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CERCLE  DE  DEFENSE  DE  L’HERAULT  -  N° 13 
 

 

COMPTE RENDU du 13
ème 

DEBAT du CERCLE DE DEFENSE de L’HERAULT                                                  

du JEUDI 21 DECEMBRE 2017 

 

 

Le  treizième  débat  public  organisé  par  le  Cercle de  Défense  de  l’Hérault  a  eu  lieu  le  jeudi 21 décembre 

2017 de 18 heures 30 à 19 heures 45 dans la salle de réunion du Musée Saharien de LE CRES.                                                                       

Six personnes ont participé à cette réunion.   

Pout bien comprendre le nouveau concept d’une Garde nationale créée en France en 2016, nous avons décidé, 

au cours de la réunion précédente, de rechercher la façon dont cette création est appliquée dans notre pays. 

Nous avons obtenu de la part du DMD de l’Hérault et de l’Etat-major des armées à PARIS tous les 

renseignements relatifs à la nouvelle Garde nationale.                                                                                                                                           

La Garde nationale regroupe toutes les forces de réserve de chacune des trois armées, de la gendarmerie et de 

la police nationale. Les forces de réserve n’ont pas de mission au titre de la Garde nationale. Précisons que 

face au terrorisme intérieur qui menace notre territoire les moyens actuels des armées, de la gendarmerie et 

de la police déployés sur le terrain ne sont pas suffisamment nombreux. Il est nécessaire de soulager ces forces 

professionnelles par des effectifs complémentaires. Ces effectifs sont apportés par les forces de réserve qui 

vont contribuer, en renfort des forces armées, à la défense de la nation et à la sécurité de nos concitoyens et 

de nos territoires.                                                                                                                                                       

Au sommet la Garde nationale se trouve une organisation bicéphale sous la houlette du ministre des armées et 

du ministre de l’intérieur qui dirigent un Comité directeur. Le Comité directeur est présidé par un secrétaire 

général qui a pour mission de développer la Garde nationale. Actuellement ce secrétaire général a pour 

préoccupations principales le recrutement et le financement de la Garde nationale. A titre d’exemple il a 

signé des contrats avec plusieurs entreprises industrielles et commerciales qui se sont engagées à libérer 

certains de leurs employés pendant un laps de temps déterminé au cours duquel ils serviront dans la Garde 

nationale. Le secrétaire général porte son effort principalement sur le recrutement de spécialités déficitaires 

dans les armées.                                                                                 

L’objectif pour 2018 consiste à pouvoir mobiliser dans l’année 75.000 hommes, dont 40.000 militaires, 30.000 

gendarmes et 5.000 policiers. Dans l’armée de terre on devrait atteindre le nombre de 4.000 hommes / jour et 

de 36 jours passés par chaque réserviste en service armé dans l’année.                               

La formation du réserviste et sa préparation opérationnelle restent de la responsabilité de chaque armée. 

L’intention majeure du secrétaire général consiste à conserver la dynamique qu’a générée pour les réserves la 

création de la Garde nationale, la simplification de leur gestion, de leur administration et de leur recrutement 

ainsi que leur fidélisation. L’objectif est de faire passer le nombre de jours d’activités de base du réserviste de 

36 à 60 jours par an et de réduire le délai de paiement de sa solde à 45 jours. Le montant de cette solde est 

aujourd’hui fixé à 739,11 € par mois.  

Comme nous avons appris qu’une unité de la Garde nationale va être créée à MONTPELLIER dès le premier 

semestre 2018 nous avons cherché à savoir comment cette formation va opérer, quels seront ses effectifs, sa 

mission, son fonctionnement. L’UER (Unité Elémentaire de Réserve) de MONTPELLIER sera une des trois 

formations affiliées à un corps d’active qui vont expérimenter le nouvel engagement des réserves dans des 

départements où il n’y a plus de troupes et qui vont regagner une partie de l’ancrage territorial perdu par les 

armées. Les deux autres UER seront implantées à ANGERS et à ROUEN.  C’est le 2
ème

 REI de NÎMES qui a été 

désigné pour expérimenter une UER affiliée dans le département de l’Hérault. L’objectif final est d’installer des 

UER dans tous les départements de France métropolitaine et d’Outre-mer.  
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On a la nette impression que la création d’une Garde nationale dans notre pays ne correspond à aucun concept 

réellement concret. Décision a été prise au plus haut sommet de l’Etat d’instituer une Garde nationale pour 

soulager les forces professionnelles des armées, de la gendarmerie et de la police dont les moyens sont 

insuffisants pour mener à bien leur mission de défense interne de la nation et de son territoire. Qui dit Garde 

nationale dit forces de réserves. On s’est alors tout naturellement tourné vers les unités de réserve telles 

qu’elles existaient dans les années 2010 alors qu’elles étaient jusque là considérées comme un sujet non 

prioritaire. Leur utilité est aujourd’hui reconnue comme indispensable et nécessaire.              

La Garde nationale version 2016 rassemble dans les textes toutes les forces de réserve, mais la structure de 

celles-ci n’est en rien modifiée. Ce qu’il y a de nouveau c’est le fait que l’on cherche dorénavant à donner aux 

réserves tout l’appui financier, matériel et fonctionnel qu’il est possible de leur fournir. Mais dans les faits il n’y 

a aucun changement au niveau de leur organisation : elles restent rattachées séparément aux différentes et 

multiples formations d’active dont elles dépendaient sans qu’aucune cohésion ne soit pensée au niveau de 

leur emploi et de leur mission commune. On ne peut pas à proprement parler considérer que les réserves 

forment dans notre pays une véritable Garde nationale. On ne peut que reconnaître l’effort de considération 

qui est apporté aux forces de réserve auxquelles est confiée une mission de renforcement des forces d’active 

sur l’ensemble du territoire national.         

Notre intention est d’analyser les forces et les faiblesses du système de la Garde nationale telle qu’elle vient 

d’être créée dans notre pays puis, à partir de ces constats, de réfléchir à des moyens d’améliorer son 

fonctionnement pour optimiser au maximum son emploi opérationnel. Notre pays a vécu pendant plus de 70 

ans (de 1799 à 1871) l’expérience d’une Garde nationale. Cette-ci avait pour mission à l’origine d’assurer le 

maintien de l’ordre et de réprimer les émeutes sur l’ensemble du territoire national. Ce n’est pas une 

mission à confier à l’armée. C’est une mission de police. Nous pourrions nous en inspirer pour asseoir notre 

Garde nationale sur de solides bases.            

 

                   

Le prochain débat du C2DH se déroulera le vendredi 16 mars 2018 à partir de 18 heures 15 au Musée Saharien 

de  LE CRES. 

 

 

Compte rendu rédigé à MONTPELLIER le 24 décembre 2017 

 

Le délégué ASAF 34 :  

Charles    J A N I E R 
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