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Amiral, 

L’ensemble des membres de L’ACOMAR et moi-même, sommes très heureux de vous accueillir 
aujourd’hui. Nous vous remercions infiniment de passer cette matinée à nos côtés, et d’ouvrir dans 
quelques instants, les travaux de la 35ème Commission Nationale des Réserves de notre Association. 
L’Amiral Bernard ROGEL, Chef d’Etat-Major de la Marine, mais également Président d’honneur 
de l’ACOMAR, vous a délégué sa représentation pour le Ravivage de la Flamme, et le dépôt de 
notre gerbe sous l’Arc de Triomphe ce soir. 
 
Amiral,  votre présence nous honore et elle nous gratifie également de votre qualité. Vos fonctions 
de Directeur Adjoint à la Direction du Personnel Militaire de la Marine et de Délégué aux 
Réserves de la Marine, vous confèrent une expertise avisée sur la situation actuelle des réserves 
opérationnelles et citoyennes dans notre pays, mais également sur l’avenir de celles-ci. 
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale  a été rendu public par le Président de la 
République, le 29 avril 2013. C’est à dire quelques jours seulement après notre dernière 
Commission Nationale des Réserves de L’ACOMAR, en date du 13 avril 2013, à laquelle vous 
avez également participé. Quelles sont maintenant les réelles orientations et applications pour la 
Marine Nationale, après une année de mise en œuvre et d’ajustements. Avec le recul nécessaire, 
quel bilan se dégage de cette mise en place. ? Quelles seront les évolutions pour les Réservistes 
opérationnels et citoyens. ? Avec les contractions budgétaires à répétition quel est véritablement 
l’avenir et la place des Réservistes au sein de l’appareil de défense. ?  A l’heure actuelle il est 
légitime de penser que les Réservistes soient profondément inquiets sur leur devenir. Aussi, nous 
sommes impatients de vous entendre sur tous ces sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur 
et qui nous animent au quotidien. 

Je ne vais pas tarder à vous céder la parole, en vous remerciant à nouveau pour votre remarquable 
disponibilité à notre égard. Pour conclure, sachez que nous avons été particulièrement sensibles 
aux différentes interventions que vous avez menées, suite aux doléances émises l’an dernier, lors 
de cette même Commission Nationale des Réserves. Il nous est franchement agréable de se sentir 
soutenu par nos autorités. 

Pour l’ensemble de vos actions je tenais au nom de tous à vous en remercier bien 
chaleureusement. 

 
 

Lieutenant de Vaisseau  Roger ORSINI 
                                                                     Président National de L’ACOMAR 

 
 

 


