ACTUALITES 2014
FORMATION :

Création du Brevet technique d’études militaires générales (BTEMG) dans le parcours de l’enseignement
militaire supérieur de 2e niveau offert aux officiers de
réserve de la voie état-major. Cette année quinze
officiers ont suivi cette formation.

DRAT :

1. Création de l’insigne de la DRAT.

Il comporte une épée d’argent gardée d’or
placée en pal derrière un bouclier d’azur
chargé en coeur du motif central de la
"Marseillaise" de Rude surmontant un listel
portant la devise latine "PRO PATRIA" en
lettres capitales, le tout d’or. Chargé en chef
du sigle "DRAT" en lettres capitales d’or, posées fasce.

adresse & contact
adresse postale:
Ecole militaire
1 place Joffre
Case 62, Bâtiment 43
75700 PARIS SP 07

Courriel :

TELEPHONE::
01.44.42.36.52

SITE INTERNET::
www.reserves.terre .defense .gouv.fr

AGENDA :

Cérémonies de commémorations :
- de la Première Guerre mondiale
- des débarquements en Normandie et en Provence
Défilé à l’occasion de la Fête nationale du 14 juillet 2014
CCROAT du samedi 6 décembre 2014

AU

contact.drat@gmail .com

2. Lancement de la lettre d’information "R.O.C"
Publication bimestrielle, cette newsletter est rédigée par des réservistes
pour des réservistes. N’hésitez donc
pas à contribuer à ce document en
vous adressant au sous-lieutenant (R)
Caroline Govin via notre adresse :
contact.drat@gmail.com.
Journée nationale du réserviste du 6 au 11 avril 2014 :
L’ armée de Terre a participé à 276 manifestations avec
plus de 2 000 réservistes opérationnels et citoyens.
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LE MOT DU DRAT
Mes chers camarades,
L’ année 2014 s’achève et je suis heureux d’en faire le bilan.
Nous avons mis en place de nombreuses actions afin d’accroître l’attractivité de la réserve opérationnelle et d’amplifier
le rayonnement de l’armée de Terre. A titre d’exemple, votre
investissement au profit de la « Journée nationale du réserviste » (JNR), votre fort engagement lors des cérémonies de
commémorations, et notre présence aux universités d’ été
du MEDEF ont permis de mettre en avant votre excellence.
Nous attaquerons bientôt un nouveau cycle d’activités et de
nouveaux défis nous attendent. Il est essentiel de conforter la place tenue par la réserve dans le cadre du lien armée-nation. Il est tout aussi essentiel de contribuer activement à la réflexion qui sera menée sur l’emploi de la
réserve opérationnelle dans le cadre des prochains contrats
fixés par le Livre blanc. A nous de convaincre nos partenaires de conserver le concept d’une réserve issue du
monde civil et de ne pas le réduire à un soutien minimal.
Je veux enfin mettre en avant les deux grands rendez-vous
majeurs qui marqueront notre nouveau cycle de travail :
La Commission consultative de la réserve opérationnelle de
l’armée de Terre (CCROAT) qui nous rassemble aujourd’hui,
et la JNR qui se déroulera du 8 au 20 mars 2015 avec pour
thème «Réservistes : les compétences les plus diverses de la Nation pour son armée». Le premier rendez-vous nous permet
d’ entretenir le dialogue et d’ avoir de fructueux échanges
sur nos activités en interne. Le second demeure une occasion privilégiée de faire connaître à notre pays la très grande
richesse et la très grande diversité de vos engagements.
Mes chers camarades, portez haut les couleurs de vos
convictions, de votre armée, et de votre
pays. Je suis moi-même très fier de ce
que vous êtes et de ce que vous faites.
Le général de brigade
Jean-Luc Jacquement,
Délégué aux réserves de l’armée de Terre.

Chiffres clefs pour 2014
Effectif de la reserve operationnelle

PAROLES DE RESERVISTES
Caporal (R) Jean :
« Être réserviste dans une entreprise est un gage
de sérieux et de fiabilité. Mon activité de réserviste est une vraie plus-value dans mon métier et
inversement. C’est une relation gagnant-gagnant. »

ORIGINE DE RECRUTEMENT
Recrutement par origine pour
l'année 2014
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« Avec la réserve on apprend ce que l’on n’ apprend
pas à l’école, comme commander des hommes.
J’ai beaucoup appris sur moi et sur les autres. »
Adjudant (R) Gérard :
« L’ armée m’ a permis de gagner en rigueur. Cela
me sert au quotidien dans ma profession. De même,
mon expérience de pédagogue développée auprès
de mes étudiants est mise à profit dans l’armée. »
Sous-lieutenant (R) Mathilde :
« J’ai trouvé avec la réserve ce qui me manquait dans la
société civile. Devenir réserviste, c’est l’ opportunité de
se surpasser grâce à la force du groupe, et d’être au service de la population de manière concrète et intense. »
Lieutenant-colonel (R) Ghislain :
« Entre réservistes, nous avons des liens très forts
car nous sommes tous exposés aux mêmes difficultés et aux mêmes défis. Nous menons trois
vies de front : la vie familiale, la vie civile et
la vie militaire. Nous avons les mêmes qualités que l’active. Nous ne sommes pas moins bons
et surtout nous sommes complémentaires. »

