Créée le 13 octobre 2016, au lendemain des attentats de Nice, la garde nationale est assurée par les
réservistes opérationnels du ministère des Armées (armées de Terre, de l’Air, Marine nationale et
formations rattachées) et du ministère de l’Intérieur (Gendarmerie nationale et Police nationale).
Aujourd’hui, la garde nationale rassemble près de 76 000 volontaires, femmes et hommes, qui ont décidé
de s'engager, en parallèle de leur vie civile, au service de la défense et de la sécurité des Français.

Ces JNR sont là pour mettre à l’honneur ces femmes et ces hommes, réservistes opérationnels, de tout
horizon et de toutes expériences, composant la Garde nationale, qui ont choisi de donner de leur temps
et de leur énergie pour servir la Défense et la Sécurité de notre Pays, aux côtés de leurs camarades
d’active.
Du 12 octobre au 12 novembre, se dérouleront les « Journées Nationales des Réservistes » sur tout le
territoire national.
Grâce à vous, nous mènerons la nôtre, la JNR 2019 ROUEN, le jeudi 7 novembre prochain, sur le Campus
Sciences & Ingénierie Rouen Normandie.
Remercions notre hôte, l’ESIGELEC, pour accueillir cet évènement.
Je remercie les Directions des établissements d’enseignement rassemblés sur ce Campus, constitué du
CESI, ESIGELEC, INSA Rouen Normandie, Université de ROUEN Normandie, Lycée Polyvalent Le
CORBUSIER, pour avoir accepté de participer à cette JNR 2019 ROUEN.
Vous êtes tous des « Partenaires de la Défense nationale » par la convention de soutien à la politique menée
pour la réserve militaire que vous avez bien voulu signer avec le Ministère des Armées, avec certaines
renouvelées depuis et d’autres en cours de renouvellement.
Voici le programme prévisionnel de cette JNR 2019 ROUEN :
- A partir de 10 heures, à l'ESIGELEC, les représentants des composantes Terre, Air, Marine, du CIRFA
Rouen, les représentants de la Gendarmerie nationale du CIR Rouen, les représentants de la Police nationale,
les réservistes, animeront leurs stands pour accueillir les étudiantes et étudiants, les lycéennes et lycéens de
ces établissements cité, et les personnes intéressées.
- A 13h30, dans l'amphithéâtre de l'Ecole, ce sera l'Ouverture de la Journée en présence des Directions des
Etablissements cités, et des représentants des Armées, Gendarmerie nationale et Police nationale, devant le
public déjà cité.
- A 14 heures, par séquences de 15 minutes, seront présentées les armées de Terre, Air, Marine nationale,
Gendarmerie nationale, Police nationale et leurs réserves opérationnelles et citoyennes.
- De 15h40 à 16 heures, sera présentée la Réserve Cyberdéfense, pour la défense et la sécurité de notre espace
numérique, par un réserviste opérationnel Cyberdéfense.
- De 16h05 à 16h25, sera présentée la Cellule d’Identification Criminelle et Numérique (CICN) par un
spécialiste N’Tech.
- A partir de 16h30, sous forme de tables rondes, seront apportés les témoignages de réservistes appartenant à
ces composantes, l'auditoire, nous l’espérons le plus nombreux possible, venu pour s’informer sur la Réserve
opérationnelle qu’il pourrait rejoindre, étant amené à poser toutes les questions souhaitées, ceci en présence
d'un animateur de séance.
- A 17h30, FIN de la JNR 2019 ROUEN.
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