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Editorial du COMESORSEM  
 
La nomination du secrétaire général de la garde nationale le 19 octobre confirme l’attention portée aux Réserves et 
l’importance croissante qu’elles vont prendre. Au même moment, l’EMAT pousse les feux sur le mandat « Réserve 
Rénovée », ainsi que sur les 16 études et expérimentations qui composent ce mandat. L’ESORSEM est impliquée au 
premier chef dans l’étude « mode de gouvernance de la formation des ORSEM », étude dont la réunion de lancement se 
tiendra le 7 novembre à l’Ecole militaire. Dans ce cadre, l’Ecole va affiner son offre de formation, d’une part en 
précisant le continuum des formations de cursus, en proposant une meilleure cohérence des parcours de l’EMS2, et en 
créant une formation d’adaptation des officiers de la réserve citoyenne. 
 
Dans le même esprit, l’EMAT confirme sa volonté d’équiper les réservistes sur un strict pied d’égalité que le personnel 
d’active. A titre d’exemple, les équipements du paquetage devraient être fournis et non prêtés. 
 
Parallèlement, il est important que les ORSEM fassent entendre leur voix dans les publications militaires : les cahiers de 
la pensée militaires, nouvellement créées, sont le canal idéal pour vos futurs articles. En un mot ; « à vos plumes ». 
 
Au-delà, je souhaite vous rappeler l’existence du prix ANRAT (association nationale des réservistes de l’Armée de terre) 
qui vise à récompenser des actions concrètes en faveur des réserves ou des actions remarquables réalisées par des 
réservistes, soit individuellement, soit collectivement. Ce prix décerné par le CEMAT revêt une dimension tout à fait 
exceptionnelle dans le contexte actuel. 
 
Enfin, pour terminer sur le volet opérationnel, qui est notre raison d’être, l’Ecole de Guerre organise du 18 au 28 avril 
2017 un exercice majeur, « COALITION », de niveau LCC+, destiné à maitriser la méthode de planification (COPD) et le 
« parallel planning ». Les postes à pouvoir, de l’ordre d’une vingtaine, vont de capitaine « CIMIC » au colonel « Chief of 
staff ». Des éléments plus détaillés seront apportés dans la prochaine lettre. 
 

A tous, excellentes fêtes de la Toussaint. 
Le colonel Gilles PERCHET 

Directeur de l’ESORSEM 

Le Corps de réaction rapide – France (CRR-Fr) est le PC français 
permanent de niveau opératif. Etat-major à disposition du CEMA pour un 
engagement national, dans un cadre OTAN ou une coalition, il est apte à 
commander un théâtre, y mettre sur pied un état-major logistique de théâtre, 
et commander les unités de niveau tactique lors d’une opération interarmées 
à dominante terrestre. 
Stationné à la Citadelle de Lille, il s’entraîne lors d’exercices réalistes avec 
des unités alliées. Etat-major certifié OTAN, il intègre des officiers et sous-
officiers de nombreuses nations alliées. La langue de travail est l’Anglais. 
Le CRR-Fr a besoin de votre expertise militaire ou civile, pour faire face à la 
complexité des situations de crise. 
Vous voulez travailler avec le CRR-Fr, contactez le colonel (R) DRELON, 
conseiller réserves.  
Vous avez une expertise civile rare (politique, juridique, économique, 
culturelle, information, transport et infrastructure, etc.) ou des compétences 
géopolitiques en matière d’analyse de crise, contactez aussi le lieutenant-
colonel GIBOZ, chef du Knowledge Center, centre d’étude pluridisciplinaire 
de l’état-major du CRR. 
 
 COL (R) Christian DRELON, conseiller réserves :           LCL Hervé GIBOZ, chef du Knowledge Center 
christiandrelon@hotmail.com ou christian.drelon@intradef.gouv.fr             herve.giboz@intradef.gouv.fr 
06 09 24 82 70 ou 03 28 14 48 09                                                               829 595 49 57 ou 03 28 14 49 57 
 

Focus sur le Corps de Réaction Rapide- France 

 

 

Pour en savoir plus sur le CRR-Fr,  
retrouvez-nous sur  Facebook : 
www.facebook.com/CRRFR   ou       
www.facebook.com/RRCFR 
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Les capitaines, soit au sein de la voie « état-major » pour lesquels il constitue l’équivalant du stage 
des futurs commandants d’unité, soit après leur temps de commandement d’unité élémentaire pour la 
voie « commandement » sont regroupés dans le cadre de leur cursus au sein de la réserve 
opérationnelle au stage de certification d’état-major (SCEM), organisé par l’ESORSEM. 
Il a pour vocation première de consolider les connaissances opérationnelles des officiers subalternes 
afin de leur permettre de tenir des postes de rédacteur en postes de commandements de groupements 
tactiques interarmes (GTIA), ou au sein des divers états-majors et organismes de l’armée de Terre. 
D’une durée de 12 jours sur deux semaines consécutives, son programme est axé sur la connaissance 
de l’armée de Terre, les capacités de ses composantes, l’approfondissement des savoir-faire et des 
techniques d’état-major et la mise en œuvre d’un GTIA, avec notamment un exercice assisté par 
ordinateur. 
En 2016, encadrés par 13 officiers de réserve et une solide équipe de soutien, ce sont 43 stagiaires qui 
ont suivi avec succès ce stage, du 6 au 19 août : 40 étaient issus de l’armée de Terre, 1 du service de 
santé des armées, 1 du service du commissariat des armées et 1 de la marine nationale. 

 
 

Le SCEM 2016 en quelques chiffres : 

Moyenne d’âge : 43 ans ; 
Moyenne d’ancienneté en service : 10 ans ; 
Origines au recrutement :  

Anciens du service national 37% ; 
  Anciens d’active 27% ; 
  Recrutement « ab initio » 36% ; 

Origines par cursus : 
Voie « état-major » : 48% ; 
Voie « commandement » : 52% 

Le stage du certificat d’état-major 2016  

Cycle de conférences 2016/2017 

Le cycle de conférences ouvertes aux ORSEM, organisé par le pôle rayonnement de l’armée de Terre 
est désormais relancé, avec comme rendez-vous : 
- Le 8 novembre 2016 : « Former la jeunesse : l’armée de Terre, école de fraternité » ; 
- Le 6 décembre 2016 : « Protéger les français, ici et là-bas » ; 
- Le 24 janvier 2017 : « Innover pour gagner : l’armée de Terre à la fois robuste et technologique » ; 
- Le 28 février 2017 : « S’ancrer dans les régions : l’armée de Terre au cœur du territoire français ». 
Chaque conférence fera l’objet d’une fiche d’inscription qui sera jointe aux envois de la Lettre de 
l’ESORSEM, environ deux semaines avant chacune d’entre elles. 


