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CERCLE  DE  DEFENSE  DE  L’HERAULT  -  N° 14 

 

 

 

 

COMPTE RENDU du 14
ème 

DEBAT du CERCLE DE DEFENSE de L’HERAULT                                                  

du VENDREDI 16 MARS 2018 

 

 

 

 

 

Le  quatorzième  débat  public  organisé  par  le  Cercle de  Défense  de  l’Hérault  a  eu  lieu  le  vendredi 16 

mars 2018 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.   

 

Nous avons demandé à Raymond GIMILIO de nous présenter l’étude qu’il a réalisée en 2015-2016 dans le cadre 

des réflexions de l’IHEDN sur la Garde nationale. Raymond GIMILIO nous a rappelé que depuis la révolution 

française notre pays a expérimenté à cinq reprises une garde nationale. Mais ces tentatives n’ont pas été très 

concluantes. Plus proches de notre temps deux pays occidentaux sont dotés d’une garde nationale, ce sont la 

Confédération Helvétique et les USA. Leur exemple est plus probant avec des résultats efficaces.      

Depuis 2010 notre pays doit faire face à la menace islamiste génératrice d’un terrorisme de destruction  

massive à l’intérieur de notre territoire national. Nos forces de police et nos forces armées ne sont pas 

suffisantes pour lutter contre ce danger permanent et imprévisible. Des forces complémentaires s’imposent. 

C’est pour cela qu’a été instituée en 2016 une Garde nationale. Tout le monde s’accorde sur le bien-fondé de 

cette création. Nous devons éviter toutefois les débordements auxquels cette institution s’est livrée aux 

XXIIIème et XIXème siècle. Pour ce faire la Garde nationale, dont le fondement est territorial, doit être placée 

sous l’autorité du pouvoir civil, en l’occurrence le préfet qui travaille en synergie avec le DMD.                               

La Garde nationale est composée des réservistes. Ceux-ci doivent être formés au métier de soldat pour 

dissuader les terroristes potentiels et/ou s’opposer les armes à la main à la violence de leurs actions. Ces 

réservistes doivent également participer à la lutte contre la cybercriminalité. Pour ne pas être vulnérables dans 

ce domaine ils devront sortir du standard et utiliser des systèmes spécifiques à la défense qui soient adaptés à 

leur propre utilisation.         

Seule une jeunesse imprégnée de l’esprit de citoyenneté et de solidarité pourra fournir des réservistes en 

nombre suffisant pour mener à bien les missions d’une Garde nationale chargée de la surveillance du territoire.  

Dès l’âge de 17 ans nos jeunes volontaires peuvent être formés au métier de base de soldat dans le cadre de la  

Préparation militaire. A l’âge de 18 ans ces mêmes jeunes pourraient effectuer un service militaire volontaire 

de six mois dont les unités seraient des formations la Garde nationale réparties sur l’ensemble du territoire 

national. Cette Garde nationale serait, comme la Gendarmerie, placée sous l’autorité du ministère de 

l’intérieur puisqu’elle a pour missions la sécurité du territoire et l’ordre public. L’autorité civile de base sous 

laquelle seraient placées les unités de la Garde nationale est le préfet. Les préfets doivent obligatoirement être 

formés aux problèmes de la défense même s’ils sont appuyés et conseillés dans le domaine de la sécurité 

armée par les DMD.  
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A l’issue de sa présentation Raymond GIMILIO fait remarquer que son étude n’a pas été écoutée. Ce fut 

également le cas pour la première proposition que le C2DH a soumise à nos dirigeants nationaux et à nos élus 

locaux en vue d’instaurer en France un véritable Service militaire volontaire. Nous n’avons reçu aucun accusé 

de réception de la part des destinataires auxquels nous avons distribué notre projet. 

 

Pour poursuivre notre réflexion sur l’institution dans notre pays d’une véritable Garde nationale nous décidons 

dès la séance prochaine et au cours des réunions suivantes d’échanger nos points de vue sur chacun des  

aspects particuliers de la Garde nationale. 

 

Notre  prochain débat public aura lieu le vendredi 18 mai 2018  

à 18 heures 15  au Musée Saharien de LE CRES.   Nous redéfinirons les missions qui 

doivent être attribuées à la Grade nationale. A partir de la définition des charges qui lui sont confiées nous 

pourrons ensuite réfléchir à l’organisation que devrait avoir la Garde nationale, à son recrutement, à son 

encadrement, à son instruction, et aussi et surtout à son statut juridique.        

 

 

 

 

Compte rendu rédigé à MONTPELLIER le 18 mars 2018 

 

 

 

Le    délégué    ASAF    34 :  

Signé   Charles  J A N I E R 
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