La Journée nationale du réserviste 2018 (JNR)
se déroulera sur tout le territoire national du 13 octobre,
date d’anniversaire de création de la garde nationale, au
11 novembre 2018 autour du thème « 1918-2018 : Les
réservistes au service de la France ».

S’inscrivant dans la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale,
ce thème a pour but de conserver le lien mémoriel entre l’engagement d’hier et le dévouement
d’aujourd’hui. La mobilisation de la réserve en 1918 et son engagement ont valeur d’exemple
comme le font en 2018 les jeunes français et françaises engagés au sein de la garde nationale
pour participer à la défense et à la sécurité de la Nation.
A cette occasion, le 13 octobre 2018, des assises de la garde nationale seront organisées à
l’Ecole militaire. Elles réuniront des réservistes opérationnels des armées et formations
rattachées relevant du ministère des Armées, des réservistes opérationnels de la gendarmerie
nationale et des réservistes civils de la police nationale relevant du ministère de
l’Intérieur ainsi que des réservistes citoyens de défense et de sécurité de la France entière. De
nombreuses autorités civiles et militaires seront également présentes. En conclusion une
cérémonie de ravivage de la Flamme aura lieu au tombeau du Soldat Inconnu sous l'Arc de
Triomphe,
A l’issue de cette JNR, le prix entreprise de la garde nationale 2018, remis à des entreprises
ou à des administrations qui se sont distinguées au cours de l’année écoulée, par leur
engagement en faveur de la réserve, fera l’objet d’un évènement distinct. Son organisation est
à la charge du bureau partenariat du secrétariat général de la garde nationale, et aura lieu mioctobre 2018.
Pour la première année, des places seront ouvertes au grand public. Pour ces derniers,
l’inscription se fera sur internet.
Durant le cycle de programmation de la JNR, de nombreuses activités seront organisées sur
toute la France en partenariat, comme chaque année, avec notamment l’éducation nationale,
les entreprises, les collectivités locales et territoriales ainsi que les associations de réservistes.
Une occasion unique pour le grand public et la jeunesse française de découvrir l’engagement
de ces femmes et de ces hommes au service de la défense et de la sécurité du pays..

Le prix réserve jeunesse 2018, organisé par la direction du service national de la jeunesse,
aura également son évènement propre courant novembre. Ce prix récompense les réservistes
qui ont particulièrement œuvré en faveur de la jeunesse, dans le cadre du renforcement du lien
entre les armées et la société civile, du développement de l’esprit de défense et de la
promotion de l’engagement au sein de la garde nationale.
Pour nous contacter : contact@garde-nationale.gouv.fr

