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RÉ5ERVI§TE§
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Lq 24s" RéEiment d'lnfanterie êxiste depuis 1ô5ô. §on histoire crûise celle de la France
depuis plus de I siècles. §on Drapeau port* touiours la traee de ce passê glorieux avec
plusieurr noms de bataille où il s'est illustré.

O ft§volutlon et §mpire I
Le Régiment participe aux victoires des Arrnêes Révolutionnaire§. Les batailles
de Valnry {179f} et Hondsch*tte (t793) sont pour tnujours sur le Drapeau sous
l'Ënnpire, il sera présent aux batailles de Gènes. lena (1üüô) , Ëylau, Friedland (1809),
Ëssling, Wagram- Le drapeau porte toujours le nom de 3 d'entre çlles, et le Rêgiment
a gardê le surnom que l'Empereur lui donna alors; le Rôgiment dss Eraves.

O 19à* siècle :
Le Régirnent combat en Ërpagne (1823). puis en Algérie
(I83é-1840), dont il revient avec $on ehant de marche :

A la Chiffa I Lors de la guerre de 1870, le régirnent se bat
sur plusieurs charnps de bataille.
ll prendra part à défense de Paric.

0 1914-1Ç18 r

Le régiment comhattra sur plusieurs fronts. et notamrnênt au Chemin
des Dames et à Verdun. §on drapeau garde plusieurs traces de
la Grande Guêrre, âvec ;

'3 noms de bataille: Les Deux Morins 1914, Artois 1915, et Aisne 1918.
- La Croix de Guerre 1?14/1918 avec 2 palmes et 1 êtoile de vermeil.

O 1939-'1945 r

En 193Ç, le Régiment apparlient à la 1CIème Divixion, Division de Paris. ll sera pratique-
-ment détruit le 13 juin 1940 sur l'Aisne, en accornplissant la rnission qu'ilavait reçu:
"tenir sâns esprit de recul". Ce fait d'arme lui vaudra l'attribution de la Croix de Guerre
1939-1945 avec Palrne, que porte le Drapeau. Le régiment est recrÉé en décembre 1944,
avec des cadros de la 2ème DB et de la 1er DFL, et les bataillons FFI de Paris (Vitry,
Paris, St Gêrmain, Versailles...) ll prend part à la campag*e d'Alsace, et {ranchit le Rhin
en 1?45 pour participer à l'occupation de l'Allemagne.

A Le ?4ème R6giment d'lnfanterie et Paris:
Depuis 1870, ses bataillons sont dispersrâs dans le Grand Paris, à Vincennes, Bernay,
Versailles, Aubervilliers, §t-Gerrnain... De 1ÿ84 à 1997, il sera le régiment de parade
de la Frésidence de la République, et participe à toutes les cér6rnonies officielles.
ll est alors uniquement composé d'appelés. Sa principale nnission opérationnelle est
la défense de Paris, même s'ilest aussiprojeté en opération extérieune {I994- Bosnie-
Herzégovine - opération ONU). Le régirnent est dissout en décembre 1997 avec la profes-
-sionnalisation. Le régiment est recréé le 27 juin 2û13 à Vincennes, sous le nom
24*^' Réginrent d'lnfanterie * Bataillon lle de France.
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I Avoir la nationalité française
I Avoir plus de 17 ans
I Ëtre mrâdicalernent âptê
f Avoir e{fectue sa JDC
I Jouir de ses droits civiques
I Reussir I'entretlen et les tests de srilection
I Réussir la FMIR

La réserve op*§rationnelle est composée exelusiv*m*ftt li' .: :

de réservistes volontaires. sans expôrience militaire
antôrieura su âvêc tex-active).
Elle est le complément indispensable à I'armée profes-
-sionnelle au sein c{es forces armées.
Elle concourt à l'exécution des différentes missions
assignées aux armees, dont elle est partie intégrante.

:;. sUR &UELLE§ MIs§IüN§ LH 24Èiil§ NÉGIMENT D'INFANTERIE §§SIL EHGÀ§É ?

- Ën continu, participer à dçs rnissiqnx Vigipirat* (§entinell*, Cuirasse. ...) à Faris et dans
d'autres grandes vïll*s de France.

- En cas de crise (inondation, attentats, ...), mettre sur pied, âvêc cours prr6avi§, dcs unitér
FROTERRË engagées dans Paris at la Rrôgion lle de Franne au profit du Gouverneur Militaire
de Paris. Cette rnission lui vaut son seccnd nom Bataillon d* Réservs d'lle d* Fr*nce.

- §ur tout le territoire national, participer à des missians
§ornmunqs de l'Arrnêç de Tiprre (MICÂT : renforc*ment , ,,

de protection de points vitaux, escsrte de cônvsii'i'ii':i
protoction de poste de commandement, ...

- Assursr toutes les missions en lien aveç le mt*tler
rnilitaire (garda, cérômonies* ...)

i:' QUI SONT LES HOMMES ET LES FEMMES DU 24ÊME Rl ?

Le ?j['i*lo Rê,giment d'lnfanterie est la première, et aeluellement la seule, unlttâ cornposrâe
uniquement de réservlstes. §on reerutement cible ds {uturs soldats imilitaires du rang}
et cadres demeurant en lle dq Frânca, sân: âucun§ {ornnation ou expÉriencq rnilitaire"
Mais 69aloment d'anciens personnels d'aetive squhaitant rejoindre la r$ssrue.

:I" f,T}MIVIENî E§T üNËÀT{I§É LË 34ËM§ AI ?

EFFECTIF IT17
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de r*serviste§
§§ officiers

17§ süu§-sffisier§

381 soldats
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§ LE§ CON§ITION§ À AEMPLIR

CON§I§TE §N âUOI ?

exception). renouvelable bien sûr ; vous pouvez

minimum tcus les 2 ans"

d'aetivit6 p§r ân pour être engaEés sur des missions
faire plus *i vcus êtes disponibles.

rtimunération (solde) selçn vçtre grade"

§ FONMAfION INITIALÊ DÊ RË§ËRVE (FMIN} : LIT CLEF BË VOTRE INTÊüRATIÜN I

Elle r*groupo environ 40 stagiaires, *nradr6,s et {ormés par dos personnels du ?4*n' Régiment

d'lnfanterie. §urant ? semaines. ces vslontaires vont aequôrir des savoirs falre et être
côrnrïun$. Cette in*truction, teehniqu* et pratique, leur permettra d'être opÉrationnels

et dônÇ engrgés sur le territcire nntional. C'est Également une 6eole de la rigueur,

du dépassement, du respoct et de la discipline, qui sont les atouts indispensables à l'exsrcice

du mêtier de soldat. La FMIR est aus*i le débr*t d'une riche histoire personnelle et collective,

quise par l'intégrntion officielle au sein du RÉgiment à ['issu* de la {ormation.

0 TANT ûUE RÉ§ERVI§TÊ OPÉBÂMCINNEL ?

préparer pour pnrticiper à la défense
et en particulier des franciliens"

aux eôtés ûu en côffrplémant
d'active,

pour êtro *n me§tlrê d* remplir
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- Dos farmations

& apêratiunellsti

topographie, transmission, secourisme, sport, ",.)
- lJavancement *n respon*abilitê et en grade, av*c

la p*ssibilité d'encadrer des hommes-
- La reconnaissance de votre engâgement par des récompenses et des décorations.
- La rémunêration de vos activitris (çolde et accsssoires qui s'y rattachent) de façon
identique à qelles des personnels d'active avÊ( le même grade,
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