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Officiers, sous-ofDciers, soldats, qui servez au sein de la réserve
opértttionnelle de ï'armée de Terre,

Notre pays 'pit une crise d'une ampleur et d' une forme inédites qui n'en est qu'à ses débuts.
Cette crise va durer sans qu'il soit possible, aujourd'hui, d' imaginer toutes les conséquences
sanitaires, économiques, sociales et sécuritaires qu'elle va engendrer. Celtes-ci seront
i mportantes et marqueront durablement noh'e p(»'s et probablement le monde entier", c'est une
certitude.

Le 22 mars. je me suis adressé à la chaîne de commandement de l'armée de Terre. en. lui
jaisartt part de mes priorités. L'armée de Terre reste etïgcïgëe sur plusieurs .Fonts, à
l'extérieur comme à l'intérieur de notre pays. te CO VID 19 n'ayant pas fait diminuer les
autres menaces.

A ujourd'hui, notre rôle, aï.u côtés du senice de santé des armées et des autres armées. est de
tout mettre en œurxlre pow apporter l'aide dont nos concitoyens et noh'e pays ont besoin et.
dans ta durée. pour rendre ta nation encore plus résiliente, capable de se relever au mien)t et
au plus vite après cette crise épUëmioïogtque.

Beaucoup d'entre vous. au titre de leur emploi principal, parce qu'ils servent au sein
d'opérateurs d'importance vitale, sont déjà engagés dans la lutte pour saler nos
compas'cotes, Je les salue et tiens à leur garantir notre soutien.

Pour tow les autres, je vom demande de vous tenir prêts. L'opération {( Résiïience )> que le
président de la République a décidée hier exigera probablement de la part des armées un
e$brt conséquent. Nous amans sans doute besoin de toutes tes énergies disponibles. Mettez
donc à jour votre situation militaire et prenez toutes les mesures préparatoires au plan
personnel. It est important qu'en cette période de crise. toute l'armée de Terre serre les
rangs. qu'elle soit d'acta'ue ou de réserve.

Pour remplir toutes les missions qui seront assignées à l'année de Terre, pendant toute !a
durée de ta crise. en méü'opale comme dans tes outre-mer, je pourrais avoir besoin de vous
tous, de votre engagement sanslaiïïe et de voü'e détermination,

Je sais que je peux compter sur 'pouf. C'est ta raison d'être de votre ellgugcment. comme du
ïtôb'e.
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