Servir et agir
avec l’armée de Terre

Remis par
à
Le
Agrément du

à
au

1

Vous avez fait le choix de vous engager dans la réserve citoyenne de l’armée de Terre et je vous
en remercie. L’armée de Terre est une formidable communauté humaine, arrivée aujourd’hui à
l’âge de la maturité de sa professionnalisation. Dans le contexte actuel, caractérisé par le
rapprochement de menaces et de crises de tous ordres, elle a besoin de l’ensemble des
compétences que vous pourrez lui apporter pour pouvoir répondre de la meilleure des façons
aux besoins de défense et de sécurité de la France et des Français. Dans cette optique, votre
engagement est essentiel pour développer le lien armée-nation et faire rayonner l’armée de terre
tout en renforçant ses capacités.
Le milieu terrestre est celui où l’homme vit. Parce que les crises se nouent et se dénouent au
contact des populations, l’armée de Terre doit développer, en complément d’équipements de
haute technologie, de très fortes capacités de compréhension des sociétés au sein desquelles elle
agit. Etre réserviste citoyen dans l’armée de Terre, c’est contribuer à développer et à renforcer
ce type de capacités, en ayant la conviction que notre sécurité se joue au plus près du terrain,
parmi les populations et ce quel que soit le théâtre d’opération. Pour cela, il est impératif
d’apporter à l’armée de Terre des expertises complémentaires de celles qui existent au sein des
forces opérationnelles.
La réserve citoyenne à laquelle vous appartenez désormais est donc un outil qui a toute sa place
au sein de notre dispositif de défense. Vous aurez la mission d’apporter vos compétences à
l’unité à laquelle vous appartenez, tout en contribuant au rayonnement de l’armée de Terre dans
votre environnement professionnel et dans la société en général. Au travers de cet engagement,
vous contribuerez de façon importante au maintien et au développement de notre efficacité
opérationnelle et de la résilience de la Nation. Je vous souhaite de vous épanouir au travers de
votre engagement et vous remercie d’avance pour le temps et l’énergie que vous consacrerez à
votre mission.

Général d’armée Jean-Pierre Bosser
Chef d’état-major de l’armée de Terre
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MOT D’ACCUEIL
DE VOTRE AUTORITÉ
Nom de l’unité de rattachement :

Madame, Monsieur,
Je vous remercie pour votre engagement dans la réserve citoyenne de l’armée de Terre et vous
souhaite la bienvenue au sein de notre unité, le
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L’ARMÉE DE TERRE
Sa mission : répondre aux besoins de défense et de sécurité de la France et des Français
Sa gouvernance :
 le chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT) secondé par le major général de l’armée
de Terre s’appuie sur le comité stratégique et les commandements de niveau divisionnaire
pour élaborer la stratégie et conduire l’activité de l’armée de Terre.
 le comité stratégique est constitué du major général, du directeur des ressources
humaines, du commandant des forces terrestres et du directeur de la maintenance
terrestre. Il réunit 4 fonctions transverses qui irriguent les commandements.
 Les commandements de niveau divisionnaire regroupent les éléments qui concourent à la
constitution d’une capacité et à la réalisation d’une mission (territoire national, aérocombat,
commandements spécialisés, forces spéciales etc..)
Son organisation : Au contact, un modèle qui répond aux menaces actuelles

Ses effectifs (recrutés, formés et gérés) : environ 129 000 militaires + 8 500 civils
 Dans l’armée de Terre : 105 500 personnes employées
 Force opérationnelle terrestre de 77 000 hommes répartis dans 79
régiments
 En dehors de l’armée de Terre : 32 000 militaires employés
 20 000 dans les directions et services du ministère
 12 000 en dehors du ministère (pompiers, sécurité civile, service militaire
adapté…)
Sa réserve militaire
 Réserve opérationnelle Terre : environ 21 000 réservistes (cible 2019 : 24 000)
 Réserve citoyenne Terre : plus de 2 000 volontaires et bénévoles
Pour en savoir plus : www.penseemiliterre.fr
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VOTRE UNITÉ DE RATTACHEMENT
Nom de l’unité / nom du service, bureau ou pôle employeur :

Présentation de l’unité (missions, effectifs, tradition, dernières opérations…) :
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VOS MISSIONS DANS VOTRE UNITÉ
En complément de la lettre de mission, éléments nécessaires pour faciliter la bonne
réalisation des missions du RC-T :

L’ARMÉE

TERRE
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LES GRADES DANS L’ARMEE DE TERRE
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OUTILS A VOTRE DISPOSITION
En tant que réserviste citoyen, vous disposez d’un panel d’outils vous
permettant de mener à bien votre mission et d’accéder à des informations
pour rester au contact de l’armée de Terre.

Accéder à votre espace personnel sur la
plateforme interactive des réservistes
citoyens de l’armée de Terre.

Annuaire et informations pratiques
Personne en charge de la gestion des réservistes citoyens dans l’unité :
Téléphone :
Adresse mail :

La communauté des réservistes citoyens de l’unité de rattachement
Nombre :
Noms :

Pôle rayonnement de l’armée de terre (PRAT)
Contact : cdec-pole-rayonnement.accueil.fct@intradef.gouv.fr
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