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CERCLE  DE  DEFENSE  DE  L’HERAULT  -  N° 12 

 

 

COMPTE RENDU du DEBAT du CERCLE DE DEFENSE de L’ HERAULT                                                  

du VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 

 

 

Le  douzième  débat  public  organisé  par  le  Cercle de  Défense  de  l’Hérault  a  eu  lieu  le  vendredi 24 

novembre 2017 de 18 heures 30 à 19 heures 50 dans la salle de réunion du Musée Saharien de LE CRES.                                                                       

Sept personnes ont participé à cette réunion.                                                        

Petit rappel : après avoir enfin obtenu l’approbation du siège de l’ASAF à PARIS nous allons procéder, en cette 

fin d’année 2017, auprès des responsables politiques et militaires ainsi qu’auprès des élus locaux, à la diffusion 

de notre projet sur l’institution d’un véritable service militaire, volontaire. Un exemplaire de cet opuscule est 

remis à chaque auditeur.                                                                                        

Nous  poursuivons aujourd’hui notre discussion sur l’instauration en France d’une véritable Garde nationale, 

suite logique de l’étude que nous avons menée sur l’établissement d’un service national, volontaire.  Nous 

venons d’apprendre qu’une unité de la Garde nationale va être installée à MONTPELLIER dès l’année 2018. Elle 

prendra ses cantonnements dans les bâtiments de l’ancien EHPAD de MONTPELLIER.  Cette nouvelle nous 

permet de penser que nous allons pouvoir localement et rapidement trouver réponse à aux questions que nous 

nous posons : 

Quelle sera cette Unité de la Garde nationale ?  

L’organisation des réserves des années 2010 est basée sur l’existence dans chaque régiment d’une compagnie 

de réserve, la 5
ème

 Compagnie, qui a pour mission de suppléer dans les cantonnements du régiment en  

métropole les compagnies d’active parties hors du territoire national accomplir leur mission de lutte contre le 

terrorisme. Cette 5
ème

 Compagnie assure une troisième mission attribuée aux forces armées, Sentinelle- 

Vigipirate.                                                                 

Nous nous demandons si l’unité de la Garde nationale qui va être implantée dans le chef-lieu de chaque 

département sera la 5
ème

 Compagnie d’un régiment cantonné dans ce département. Si oui quel sera le statut 

des 5
ème

 Compagnies des autres régiments installés dans le même département ?                               

Pour notre prochaine réunion de décembre 2017 nous allons rechercher réponse à cette question auprès des 

autorités militaires.  Lorsque nous aurons compris comment a été construite la Garde nationale que notre pays 

a créée il y a un an, en octobre 2016, notre travail va consister à réfléchir sur les insuffisances éventuelles de 

son organisation et apporter des solutions aux failles que l’on pourrait reprocher à son système actuel.           

Le postulat de base est et demeure incontestable, la Garde nationale est la somme des réserves 

opérationnelles de premier niveau :   - des armées      

      - de la gendarmerie nationale    

      - et de la police nationale. 

La Garde nationale doit-elle être rattachée à l’armée d’active ou bien constituer une force armée 

autonome ?  

Nos avis sont partagés. Une minorité parmi nous estime qu’à l’exemple de la Garde nationale des USA notre 

Garde nationale devrait constituer une force armée autonome avec son propre commandement, sa propre 

organisation, ses propres moyens, ses propres matériels, ses propres cantonnements, ses propres missions. 

Ceci permettrait à l’armée d’active, qui a aujourd’hui tout juste les moyens d’assumer ses missions, de ne plus 

avoir à supporter la charge de la gestion des réserves et de se consacrer pleinement à ses missions 

d’interventions extérieures.                                                            
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Mais la majorité d’entre nous considère que la Garde nationale doit être placée sous le commandement du 

CEMA pour ne pas briser la cohésion en matière de défense entre l’active et les réserves. La coordination des 

actions de défense nécessite un commandement commun.                                                    

Quoiqu’il en soit il serait néfaste de dissocier les missions de nos différentes forces, qu’elles soient d’active ou 

de réserve, puisqu’elles sont complémentaires et donc indissociables. D’autre part il est évident que la 

formation des jeunes réservistes ne peut être assurée que par les cadres d’active.  

Quel doit être le volume des forces permanentes de la Garde nationale ? 

Le décret du 13 octobre 2016 créant la Garde nationale prévoit que celle-ci sera composée de 72.000 hommes 

en 2017 pour monter en puissance jusqu’à un effectif de 85.000 hommes en 2018.                                           

Il est évident que la mission principale de la Garde nationale consiste à éradiquer la subversion terroriste de 

notre territoire. Cela nécessite des effectifs très étoffés.                                                                       

Nous considérons malheureusement que, dans l’état actuel de nos forces, cette estimation est ambitieuse et 

sera difficile à atteindre. Toutefois, si notre projet d’institution d’un service militaire volontaire était appliqué, 

on pourrait sans difficulté rassembler ces effectifs. 

Quelles doivent être les missions de la Garde nationale ? 

Le décret du 13 octobre 2016 stipule que la Garde nationale aura pour mission de « concourir, le cas échéant 

par la force des armes, à la défense de la patrie et à la sécurité de la population et du territoire ».                     

Cela nous parait assez vague. Nous allons nous attacher à préciser de manière plus approfondie quelles doivent 

être ces missions. Cela nous amènera à réfléchir, entre autres, aux dérives possibles de leur application et aux 

moyens à mettre en œuvre pour éviter toute déviation dans l’emploi des unités de la Garde nationale.      

Nous étudierons successivement, l’un après l’autre :       

 - les missions de la Garde nationale        

 - l’organisation de la Garde nationale : ses effectifs, la répartition territoriale de ses unités   

 - le recrutement  de la Garde nationale : comment ?   qui recrute ?       

 - la formation des Gardes nationaux        

 - le commandement de la Garde nationale : comment est-elle commandée ?  à quel commandement 

                                                                      supérieur doit-elle être rattachée ?   

 - l’encadrement de la Garde nationale        

 - le soutien de la Garde nationale ; quelle logistique nécessite-t-elle ?  son hébergement ?  

 - le statut juridique de la Garde nationale, etc.   

 

Le prochain débat du C2DH se déroulera le jeudi 21 décembre 2017 à partir de 18 heures 15 au Musée 

Saharien de  LE CRES. 

Compte rendu rédigé à MONTPELLIER le 30 novembre 2017 

 

                Le délégué ASAF 34 :    Le délégué Cidan LR :                                                                                                                

  Charles      J A N I E R                       Daniel      B R I A N D 
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