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La Réserve Militaire, une participation remarquée au Salon des Métiers en Tenue et Uniforme... 

Les  1 et 2 avril 2016 à la Porte de Champerret s’est tenue la deuxième édition du Salon des Métiers en 

Tenue et Uniforme.  Ce rendez-vous annuel est une formidable occasion pour les visiteurs d’échanger 

sur les orientations, les formations et les opportunités d’emplois offertes avec les différents acteurs 

représentés.   

Les forces armées de la nation dans leurs grandes diversités étaient présentes aux côtés d’entreprises 

commerciales comme par exemple la SNCF, SECURITAS, SPIE BATIGNOLLES... 

 

    

 

Les différentes composantes de la Réserve Militaire étaient regroupées sur un même espace de 

rencontres et placées sous la direction du Conseil Supérieur de la Réserve Militaire. 
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Le stand de la Réserve Militaire était animé par des réservistes de différentes unités d’appartenance. 

Ainsi, la Gendarmerie Nationale, le Service de Santé des Armées, l’Armée de l’air, l’Armée de terre, le 

Service du Commissariat des Armées, le secrétariat général du Conseil Supérieur de la Réserve Militaire 

et - à l’instigation de son Délégué aux Réserves - la Direction Générale de l’Armement étaient 

représentés. 

 

Les nombreux visiteurs, le plus souvent âgés entre 16 et 25 ans, ont pu échanger pendant ces deux 

journées sur le sens de l’engagement dans la Réserve Militaire des différents corps présents, les 

missions proposées et les modalités d’intégration.  

 

   

 

Ce stand a eu l’honneur de recevoir les visites d’Officiers Généraux venus encourager  les réservistes 

présents et souligner l’intérêt de la Réserve Militaire pour les différentes unités d’active.  Ainsi, ces 

généraux  ont relayé et appuyé le message du Chef de l’Etat sur la nécessité de renforcer les effectifs de 

la Réserve Militaire (Cf. discours des Vœux aux armées du 15 janvier 2016). 

  

Objectif 2019 : 40000 réservistes du ministère de la Défense (dont 1000 déployés chaque jour pour 

la protection du territoire) disposés à servir dans des postes opérationnels                                                                         

au moins 30 jours par an pendant au moins 3 ans. 
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Cet évènement a été suivi et richement illustré sur la page officielle Facebook du CSRM (Cf. adresse ci -

après). 

Ces deux journées denses ont permis de faire connaître, mettre en avant la Réserve Militaire et susciter 

des vocations.  

Crédit photographies : copyright « bureau communication du secrétariat général du CSRM » 

Pour approfondir, trois sites internet à visiter : 

www.jimt.fr www.defense.gouv.fr/reserve/ www.facebook.com/reservemilitaireFR 
 

La passion des belles tenues … Rencontre avec un artisan tailleur civil et militaire. 
 
Avec 55 années d'expérience dans les 
domaines civils et  militaires, Annie 
Mouremble est une professionnelle 
incollable sur les subtilités des différents 
uniformes. Elle parle de son métier avec 
passion. Travaillant seule dans son atelier, 
elle perpétue le savoir-faire des tailleurs 
d’antan : rigueur, qualité, service au 
client. Elle réalise les retouches, les 
galonnages des uniformes et des coiffes 
sans oublier la vente et l’assemblage de 
médailles et décorations. 

 
Contacter Mme Annie Mouremble, 8 place Alphonse Laveran, 75005 PARIS, tél : 01 43 26 54 54 

 


