Une page se tourne !
Venant d’apprendre la mort du 5e militaire français à Barkhane en 6 jours, c’est dans un contexte
pesant que je dois rédiger ce billet pour expliquer aux camarades réservistes du Service les raisons de
la réorganisation de leurs Journées Nationales annuelles.
Jusqu’à présent, ces Journées réunissaient les membres du GORSSA autour de conférences confiées à
d’éminents spécialistes des Armées, d’active ou de réserve, ou à des personnalités civiles. Ceci était en
phase avec l’enseignement magistral dispensé dans les universités françaises. Or, depuis quelques
années, un changement de paradigme a modifié ces modalités pédagogiques au profit de méthodes
actives. En effet, il est largement démontré que les exercices, les simulations, les jeux vidéo de qualité,
les classes inversées sont supérieures à l’enseignement magistral. De fait, les apprentissages
nécessitent une motivation, mais aussi de commettre des erreurs et de les corriger. Ces apprentissages
sont renforcés par la gestuelle et les sensations qui les accompagnent. La mémorisation à long terme,
dépendant de la plasticité synaptique, nécessite des répétitions ou des révisions, idéalement à
intervalles croissants. Ces préceptes pédagogiques soi-disant nouveaux sont d’ailleurs appliqués
depuis des années dans les Armées.
Ceci ne signifie pas que l’enseignement magistral dont nous avons largement bénéficié n’a plus de
place, surtout quand il est dispensé par des leaders d’opinion ou des orateurs de talent.
Malheureusement, si nous n’avons pas l’occasion d’y revenir régulièrement, par exemple en
consultant des notes ou en lisant des articles sur le sujet, nous n’en retiendrons que quelques bribes
pour une durée limitée. Rappelons-nous le bachotage, somme toute nécessaire, pour passer nos
examens ! Par contre, notre expérience clinique repose assez largement sur les patients que nous
avons connus en tant qu’étudiant ou dans notre pratique.
Pour revenir à nos Journées Nationales, leur organisation suppose le soutien du Service et
singulièrement de ses CMA et des formations d’emploi. Les premiers apportent un support logistique
et les secondes accordent aux réservistes sous ESR la solde et la gratuité du transport, parfois du
logement. Rappelons que les réservistes sous ESR ont le même statut que leurs homologues d’active
lorsqu’ils sont en service.
Nous avons appris que le Service ne pouvait pas financer des réunions associatives sous peine
d’encourir les foudres de la Cour des Comptes. Ceci est très désobligeant pour les Camarades
Honoraires ou Citoyens qui se retrouvent exclus de ce montage financier. 0r, ces derniers apprécient
à juste titre cet événement. Réciproquement, leur présence profite aux plus jeunes qui ont besoin de
conseils et d’une mise en perspective de leur engagement.
Par conséquent, les Journées devront passer d’un statut associatif à un statut de Formation nationale
organisée par un CMA. Le GORSSA voulant sanctuariser la place et le rôle des Réservistes Honoraires
et Citoyens, un double programme a été prévu pour les Journées Nationales de Formation des
Réservistes du SSA à Lyon-Bron les 11 et 12 juin 2021 : l’un sous forme d’ateliers pratiques pour les
réservistes sous ESR, l’autre sous forme de conférences animées par diverses personnalités pour les
autres. Naturellement des plages communes le vendredi et tout le samedi sont prévues pour faciliter
les échanges. De plus, en cas de confinement, seules les conférences seront conservées en distanciel.
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