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LES RÉSERVISTES LOCAUX À LA JEUNESSE ET À LA CITOYENNETÉ
(RLJC)
Les RLJC font partie intégrante de la
réserve citoyenne. Ils ont été créés en
2003 par madame Michèle Alliot-Marie,
ministre de la Défense.
Leur rôle : « organiser ou animer des
actions autour de la citoyenneté et
informer ceux qui le souhaitent des
possibilités offertes aux jeunes, quelles
que soient leur situation et leur origine
sociales afin qu'ils puissent accéder aux
métiers de la défense ».
En 2007, monsieur Hervé Morin lance la
démarche du Plan Egalité des Chances
(PEC) incluant les RLJC. Ils sont la clé
de voûte de ce plan PEC de la Défense
(tutorat, stages, EPIDe, lycées de la
défense, cadets, classes de défense
globale). Ils en assurent la promotion.
Les RLJC font le lien entre la jeunesse
défavorisée, la Nation et la Défense.Ce
sont des bénévoles au service de la
Défense. Ils sont des animateurs de
quartiers, formateurs, enseignants de
ZUS, conseillers municipaux,

animateurs
sportifs,
membres
de
missions locales. Les RLJC relèvent du
DMD après avoir été agréés par
l'Officier général de zone de défense.
Un coordonnateur national et sept
coordonnateurs régionaux, réservistes
sous
ESR
assurent
un
soutien
technique.
Au nombre de dix-huit en Ile de France
à la fin 2009, ils sont actuellement
120, répartis dans les sept zones de
Défense, et en particulier dans le Nord,
le Sud et la région parisienne. L'objectif
est d'atteindre le chiffre de 220 d'ici la
fin d'année, correspondant à celui du
nombre
de
quartiers
«espoirs
banlieue». Nous recrutons...
L'égalité des chances, l'intégration, la
promotion sociale au mérite ont
toujours fait partie de l'éthique et de la
vie des armées : c'est son «rôle social»
envers la nation française. Merci aux
RLJC qui sont la « main tendue » de la
Défense !
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Protocole défense-éducation.
Partenariat entre une unité militaire et
une classe de collège ou de lycée
professionnel, la classe de défense et
de sécurité globale propose une
approche transversale dans un cadre
structurant qui favorise les
apprentissages du socle. L'initiative et
l'encadrement restent du ressort des
enseignants, à l'intérieur de la
dotation globale horaire. Plus de
renseignements.

Les stages CAJ.
La Commission armées-jeunesse
diffuse chaque année l'offre de stage
proposée par le ministère de la
Défense.
Le but de ces stages est de concourir
au renforcement du lien arméesnation et de mettre en contact des
étudiants avec le milieu de la
Défense.
Retrouvez toute l'information stages.

Repartir avec l'EPIDE .
Depuis le vote de la loi n° 2011-1940
du 26 décembre 2011, les mineurs de
16 à 18 ans volontaires peuvent
suivre, sur décision de justice, le
même programme que les majeurs
dans un centre EPIDE.
La philosophie de l'EPIDE est de
tendre la main à des jeunes
souhaitant retrouver des perspectives
d'avenir pérennes.

JOURNÉE NATIONALE DU
RÉSERVISTE
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Le 15 mars 2012 aura lieu la
Journée nationale du
réserviste (JNR), sur le
thème "Les jeunes dans
l'entreprise et la réserve".
Cette journée, qui s'adresse
tout particulièrement aux
jeunes de 20 à 30 ans,
étudiants, en formation
professionnelle ou
nouvellement entrés dans
l'entreprise, a pour objectif
de leur faire connaître

la réserve militaire, de
favoriser les rencontres avec
les réservistes, opérationnels
ou citoyens, et de leur faire
découvrir ainsi une manière
particulière de réaliser leur
désir de servir la Nation. Un
grand nombre de
manifestations aura lieu dans
de nombreuses villes de
France durant la journée du
15 mars et des dates
alentour: des rallyes citoyens
destinés aux jeunes au cours
desquels ils pourront tester
leurs connaissances de la
défense et de la citoyenneté,
des conférences, des
démonstrations de matériels,
des baptêmes de l'air...

L'info du mois :
Commande de petits robots anti IED. Dans le cadre
des urgences opérationnelles, 29 robots anti IED appelés
Minirogen ont été commandés par la Direction générale
de l'armement (DGA) à la société Eca Robotics. D'un
poids de 5 kg, ils seront livrés aux unités du génie de
l'armée de terre dans le courant 2012, après qualification
par la DGA.
Les liens du mois:
Gérard Longuet en Provence : présentation du NH90
TTH et visite du groupe de ravitaillement en vol
Restructurations : contrat de redynamisation signé à

Plus généralement, les
manifestations ont vocation à
promouvoir les valeurs
portées par la réserve
militaire ;
multiplier les actions
d'informations conduites tant
en direction du monde de
l'entreprise que du monde de
l'éducation et de nos
concitoyens en général ;
sensibiliser nos
concitoyens à l'importance
de l'engagement au service
de la Défense.
Plus d'informations sur le site
internet de la réserve
militaire.

A savoir :
La page facebook Parlons
Défense réunit plus de
10 200 fans dont 80% de
jeunes âgés de 13 à 25
ans.
La JNR est l'occasion pour
les fans de la page de
découvrir du 5 au 26 mars,
notamment grâce à des
vidéos, photos et
témoignages, une autre
forme d'engagement avec
l'action des réservistes.

Comment savoir ce qui se passe dans ma
région à l'occasion de la JNR ?
Vous trouverez toutes les informations classées par
région sur le site de la Réserve
Où trouver la liste des entreprises partenaires
de la défense ?
Vous trouverez toutes les informations sur la page
"Entreprises et réserve" du site du ministère de la
Défense et des Anciens combattants.

Bourg-Saint-Maurice
La succession du missile Milan en préparation
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