JOURNEE NATIONALE DU RESERVISTE
Pour sa neuvième édition, la Journée Nationale du Réserviste (JNR)
renouvelle profondément sa formule… et change de date: elle aura lieu
le 8 mai.
Elle s'inscrit étroitement dans les cérémonies de commémoration de la
fin du second conflit mondial en Europe occidentale, constituant à la
fois un symbole fort de la nouvelle place de la réserve au sein de nos
armées professionnelles et un témoignage de la reconnaissance de la
Nation pour son rôle au cours des conflits auxquels ont été confrontées
les armées de la République, comme dans les opérations actuelles.
Elle conserve son objectif de mettre à l'honneur la réserve, d'accroître la
notoriété de cette composante des forces armées, de son rôle et de ses
missions et de mettre en avant les réservistes opérationnels et citoyens.
Elle contribuera également à revitaliser cette commémoration, comme
le suggère le rapport Kaspi, en affirmant sa volonté de toucher un public
large.
Pilotée par le Conseil Supérieur de la Réserve Militaire, la JNR 2009 est
organisée en étroite relation avec les ministères de l'éducation nationale
et de l'enseignement supérieur et de la recherche: les milliers de
réservistes agents de ces ministères seront particulièrement mis à
l'honneur cette année. De même, les expériences et bonnes pratiques de
l'enseignement de défense feront l'objet d'une mise en avant spécifique.
Il s'agira enfin de susciter l'intérêt pour la réserve militaire des jeunes
gens, filles et garçons, qu'ils soient lycéens ou étudiants.
Début avril, un forum co-organisé par le CSRM et la DMPA réunira de
hautes personnalités civiles et militaires autour du thème "S'engager
pour des valeurs et les transmettre". Son ambition est de mobiliser
tous les acteurs de la JNR 2009, et en particulier le monde scolaire et
universitaire.
Comme en 2008, tous les outils de communication utiles seront mis en
ligne sur le site internet du CSRM qui publiera par ailleurs le calendrier
des manifestations décentralisées organisées par les armées dans les
zones défense. Cette mise en ligne interviendra progressivement à partir
de la première quinzaine de février.
Enfin, une inscription à la liste de diffusion du CSRM vous permet,
dès aujourd'hui, d'être immédiatement informé de toute nouveauté par
une "Alerte info", émise par courriel internet. La Liste de Diffusion est
ouverte à tous, militaires ou non !
Communiqué du CSRM.
E-mail: csrm@cabinet.defense.gouv.fr
INFO FLASH CSRM
La prochaine Journée Nationale du Réserviste arrive à grands pas. Voici
quelques informations à noter dans vos tablettes !
Le forum du 8 avril
à l'université Paris-Dauphine sera organisé
autour de trois tables rondes ayant pour thèmes:
Quel rôle pour la réserve après le livre blanc ?
Quel engagement pour les enseignants dans la politique de mémoire ?
Quelles valeurs pour notre "vivre ensemble"? Comment les faire
partager aux jeunes ?
Si vous souhaitez assister au forum nous vous invitons à contacter la
Direction de la mémoire du patrimoine et des archives (DMPA) .
LA SNAAG
(Société Nationale des Anciens et des Amis de la Gendarmerie)
45 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris  01 45 83 71 49
E. mail snaag@wanadoo.fr
Association sans but lucratif régie par la loi de 1901, créée en 1932 par
le Colonel LELU.
La SNAAG est totalement indépendante des structures officielles de la
Gendarmerie.
Elle compte environ 25000 adhérents dont 20% de retraités de la
Gendarmerie, officiers et sous-officiers et 80% d'Amis, le financement
de la SNAAG est assuré par les cotisations de ses adhérents.
Le colonel Jean-Jacques VICHERY, Président de la SNAAG 94, nous
communique quelques adresses :
Sites : http://www.snaag94.fr
Blogs : http://snaag.bogspot.com
http://resgend.blogspot.com

LE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président ::
Secrétaire :
Trésorier :
Porte Drapeaux :
Porte Drapeaux adjoints

Daniel TOUCHARD
Raymond MARCHAND
Jean-Baptiste FLEHOC
Louis RAYNAL
Eugène GRANDJEAN
Christophe ROUSSEL
Délégué au développement : Raymond MARCHAND
Délégué OPEX :
Christophe ROUSSEL
Correspondants de Ville :
Jacob BENHAMOU
Charenton-Le-Pont
Claude BENECH
Vitry-sur Seine
Grégory CAFFIER
Villeneuve-Saint Georges
Bertrand MARTIN
Orly

Assemblée Générale du 31 janvier 2009, en présence de Mrs Paul TEIL
Maire Adjoint et Bernard LAMOINE Président de l'ONAC

COMMENT NOUS JOINDRE
En nous rencontrant:
Le 1er lundi de chaque mois de 15h à 17hà la Maison du
combattants, 27, rue Jouët 94700 Maisons-Alfort (excepté en
Juillet, Août),
Parking situé à l'angle de la rue Jouët et l'avenue de la République*
Par téléphone ou email
Le Président : Daniel Touchard
 01 48 99 48 08
Email: lale.touchard@orange.fr
Le Secrétaire : Raymond Marchand
 01 48 99 58 73
Email: marchandraymond3849@neuf.fr
Le Délégué OPEX : Christophe Roussel
 01 46 86 16 28
Email roussel-christophe@orange.fr
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