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CV Xavier  
Royer de Véricourt, 
Délégué aux réserves  

de la Marine (DRES-M) 

 

Mesdames, Messieurs les réservistes marins, 

 

Cet automne, la réserve opérationnelle fait encore l’objet d’une actualité 

importante. Cette nouvelle « news letter » a pour objet de vous faire un point 

d’étape. 

 

DES CHANGEMENTS DANS LA GOUVERNANCE DES RESERVES 

La gouvernance de la réserve a changé cet été avec le départ du général Gaëtan Poncelin de Raucourt qui 
cumulait plusieurs postes dans ce domaine. Les responsabilités sont désormais partagées et ce dernier a été 

remplacé : 

- par la générale Anne Fougerat (Gendarmerie nationale) au titre de secrétaire générale de la Garde 
nationale (SG/GNa) et secrétaire générale du conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM) ; 

- par le général Walter Lalubin (Armée de terre) au titre de délégué interarmées aux réserves (DIAR) et 
directeur du projet « Réserve 2019 ».  

                                                       

       GBR Anne Fougerat              GBR Walter Lalubin 

 

EXERCICE DE RAPPEL DE LA RO2 : « RAPARO CECMED 2018 » 

La Marine a déclenché, pour la seconde fois, un exercice de rappel partiel de sa réserve opérationnelle de 
niveau 2 (RO2), en Méditerranée du 13 au 16 novembre 2018. L’objectif de cet exercice, « RAPARO CECMED 
2018 », était de tester les capacités de la Marine à rappeler  des militaires ayant quitté l’institution depuis 
moins de 2 ans, à les équiper, les héberger mais aussi  à évaluer la capacité du commandement à intégrer ce 
renfort ponctuel dans les dispositifs de protection défense d’une emprise militaire. 

À peine arrivés, les 44 anciens marins volontaires ont signé un contrat ESR, redevenant de facto des militaires 
pendant 4 jours. Encadrés par des éléments du groupement des fusiliers marins (GFM) de Toulon, ils ont assuré 
la protection du site de la DGA sur l’île du Levant, durant une campagne de tir réel de missiles.  

Les participants ont tous suspendu temporairement leurs activités privées ou professionnelles, avec l’accord de 
leur employeur, permettant ainsi à la Marine de  remplir l’objectif fixé par la ministre des Armées : « fin 2018, 
rappeler un effectif limité de la RO2,  pour un renfort ponctuel  ou un engagement d’urgence ».  

 
Les 44 marins réservistes participants 



 

 

POURSUITE DU MANDAT « RESERVES 2019 » 

Après des avancées déjà significatives en 2018, comme par exemple le remplacement des bulletins uniques de 
transport (BUT) par des e-billets SNCF, le mandat « Réserves 2019 » va poursuivre la simplification des 

processus de gestion et d’administration des réservistes. La période 2019-2023 verra ainsi la poursuite du 
déploiement du portail Internet « ROC » (réservistes opérationnels connectés) : jours d’activité déclarés 
directement en ligne (dès 2019), renouvellement des contrats (2020), prise de rendez-vous pour des visites 
médicales (2020), alertes groupées (2021), notation simplifiée et dématérialisée (feuillet unique pour tous en 
2021), modification des données personnelles (2022), espace d’échanges libres (2022), possibilité de 
commande/livraison des effets militaires (2022), édition des attestations (2023)...  

Des groupes de travaux interarmées vont se poursuivre ou se monter afin de parfaire la connaissance de notre 
réserve à l’international (OTAN en particulier), d’améliorer davantage encore la protection sociale des 
réservistes (travaux menés de concert avec le MEDEF) ou encore d’étudier le rappel massif de la réserve de 

disponibilité (dite « RO2 » : environ 13 000 anciens marins ayant quitté l’institution il y a moins de 5 ans sont 
potentiellement concernés). 

 

PORTAIL ROC (« RESERVISTES OPERATIONNELS CONNECTES ») : UNE SEULE 

ADRESSE : www.reservistes.defense.gouv.fr 

Pour ceux qui désirent rejoindre la réserve et qui n’ont pas d’ESR en cours, cliquez sur la partie bleue « Je 

m’engage ». 

Pour les réservistes titulaires d’un ESR en cours, cliquez sur la partie rouge « Je suis réserviste ». Entrez votre 
NID (différent du matricule), votre date de naissance et votre adresse mail pour accéder à votre espace 
personnel. 

 

J’encourage tous les réservistes titulaires d’un ESR en cours à ouvrir un compte dès maintenant sur le portail 
ROC. Aujourd’hui, c’est la seule possibilité pour commander les e-billets nécessaires pour rejoindre votre 
affectation à l’occasion d’une convocation à une période d’activité. Dès 2019, vous serez directement 
convoqués à partir du portail ROC et vos jours d’activité seront transmis également à partir de ce site. 
N’attendez donc pas le dernier moment : inscrivez-vous dès maintenant ! 

 

 

Je vous donne rendez-vous sur le site RH de la DPMM et sur le site facebook (groupe « Réserve 

Marine nationale »), pour trouver cet hiver (courant février) ma prochaine « news letter » et vous 

tenir informés de tout ce qui concerne la réserve opérationnelle de la Marine. 

Je vous souhaite à tous et à vos proches de très joyeuses fêtes de Noël et vous adresse mes meilleurs 

vœux pour l’année 2019. 

Chaque marin réserviste compte et la marine compte sur chacun d’entre eux ! 
 

 


