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LE ROLE DES OFFICIERS DE RESERVE 

DEFINI PAR LE MARECHAL JUIN 

La Commission des Jeunes de l'Union nationale des offi
ciers de réserve vient d'ouvrir un cycle de journées d'infor
mation pour le trimestre en cours. C'est à Arras, les 11 et 12 
Avril, que s'est tenu le premier "Carrefour régional". 

A cette occasion, le maréchal JUIN a adressé aux jeunes 
officiers de réserve le message suivant : 

Jeunes officiers de réserve de la 2ème région militaire, 
vous vous réunissez pour les journées d'étude d'un "Carrefour". 
Il est bon qu'en cette période, de rénovation nationale des 
hommes jeunes, animés d'un sentiment élevé de leur devoir et 
conscients de leurs responsabilités vis-à-vis du pays, se ras
semblent pour étudier les problèmes que posent les formes nou
velles de la défense nationale, pour affirmer leur volonté d'ac
tion et affermir leurs raisons de croire et d'espérer en l'ave
nir de la France. Deux éléments d'une singulière importance in
fluent aujourd'hui tant sur le rôle que sur les charges des of
ficiers de réserve : les formes actuelles des conflits et la 
guerre d'Algérie. 

Guerre atomique ou guerre subversive, les dangers qui me
nacent le pays revêtent un double caractère de permanence et de 
totalité. 

Il est donc vital de mettre sur pied une organisation de 
défense nationale qui soit, elle aussi, permanente et totale. 

C'est une véritable mobilisation morale et civique des 
cadres de la nation qui doit être réalisée pour donner une struc
ture à la volonté de résistance du pays, pour faire surgir à point 
nommé sur l'ensemble du territoire des unités prêtes à faire face 
à la menace sous quelque forme qu'elle se présente. 

Et telle doit être la mission première de l'officier de ré
serve. Sa seconde mission se situe sur le territoire algérien où 
la guerre subversive est entrée dans une phase de guerre chaude. 



 

Les officiers de réserve y remplissent une tâche magnifique 
soit comme appelés, soit comme rappelés, ou servant en situation 
d'activité: cinquante pour cent des lieutenants en Algérie appar
tiennent au cadre des officiers de réserve. 

Parmi vous d'aucuns ont participé à cette patiente oeuvre 
de pacification, ils ont vu de près la face dramatique d'une 
guerre subversive, 

Il faut qu'ils fassent profiter leurs camarades de leur 
précieuse et dure expérience. 

Cette place essentielle que les officiers de réserve tien
nent dans le système militaire actuel entraîne pour eux des res
ponsabilités nouvelles, et surtout pour vous, les jeunes, qui 
devez être le levain de la pâte. 

La préparation physique et morale, l'instruction et le per
fectionnement technique demeurent des exigences fondamentales 
sans lesquelles un officier, qu'il soit d'activé ou de réserve, 
n'est pas apte à combattre. 

Mais il faut dès maintenant, contre les menées subversives 
qui s'attaquent à l'intégrité même du pays, que tout officier de 
réserve, dans son milieu, dans sa profession, dans sa province, 
se considère comme mobilisé et devienne un propagandiste et un 
défenseur de la cause nationale. 

Officiers de réserve, vous constituez la charnière de la 
nation et de son armée. 

Vous êtes responsables de cette liaison primordiale: sans 
elle, une faille risque de se produire, qui ébranlerait dange
reusement la cohésion du pays et nous entraînerait vers de tra
giques lendemains. 

Reproduit le l'hebdomadaire "la vie militaire" 
paru le vendredi 1e r Mai 1959 

 

 

 
 

  


