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ÉDITORIAL
[ LIEUTENANT-COLONEL (R) PHILIPPE RIBATTO ]
PRÉSIDENT NATIONAL DE L’UNION DES OFFICIERS DE RÉSERVES ET DES ORGANISATIONS DE RÉSERVISTES

CHERS CAMARADES,

E

Sur le terrain, grâce aux cérémonies du
Centenaire qui jalonnent notre beau pays,
je peux rencontrer des « Anciens » qui
continuent à porter le drapeau, mais aussi
des jeunes générations qui assurent la
relève. Je suis très enthousiaste, et souhaite
vous le communiquer.
Quant aux jeunes qui s’engagent dans
la réserve, j’ai pu en rencontrer dans la
Meuse, dans les Alpes, à Notre-Damede-Lorette… Cet été, les préparations
militaires ont fait le plein et de nombreuses
émissions télévisuelles ont mis en avant
l’engagement de ces jeunes (et moins
jeunes) dans la réserve.
Nous avons donc à nous en réjouir.
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Les représentants de l’État qui participent
à nos commémorations du Centenaire
apprécient le rôle des réservistes et de
leurs associations, qu’ils considèrent
comme une aide sur laquelle ils peuvent
compter. Notre visibilité est donc
indispensable.
Je tiens donc une fois de plus à vous
remercier pour vos nombreuses actions
entreprises partout en France et je vous
donne rendez-vous à Paris le 17 novembre,
à l’École militaire, pour clôturer ou
presque, cette année du Centenaire.
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n peu de temps, nous avons le
sentiment que le monde s’accélère,
que tout se précipite en emportant
sans doute aussi une part de nous.
La guerre s’installe en Ukraine, aux
portes de l’Union européenne, et nous
commençons à voir les difficultés
d’approvisionnement en vivres et
en énergie, dont nous sommes tous
dépendants de nos jours.
Au même moment, nous perdons sa
Majesté la Reine Elisabeth II, témoin de
la Seconde Guerre mondiale, du retour à
la Paix et de la construction de l’Europe.
En même temps, le président de la
République a demandé à ses chefs d’étatmajor de mettre en place le doublement
de la réserve opérationnelle, dont il avait
fait promesse lorsqu’il était candidat.
Je constate que le travail est assidu et les
plans se construisent à grand pas.
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Maintenant que cet anniversaire nous
a permis de nous mobiliser, de nous
retrouver à nouveau ensemble et d’avoir le
soutien réitéré du Haut commandement
et du ministre des Armées, il nous faut
réfléchir à la restructuration de nos
associations, être désormais plus efficients
et indispensables dans le paysage de la
Défense de demain.

Cependant du travail reste à accomplir.
Récemment, un général de gendarmerie
me signalait que le facteur limitant, pour
lui, est la capacité à faire passer les visites
médicales d’aptitude.
Par ailleurs, l’encadrement administratif
pourrait faire défaut pour recruter en
plus grand nombre. Nous mesurons
les conséquences des décisions prises.
Nous étions confortablement assis sur les
dividendes de la Paix, que nous pensions
devoir durer longtemps.
Or, ce temps est révolu.

Notre fin d’année revêtira un double
objectif : celui de rédiger un Livre Blanc
sur les Réserves, depuis leurs formations,
sans oublier les délais de rémunérations
et l’enveloppe de couverture sociale,
jusqu’aux évolutions de grades ; et le
second objectif, celui de mener une
étude interne d’optimisation de notre
organisation.

Le combat en haute intensité est revenu
au programme de nos armées, et nous,
les réservistes devons faire le lien avec
la société civile, afin que celle-ci le
comprenne et le soutienne. En effet,
dans ce cas de figure, il ne peut qu’y avoir
des conséquences pour notre quotidien
d’une part, et pour notre « insouciance »
d’autre part.

Dans l’attente de vous accueillir le 17
novembre, pour prendre part à nos
travaux de réflexion, et lancer nos futures
ambitions. n

INTERACTIVITÉ avec votre revue Armée
Lorsque vous apercevez ce symbole dans l'une des pages de la revue,
rendez-vous sur notre site Internet : des documents, des informations
et des photos complètent les articles publiés.
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