24e RI A L’HONNEUR

«

Le mot du DRAT

La délégation aux réserves de l’armée de Terre vous propose aujourd’hui
le premier numéro de ROC. Cette lettre d’information est une fenêtre ouverte
sur nos réserves. Ces dernières constituent le socle du lien entre nos armées et
la Nation. Ce lien est l’un des ciments de notre société. Il se doit d’être solide comme
un roc ! Cette lettre d’information est faite par des réservistes pour les réservistes et
plus largement pour tous ceux qui montrent de l’intérêt aux réserves de l’armée de Terre. Notre réserve
opérationnelle en particulier, est une réserve d'emploi qui bouge. Elle est très dynamique et en profonde
évolution. Elle ne cessera de vous surprendre ! Ce premier numéro est tout particulièrement consacré à
nos réservistes qui oeuvrent dans les coulisses du 14 juillet et qui, pour 91 d’entre eux, auront l’honneur
de défiler sur les Champs-Elysées derrière le drapeau du 24e RI. Ce jour là ils seront vos ambassadeurs.
Bonne lecture !

»
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QUAND LA RESERVE OPERATIONNELLE
DEFILE SUR LES CHAMPS ELYSEES
DANS LES COULISSES DE L’ENTRAINEMENT
DU 24e REGIMENT D’INFANTERIE

Textes ET photos : SLT (R) Caroline GOVIN / DRAT

Le 24e RI, créé le 27 juin 2013 et tout juste subordonné organiquement à la 1ère brigade logistique
défilera cette année à Paris lors des cérémonies du 14 juillet. Il s’agit d’une formation exclusivement
composé de réservistes de l’armée de Terre.
La DRAT s’est rendue sur place pour suivre leur dernier entrainement, recueillir les témoignages de
ceux qui fouleront les pavés des Champs-Elysées et mesurer toute l’émotion d’une réserve opérationnelle qui rendra les honneurs aux Français.
Pendant 5 heures, lors d’une
matinée consacrée aux
répétitions du 14 juillet, les
soldats du 24e RI s’entrainent.

Il est 7h00, dimanche 22
juin, lorsque les réservistes
débarquent sur une piste
d’entrainement du groupe
Nexter près du camp
militaire de Satory, pour
s’entrainer au défilé du 14
Juillet. Au programme, près
de 5 heures de marche
en ordre serré sous un
soleil de plomb, afin d’être
prêts pour les répétitions générales qui associent,
une semaine avant le grand jour, toutes les formations concernées.
La veille, ils étaient déjà rassemblés au camp
de Poigny-la-Forêt pour suivre une instruction
au combat. Ils ont dormi en bivouac pour se
réveiller à 5h30. Parmi eux, des étudiants qui
préparent leurs derniers examens, mais aussi des
civils de la défense et d’autres professionnels dont
les métiers surprennent comme ce jeune homme
qui se présente avec humour comme «croque-mort»,
il est conseiller funéraire aux Pompes Funèbres
Générales. Des profils atypiques se rassemblent
et s’associent. Il y a là un mélange d’horizons sociaux, professionnels et d’origines géographiques
qui constitue la richesse de cette réserve où chacun
apporte ses compétences civiles et son expérience.
Leur point commun ? Donner du temps à l’armée,
apprendre les règles du combat d’infanterie pour

devenir de véritables fantassins qui participeront aux différentes missions de l’armée de
Terre et qui seront là, demain, opérationnels et
prêts à intervenir en cas de difficulté majeure,
au profit de la population. Sur la piste qui fait office de Champs-Elysées pour la journée, aucun
militaire d’active n’est présent (le bataillon n’en
compte que 4), ce sont exclusivement des hommes
et des femmes doublements citoyens qui prennent
du temps sur leurs congés, et leur famille pour
venir s’entraîner et «être parfaits» le jour J.

«

Nous devons faire beaucoup
d’efforts pour mériter la confiance de
nos camarades d’active, mais c’est
pour nous un honneur que de servir à
leurs côtés! souligne un caporal.

»
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« 4e rang, 3e colonne, petit décalage dans les bras ! Restez
bien concentrés pour suivre les alignements de la colonne
de base !» lance le chef de section qui veille scrupuleusement à ce que tout soit en ordre.
Chaque séquence est filmée. Il y a des caméras à gauche, à
droite et en face du détachement. Le chef de
corps visionne aussitôt
les images dans une
salle attenante à la piste
afin d’apporter les corrections nécessaires et
de donner les nouvelles
consignes de progresEnregistrer pour améliorer ...
sion aux troupes.

LIEUTENANT- Colonel(R) ORLIK
Chef de corps du 24e RI - chef d’entreprise
dans le civil.
Le colonel a déjà descendu les ChampsElysées en 1992 puis en 2012, mais défilera pour la première fois cette année,
comme chef de corps, devant le drapeau
de son unité.

«

En tant que chef de corps, c’est
un grand honneur de défiler à la tête
du 24. Je peux dire sans me tromper
que c’est un sentiment que je partage
ici avec tous.

Être sur les Champs-Elysées
est un moment de communion
entre la Nation et son armée.
Par notre attitude, nous pouvons rendre hommage à nos camarades, ceux qui actuellement,
sont engagés sur des théatres
d’opération et ceux qui, hélas,
sont tombés au combat.

À peine le temps de se désaltérer, il faut repartir ! Un peu
avant midi, les alignements sont maîtrisés, les répétitions de la mise en place préalable au défilé ont été faites
elles-aussi et sont maintenant parfaitement réalisées. Le
chef de corps sent ses troupes prêtes. Il propose alors de
leur faire découvrir d’autres pas que celui de l’ordre serré.

« A l’origine, l’ordre serré était un véritable acte
de combat, puisque c’est ainsi que nos troupes
marchaient vers l’ennemi. Mais ce n’est pas le
seul.» explique le lieutenant-colonel (R) Orlik.

Il existe le pas sans cadence, recommandé lorsque l’on se
déplace sur un terrain inégal ou accidenté. Il faut alors
garder les alignements, mais sans l’obligation d’être tous
au même rythme.
Puis, plus désuet mais encore règlementaire, le pas de
route. Lorsqu’ils parcourent une vingtaine de kilomètres,
les soldats peuvent avoir besoin de boire ou de manger.
Chacun reste à sa place, mais peut parler et partir un instant pour revenir un peu plus tard. Cela permet de garder
une cohésion d’ensemble sur une longue durée.
Ainsi, sur ordre du lieutenant-colonel, le pas de route est lancé, un adjudant entonne le début d’un chant de compagnie.

Tous ceux d’entre nous qui défilent
sont bien conscients de cet hommage.
Il ajoute une dimension plus solennelle
encore à l’honneur que nous aurons de
nous présenter aux Français.

»

L’ordre serré, une école de rigueur, un outil de cohésion.
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«

Tout le monde suit, tandis que le commandant en second, le lieutenant-colonel (R) de Lambertye conclut :

Ils ont tous une motivation incroyable. Ils sont tous
volontaires. Ils ont dû organiser leur emploi du temps bien en
amont, et sacrifier leur weekend pour venir s’entraîner. C’est la
plus grande force de la réserve : offrir à l’armée, du personnel
motivé pour servir ! Les faire défiler est une très belle façon de
les remercier pour ce qu’ils font.

»

Le lieutenant-colonel (R) de LAMBERTYE

De gauche à droite, le caporal (R) Gautherin,
le soldat (R) Tisseau des Escotais et le soldat (R) Coussa

TEMOIGNAGES
SOLDAT (R) TISSEAU DES ESCOTAIS

Chef d’équipe – Conservateur des bibliothèques dans
le civil

« Ce n’est ni évident ni inné de savoir défiler. Personnellement je suis à bonne école car nous sommes
nombreux dans ma famille à avoir défilé.
Il y a trois ans, deux oncles ont descendu les
Champs-Elysées à la tête de leur régiment. Mon
frère a défilé un an après pour l’école Polytechnique. Cette année je vais défiler en même temps
qu’un cousin. C’est devenu une tradition chez nous,
une très belle tradition ! »

Sergent (R) Guillaneuf

1ère compagnie, deuxième section - Responsable d’essai des
prototypes chez Nexter Système dans le civil.

« Cette piste, je la connais très bien, c’est mon outil de
travail ! Tous les ans, on peut voir plus 2.500 militaires
s’entrainer pendant une à deux semaines, les pistes
sont spécialement livrées à l’armée pendant la saison
dite « 14 juillet ». C’est assez amusant de venir répéter ici, sur mon lieu de travail dans le civil. »
Le sergent (R) Guillaneuf devant la piste Nexter

LE 24e RI EN CHIFFRES

27/06/2013

date de la création d’un bataillon de réserve. Il doit permettre de disposer d’une
capacité supplémentaire de
gestion de crise, prioritairement consacré à l’Ile de
France.

180 2016
Objectif

personnels
de réserve dont
militaires
d’actives

4

400

réservistes !

1/4

Taux de sélection
de

:

Critères de sélection :
nationalité française,
sportif et disponible

25 à 40 jours
par an.

35
Il y a

ans une unité de
réserve du
24e RI défilait pour
le 14 juillet 1979.
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PORTRAIT
UNE VIE DOUBLEMENT ACTIVE

ADJUDANT(R) LALLEMENT

Enseignant en
Diplôme des Métiers d’Art en ébénisterie

SOA (Sous-Officier
Adjoint) au Chef de
section de la 1re section de la 2e compagnie du 24e régiment
d'infanterie.

mISSIONS
Mission d’instruction Proterre (missions de protection, de prévention, de défense ou d’aide) afin
de permettre au régiment de monter en puissance et de pouvoir être pleinement opérationnel. Objectif : être projeté pour une première mission opérationnelle intérieure, de type Vigipirate,
Héphaïstos ou Guépard.
Je suis réserviste depuis une vingtaine d’années,
j’ai commencé mon engagement par une préparation militaire «Terre» en 1994 puis par un service
long de 24 mois. A l’issue, je me suis tout naturellement tourné vers la réserve opérationnelle.
D’abord au sein du 8e régiment d’artillerie, puis,
après sa dissolution en 2013, au sein du 24.

Grâce à la formation dans les métiers d’art, j’amène
nos étudiants à devenir concepteur-réalisateur en
mobilier contemporain. À l’issue, ils oeuvrent dans
le haut de gamme et le luxe. À savoir, yachts, jets
privés, lofts, aménagements d’appartements, de
boutiques de luxe ou en tabletterie.

PARCOURS
J’ai réalisé un cursus complet de 8 ans dans le domaine des métiers d’art.
J’ai ensuite continué par 4 ans d’études en lettres
et histoire de l’art.

ATOUTS & CONVERGENCES
Je pratique avec assiduité la course à pied (environ
120 km par mois), c’est une hygiène de vie que j’ai
acquise grâce à l’armée. Ma résistance physique
me sert dans mon activité civile.

«

L’armée m’a permis de développer un esprit de rigueur. Cela me sert au quotidien dans ma profession. De même, mes qualités de pédagogue sont
mises à profit dans l’armée.

Le 14 juillet, je serai affecté à la garde au drapeau européen. Nous serons donc
en tête des 76 nations mises à l’honneur, en ouverture du défilé, juste derrière
le drapeau français. C’est un grand honneur que cette mission ait été confiée à
un cadre de réserve de l’armée de Terre.

»
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SOUVENIRS DU DEFILE
TEMOIGNAGE D’UN COLONEL DE RESERVE
Textes : SLT (R) Caroline GOVIN / DRAT

- PHOTO : CDT (R) THIBAULT RICHARD / DRAT / D.R.

COLONEL (R) ROSSINOT

Officier adjoint réserve de la 1re brigade logistique et
point de contact du défilé à pied du 14 juillet, le colonel
Rossinot est gérant de société dans le civil.

Le défilé du 14 juillet est un événement qui a marqué trois fois ma carrière dans l’armée. Alors que
certains officiers d’active ne fouleront jamais les pavés des Champs-Élysée un 14 juillet, j’ai eu la grande
chance de défiler sous trois casquettes différentes.
D’abord en 1979 en tant que civil dans le cadre de
ma préparation militaire supérieure parachutiste.
Puis en 1982 en tant qu’officier d’active affecté au
8e régiment d’infanterie. Enfin, en 2008, et cette fois
en tant qu’officier de réserve ! A chaque fois, l’expérience a été très forte.

«

Participer au défilé vous renforce, à
la fois comme individu, comme citoyen et
comme militaire. Vous faites corps avec la
nation toute entière.

»

Défiler en tant que réserviste suscite une émotion
particulière. J’ai un souvenir encore très vif de ce
défilé de 2008. J’étais commandant de réserve au
centre opérationnel de l’état-major de la 1re brigade logistique. Nous étions 54 réservistes au sein
de l’état-major et seuls deux d’entre nous allaient
défiler : l’officier adjoint réserve et un volontaire à
ses côtés. C’est une opportunité qu’on a du mal à
refuser !

«

14 juillet 2008 au matin, place de l’Etoile,
dernière consigne du commandant de brigade.
De gauche à droite : colonel (R) Rossinot, général de brigade Houdinet
lieutenant-colonel (R) Faure, lieutenant-colonel Massoni

Réserviste ou non, le jour J il n’y a
aucune distinction, nous sommes tous militaires avec le même impératif : être parfait, et représenter au mieux notre belle
institution et notre pays.

»

Pour l’anecdote, il y a eu un petit couac lors de
la mise en place. Le convoi avait été mal aiguillé et nous nous sommes retrouvés à la mauvaise
place autour de l’arc de Triomphe. Il a fallu faire
demi-tour à quelques minutes du défilé. Or ce
n’était pas juste un véhicule, c’est tout le convoi
qui était mal placé, imaginez tous les P4 qui devaient manœuvrer en même temps dans des
artères déjà très encombrées. Voilà qui nous a bien
occupés ! Ce sont des imprévus qui peuvent arriver,
mais grâce aux répétitions nous étions prêts, aucun scénario n’avait été oublié et nous avons pu
réagir très rapidement.

2

LA RESERVE DE LA BRIGADE
LOGISTIQUE EN CHIFFRES

1.700 40
militaires de réserve au
sein de la 1re BL.

20.000

Plus de
jours d’activité
(hors 24e RI).

25

ESR à l’état-major.

jours en moyenne

par ESR.

1/07/14

date de rattachement du 24e
régiment d’infanterie à la brigade logistique.

La réserve opérationnelle fait partie intégrante des unités de la brigade logistique dont elle renforce
en permanence les capacités opérationnelles.

officiers de réserve ont
participés à l’opération extérieure TAMOUR en
Jordanie : le lieutnantcolonel (R) Rossinot, et le
lieutenant-colonel (R) Doudou
en qualité de commandants du
soutien de l’opération.
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TOUR D’HORIZON DE LA RESERVE
BREVES

L E 2 4 e R I E T L A 1 re B R I G A D E
LOGISTIQUE

01.07.14

Texte ET photo : SLT (R) Caroline GOVIN / DRAT
Dessin : BRUNO PASCAL

Mardi 1er juillet, à Verdun devant la nécropole de Fleury-Douaumont, sur les hauteurs d’un lieu chargé d’histoire, le 24e RI
a participé aux cotés des autres régiments
de la brigade logistique à la cérémonie de
célébration du souvenir de l’arme du Train.
Une cérémonie qui revêt un caractère
symbolique pour ce bataillon de réserve,
surbordonné organiquement à la brigade
logistique depuis cette date.

Le général Jacquement, délégué aux réserves de l’armée de
Terre, le lieutenant-colonel (R) Orlik, le drapeau du 24e RI et
sa garde devant la nécropole de Fleury-Douaumont.

«

L’intégration d’un bataillon d’infanterie au
sein d’une brigade logistique peut paraitre de prime
abord surprenante. Cela s’explique tout d’abord par
la proximité géographique ( l’état major de la brigade
étant le seul au sein des forces terrestres à être localisé en Ile-de-France). Cela s’explique aussi par le fait
que la brigade logistique est un contributeur essentiel
au plan Neptune (crue centenale de la Seine). Elle doit
pouvoir engager deux bataillons logistiques. Le 24e RI
a toute sa place dans ce genre de missions. Et puis,
c’est un juste retour de l’histoire, puisque les soldats
du 24e RI, ont été transporté par les camions du Train
pendant la Première Guerre mondiale.
Le général Jacquement

»

LE PRIX ARMEE-JEUNESSE

sépare,
« Un siècle no us
s réunit !»
l’engagement no u

27.05.14

Parmi les nombreux prix Armées-Jeunesse 2014, le prix spécial du Président a été remis au 1er RHC (régiment
d’hélicoptères de combat) et à la fédération nationale des sous-officiers de réserve (FNASOR), pour leurs actions menées en faveur de la jeunesse, à l’occasion de la journée nationale du réserviste 2013. 300 lycéens
ont bénéficié de l’action « parcours de citoyenneté pour tous » en 2013. Le projet primé a été présenté par le
colonel Frédéric Barbry, commandant le 1er RHC.
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L’EXERCICE «LYNX»»
DE LA 7e BRIGADE
BLINDEE

28.05.14 - 1.06.14

Texte : LTN (R) LAURE ALLARD-D’ADESKY/ DRAT
PHOTO : 5e BATTERIE DU 54e REGIMENT D’ARTILLERIE

Du 28 mai au 1er juin 2014, la
7e brigade blindée (7e BB, dont
l’état-major est stationné à Besançon), a conduit un exercice
baptisé « LYNX » dans la région
de Cernon (Jura). Cet exercice,
organisé en coordination étroite
avec la délégation militaire départementale (DMD) du Jura
et les états-majors interarmées
des zones de défense (EMIAZD)
Est et Sud-Est, avait pour
objectif de contrôler la capacité de la 7e BB à engager sur court préavis une compagnie PROTERRE exclusivement composée de réservistes, dans le cadre
du dispositif d’alerte « Guépard Réserve Territoire
National». Ce dispositif, en place depuis le 1er juillet
2011, permet à l’armée de Terre de disposer d’un vivier permanent de 500 réservistes en mesure d’être
déployés durant huit jours consécutifs, sous préavis
de 48 heures, sur l’ensemble du territoire national.
Après le déclenchement de l'alerte le 27 mai au
matin, 60 réservistes, issus de six régiments (35e
RI, 152e RI, 1er RCH, 1er RA, 54e RA, 19e RG), ont été
déployés en moins de 48 heures autour du site hydroélectrique de Vouglans, afin d’en assurer la protection. Leurs savoir-faire, parmi, lesquels la

06.06.14

Un réserviste patrouille sur les hauteurs du barrage de Vouglans
dans le cadre de l’exercice LYNX

réaction à une tentative d'intrusion d'un groupuscule terroriste ou encore la sécurisation d'un périmètre à la suite d'une fuite accidentelle de chlore,
ont été testés à travers différents exercices. Dans
un environnement atypique, associés à leurs camarades d'active, ces réservistes ont une nouvelle fois
brillamment rempli la mission qui leur était confiée.
Ils ont su faire preuve de réactivité, d'une grande capacité d'adaptation ainsi que d'un professionnalisme
et d'une rigueur sans faille. L'exercice s'est achevé
par une cérémonie au monument aux morts de la
commune de Cernon, en présence d'autorités civiles
et militaires. Une excellente réponse à la problématique des déserts militaires !

LA RESERVE AU COEUR DES
CEREMONIES DU 70e
ANNIVERSAIRE DU
DEBARQUEMENT DE
NORMANDIE
TEXTE - PHOTOS : COLONEL (R) JEAN-RENE RABOTEAU

Vue du dispositif d’hébergement du camp Koenig (ancienne emprise du 18e RT à Caen-Carpiquet).

La participation des forces armées aux
cérémonies du 70e anniversaire du Débarquement de Normandie a fait appel de manière importante à la composante réserve des trois armées.

L’armée de Terre a, pour sa part, engagé
une centaine de cadres et soldats de réserve qui ont contribué à l’armement des postes de commandement, au déploiement logistique, au dispositif sécuritaire ainsi qu’au volet cérémoniel de ce que l’on peut
appeler une véritable opération intérieure (OPINT).
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En amont et dès la phase de conception - planification, deux officiers de
réserve ont été détachés auprès des
instances chargées d’organiser et de
mettre en œuvre l’ensemble du dispositif relatif à cette commémoration :

La participation du personnel de réserve au sein des
équipes responsables militaires de site (RMS) qui avaient
en charge l’organisation du déroulement des cérémonies binationales ou multinationales s’est élevée à 80 %.
La participation des réservistes au 70e anniversaire du débarquement de Normandie a ainsi représenté plus de mille jours d’activités.
La composante réserve opérationnelle a une nouvelle fois, fait
la preuve de son professionnalisme en contribuant de manière
indiscutable au succès de cette très vaste opération.

le colonel (R) Steve Vidic, affecté au corps de réaction rapide
France (CRR/FR) était le représentant des armées au sein de la cellule
de planification préfectorale (C2P),
participant ensuite à l’armement
de la cellule de coordination interarmées (CCIA) au sein du poste de
commandement interministériel ;
le colonel (R) Jean-René Raboteau affecté à la brigade logistique s’est
vu confier, au sein de l’état-major interarmées de zone de défense-Ouest
(EMIAZD-O), la conception, planification et conduite du soutien logistique

	
  

LE SAVIEZ-VouS?

Le PC opérationnel, armé à 50 % par
des réservistes

1.055

réservistes sont en action
chaque jour dans l’armée
de Terre, essentiellement
dans le cadre d’activités
à caractère opérationnel.
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