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DINER GDI KIM – MONTEE EN PUISSANCE DES RESERVES  
16 SEPT 21 – QUARTIER DES CELESTINS 

 
Accueil  
 
François CHARLES, Président de l’I.R.C.E. et de NOVIAL CONSULTING & 
INSTITUTE SAS 

 
Bonjour et merci à tous, chers participant(e)s d’horizons variés dont 
nombreux Parlementaires, administrations, ambassades et entreprises qui 
sont d’autant plus intéressées par le sujet que nous allons aborder. 
 
Bienvenue pour cette reprise des diners de facto en présentiel mais avec 
l’objectif de relancer l’idée de reprendre l’initiative de les réaliser aussi à 
distance en visio conférence à partir de plusieurs lieux, si possible à travers 
l’Europe. 
 
******** 

 
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, 
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas 
forcément marcher tous à l’unissons dans tous les domaines. Elle peut 
fonctionner par ses identités diverses par pays, au sein même de ces pays 
et par groupes de pays. Mais elle peut aussi et surtout agir et réagir dans 
des actions pour son intérêt commun et général comme au profit de ses 
membres. La sécurité numérique et informatique semble être désormais un 
combat majeur de tous les instants avec tous les risques mais aussi les 
vecteurs de développement liés. 
 
Dans le cadre de nos travaux sur la défense et la sécurité, nous porterons 
aujourd’hui un regard particulier sur « la montée en puissance des réserves 
et de la gendarmerie en particulier »  
 
avec l’intervention, du GDI Olivier KIM, Général adjoint au major général de 
la gendarmerie nationale, Ancien Commandant et délégué des Réserves de 
la Gendarmerie (CRG), dont je présenterai la biographie tout à l’heure 
avant de lui donner la parole et que nous remercions vivement pour sa 
disponibilité et son intervention 
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Biographie    
 
*** 

 
Introduction  
 
Les réserves et leurs missions sont tout autant importantes que les forces 
elles-mêmes considérant que la défense est globale = armées mais aussi 
autrefois défense nationale, défense économique et défense civile  
 
Travaux sur la conscription – sensibilisation sur la dimension des réserves 
en termes de capacités, de savoirs, savoir faire, savoir être mais également 
de lien sur l’esprit de défense 

 
Sensibilisé par la Interventions dans l’hexagone mais aussi dans les 
territoires et en OPEX en soutien des forces – retex SIAé 

 
Importance pour les entreprises partenaires de la défense – travaux au 
Conseil supérieur de la réserve militaire 

 
Nous expliquer l’organisation, les choix, les objectifs, les réalités et les 
actions qu’il a lui-même engagées avec les résultats obtenus 

 
Regard particulier sur la gendarmerie, qui est la force armée la plus en 
contact avec les populations  

 
Et avec peut-être des exemples d’approche comparative européenne – 
remerciement pour la présence de l’Attaché de défense allemand 

 
Intervention 

 
Remerciements pour avoir réuni une assemblée initiée et diverse 

Découverte de la richesse dans les réserves à travers l’histoire et l’activité 
contemporaine 

 
L’insigne des réserves représente le citoyen l’antiquité qui prend les armes 
et défend la cité. Double face du réserviste qui donne de son temps pour la 
nation et qui a aussi un autre métier. Sir Winston Churchill disait « Être 
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réserviste c’est être deux fois citoyens ». Pour le conférencier c’est être 3 
fois citoyen si on y rajoute la vie de famille.  
 
César engageait déjà les réserves en Tunisie et utilisait les tribus locales 
pour protéger les limes, les frontières de l’empire.  
 
Rappel que la plus vieille mission de la gendarmerie est la prévôté, qui 
accompagne les gens guerre, et a pour mission de maintenir l’ordre après 
la bataille et éviter notamment toute action négative faite par les soldats ou 
anciens soldats sur les populations. Notion de « Nation en armes » avec les 
anciens soldats. Mise en avant du rapport des députés Christophe Blanchet 
(présent) et Jean-François Parigi. 600 000 réservistes furent rappelés en 
14-18 au cours des trois premiers jours de la mobilisation. A cette époque 
200 officiers français d’active anglicistes forment notamment les armées 
étasuniennes car la France possède la première armée au monde. Réserve 
de masse prête à faire face. Guerre froide : organisation de la défense 
opérationnelle du territoire contre les possibles unités projetées adverses 
mais avec des réservistes hétéroclites et bien occupés par ailleurs. Chute 
du mur de Berlin conflictualité différente. 1997 suspension du service 
national avec ses conséquences importantes notamment dans le domaine 
du ciment républicain qui était créé avec formations dispensées en corps 
de troupe. Sentiment de perte de certains principes patriotiques et perte de 
respect envers les institutions. Réserve d’emploi déjà évoquée dans le 
Livre Blanc sur la Défense de 1994, 50 000 pour les armées et 50 000 pour 
la gendarmerie, avant la suppression du service national. Ces objectifs ont 
été repris dans le principe dans livres blancs de 2008 et 2013.  
 
Côté gendarmerie, le bureau défense de la DGGN a donné un vrai élan 
dans les années 2000 pour mettre la réserve en bleu, c’est à dire l’engager 
dans les missions traditionnelles et permanentes de la gendarmerie 
(sécurité publique générale, police judiciaire...) en allant bien au-delà des 
missions « kakies ». D’ailleurs cette réserve opérationnelle de la 
gendarmerie fonctionne bien car d’essence militaire. Loi de 1999 modifiée 
en 2007 maintient le lien armées nation. 
Réserve opérationnelle de premier niveau de 31 000 personnes dont près 
de 75 % issues de la société civile. Le reste sont d’anciens gendarmes à la 
retraite qui, comme les civils, signent un engagement à servir dans la 
réserve (ESR). Paiement journalier au prorata d’une journée de solde d’un 
personnel d’active. La réserve de second niveau, dite réserve de sécurité 
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nationale, est une ressource de retraités de l’Arme rappelable jusqu’à 5 ans 
après leur départ en retraite. La réserve citoyenne de défense et de 
sécurité est une réserve de rayonnement, très dynamique au départ chez 
nos camarades de la marine national. Elle vise à divulguer l’esprit de 
défense, pour référence les assises organisées en 2019, très prospectives, 
ayant pour thème «   la gendarmerie en l’an 2030, regards croisés ».. 
 
La réserve militaire est employée dans beaucoup de missions notamment 
sur des événements populaires. La réserve est multiple avec 43 spécialités 
dont réserve cyber intégrant diverses catégories. Nécessité de 
rationalisation.  
 
Objectif d’employer davantage de réservistes. Freins par le budget.  
La garde nationale est d’inspiration française, déjà sous La Fayette, a été 
mise en place lors de la présidence de F. Hollande après les attentats de 
Nice. Il n’y a aucune correspondance avec le concept étasunien où la 
Garde Nationale est une quatrième armée. 
Le secrétariat général de la garde nationale améliore par des textes 
communs les conditions de réserve mais ne dispose pas de prérogatives 
opérationnelles.  
Les réservistes opérationnels -spécialistes constituent le quatrième type de 
réserves. Ils possèdent un savoir-faire qui n’existe pas dans les rangs de la 
gendarmerie (ex : maintenance industrielle, protection et prévention 
incendie, ..).  
La Réserve de la gendarmerie est jeune et multi-secteurs où toutes les  
catégories socio professionnelles qui se côtoient. Les parlementaires ne 
peuvent pas être réservistes opérationnels et un maire ne peut l’être dans 
sa circonscription.  
Objectif de professionnalisation de la réserve, structuration de la chaîne et 
du commandement, allègement des process, décoration, protection 
physique et sociale, cyber et jeunesse engagement et citoyenneté. Désir 
d’être employé et de donner du sens à son existence. Compagnie 
d’intervention de réserve territoriale (CIRT) avec analyse de l’activité, 
généralisé au plan français avec une fiabilisation des données très 
satisfaisantes. Réforme régionale avec gestion désormais organisée dans 
13 régions et plus spécifiquement avec une division régionale de réserves 
(D2R).  
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SNU : Sur les 12 jours, la gendarmerie intervient deux jours : la Journée 
défense et Mémoire (JDM) aux côtés des armées ; Journée sécurité 
intérieure et résilience (JSIR) (cas concrets d’ accidents, de cyber-
harcèlement, disparitions inquiétantes de personnes…) ; pour la phase 2 la 
gendarmerie propose le dispositif des Cadets de la gendarmerie avec 86 
associations de loi de 1901 encadrées par des réservistes citoyens qui 
accueillent 3000 jeunes par an, avec financement par des fonds en majorité 
privés. 
 
L’idéal serait de pouvoir disposer d’un budget plus constant d’environ 100 
millions d’euros même quand la menace semble s’éloigner. Objectif 
désormais de 50 000 hommes dont 10 000 gendarmes réservistes 
patrouilleurs qui iront faire de « l ’ilôtage » en milieu rural, péri-rural et 
périurbain avec un gendarme d’active. Socle des missions permanentes, 
menace anti terroriste, lutte contre l’immigration clandestine avec Frontex, 
JO 2024 avec la protection privée en plus de missions locales communales, 
de transfert pénitentiaires et autres missions interministérielles.  
 
Questions  
 
Vœux baguette magique : mise en place des centres régionaux de 
formation pour être opérationnels en 2024, voire 2023 pour la Coupe du 
Monde de Rugby, les JO 2024 avec besoin de bataillons de volontaires et  
de nos cadets de la gendarmerie. Rappel que la Corée du Sud en 1987 
était prête un an avant l’échéance. Accroître les capacités d’accueil, 
maintenir les budgets pour la réserve opérationnelle. Meilleure 
coordination, voire intégration et passage sous contrôle opérationnel entre 
police municipale et sécurité privée avec leurs missions spécifiques, 
continuum de sécurité, très répandue dans les pays anglo-saxon, avec 
néanmoins une acceptation entre commandement, prestation et intérêt 
général.  
 
Le terrorisme est une menace permanente et qui s’est durcie. Il est à noter 
que les forces de l’ordre portent  les mêmes armes automatiques en France 
que dans les pays en guerre comme l’Afghanistan. Montée en puissance 
de la radicalisation et lâcher prise sur la scolarisation républicaine. 
Nombreuses atteintes à la laïcité et nécessité de réflexion sur la société de 
demain sans céder ni sur les détails, ni sur l’essentiel.. 
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52% de la population est en zone gendarmerie, et désormais plus d’un 
français sur 2, avec augmentation de population plus forte désormais en 
zone gendarmerie qu’en ville facilité par le travail à distance.  
Utilisation de méthodes et d’actions militaires, quadrillage du terrain, 
contrôle de zone, enseigné par les armées, qui fait baisser le sentiment 
d’insécurité. 
Les qualités de la police sont confrontées au temps de travail.  
 
Il n’est pas prévu d’intégrer des citoyens européens non français dans la 
réserve française. Intérêt d’approches comparatives non encore réalisées 
ou suffisamment développées avec les Etats-Unis « predictalibity » genre 
de bulletins d’alerte aux réservistes permettant notamment de prévenir et 
s’organiser, le Royaume Uni, la Suisse, l’Italie, l’Espagne.. Intérêt sans 
doute de créer des groupes de travail européens (reprendre sans doute nos 
réunions avec les attachés de défense européens en coordination avec le 
commandement des réserves).  
 
Aux Etats-Unis, le réserviste qui part un an en Afghanistan retrouvera son 
travail à son retour car fierté et reconnaissance patriotique de récupérer 
celui qui est parti se battre à l’étranger. L’entreprise doit aussi avoir une 
certaine taille pour supporter cette absence.  
 
Relancer la réflexion et les essais de généralisation d’actions sur 
réservistes spécialistes initiées par FC travaillant dans la maintenance 
militaire aéronautique puis terrestre puis relancées au CSFRM et en tant 
que CRED BFC 

 
L’Europe de la sécurité fonctionne avec des échanges et des coopérations :  
Europol, mandat d’arrêt européen, la Force de Gendarmerie Européenne  
dont le siège est à Vicenza en Italie. La FGE a été projetée sur plusieurs 
théâtres OPEX comme l’Afghanistan, la RCA..  La FIEP ( France-Italie-
Espagne Portugal...), association des gendarmeries qui dépasse 
dorénavant l’initiative et  le seul cadre européens avec des pays comme le 
le Maroc, la Tunisie, l’Argentine, la Jordanie, le Qatar, la Turquie... 
 

Difficultés de l’Europe de la défense liées aux prises de décision 
d’engagement du dispositif de puissance , comme par exemple du pouvoir 
exécutif  en France ou  sur décision des parlements dans d’autres pays. 
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Intégration européenne :  Frontex est en pleine montée en puissance, qui 
va employer des permanents en Pologne mais également des réservistes 
de tous les pays, la France a proposé des sections de réservistes 
territoriaux. – Rappel de l’uniforme désormais unique au sein de Frontex et 
de la visioconférence I.R.C.E. avec le Directeur exécutif en début d’année.  
 
Discussions sur l’Afghanistan notamment sur les causes objectives des 
participations françaises, de retour dans l’OTAN, et étasunienne.  Création 
d’une force de gendarmerie afghane prévue par le traité d’amitié franco-
afghane de 2012 avec des impacts positifs de maîtrise de la force pour 
contrôler les foules sans tirer. Mais nécessité de vérifier que les soldes 
soient régulièrement versées pour maintenir les résultats. Beaucoup de 
choses à apprendre sur la logistique étasunienne. Constat de l’économie 
militaro industrielle étasunienne en circuit fermé.  
 
Place des élus ruraux : mise en place de la redevabilité de la gendarmerie 
par rapport aux élus : diagnostic concerté d’aménagement du service : tous 
les mois aller voir les élus et leur demander les retours d’appréciation sur 
les actions mises en place notamment de cartes recensant les lieux de 
commission d’infractions et celles des engagements de patrouilles. Volonté 
de mise en place d’un gendarme réserviste patrouilleur avec maillage 
territorial. Mise en place de camping-cars bleus où il sera possible de porter 
plainte. Développement de la logique de pas de porte pour prendre la 
plainte chez l’habitant plutôt que de guichet avec emport par chaque 
gendarme d’une « brigade numérique ».  
 
Sans forcément de copier-coller, pour les réserves il y a beaucoup d’idées à 
prendre en Suisse avec un système très intégré, chez les Britanniques 
intéressés pour créer une réserve de type gendarmerie avec des policiers, 
notamment avec le financement des sections de réservistes déployées 
dans le nord, pour réduire et éviter les traversées de petites embarcations, 
souvent incertaines, depuis Calais. (on peut sans doute aussi comparer 
cela avec la mises en place de contrôles dans les pays d’Afrique pour 
limiter les flux méditerranéens – mais UK ne semble pas avoir cofinancé les 
ballons de surveillance). Idées à prendre en Espagne même si la France 
semble être en avance. 
 
Travail à faire sur les réservistes « invisibles », ou encore dits « fantômes », 
ou « clandestins » qui ne déclarent pas leur activité dans leur entreprise 
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pour éviter tout ressenti négatif mais maintien du choix par le réserviste de 
déclarer ou son engagement au sein des Réserves. Remarque sur 
l’implication souvent quasi exclusive des collectivités dans les territoires.  
La Garde nationale signe de plus en plus de conventions avec les 
(grandes) entreprises – Thales, AXA, Casino… avec le nombre de journées 
réserves inscrit dans les conventions, entre 7 et 20 jours. Label entreprises 
« partenaires de la défense », facilitation par les conseillers CRED pour lier 
les partenariats.  
 
Volonté de progresser pour que le réserviste puisse conserver son arme 
afin de pouvoir intervenir immédiatement localement avec son uniforme en 
dehors des mobilisations régulières pour prendre les premières mesures en 
attendant l’arrivée des forces plus en nombre et qu’il soit connu du maire.  
43 types de réserves en France dont parfois des personnes servant dans 
plusieurs types de réserve, mais on ne peut servir que dans une seule 
réserve militaire. 
 
Bilan police gendarmerie sous le même ministère ? Transfert sous la 
considération d’un besoin essentiel de fonctionnement dans l’urgence, 
comme l’intérieur, avec salaires, par rapport aux forces et leurs 
programmes d’armement programmées dans le temps. Gendarmerie statut 
hybride : force de police  à statut militaire ou  force armées exerçant des 
missions de police. Conséquences aussi de la LOLF orientant la 
gendarmerie vers le ministère de l’intérieur.  Compétition entre police et 
gendarmerie s’est progressivement estompée car elle date d’une autre 
époque. Gendarmerie et police ont deux histoires spécifiques, deux  
cultures et des savoir-faire différents mais partagent réellement et ont  un 
but commun, la protection des Français. Elles cultivent des modes d’action 
le bilan est très positif avec notamment pour la DGGN, des relations plus 
étroites avec le ministère de l’Intérieur sur des préoccupations communes. 
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