
Mensuel en ligne et gratuit  - N° 78 AVRIL 2016 - AG&C® 

www.AssoGendarmesetCitoyens.com 

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE NATIONALE MILITAIRE 

« TOUT ce qu’il ne faut pas dire » 

Rétrospective de l’affaire « SOUBELET » 

L’EDITO 

du président 

Gendarme et congé parental « nouvelle génération » 

TAOPM 

La RTT des militaires? 



Le magazine 

Association  

Gendarmes et Citoyens 

 

4 lotissement des Chênes 

05300 Laragne Monteglin 

 

Directeur de publication 

Jérémy Langlade 

admin@assogendarmesetcitoyens.fr 

06 11 47 18 85 

 

Comité de rédaction 

Le conseil d’administration 

Des membres volontaires 

 

Conception graphique 

Maquette -  Jérémy Langlade 

Photos - Médiathèque AG&C, 

Images et photos internet 

Couverture -  Montage AG&C 

Dépôt légal - Reproduction  

autorisée dès parution 

 

Contact@assogendarmesetcitoyens.fr 

 

Magazine sponsorisé par 

 

P A G E   2  

Adhérer 

Le sommaire 
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promotion d’une actualité concernant la Gendarmerie,  

contactez nous par courriel. 

« ADMIN@ASSOGENDARMESETCITOYENS.FR » 
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Cotisation annuelle de 15 €  
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25 – Les brèves de Win 
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28 – La publication sortie du frigo « mars 2015 » 

29– Retour sur un décision relative à l’instruction 3200. 

30 – « Une journée comme les autres... » par Win  

31 – La carte de France des membres AG&C 

Collection « La gendarmerie par région » - Hollinsigne 

32– L’actu en bleu 

41 – Violences policières « une rapport militant et bobolu-

tionnaire », réponse de Marc Louboutin sur Ouest-France 

42– La boutique AG&C, écussons, autocollants... 

44 – Les espaces en ligne AG&C. 

46 – Adhérer à AG&C. 

48 – Nos partenaires.  



 A l'heure où la sortie du livre du Général Soubelet 

agite la toile sur les pages dédiées à la gendarmerie, mon édito 

était tout trouvé. Je vous livre donc mon point de vue sur 

cette ''affaire''. 

 

 Il y a quelques officiers qui ont su briser le devoir de 

réserve au cours de l'Histoire et le plus célèbre d'entre eux 

n'est autre que le Général De Gaulle lui-même. La conception 

militaire du devoir de réserve est particulièrement contrai-

gnante alors que nous vivons en France, Pays des droits de 

l'Homme. En 2016, l'armée française est toujours nommée la 

''Grande Muette'' alors que le candidat Hollande avait fait des 

promesses à la communauté militaire, notamment de faire des 

militaires des citoyens comme les autres. On est loin du 

compte. Le devoir de réserve n'est pas une obligation liée au 

secret professionnel mais bien une censure des militaires fon-

dée sur aucun texte réglementaire. J'entends souvent parler 

de ''droit de réserve'', on est bien loin d'un droit protecteur 

car l'intention de cette obligation étant clairement de protéger 

l'administration de la libre expression de ses agents, et non 

pas de protéger l'agent lui-même. 

 

 Pour autant, le militaire est-il dénué d'opinion, d'esprit 

critique ou d'analyse de notre société, du milieu politique ou 

judiciaire? La réponse est non, bien entendu. Certains mili-

taires ont des choses à dire et leur positionnement au sein de 

la société leur permettent d’avoir une vision bien réelle des 

problématiques de notre pays. Le gendarme est confronté 

quotidiennement à des injustices, à des comportements dé-

viants mais il est également le témoin des anomalies du sys-

tème, judiciaire notamment. Tout membre des force de 

l'ordre a au moins été témoin une fois d'une décision judiciaire 

justifiée non pas par l'idée même de rendre la Justice mais par 

des impératifs de gestion. Est-ce la faute de la Justice et de ses 

 agents ou bien des moyens alloués? La France con-

sacre 1,9 % de son budget à la justice, pour une moyenne de 

2,2 % dans le reste de l'Europe. Le rang de la France, en ma-

tière de budget, dans l'ensemble européen est loin d'être glo-

rieux puisque nous sommes 37ème sur 45 pays, derrière la 

Géorgie ou Chypre. Le vrai problème dans notre pays c'est 

qu'on ne sait plus rendre une peine afflictive ni même dissua-

sive. C'est pourtant ce que tous les enquêteurs apprennent 

lors de la formation OPJ, qu'une peine est afflictive et infa-

mante. La Justice est en perdition actuellement et le Général 

Soubelet avait raison de dire ce qu'il a dit le 18 décembre 

2013. 

 

 Ce jour-là, il était pleinement dans son rôle de Direc-

teur des Opérations et de l'Emploi (DOE) de la Gendarmerie. 

Il a simplement exprimé le sentiment général des forces de 

l'ordre et plus largement de la population française en divul-

guant ses réserves sur la politique pénale face aux délinquants, 

relevant notamment le nombre de remises en liberté. Ses pro-

pos étaient tenus devant la commission de "lutte contre l'insé-

curité" et si on ne peut pas clairement s'exprimer face à la 

représentation nationale alors à quoi servent ces commis-

sions? En revoyant la vidéo de son élocution, il me semble 

bien d'ailleurs que le Général Soubelet avait expliqué en pro-

pos liminaires le fait qu'il donnerait son point de vue sur la 

situation, encouragé par le député socialiste Jean-Pierre Blazy, 

président de cette commission. 

 

 Alors que lui a-t-on reproché? D'avoir dit la vérité? La 

manifestation de la vérité n'est-elle pas la motivation première 

de tout gendarme? Il est évident que le monde politique n'était 

pas prêt à entendre la vérité, cette vérité mettant en évidence 

les échecs des politiciens de tous bords à protéger nos conci-

toyens depuis tant d'années. Vérité qui a ému le milieu judi-

ciaire, ce milieu qui trouve l'état d'urgence liberticide et qui 

préfère coller des photos sur le ''mur des cons''. Les 

''gendarmes de base'' ont salué unanimement les positions du 

Général Soubelet qui s'est vu crucifier en place publique par le 

Ministre de l'Intérieur de l'époque lors de ses vœux à la Gen-

darmerie: « « Les forces de l'ordre et la justice doivent partager les 

mêmes buts, avait estimé le ministre, précisant qu’avec "la Garde 

des sceaux, nous sommes sur la même longueur d'onde". Je de-

mande de poursuivre le travail dans le même état d'esprit et je ne 

tolérerai aucun manque à cette ligne de conduite sur le cap, la di-

rection et la manière de travailler ensemble car l'engagement et la 

loyauté sont indispensables. » ». La messe était dite et huit mois 

plus tard, le général Soubelet quittait son poste de DOE pour 

aller commander la gendarmerie d’outre-mer (CGOM). Cette 

mutation nous a tous laissé circonspects malgré le démenti de 

la Direction présentant la nouvelle affectation comme presti-

gieuse. Pour la base, ça a été perçu comme une sanction. On 

sait désormais que les pandores de la ''masse laborieuse'' ne 

sont pas complètement dénués de bon sens et que nous 

avions bien compris ce qu'il se tramait dans les salons Pari-

siens. Certains ont quand même eu l'audace de me dire, les 

yeux dans les yeux, que c'était bel et bien une promotion. 

 

Inutile de vous dire que je lirai ce livre. J'espère même un jour 

pouvoir me le faire dédicacer par l'intéressé car j'ai naturelle-

ment de la sympathie pour les gens franc et honnête n'écou-

tant que leur cœur et laissant les calculs carriéristes de côté. 

Je marche de la même manière et même si je n'ai pas connu 

autant de tourments que cet homme (pour le moment), je sais 

que mon engagement au sein d'AG&C est souvent mal perçu 

alors qu'il est absurde et caricatural de penser que les associa-

tions sont l'ennemi de la Gendarmerie. Toutes les vérités ne 

sont pas bonnes à dire et chez AG&C c'est notre quotidien. 

Alors, je m'adresse directement au Général Soubelet : Mon 

Général, que diriez-vous de devenir membre d'honneur de 

notre association? Visiblement nous partageons les mêmes 

valeurs humaines et quitte à y aller franchement, autant nous 

rejoindre! Je crois au symbole et celui-ci serait fort... 

 

Je termine par une réplique de Spartacus (de Bernard-Joseph 

Saurin) : ''L'affront n'existe plus quand l'outrage est 

vengé.''. Je pense qu'avec cet ouvrage l'affront est déjà bien 

lavé. 

 

          

  Lionel Delille, Président d'AG&C 
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L’édito du président 



« Rétrospective de l’affaire « SOUBELET » 

« Le Général courage » 
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Alors numéro 3 de la Gendarmerie Nationale il évoque avec honnêteté et réalisme les réalités du terrain 

dans la lutte contre les insécurités. Evoquant le « tout effectifs » dans des déploiements « mobiles » pas 

toujours cohérents pour un bon fonctionnement des gendarmes départementaux, allant jusqu’à « engorger 

le système ». 

La lourdeur des procédures « sur le plan juridique », toujours au déficit des enquêteurs, avec des délin-

quants n’hésitant pas à  profiter du système...  

Faisant référence à une dramatique réalité de notre pays que nous dénonçons depuis bien longtemps, « les 

gendarmes sont inquiets car on prend plus soin des auteurs que des victimes »... 

Faisant le constat d’une remise en liberté de 65% des cambrioleurs interpellés dans les Bouches-du-Rhône 

en novembre 2013...   

Quelques jours plus tard AG&C réagissait dans un communiqué  

Tout commence le 18 décembre 2013 lors de l’audition du général Bertrand Soubelet, directeur des opéra-

tions et de l’emploi de la Gendarmerie Nationale par la commission de « Lutte contre l’insécurité » à  

l’assemblée nationale.  

Cliquez ici pour visionner l’intégralité de la séance 
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Après le directeur général de la gendarmerie qui dé-

nonçait le manque de moyens devant les parlemen-

taires, après quelques officiers qui réagissaient dans la 

presse ou à l’occasion des saintes Geneviève pour dé-

noncer des casernements insalubres ou le manque de 

suivi dans le traitement de la délinquance, le général 

Bertrand Soubelet directeur de l’organisation et de 

l’emploi, n’a pas usé de la langue de bois le 18 dé-

cembre 2013. Il était auditionné par la commission 

parlementaire de « lutte contre l’insécurité ». 

Le général Soubelet n’est pas un inconnu pour nous. 

Le 7 juin 2013 nous avions relaté ses propos devant la 

49e session du conseil de la fonction militaire gendar-

merie. Il s’était montré particulièrement incisif : « La 

situation est difficile a t-il dit, nous ne pouvons dire à 

nos subordonnés qu’avec nos moyens actuels nous 

pouvons être meilleurs. Nous ferons différemment 

mais certainement pas mieux avec les moyens qu’on 

nous donne. Parfois il faudra dire non. Je ne veux pas 

cautionner certains chefs, qui pour être meilleurs que 

les autres, mettent en péril la santé des personnels. Il 

y a trop d’accidents, notamment chez les motocy-

clistes dans des doctrines non-conformes à l’emploi. 

Aucune infraction ne mérite qu’un militaire de la gen-

darmerie mette sa vie ou celle des autres en danger ». 

S’il avait été mieux écouté et entendu peut-être au-

rions nous évité quelques-uns des drames qui se sont 

produit en décembre 2013 

 

Devant des députés, le général Soubelet, n°3 de la 

gendarmerie, n’a pas hésité à dénoncer un certain 

laxisme de la politique pénale, le malaise des forces de 

l'ordre face un système judiciaire souvent taxé d'angé-

lisme, le nombre de remises en liberté qui ne cesse de 

hérisser la base. Pendant près d’une heure trente il a 

évoqué les difficultés rencontrées citant des exemples 

précis «Les auteurs d'atteintes aux biens  

(cambriolages, vols...), les plus importantes numéri-

quement, bénéficient d'un traitement pénal qui leur 

permet de continuer à exercer leurs activités.» « La 

notion de sanctuaire rural et périurbain n'existe plus 

(…) la délinquance et l'insécurité frappent au cœur de 

nos territoires, dans la ruralité profonde » « 65% des 

cambrioleurs interpellés dans les Bouches-du-Rhône 

en novembre 2013 sont à nouveau dans la nature». 

«Quand vous lâchez 65% de ceux qui se sont rendus 

coupables d'un certain nombre d'exactions, comment 

voulez-vous que les chiffres baissent? » 

« Aujourd'hui, toute une frange de notre jeunesse ne 

sait pas où est le bien et où est le mal. On peut très 

tôt donner un message clair.» 

 

Certains officiers jugent la liberté de ton du général 

Soubelet, «un peu étonnante et assez inhabituelle». 

«Ce grand chef, qui coordonne et met en œuvre la 

politique opérationnelle de toute la gendarmerie, est à 

un poste d'observation majeur pour décrypter toutes 

les remontées venant du terrain » confie un cadre. 

Pour l’Association Gendarmes et Citoyens il a fait son 

devoir jusqu’au bout en assumant la réalité telle 

qu'elle est, sans langue de bois. Il a mis à plat de nom-

breux problèmes de sécurité que nous dénonçons de 

longue date. 

 

Au-delà de cet exercice de haut-vol il ne fait aucun 

doute que le général Soubelet apporte la preuve que 

la parole libérée des gendarmes ne porte en aucun cas 

atteinte à l'image de la gendarmerie. Il est évident que 

la base observera avec énormément d’intérêt les fu-

tures réactions à cette opération vérité.  

Quand un général directeur de la gendarmerie 

use du franc parler.  

Voir les réactions... 
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Le 2 juillet 2014 AG&C communique sur la mutation/sanction du général Soubelet... De numéro 3 de la 

Gendarmerie Nationale à patron de la Gendarmerie d’outre-mer... 

Le général bénéficie alors d’un soutien sans égal, plusieurs pages Facebook ouvrent et récoltent des mil-

liers de « fans », nous recevons des centaines de messages de soutien venant d’unités de gendarmerie de 

toute la France. Dans certains groupements une majorité de gendarmes est prête à marcher sur Paris 

pour soutenir le « Général courage »...  

Dés lors nous publions notre magazine sur ces généraux qui osent s’exprimer  

Dans la foulée et devant l’immense soutien de l’ensemble de la communauté Gendarmerie mais aussi de 

citoyens de tout horizon sur les réseaux sociaux le général Soubelet publiait un message: 

Bonjour à tous,  

Je prends connaissance de l’existence de cette page. N’ayant pas de compte Facebook personnel, je 

m’adresse à vous depuis la page officielle de la gendarmerie nationale. Je souhaite vous dire très 

clairement, comme je le fais habituellement, que tout cet emballement médiatique me surprend. Au 

sein de l’équipe de direction, nous sommes au travail pour faire avancer les dossiers de la gendar-

merie en particulier ceux conduits avec la justice dans une dynamique incontestablement positive. 

Pour continuer ce qui a été collectivement entrepris, nous avons besoin de sérénité et de calme et 

ces manifestations spontanées, que je sais sincères, peuvent gêner notre action.  

Bien cordialement à tous.  

Général de corps d’armée Bertrand SOUBELET  

Directeur des opérations et de l’emploi de la gendarmerie.  

Juillet 2014 « la sanction » 
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Une chanson de Guy Béart qui devient d’actualité 

en gendarmerie. 

Des généraux de gendarmerie transférés de leurs 

fonctions de directeurs à des postes de second 

plan. 

Nous avions souligné notre admiration devant les 

généraux placés à la tête de la gendarmerie qui 

avaient osé dire en public dans quelles difficultés 

se débat leur institution. Nous avions assuré ces 

directeurs de la gendarmerie de notre soutien. 

L’Etat n’admet pas que des généraux de gendar-

merie puissent oser dénoncer les incohérences 

d’un système essoufflé, asphyxié dont il est le pre-

mier responsable. 

Le 26 février, par décision du conseil des mi-
nistres, le général Pierre Renault avait été démis 

de ses fonctions et remplacé par un civil inspec-

teur de l’administration. Quelle idée avait-il eu de 

dénoncer l’état déplorable des matériels gendar-

merie et plus particulièrement celui des caserne-

ments. Il avait osé dire que le terme « indigne » 

pour qualifier certains logements de gendarme est 

approprié.  

Le général Bertrand Soubelet vient d’être muté de 

la direction des opérations et de l’emploi à la tête 

de la gendarmerie de l’outre-mer. Ce n’est pas 

une promotion surtout quand on a passé à peine 

deux années au poste prestigieux qu’il occupait. 

On lui reproche d’avoir critiqué le système judi-

ciaire français qui laisse les délinquants en liberté. 

C’était le premier à agir avec autant de franchise, 

sans langue de bois. La ministre de la Justice et le 

Premier ministre ont mis le temps pour réagir mais 

ils ont fini par obtenir des sanctions. 

La preuve est faite que les responsables de l’Etat 

n’admettent pas que des généraux de gendarmerie 

puissent faire autre chose qu’approuver leurs déci-

sions, au garde-à-vous, même quand elles sont nui-

sibles à la gendarmerie.  

Aujourd’hui on peut s’inquiéter de l’avenir de deux 

autres généraux qui ont osé dire la vérité sur l’état 

de l’institution.  

Le général Philippe Mazy , directeur du personnel de 

la gendarmerie, s’est permis de souligner que l’écart 

entre le plafond des effectifs autorisés et les effectifs 
réellement présents sur le terrain provoque près de 

1 800 postes de « trou à l'emploi » dans les unités, 

ce qui correspond à 300 brigades de proximité. Une 

telle révélation démontre le ridicule des créations de 

162 postes par an face à la réalité du sous-effectif 

existant depuis des années. 

Nous avons aussi le cas du numéro un, le général 

Denis Favier directeur général, qui avait dénoncé de-

vant la représentation nationale les difficultés qu’il 

avait à joindre les deux bouts ce qui nous avait per-

mis de dire que la gendarmerie était clochardisée. 

Ces deux généraux vont-ils se retrouver, eux aussi, 

dans la charrette qui les conduira à l’échafaud Il est 

évident que ces derniers temps, dans notre Répu-

blique, on coupe facilement les têtes. 

Toute vérité n’est pas bonne à dire et quand on voit 

le sort réservé à des généraux on se rend bien 

compte que ce n’est pas demain que le gendarme de 

base aura le droit de s’exprimer. 

Messieurs les syndicalistes de police qui jalousez les 
officiers de gendarmerie réfléchissez aux consé-

quences auxquelles vous vous exposez si vous obte-

nez satisfaction. 

Le premier qui dit la vérité……il doit être exécuté !!!!! 
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Mars 2016 « TOUT ce qu’il ne faut pas dire » 

En ce début d’année nous voyons apparaitre chez quelques libraires en ligne, l’ouvrage du Général Soubelet 

« Tout ce qu’il ne faut pas dire » aux éditions PLON.   

Voir le livre 
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Présentation 

" Le 18 décembre 2013, ma vie a basculé.  

Moi, Bertrand Soubelet, général de corps d'armée, directeur des Opérations et de l'Emploi de la gendarmerie, 

j'ai été écarté pour avoir dit la vérité : la sécurité dans notre pays n'est pas assurée comme elle le devrait.  
Que s'est-il passé ? Au Palais-Bourbon, devant les députés, ce jour-là, j'ai expliqué, en toute franchise, les diffi-

cultés que rencontre la gendarmerie : six mille emplois supprimés, une procédure trop complexe, une justice 

sans moyens, des délinquants dans la nature malgré l'engagement des gendarmes et des magistrats, des cou-

pables mieux considérés que les victimes. Pour avoir fait ce constat, le Premier ministre a demandé ma tête.  

Je ne peux m'empêcher de penser aux attentats de janvier et au carnage de novembre 2015. C'est le résultat de 

plus de trente ans de mollesse dans la lutte contre l'insécurité.  

Des pressions ont été exercées sur moi pour me faire quitter la gendarmerie qui a été ma vie pendant trente-

cinq ans. Désormais personne ne peut m'opposer un pseudo devoir de réserve. D'où ce livre.  

Mon diagnostic est simple : la sécurité est l'affaire de tous. Il est temps de réagir, grand temps. Il y a urgence. 

Notre société est en danger. Jamais le danger n'a été aussi menaçant.  

Je ne fais pas de polémique, je ne roule pas pour un parti politique.  

Simplement, j'alerte.  

Parce que j'aime mon pays. "  

Bertrand Soubelet  

Selon un sondage effectué sur nos supports 80 % des participants ont émis le souhait de commander le livre. 

Les divers publications sur la sortie prochaine de cet ouvrage n’ont pas manquée de créer le buzz encore une 

fois. Le Général Soubelet apporte des précisions dans un bref message diffusé sur Facebook: 

Chers amis 

 

Certains d'entre vous le savent depuis un certain temps mais il me fallait préserver une certaine confidentialité 

malgré une bévue mi janvier de la société de distribution. 

 

Le 24 mars prochain sera publié chez Plon un livre qui à la lumière de mon expérience et des responsabilités 

que j'ai exercées au sein de la gendarmerie dresse un constat sur l'état dans lequel se trouve notre pays avec 

quelques clefs de lecture et des pistes de réflexion. 

 

Ce bilan ne se limite pas à la sécurité et à la justice et concerne plus généralement le fonctionnement de notre 

société et de nos institutions. 

 

L'objectif de cet ouvrage est, dans le même esprit que celui qui m'animait lors de mon intervention devant les 

députés à l'Assemblée Nationale en décembre 2013 de dire les choses telles qu'elles sont et de sortir de la du-

plicité dans laquelle est plongé notre pays depuis bien longtemps. 
 

Le constat est sans concession et probablement les réactions de celles et ceux qui se sentiront concernés pro-

voqueront une certaine agitation. 

 

C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de votre soutien et je vous demande au titre de nos relations amicales 

de relayer, par vos réseaux, l'information de cette publication autour de vous. 

 

Ma meilleure garantie et je risque d'en avoir besoin c'est la diffusion maximale de ce livre que je prépare depuis 

plus de deux ans. 

Merci de m'accompagner sur ce chemin en espérant que son contenu trouvera un écho en chacune et chacun 

d'entre vous. 

"Tout ce qu'il ne faut pas dire" aux éditions Plon en précommande sur internet depuis quelques jours et dans 

les librairies le 24 mars 

 

Avec toute mon amitié reconnaissante. 

Bertrand Soubelet 
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Réaction du directeur général  

de la Gendarmerie Nationale 

« J'ai pris l'habitude de partager avec vous, sans détour ni fausse pudeur, le bonheur, les interrogations 

et parfois les moments difficiles que je vis à votre tête. Ce blog permet d'écrire ce qu'un message ne 

saurait contenir et d'y laisser transparaître cette part de sentiments qui fait aussi partie de mes fonc-

tions. 

La publication du livre d'un général de gendarmerie ne peut me laisser indifférent. Je pourrais l'esquiver, 

la cantonner à une question d'ordre statutaire. Mais ce n'est pas ma manière d'aborder les choses. 

Il vient un moment où il faut mettre les choses au clair. 

La gendarmerie compte quelques grands commandements et celui de la gendarmerie d'outre-mer est 

l'un des plus sensibles. Je donne toute ma confiance à ceux qui accèdent à ces responsabilités. Je ne 

conçois pas que l'un d'eux accepte de telles fonctions pour les dénigrer ensuite. 

Je crois au courage de dire les choses non pour s'en prévaloir, mais pour faire avancer notre maison 

dans le souci de l'intérêt général. On peut se battre pour notre budget, nos effectifs et nos moyens, ré-

pondre aux mises en cause quand elles sont injustes. On peut le faire sans déformer les faits ni sortir de 

son rôle. Et pourtant être entendu. 

Après une année 2015 telle que nous l'avons vécue et dans un contexte qui réclame plus que jamais, 

une cohésion et la loyauté de tous, j'ai peine à entendre qu'il y a "urgence à agir", quand beaucoup agis-

sent depuis longtemps et ne se satisfont pas d'incantations. 

Parce que les enjeux de sécurité sont forts, il nous faut être sereins, confiants, concentrés sur notre mis-

sion. 

Vendre une polémique, instrumentaliser la gendarmerie et ceux qui la servent, c'est tout ce qu'il ne faut 

pas faire. » 

Général d’armée Denis FAVIER 
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Vu dans la presse 

Un général de gendarmerie 

brise l'obligation de réserve... 
"Je dis les choses avec clarté. C'est celle-ci qu'on va me 

faire payer. Cher". le général de gendarmerie Bertrand 

Soubelet ne se fait pas d'illusion. Son choix de faire 

"sauter le verrou" qui interdit aux militaires de s'expri-

mer, et de critiquer le gouvernement, et plus largement 

la classe politique lui vaudra des ennuis. Il a d'ailleurs été 

muté en 2014, peu après des premières déclarations 

incendiaires. Dans un livre présenté comme "une contri-

bution citoyenne sans aucun esprit partisan" mais rédigé 

comme une charge contre le gouvernement, il espère 

"contribuer au réveil collectif". 

Dans "Tout ce qu'il ne faut pas dire", à paraître chez 

Plon le 24 mars, l'ex-numéro 3 de la gendarmerie, au-

jourd'hui commandant de l'Outre-mer, revient sur son 

audition le 18 décembre 2013 par la commission de 

"lutte contre l'insécurité" à l'Assemblée nationale, qui le 

fera sortir de l'anonymat. 

Ce jour-là, le directeur des opérations et de l'emploi à 

la direction générale de la gendarmerie (DGGN) ex-

prime des réserves sur la politique pénale face aux dé-

linquants, relevant notamment que, "dans les Bouches-

du-Rhône en novembre 2013, 65% des cambrioleurs 

interpellés sont à nouveau dans la nature". 

"Je ne roule pour personne. Mais je dis les choses avec 

clarté. C'est celle-ci qu'on va me faire payer. Cher", as-

sure aujourd'hui le général, affirmant tirer de ce fait 

d'armes "une certaine légitimité" pour "contribuer au 

réveil collectif". 

- Les foudres de la hiérarchie et de Manuel Valls - 

Ses propos, révélés par l'AFP le 6 janvier, lui avaient atti-

ré les foudres de sa hiérarchie et du ministre de l'Inté-

rieur de l'époque, Manuel Valls, mais lui avaient gagné la 

sympathie de nombreux gendarmes de base saluant, sur 

les réseaux sociaux, le "général courage". Il est muté à 

l'été 2014 au commandement de la gendarmerie de 

l'Outre-mer, un poste qualifié de "prestigieux" par Beau-

vau à l'époque mais une décision vécue par Soubelet 

comme une "éviction". 

Alors, dans un livre fourre-tout nourri d'un populisme 

décomplexé, il dit vouloir "résister activement au cy-

nisme et à l'hypocrisie", se risquant à une expression 

publique inédite pour un haut-gradé en exercice de la 

gendarmerie, qui laisse présager de possibles sanctions. 

- Les magistrats et le système judiciaire visés - 

Il fustige ainsi "le mirage de la sécurité" et s'en prend à 

un "système judiciaire qui n'est pas en capacité de ré-

pondre". Il attaque notamment les magistrats "jusqu'au-

boutistes", "qui se sentent investis d'une 'mission di-

vine'", et ceux qui "exercent leur métier à l'aune de 

leurs idées philosophiques ou politiques". 

Dénonçant "une déperdition certaine de notre système 

de valeurs", il souhaite pour les jeunes des "centres 

d'éducation par le travail" et "un service national réno-

vé", civil et obligatoire, de quelques mois. Convaincu de 

l'"atomisation de la société française", le général s'en 

prend pêle-mêle au système syndical "dispendieux", aux 

partis politiques "globalement disqualifiés", au coût de la 

démocratie, à la fraude fiscale... 

- "Le souci du coup politique" -... 

 

 

 

Orange avec AFP, lire la suite.... 
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TAOPM, la RTT des militaires? 

En 2001, en vue de la préparation des élections prési-

dentielles de 2002, le gouvernement JOSPIN, par la 

voix de sa ministre du travail, Martine AUBRY, a déci-

dé, afin de partager des emplois et tenter de juguler la 

montée du chômage, de réduire considérablement la 

durée hebdomadaire du travail, en passant de 39 

heures à 35 heures. Il s'en est suivi des négociations 

avec l'ensemble des partenaires sociaux, les uns expri-

mant leur extrême satisfaction, les autres leur perplexi-

té sur le but véritablement recherché, voire leur ré-

serve. Tous les corps de métiers et toutes les adminis-

trations ont donc travaillé sur le sujet. Des projections 

ont été faites, des plans dessinés, des vœux pieux ex-

primés. Bref, la machine était lancée et rien ne pouvait 

l'arrêter. Dans un premier temps, pour éviter de modi-
fier les horaires de travail dans la semaine, beaucoup de 

grands et moyens chefs d'entreprises et quelques syndi-

cats décident de ne rien changer à l'amplitude horaire 

et pour compenser, négocient l'octroi de jours de Ré-

duction de Temps de Travail (RTT), la moyenne de 

jours accordés en fonction des horaires hebdomadaires 

étant de 18 à 24, en sus des 25 jours de congés payés. 

Les accords de branche étaient pratiquement tous fice-

lés.  

Sauf, que quelques dizaines de milliers de gendarmes, 

n'avaient pas du tout envie de faire les frais d'une loi 

aussi socialement évoluée (on sait qu'elle sera à l'ori-

gine de la suppression de plusieurs centaines de milliers 

de petites entreprises !), que progressiste. Faisant par-

tie intégrante du ministère de la défense, elle consti-

tuait le fer de lance de la revendication (je n'aime pas 

ce mot, mais ici, il prend toute sa valeur) comme porte 

paroles des trois autres armées, muselées par leurs gé-

néraux.  

En fait, le statut militaire ne prévoit aucune durée légale 

d'emploi. Ce qui paraît tout à fait normal en temps de 

guerre, s'avère totalement décalé en temps de paix. Le 

gendarme effectue 45 heures de travail en moyenne par 

semaine et autant d'astreinte à domicile ou au bureau. 

Il est parfaitement conscient qu'on ne peut pas lui ac-

corder plusieurs semaines de RTT, risquant ainsi de 

réduire les missions opérationnelles des brigades, voire 

fermer des unités. Il attend qu'une juste reconnaissance 

de cette impossibilité structurelle soit prise en compte 

par son ministre de tutelle. Et que lui propose-t-on 
dans un premier temps ? De leur régler 11 jours, puis 

13. Devant la montée de la grogne, des « défilés » de 

voitures de service sirènes hurlantes et de la défiance 

exprimée par les membres du CFMG à l'égard de leur 

ministre, il finira par être accordé 15 jours de Temps 

d’Activité et d’Obligations Professionnelles des Mili-

taires (TAOPM) en lieu et place des RTT.  

D'une déroute annoncée, les gendarmes ont le senti-

ment d'avoir obtenu un grand succès. Les unités opéra-

tionnelles n'auront aucun jour supplémentaire de con-

gé, mais elles seront « indemnisées » pour compenser 

cette difficulté. Un second dispositif sera mis en place 

dans les états-majors, le Temps d’Activité et d’Obliga-

tions Professionnelles complémentaires (TAOPC), 7 

jours seront ajoutés aux droits à permission et 8 jours 

seront payés.  

Et puis, oublions la débâcle du premier ministre le 22 

avril 2002, les choses en sont restées là. Aucune valori-

sation n'est prévue dans la Loi, et le montant a été fixé 

à 85 euros par mois ( Arrêté du 3 mai 2002 ) pour l'en-

semble des grades (de gendarme adjoint à général). Sur 

12 mois, cette somme signifie qu'une journée de RTT 

est payée 68 €, quelque soit le grade.  

Pendant que les salaires augmentaient par le jeu de 

l'inflation, les gendarmes, eux, sont devenus des « sous-

smicards » de cette fameuse loi des 35 heures.  

La solde en 2002 était de 20657,46 € (1) pour un gen-

darme au 10ème échelon, elle est aujourd'hui de 

22614,36 € (2) . Par déduction mathématique, on peut 

dire qu'un jour de travail à ce tarif est soldé environ 98 

€.  

On arrive à la conclusion qu'un gendarme a perdu en 

13 ans, pratiquement 30% du pouvoir d'achat de cette 

disposition injuste. Cherchez l'erreur ! 

Et pendant que le taux journalier des RTT pris par les 
policiers, par exemple a augmenté de pratiquement 10 

% en 13 ans, celui des gendarmes, maintenant rattachés 

au même ministère de l'intérieur a considérablement 

perdu.  

Sans parler de l’injustice provoquée par le régime à 

deux vitesses institué par le décret sus visé, les sous-

officiers et officiers des états-majors, bénéficient de 

journées complémentaires payées à l'indice de leur 

solde.  

Aujourd'hui je fais une proposition. S'il doit y avoir une 

nouvelle manifestation de mécontentement au CFMG, 

elle devra être guidée par la revalorisation substantielle 

de cette indemnité avant toutes autres discussions.  
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Gendarme et congé parental « nouvelle génération » 

LA PROBLEMATIQUE 

En septembre 2013 AG&C s’exprimait: 

Réforme congé parental. Et en gendarmerie ? 

Dans le cadre de la réforme du congé parental voté au 

Sénat le mardi 17 Septembre 2013, qu’en est-il pour 

les couples dont l’un des parents est gendarme ? 

Dorénavant, à partir du second enfant le congé paren-

tal est réduit de six mois avant la scolarisation sauf si 

ces derniers sont pris par l’autre parent. Or, la posi-

tion de congé parental pour le militaire de la gendar-

merie entraîne la perte du LCNAS (logement concédé 

par nécessité absolue de service), s'il ne possède pas 

de logement il se retrouve dans l’obligation de prendre 

un loyer. 

Afin de garder son logement le couple est obligé de 

faire appel à la garde d’enfant avec un coût supplémen-

taire, et il n'est pas évident de trouver une place pour 

seulement six mois. Que dire de la stabilité familiale 

quand l’enfant a passé deux années et demi au sein de 

sa famille et que celle-ci se voit contrainte de lui impo-

ser une séparation soudaine pour quelques mois avant 

ses premiers pas à l’école ? 

Si le Gendarme à la chance de posséder un logement 

et décide de prendre le congé parental afin d’éviter 

d'imposer cette séparation à son enfant il faut aussi 

prendre en compte le lieu de celui-ci, comme très sou-

vent en gendarmerie il peut y avoir des centaines de 

kilomètres entre la région d’affectation et la propriété. 

Cela implique de déscolariser pendant six mois les 

autres enfants et ne permet pas non plus à l'autre pa-

rent de retrouver son activité, en effet il ne lui reste 

plus que le choix du congé sans solde ou de la démis-

sion... Les textes disent aussi que le militaire placé en 

non-activité dans le cadre de ce congé dans le civil, est 

sous l’autorité directe d’un supérieur hiérarchique qui 

peut à tout moment mener des enquêtes sur les activi-

tés de l’intéressé et en informer le ministre de la Dé-

fense afin de prendre des sanctions s'il constate qu'il ne 

se consacre pas uniquement à son enfant. 

Cela ajouté à la perte totale de rémunération du pa-

rent concerné (comme dans le civil) on comprend bien 

que cette solution est inenvisageable. 

De nombreux gendarmes et d’autres militaires peuvent 

être concernés par ce projet de loi qui doit entrer en 

application le premier juillet 2014. 

Plus que le souci d’une parité homme-femme ce texte 

semble être un nouveau moyen d’arriver à des écono-

mies (si pas de congé parental, pas de versement de 

l'allocation de libre choix d'activité). 

Pour le ménage, du fait de la perte totale de rémunéra-

tion le choix est en fonction du plus gros salaire et non 

du sexe. 

Il ne reste plus qu’à espérer que les instances militaires 

se soient penchées sur ce dossier afin de trouver une 

solution adaptée au bien-être familial des gendarmes 

déjà mal en point... 

3 ans plus tard, force est de constater que per-

sonne en Gendarmerie n’a pris la mesure de 

cette réforme:   

A l'époque où s'engageaient les discussions autour du 

congé parental afin d'inciter les pères à prendre en 

charge l'éducation de leur progéniture autant que les 

mères, nous avions pointé du doigt que de plus en plus 

les pères s'investissaient dans ce cadre, qu'il ne s'agis-

sait pas d'un manque d'envie, mais  bien d'une simple 

problématique matérielle et surtout financière. En effet 

c'est bien en fonction des ressources financière que 

beaucoup de couples décident de qui entre le père et 

la mère choisira d'être en position de congé parental. 

Le plus souvent c'est celui du couple qui a les revenus 

les moins élevés qui se chargera de cette tâche. 

 

Depuis la décision a été prise,  pour tous les foyers 

français concernés par ce choix, de partager en deux la 

période de congé parental. Donc Conformément à la 

loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015, les 

règles du congé parental ont changé depuis le 1er jan-

vier 2015.  
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Depuis cette date, le congé parental d'éducation connu 

sous le nom de "complément libre choix d'activi-

té" (CLCA) n'existe plus. Il s'appelle désormais 

"prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE).  

 

Deux décrets publiés le 31 janvier 2015 au journal offi-

ciel sont venus préciser son nouveau mode de fonction-

nement.  

A savoir, pour un premier enfant, la prestation passe de 

6 mois maximum pour un seul parent à 1 an si les deux 

parents prennent un congé. Concrètement, cela signifie 

que si un seul parent décide de faire une pause profes-

sionnelle, il ne pourra être indemnisé par la Caisse d'allo-

cations familiales que durant 6 mois comme auparavant. 

Impossible aussi d'obtenir 4 mois de congé pour l'un, 8 

mois pour l'autre. Même si la durée totale prise par les 

deux parents n'excède pas un an, chaque membre du 

couple ne peut prendre plus de 6 mois. A partir du deu-

xième enfant, la PreParE peut être versée jusqu'aux 3 ans 

de l'enfant comme auparavant, mais chaque parent ne 

peut prendre que 24 mois au maximum. C'est donc au 

second parent de prendre les 12 mois restant s'il veut 

profiter de la durée maximale. Les parents peuvent se 

partager la durée du congé parental comme bon leur 

semble, par exemple, à raison de 18 mois chacun. 

Concernant le montant de la prestation, elle est au maxi-

mum de 390,52 euros par mois pour une cessation to-

tale d'activité, en plus de l'allocation de base de presta-

tion d'accueil du jeune enfant (Paje), 252,46 euros pour 

un congé à temps partiel (50%), 145,63 euros si vous tra-

vaillez entre 50 et 80% d'un temps complet. Le père et la 

mère peuvent prendre leur congé parental en même 

temps, et percevoir chacun leur PreParE. Dans ce cas, 

les deux parents devront remplir chacun un formulaire 

auprès de la CAF.  

L'objectif selon le gouvernement est de  mieux répartir 

les pauses parentales entre les deux parents. Une façon 

de réduire le retrait de la vie professionnelle pour les 

mères, et surtout... d'économiser certainement plusieurs 

millions, voire centaines de millions d'euros pour l'Etat.  

 

En gendarmerie, à moins que le couple soit composé de 

deux gendarmes, il est quasiment impossible qu'un gen-

darme ne fasse le choix de prendre ce congé, pour la 

simple et bonne raison que s'il fait ce choix, il a l'obliga-

tion de quitter son logement concédé par nécessité ab-

solue de service dès qu'il passe en position de non-

activité, puisque le congé parental est un congé sans 

solde. Donc le gendarme qui fait ce choix perd ses reve-

nus professionnels pour ne percevoir les seules sommes 

décrite plus haut, et il perd son logement. 

Autrement dit, si le conjoint n'a pas un travail suffisam-

ment rémunéré pour assurer la continuité du budget du 

foyer en y ajoutant le montant d'un crédit immobilier ou 

d'un loyer, cela leur sera impossible de faire ce choix. De 

fait lorsque dans un couple comptant un militaire, l'un 

des deux parents fait le choix de prendre le congé pa-

rental, ce n'est presque jamais le militaire ! 

 

Pire ! Avec ces nouvelles règles, si le parent qui n'est pas 

le militaire prend un congé parental du maximum pos-

sible, soit 24 mois, le militaire ne pourra pas prendre le 

reliquat de 12 mois, le problème restant le même, il ne 

pourra se passer de sa solde et de son logement. Donc 

pour 12 mois, ce foyer devra se débrouiller pour trou-

ver une garde d'enfant avant d'arriver à l'âge de l'entrée 

en maternelle de l'enfant. Il est déjà très difficile d'obte-

nir une place en crèche, difficile de trouver une assis-

tante maternelle disponible en temps normal, et encore 

plus difficile de trouver l'une ou l'autre pour seulement 

12 mois ! Soyons logique , entre un contrat sur 12 mois 

et un autre sur 36 mois, nous savons tous quel choix fe-

ra une assistante maternelle ! 

 

Alors bien sur, ce n'est pas la peine de questionner votre 

caisse d'allocations familiales, d'autres l'ont déjà fait et la 

réponse est NON ! Il n'existe aucune dérogation ! Pas 

de traitement au cas par cas. Pourquoi ne pas avoir réflé-

chi au fait que pour beaucoup, le choix du parent qui 

prend ce congé, n'est ni un caprice, ni de la misogy-

nie,  mais bien un choix logique ! 

C'est bien la raison qui nous fait penser que c'est un 

choix délibéré en vue d'économies conséquentes, car 

tous ces gens qui sont matériellement coincés, feront 

finalement le choix de ne pas prendre ce congé, de con-

fier à contre cœur leur enfant à une tierce personne dès 

la fin du congé maternité. Si nous faisons erreur de pen-

ser qu'il s'agit d'une volonté économique plus qu'une po-

litique familiale, alors souhaitons que cette loi évolue en 

laissant une marge de manœuvre avec la possibilité d'ac-

corder des dérogations.  
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Il est des légendes contemporaines qui traver-

sent les siècles et qui persistent dans les esprits. 

Les services de soutien dans la gendarmerie sont 

l'illustration flagrante de cette allégorie. Si leur 

utilité n'est plus à démontrer, leur coexistence 

avec les services opérationnels laissent songeurs. 

La logistique, comme on la nomme aujourd'hui, 

est une composante de la vie des unités de ter-

rain. Elle trouve son essence dans l'obligation,  

pour une armée, d'être capable d'assurer le sou-

tien de ses unités combattantes. En gendarmerie, 

si la  « militarité » n'est plus à justifier, la façon 

dont fonctionnent les services de soutien me 

conduit à douter de leur efficience. 

Une armée de métier doit être capable de  sub-

venir elle-même à son activité opérationnelle. 

Sur un bâtiment de la marine nationale, le bou-

langer,  l'électricien, le cuisinier, etc... sont des 

marins, tout comme l'officier ou le manœuvrier.   

La gendarmerie n'a pas dérogé en son temps à ce 

principe. Dans un escadron, par exemple, le cui-

sinier ou le vaguemestre étaient un gendarme. Et 

puis, par la volonté d'un seul homme politique, la 

donne a changé. Il fallait redéployer les person-

nels dans leur « cœur de métier ». Il a donc été 

fait appel, soit à des personnels militaires du 

corps technique et administratif ou dernièrement 

à des civils. 

Cette réorganisation était nécessaire, me semble

-t-il, tant les disparités entre des militaires d'un 

même statut étaient flagrantes. Ceux qui res-

taient en brigade ou en escadron reluquant avec 

envie leurs camarades d'état-major ou de groupe 

de commandement qui pouvaient enfin jouir de 

tous leurs week-end, de leur soirée et de leur 

famille, sans pour autant être confrontés au quo-

tidien à leurs concitoyens les plus récalcitrants. 

Donc, disais-je, sur le principe, tout le monde a 

applaudi, sauf peut-être ceux qui avaient réussi à 

se « planquer ». Un candidat à la gendarmerie 

entre dans l'institution pour être gendarme. On 

lui garantit un statut avec des avantages et des 

contraintes pour faire un métier lié aux armes et 

à la sécurité. On a du mal à imaginer qu'au bout 

d'un certain temps (court pour certains) il puisse 

ne plus faire le métier pour lequel il a été formé, 

en conservant tous les avantages, sans les con-

traintes, et ainsi se retrouver à la place du 

« décideur » pour les autres ! 

Les services de soutien ont vu rapidement leurs 

effectifs remplacés par des spécialistes, formés à 

la gestion pour les uns ou à la réparation pour 

les autres. Et puis ça permettait de dégraisser le 

« mammouth »  en supprimant presque 5000 

postes de sous-officiers gendarmes. 

Je ne vous ferai pas l'affront de vous les énumé-

rer ici. 

Le petit brigadier que je suis a vu d'un très bon 

œil ce changement. Enfin, on allait avoir des ser-

vices de soutien qui se contenterait de 

« soutenir », sans se mêler du côté opérationnel 

et être au service des unités de terrain. J'étais 

encore bouffi de …......naïveté. 

Par le passé, lorsqu'une  révision de véhicule ar-

rivait à terme, le garage du groupement le con-

voquait à l'heure et au jour qu'il décidait, sans se 

soucier des difficultés opérationnelles dans les-

quelles on plongeait la brigade en question. D'au-

tant, que bien souvent, elle ne détenait qu'un seul 

véhicule. J'avais espéré que cela changerait avec 

l'arrivée de mécaniciens, souvent issus de l'armée 

de terre, qui auraient pris le soin de demander 

au commandant d'unité, avant leur convocation, 

si cela ne gênait pas le service. Vous devinez déjà 

la suite.  Il n'en a rien été. Les mauvaises habi-

tudes ont repris le dessus. 

- « le véhicule ne sera pas pris en compte par 

l'atelier automobile s'il n'est pas parfaitement 

propre » C'est ainsi que l'on a vu des gendarmes 

de brigade, passer plusieurs heures à nettoyer le 

véhicule de service avant de le présenter au con-

trôle technique ou à une révision intermédiaire. 

Non pas qu'il était sale, mais simplement parce 

que l'on craignait de faire plusieurs dizaines de 

kilomètres pour se voir appliquer un refus. Et 

tant pis si ce n'était que pour remplacer une 

courroie d'accessoires, une ampoule ou un balai 

d'essuie-glaces. 

Le Billet d’humeur de Jfpingouin 

LE SOUTIEN 
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Ce serait malhonnête de passer sous silence, le fait que 

le budget de ces services connaissent une baisse signifi-

cative, mais est-ce une raison pour imposer sa vision 

de soutien et de la logistique ? Certains chefs d'atelier 

se sont investis pour chercher des solutions qui gênent 

le moins possible le fonctionnement des unités opéra-

tionnelles, alors pourquoi n'est ce pas le cas partout ? 

Le services du matériel des régions ou des groupe-

ments, conservant cet esprit du « au cas où », laissent 

certaines demandes en suspens, parce qu'ils savent ce 

qui est bien pour les unités. On a vu ainsi des armes 

non létales dormir sagement sur des étagères, alors 

que des commandants de brigades en 

« pleurnichaient » depuis des années. D'ailleurs, bien 

souvent, c'est l'attitude des échelons hiérarchiques in-

termédiaires qui conduisent à ne plus rien demander 

« parce que l'on connaît la réponse d'avance... » 

Et pendant ce temps là, la brigade courbe l'échine... 

 

Tout naturellement, le service qui doit être au 

…...service des unités opérationnelles, a effectué une 

superbe pirouette et a inversé les rôles ! 

 

Mais, ces services ne sont pas les seuls à se dire au ser-

vice des brigades. Il y a aussi tous les satellites ou pseu-

do cellules, qui ont vu le jour par la volonté de certains 

chefs en mal d'existence. 

 

Des exemples, des exemples ….. 

Devinette : Je suis une unité dite opérationnelle, bien 
que mes membres ne sortent jamais de leur bureau ; 

j'ai en charge le recoupement de faits délictuels com-

mis sur un département ; mes membres gradés ont la 

qualité d'OPJ d'unité de recherches et perçoivent 15 

points de NBI (alors que ceux de brigades territoriales 

n'y ont pas droit) ; enfin, ma tâche principale est de 

« vérifier » si ces demeurés (sic) armant les brigades 

ont bien tout rempli comme c'est prévu ! 

Je suis, je suis...... la BDRIJ. 

Combien de fois avons nous pesté, surchargés de tra-

vail, en vue d'une présentation d'un gardé à vue, parce 

qu'il fallait vite, très vite, refaire un CRPJ ou un MIS ?  

Ou batailler des heures pour modifier un intitulé parce 

que -celui qui sait- estime que l'on n'a pas coché la 

bonne infraction ? 

 

Et que dire de certains gendarmes de la Cellule d'inves-

tigations criminelles (CIC) qui, avant de savoir de quoi 

il s'agit, demandent si on a bien respecté le gel des 

lieux, oubliant au passage que c'est appris dans la for-

mation initiale. Je suis contraint de reconnaître que le 

comportement de ces CIC a changé au cours des an-

nées, même s'il en reste ici ou là qui s'imaginent être 

devenus le David Caruso de leur département. 
 

Je ne peux finir cet article sans parler des groupes de 

commandement de compagnie ou d'escadron, qui se 

sentent investis d'un pouvoir suprême sur le fonction-

nement des unités subordonnées. 

L'un bloque une demande parce qu'elle ne semble pas 

conforme, réclame des messages déjà transmis directe-

ment à d'autres, oblige le CDUE à établir des docu-

ments inutiles ou obsolètes et qui en conclusion, ne 

s'estime jamais fautif, quand il s'agit de prendre ses res-

ponsabilités. 

L'autre va faire refaire plusieurs fois une demande, 

pour une virgule ou un point mal placé. 

Bref, du parasitage gratuit, qui  donne malheureuse-

ment un peu plus de besogne à ceux qui jonchent la 

base. 

 

Et aujourd'hui, j'ai fait un rêve. Que les services facili-

taient le labeur des brigadiers. L'un, magnanime, prenait 

à son compte la gestion de la remontée des informa-

tions avec les données se trouvant dans la Base dépar-

tementale de la délinquance, renommant  les infrac-

tions, déchargeant de cette partie statistique, l'OPJ qui 

devait monter sa procédure ; un autre, indulgent, ve-

nant sur place à la brigade, changer une ampoule (et 

oui, sur les véhicules récents, il faut être mécano pour 

changer une ampoule), évitant ainsi de bloquer un véhi-

cule plusieurs heures ; un autre aussi, distribuant des 

matériels neufs, en magasin, à ceux qui en avaient be-

soin ; enfin, celui-ci qui rédige le message EVENGRAV, 
plutôt que de le réclamer  à la brigade pour le re-

prendre intégralement. 

Je sais, c'est un rêve, mais j'ai conservé un esprit simple 

et je me dis qu'il ne faudrait qu'un tout petit geste des 

services vers les unités opérationnelles, pour qu'enfin 

on puisse oublier le fameux dicton gendarmesque : 

« les brigades sont au service des services » 

 

JF CHARRAT, capitaine ER. 
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Congés maladie 

Les causes peuvent être aussi multiples que variées. 

Les conséquences peuvent être légères comme particu-

lièrement dramatiques. 

 
Au delà du côté personnel se profile, évidement, le cô-

té professionnel et les changements que cela peut en-

traîner.  

 

Tant de mystères pour parler, aujourd'hui, d'un sujet 

souvent difficile, mal vécu, mal perçu et qui, sournoise-

ment, peut faire mal, tant physiquement que morale-

ment : le congés de maladie. 

 

Personne n'est à l'abri ; cela peut arriver à n'importe 

qui, à n'importe quel moment, dans des circonstances 

diverses. 

Du simple virus pouvant vous rendre la vie infernale 

jusqu'aux accidents beaucoup plus graves, l'arrêt de ma-

ladie est toujours mal perçu... surtout par les autres.  

De quelques jours à parfois quelques mois (voire plus 

suivant la gravité), il entraîne inévitablement un dysfonc-

tionnement du système, surtout chez nous.  

 

« Et alors, vous n'avez pas d’intérimaires chez vous » ? 

Des QUOI ??? 

On a bien quelques intermittents du spectacle dans les 

échelons supérieurs mais on n'a pas d'intérimaires !! 

 

A partir de cet arrêt (et en fonction de sa nature), les 

choses deviennent plus compliquées (même si votre 

épouse a accouché puisque vous avez aussi le droit à 

vos congés de paternité!!). 

 

Du jour au lendemain, vous devenez la cible, le boulet, 
le traîne-savates, l'homme (ou la femme) à abattre... Les 

ragots se font un plaisir d'être au rendez-vous ; les hy-

pothèses et paris les plus improbables deviennent jour-

naliers, animant ainsi les discussions des serpents et 

autres nuisibles que tout le monde connaît... 

 

Dans tous les cas de figure, les remarques à votre égard 

sont loin d'être les meilleures, évidement. 

Pire encore si vous souffrez de quelque chose qui ne se 

voit pas. Ben oui, une fracture du tibia, du doigt ou de 

je ne sais quel autre membre, on sait comment çà se 

soigne... mais quand c'est dans la tête, là, c'est tout 

autre chose. 

On va bien vite pour placarder, limite, une étiquette de 

foldingue !! 

 

Mais outre cet aspect, c'est bien évidemment le service 

qui va déguster.... le fameux service. 

 

Un arrêt, c'est comme jeter une poignée de sable dans 

une arme bien lubrifiée.... ça fonctionne tout de suite 

moins bien. Le politiquement correct devient très vite 

le dramatiquement ingérable, et pourtant. Le service 
est donc modifié (what'else...). On tente, tant bien que 

mal, de conserver les repos et permissions de chacun, 

les astreintes changent, les plantons, bref, c'est un 

tremblement de terre administratif.  

 

Et puis, si vous avez le droit de sortir en mode 

« sorties libres » (parce que, médicalement parlant, 

c'est ce dont vous avez besoin), ben tout le monde ne 

voit pas ça du même œil...  

 

« C'est en arrêt et ça sort, vas y que je te... », j'en passe 

et des pires.  

 

Les relations professionnelles s'en ressentent bien sur ; 

les regards sont différents.  

Mais il vous reste néanmoins celles et ceux (ou celui/

celle) qui comprennent. 

Ces collègues qui prennent soin de vous en prenant, de 

temps à autre, quelques nouvelles.  

Un appel, un mail, un sms, un simple geste de bonjour... 

ces toutes petites choses, si anodines, qui sont si im-

portantes à vos yeux.  

 

Un arrêt vous fait tout de suite percevoir que la Gen-

darmerie n'est pas une aussi grande Famille qu'elle 

semble paraître.  

 

Il faut savoir que ce genre d'incident peut vous arriver 

demain. Il faut donc savoir prendre du recul et ne pas 

trop vite mettre un nom sur les ennuis des autres qui, 
sans le vouloir, peuvent être les vôtres. 

 

William Shakespeare a dit un jour : « Les propos de la 

méchanceté sont des poignards, chaque mot vous 

tue »....  

Je rajouterai que les attitudes le sont également.  
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Un métier au cœur de l'action, une passion commune pour la balle orange et le résultat de ce mélange : une 

rencontre évidente !  

 

La Sista'Team (Ingrid et Emeline) , c'est l'histoire de deux femmes gendarmes, basketteuses sélectionnées en 

2014 pour intégrer l'équipe de France militaire de basket . La complicité s'installe en quelques paniers !  

 

La suite, c'est l'envie commune de vivre ensemble une aventure humaine unique, cette envie nous propulse 

tout naturellement sur la route du Rallye Aicha des Gazelles pour 2017, un rallye 100% féminin.  

Chaque année depuis 1990, ce rallye rassemble pas moins de 300 femmes de 18 à 65 ans et de 33 nationali-

tés différentes dans le désert marocain.  

 

Sans autre sélection que leur détermination, les participantes de ce Rallye viennent vivre aux commandes 

d'un 4x4, d’un Cross over, d'un Quad, d'un camion, ou d'une moto… une compétition sans vitesse dans le 

respect des populations locales et de l'environnement.  

 
Lors de cette aventure, nous représenterons fièrement l'équipe de France Gendarmerie de basket féminin 

(Championne de France 2015), grâce notamment au soutien de son association: Les partenaires de la Sélec-

tion Nationale de Gendarmerie de Basket ( association Loi 1901, inscrite au JO le 07mars 2015).  

 

Déterminées, motivées , nous sommes prêtes à relever tous les défis pour l'obtention d'un nouveau titre !!! 

 

La route est encore longue pour atteindre la ligne de départ, alors n'hésitez pas a nous soutenir de quelques 

façons que ce soit pour qu'ensemble nous franchissions la ligne d'arrivée en mars 2017. 

Notre course commence aujourd'hui, avec vous....  

 

Ingrid et Emeline  

SOUTENEZ LE PROJET D’INGRID ET EMELINE 
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Ce que perçoit un retraité… ! (je ne parle pas de ses revenus)  

"Retraite" : Terme qui, si j'en crois le dictionnaire veut 

dire : Recul, repli, débâcle, débandade, décrochage, dé-

faite, isolement, refuge et même ségrégation... 

 

Toujours est-il que depuis que j'ai moi-même fait valoir 

mes droits en la matière, j'ai pu constater que ces défini-

tions collaient finalement assez bien au ressenti de celui 

qui justement bénéficie aujourd'hui de cette retraite, 

pourtant tant souhaitée par nombre de ceux qui com-

mencent à prendre de la bouteille dans telle ou telle ins-

titution publique ou privée. 

Lorsque j'ai commencé ma carrière en Gendarmerie, j'ai 

découvert contrairement à ce que j'avais connu dans le 

civil, que les gendarmes entretenaient eux des liens rela-

tivement serrés avec leurs anciens, ne manquant aucune 

occasion d'aller à leur rencontre ou de les inviter. Cer-

tains évènements étaient d'ailleurs plus particulièrement 

mis à profit pour les convier, comme la fameuse 

"inspection annoncée" annuelle et la Sainte Geneviève, 

et même au sein de certaines compagnies qui bénéfi-

ciaient de comités des fêtes dynamiques qui organisaient 

des manifestations festives, bals Gendarmerie, rifles, lo-

tos voire même "soirées cabaret". 

De même, le départ en retraite était un évènement de 

taille pour l'heureux bénéficiaire, lequel ne manquait pas 

d'inviter alors les élus du canton, l'ensemble des retrai-

tés de l'Arme du secteur ainsi que toutes les personnes 

avec qui il avait entretenu de bonnes relations, au point 

qu'elles se sont transformées au  fil du temps en réelles 

amitiés. La hiérarchie ne manquait pas également d'être 

dignement représentée pour l'occasion, par le comman-

dant d'unité toujours, le commandant de compagnie ou 

son adjoint souvent, et même quelques fois selon le 

grade et le parcours du futur retraité, un ou plusieurs 

officiers du groupement quand il n'y avait pas en plus, un 

Préfet, un Sénateur ou un Député. Chacun alors y décla-

mait un élogieux discours retraçant la carrière du mili-

taire, ne manquant surtout pas d'émailler leur récit 

d'anecdotes si possible juteuses ! 

Quand venait ensuite le tour de l'ancien à prendre la 

parole pour remercier tout ce beau monde, il n'était pas 

rare de le voir fondre en larmes avant la fin de son 

texte, pour avouer finalement publiquement qu'après 

l'avoir pourtant tant attendue, il n'a finalement plus du 

tout envie de cette retraite qui le force à quitter ses 

camarades et ce foutu métier qui a pourtant si souvent 

pesé sur lui et tous les membres de sa famille… C'était 

alors, consolé par ses collègues de brigade, ses proches 

et tous ses amis, qu'il découvrait ses cadeaux et les 

gages d'amitié déposés par les uns et les autres, et qu'il 

pouvait enfin fêter dignement l'évènement, tous unis 

autour d'un buffet dressé pour la circonstance. 

 

Il rejoignait alors la troupe de ceux que nous rencon-

trions régulièrement au cours de nos visites de circons-

criptions, et que nous avions sincèrement plaisir à re-

voir ne serait-ce que pour les écouter nous raconter 

chacun à leur façon leurs carrières, toutes plus aty-

piques les unes que les autres. Et puis la vie étant, nous 

en avons aussi douloureusement vu partir plus d'un, les 

avons alors dignement accompagnés jusqu'à leur der-

nière demeure et avons continué de visiter leur veuve, 

leur apportant annuellement chez elles ou à leur maison 

de retraite,  le "paquet" confectionné par le service so-

cial Gendarmerie du secteur. 

 

L'Institution était encore à cette époque réellement une 

grande famille, certes composée de membres avec les-

quels nous ne nous entendions pas tous forcément, mais 

dont la cohésion était quand même globalement assez 

solide, même vis-à-vis de ceux qui avaient quitté les 

rangs atteints par la limite d'âge. 

 

La société évolue et les temps changent, ainsi vont les 

choses. Ce qui était hier n'est plus aujourd'hui… et 

qu'en sera-t-il encore demain ? 

L'époque que je viens d'évoquer a doucement laissé sa 

place au début des années 2000, 2003 pour être exact, 

date à laquelle un homme politique que je ne nommerai 

pas a décidé de réorganiser les services de Police et de 

Gendarmerie. Qu'il ait eu raison ou non n'est pas mon 

propos, mais c'est indéniablement à partir de ce mo-

ment là que j'ai moi, constaté un changement radical. 

J'étais alors commandant d'une brigade territoriale qui 

comptait 8 militaires. 

 

Nous connaissions alors pratiquement toutes les per-

sonnes de notre circonscription, si ce n'était par leur 

nom, au moins de vue et nous pouvions même les si-

tuer. 
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En retour, pratiquement toutes les personnes du sec-

teur nous connaissaient également, aidées qui plus est 

par la presse local qui ne manquait pas de faire paraître 

la photo, la situation familiale et le parcours profession-

nel de tout nouvel arrivant. 

Le territoire à surveiller était alors à dimension hu-

maine.  Nous n'avions pas besoin de GPS pour nous 

transporter en quelque point de notre circonscription, 

dont pas un écart ni lieu-dit n'échappait à nos pa-

trouilles. Certes, nous ne comptions pas nos heures et 

les soirées libres étaient bien plus rares qu'aujour-

d'hui… 

Les brigades étaient toutes ouvertes 7 jours sur 7 et il 

s'y trouvait toujours quelqu'un pour répondre aux per-

sonnes qui s'y présentaient. A cette époque d'ailleurs, 

nous recevions encore la visite de nos anciens qui profi-

taient souvent du jour de marché pour venir se faire 

payer un café. De même, des gens venaient spontané-

ment nous fournir des renseignements sur tel ou tel fait 

qu'ils avaient pu trouver suspect... 

Nous étions encore maîtres des procès-verbaux que 

nous dressions sur le bord de la route, et pouvions 

donc encore faire de la prévention tout en faisant 

preuve d'indulgence… 

 

Pour abréger, je dirais que si nous n'avions pas toujours 

la reconnaissance de nos Chefs, nous avions en re-

vanche celle de la population au service de laquelle nous 

étions. Mais c'est surtout dans le regard des victimes 

dont nous avions solutionné l'affaire ou réglé le pro-

blème, que nous trouvions réellement cette reconnais-

sance, et celle-là, je lui ai toujours trouvé infiniment plus 

de valeur que n'importe quelle lettre de félicitations ! 

 

J'ai terminé ma carrière comme technicien en identifica-

tion criminelle, donc dans un service où à part les mili-

taires qui faisaient appel à nos compétences, les seules 

personnes que nous rencontrions lors de nos interven-

tions externes, étaient mortes la plupart du temps et 

pas toujours très récemment. Je n'ai donc pas réelle-

ment vécu "de l'intérieur" si j'ose dire, la fin de la mise 

en place définitive de la nouvelle organisation en com-

munautés de brigades. Par contre, retraité depuis main-

tenant deux ans, j'en constate malheureusement chaque 

jour le triste résultat en tant que simple citoyen…  

 

Je suis resté en très bons termes avec tous les copains 

que je m'étais fait quand j'étais encore sur le terrain, 

constatant que la plus-part d'entre eux ont préféré 

comme moi, prendre leur retraite bien avant la limite 

d'âge plutôt que de supporter un système auquel ils ne 

se sont finalement jamais habitués. Je peux vous dire 

que ceux-là n'ont pas versé une larme le jour de leur 

pot de départ, pour ceux qui en ont fait un… 

 

Ayant gardé des liens avec eux par le biais d'internet, je 

sais que tout comme moi ils n'ont plus aucun contact 

avec les nouveaux personnels des brigades de leur lieu 

de résidence. Par exemple et pour ma part, je n'ai 

même reçu aucune invitation pour la Sainte Geneviève, 

les plus chanceux d'entre nous ayant découvert le car-

ton laissé presqu'anonymement dans leur boite à 

lettres…  

 

Il est bien évident que les nouveaux Pandores n'ont plus 

le temps de visiter personne, et le plan vigipirate associé 

à l'état d'urgence instauré par les heures noires que tra-

verse notre pays actuellement, n'aident forcément pas à 

entretenir quelque contact que ce soit.  

 

Vous me direz qu'il nous reste la faculté d'aller nous 

présenter à l'unité la plus proche, mais encore faut-il 

choisir le bon jour car elles ne sont souvent ouvertes 

que deux demi-journées pas semaine. Et quand vous 

vous y présentez le bon jour, l'accueil est loin d'être ce-

lui que je réservais aux anciens à l'époque. Un jeune 

gendarme que je n'avais jamais vu auparavant, bien que 

courtois, m'a assez clairement fait comprendre que le 

temps lui manquait... A par les rares fois où j'ai pu tom-

ber sur le CBP que je connais bien, il ne m'a jamais été 

proposé ne serait-ce qu'un café… Inutile de vous dire 

que depuis, je n'y vais plus. 

 

Par contre, en tant qu'usager de la route, il m'est arrivé 

plusieurs fois de rencontrer ces nouveaux gendarmes 

lors de contrôles routiers… Il est un peu dommage à 

mon avis, que ce soit d'ailleurs  là qu'on en rencontre le 

plus !  

 

Je me souviens d'un de ces contrôles, un soir notamment, 

arrivés à cinquante mètres de chez nous alors que nous reve-

nions mon épouse et les gamins de manger chez ma belle-

mère.  

Je me suis rangé gentiment sur le côté en suivant les signaux 

qui m'étaient adressés, puis j'ai ouvert ma vitre pour m'en-

tendre dire sur un ton inquisiteur:  
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"Eteignez le moteur et présentez-moi les papiers du véhicule 

et votre permis de conduire !" J'ai donc coupé le contact et 

sorti mon portefeuille en disant à forte et intelligible 

voix "Bonsoir Monsieur ! "… ce qui n'a provoqué aucune 

réaction de la part de ce jeune trou du cul. Pour comble 

de mal chance, je ne retrouvais pas mon attestation 

d'assurance ce qui semblait irriter davantage le bon-

homme, malgré le fait que son collègue lui indique que 

le papillon du pare-brise était bien à jour. Il m'a néan-

moins rendu d'un geste sec ma carte grise et mon per-

mis de conduire, et tout en me tendant un alcootest 

électronique il m'a demandé sèchement : "Avez-vous con-

sommé de l'alcool ? " 

Je lui ai répondu que j'avais effectivement pris un apéritif 

avant de manger, mais qu'il ne devait plus en rester 

grand-ch … "SOUFFLEZ ! "… Alors que je m'exécutais, 

un gendarme féminin dont le visage ne m'était pas incon-

nu s'est approché pour me dire très chaleureuse-

ment "Bonsoir mon Adjudant !" Je lui ai rendu son salut en 

même temps que son appareil à l'autre "naze", et nous 

avons commencé elle et moi à échanger des banalités. 

De son côté, "l'autre" avait remballé son alcootest et à 

ma question : "Alors… combien ?", il s'est éloigné en me 

disant toujours aussi aimablement et sans se retour-

ner : "Zéro !"…  

Voyant que j'étais en train de discuter avec sa gendarme 

et qu'elle ne remplissait plus de par le fait sa mission de 

contrôle, un Major visiblement chef du dispositif s'est 

approché de mon véhicule… Nous nous sommes alors 

reconnus… Nous étions copains depuis les années 

2004 / 2006 alors que nous commandions chacun une 

brigade de proximité sur la même COB. De fil en ai-

guille, il a fini par me faire part de son raz le bol face à 

tous ces contrôles coordonnés qui étaient imposés de 

façon récurrente par le groupement, en plus des pa-

trouilles de nuit imposées par la compagnie, le tout à 

hauteur de 3 par semaine et par gendarme… Adjoint du 

CCB, il faisait tout ce que le jeune officier ne savait ou 

ne voulait pas faire, passant ainsi la plupart de son temps 

au bureau ou au beau milieu d'un carrefour la nuit en 

tant que chef de dispositif et gradé de permanence… 

Rien que du bonheur ! Enfin bref, il n'attendait plus que 

les réponses à des CV qu'il avait envoyés à droite à 

gauche pour prendre sa retraite et quitter l'institution. 

Finalement, je n'ai pas jugé utile de lui signaler la remar-

quable courtoisie du militaire qui m'avait interpellé… 

 

Une autre fois cet été, alors que j'étais en vacances à 

l'Île de Ré, c'est un jeune chef mobile affublé de magni-

fiques lunettes de soleil "miroir" qui s'est entrepris de 

me contrôler à la sortie d'Ars en Ré. Bien que plus 

courtois que celui dont je vous ai précédemment parlé, 

il s'est montré particulièrement vindicatif quand je me 

suis trouvé dans l'impossibilité de lui présenter mon 

permis de conduire, n'ayant pas sur moi mes papiers 

hormis ma carte grise. Avouez quand même qu'en short 

l'été, vous ne prenez pas forcément vous-mêmes votre 

livret de famille ni votre carnet de vaccination… LOL !!! 

Quand il a commencé à me parler de procès-verbal, je 

lui ai alors respectueusement fait remarquer qu'il pou-

vait très bien savoir si j'étais titulaire d'un permis valide, 

en procédant à une recherche dans le fichier adéquat 

sur son terminal. Loin de défendre ma cause, ma re-

marque lui a fait sortir illico de sa poche de cuisse son 

carnet de timbres amendes, et il m'a demandé ipso facto 

de le suivre jusqu'à son véhicule. Ce faisant, un des mili-

taires présents gendarme départemental celui-là, avait 

remarqué l'autocollant "A.G&C" figurant sur ma lunette 

arrière.  Il m'a alors demandé si je faisais partie "du 

club"… et quand je lui ai dit que j'en avais été le tréso-

rier jusqu'à la dernière assemblée générale, en lisant 

mon nom sur la carte grise dans les mains de son col-

lègue il s'est écrié : "C'est vous l'Adjudant poète ? "… Alors 

que j'esquissais un hochement de tête il a dit au jeune Chef : 

"Il est de la maison ! C'est lui qui a pissé sur SARKOZY dans 

un poème pour défendre l'officier qui avait été suspendu lors 

du rapprochement police-gendarmerie ! "   

 

Je n'ai pas eu le temps de lui faire remarquer que dans 

mon pamphlet ce n'était pas moi qui pissais sur Sarko 

mais plutôt l'inverse, que le chef à pour le coup retiré 

ses lunettes en me rétorquant sèchement : "Vous pouviez 

pas l'dire qu'vous êtes gendarme ? "… Je lui ai alors dit 

que j'étais maintenant en retraite (si ses lunettes 

n'avaient pas été si foncées il aurait certainement remar-

qué que j'avais maintenant une queue de cheval…), que 

je ne faisais jamais état de mon ancienneté dans la bou-

tique, que j'estimais devoir le laisser faire son boulot et 

que je m'y pliais comme n'importe quel usager. La dis-

cussion ne s'est pas engagée davantage, mais ils m'ont 

quand même remis dans le flot de la circulation en effec-

tuant les gestes réglementaires d'une façon bien plus 

académique que pour m'interpeller 5 minutes plus tôt. 
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Ce jour là j'ai évité la prune grâce à un autocollant 

"A.G&C"… mais je ne ferai pas de pub particulière car 

je ne suis pas certain que cela marche à tous les coups ! 

 

Enfin, tout cela pour vous dire à vous qui êtes encore 

d'active, que la façon dont les gendarmes sont majoritai-

rement perçus de nos jours, est loin d'être aussi élo-

gieuse que ce que certains sondages voudraient bien 

vous faire croire.  

Pour le citoyen lambda, les gendarmes aujourd'hui ne 

font plus que de la police route pour renflouer les 

caisses de l'État, ou du "police-secours" quand on fait 

appel à eux suite à un cambriolage ou au vol de sa ba-

gnole. Alors vous voyez débarquer au bout de ¾ 

d'heure dans le meilleur des cas, une équipe de pan-

dores sortis d'on ne sait où, qui prennent rapidement 

votre audition au carnet de déclaration et vous décla-

rent à l'issue que vous devrez faire trente bornes le len-

demain pour récupérer votre récépissé de dépôt de 

plainte au bureau de la Brigade du Chef lieu de Canton... 

 

Ce constat ne date malheureusement pas d'hier, car 

alors que j'étais encore en activité au cours de l'été 

2012, je me suis trouvé face au comportement particu-

lièrement significatif d'un gendarme départemental, dont 

l'aspect défraichi de certains des éléments de la tenue 

laissait clairement entrevoir qu'il n'était pourtant pas 

"tout neuf" dans la boutique… 

 

J'avais reçu avant ma permission estivale, un courrier de 

la Mairie de La Couarde Sur Mer pour m'informer que 

ma mère, alors âgée de 80 ans, conduisait de plus en 

plus dangereusement et toujours à vive allure, ce qui l'a 

conduite à être impliquée dans plusieurs accidents maté-

riels, générant la dégradation de certains biens privés 

ainsi que de divers équipements municipaux. La missive 

m'invitait donc, vu la dangerosité de sa conduite et la 

crainte qu'elle suscitait auprès des habitants du patelin, à 

prendre de mon côté des dispositions pour qu'elle ne 

prenne plus le volant. 

Sans vous raconter ma vie, les relations que j'entretiens 

avec ma mère depuis de longues années sont pour le 

moins tendues, et je ne me voyais alors franchement pas 

parvenir moi, à la décider de ne plus conduire… 

 

Quand je suis arrivé en permission début Juillet, je suis 

donc allé à la Mairie pour qu'une solution soit trouvée, 

invitant la secrétaire présente et parfaitement au cou-

rant de la situation, à prendre attache avec la Préfecture 

pour que cette administration prenne la décision de 

faire passer une visite médicale à ma mère, afin que son 

permis lui soit retiré officiellement si elle n'était plus 

jugée apte à prendre le volant. Pour avoir procédé à ce 

genre de procédures administratives alors que j'exerçais 

encore en brigade, je savais la chose possible, mais la 

secrétaire de mairie ne semblait pas réellement convain-

cue…  

 

Alors que je m'efforçais de lui expliquer la marche à 

suivre sans pour autant avoir fait état de ma qualité de 

militaire de la Gendarmerie, un gendarme et une GAV 

sont justement entrés à l'accueil sur l'entre-fait… La 

secrétaire semblant soudainement soulagée m'a alors dit 

de m'adresser à eux. 

 

Après avoir donc ré-exposé gentiment la situation à ces 

deux augustes représentants de l'Arme, je leur ai dit que 

pour être passé moi-même devant chez elle en venant à 

la Mairie, j'avais remarqué que ma mère avait encore 

changé de véhicule, précisant qu'elle en avait quand 

même envoyé quatre en moins d'un an à la casse ! J'ai 

ajouté que je n'étais même pas certain qu'elle avait fait 

le nécessaire pour le faire mettre à son nom ni le faire 

assurer, sachant que les agences du secteur avaient déjà 

refusé dernièrement de la couvrir au vu du nombre de 

sinistres dont elle était à l'origine… Je leur ai alors com-

muniqué le type et l'immatriculation de la voiture, et 

leurs ai demandé très respectueusement, en les vou-

voyant, s'ils ne pouvaient pas lors d'une de leurs pa-

trouilles, procéder à quelques vérifications à même de 

provoquer une enquête administrative visant à lui inter-

dire de conduire… L'ancien m'a alors à cet instant cou-

pé la parole en m'apostrophant vertement, me déclarant 

d'une voix assez haute pour qu'elle soit bien perçue par 

les quelques personnes présentes à l'hôtel de ville en 

cette belle matinée estivale : " Si vous voulez, je dois avoir 

un autre uniforme qui devrait pouvoir vous aller et vous 

pourrez alors faire not' boulot à not' place ! ! !" 

 

J'avoue alors que son attitude m'a carrément fait perdre mon 

sang froid, et je lui ai répondu sur un ton encore plus haut 

que le sien tout en sortant ma carte professionnelle que je lui 

ai flanquée sous le nez : "Ton uniforme, tu peux te le mettre là 

ou je pense et bien profond, car sache que je porte le même toute 

l'année !... 
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Je ne m'étonne plus du tout que vous soyez aujourd'hui si 

mal vus par les gens de l'Île et que vous passiez plus à leurs 

yeux pour des percepteurs déguisés, que pour des serviteurs 

de la Nation, surtout en voyant la manière dont vous vous 

adressez à eux ! Te rends-tu compte de la manière dont tu 

viens de me répondre avec ironie pour te faire mousser, sans 

aucune considération pour le problème que je viens de t'ex-

poser ? Pour qui tu te prends ? "   J'ai ajouté que je m'étais 

visiblement adressé à quelqu'un qui était juste capable 

de verbaliser les stationnements abusifs en roulant les 

mécaniques devant le personnel féminin et la gente fémi-

nine, grâce justement à un uniforme qui lui donnait une 

certaine stature qu'il n'avait certainement pas quand il 

était en tenue civil !... 

 

Je ne vous parle pas du froid ainsi créé ni de sa mine 

penaude et déconfite, surtout quand je suis sorti en di-

sant qu'il ne me restait plus qu'à me rendre à la brigade 

de Saint MARTIN si je voulais vraiment m'adresser à 

quelqu'un de compétent ! J'ai finalement réglé le pro-

blème en expliquant la situation à un des gradés de cette 

unité à laquelle je me suis présenté dans la foulée, sans 

pour autant raconter la prise de bec que je venais 

d'avoir avec le militaire d'une de ses patrouilles… 

 

Je reconnais que je n'ai probablement pas eu de pot et 

que je suis malheureusement tombé sur des "cas" ! Je 

me refuse encore néanmoins à faire d'exemples isolés 

une généralité, mais vous savez tout aussi bien que moi 

qu'un seul canard boiteux peut donner à lui tout seul 

une image négative, dont pâtissent ensuite tous ses con-

génères, qui eux, marchent droit ! 

 

Peut-être ai-je passé près de trente ans de ma vie dans 

une voie pour laquelle je n'étais finalement pas fait, car 

j'avoue honnêtement qu'aujourd'hui par moment, je ne 

reconnais plus du tout la Gendarmerie au travers de ce 

que j'en perçois personnellement, ou à travers de ce qui 

m'en est rapporté au quotidien. J'en suis arrivé au point 

où l'attitude de certains, me fait presque avoir honte de 

l'uniforme que j'ai pourtant si fièrement porté durant 

tant d'années. 

 

Alors "Gendarmes", GAV, gradés ou officiers, marchez 

bien droit et la tête haute en bombant le torse si vous 

voulez, mais ne confondez jamais la fierté avec la vanité, 

l'honneur avec l'orgueil et surtout, l'autorité et le res-

pect dû à votre statut avec l'envie de défi et de mépris 

que vous pouvez inspirer si vous abusez de vos préroga-

tives ! Ne vous renfermez pas dans vos unités devenues 

autarciques, mais efforcez-vous malgré l'accroissement 

des missions, la pression hiérarchique et la fatigue, de 

toujours garder un contact "humain et compréhensif" 

avec ceux au milieu desquels vous vivez. C'est à ce seul 

prix que vous parviendrez peut-être à ranimer ce fa-

meux "cœur de métier", frappé d'un sérieux infarctus le 

jour où l'on a instauré les COB. 

 

Retrouvez et imposez haut et fort, de par votre com-

portement individuel vis-à-vis de vos concitoyens, cette 

image ô combien respectée que représentait réellement 

jadis la devise aujourd'hui galvaudée : "Gendarmerie, une 

force Humaine !"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnaud CHADELAT, adjudant ER. 

« D’Artagnan Berrichon »  
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Je ne me voyais pas un jour faire un article sur ce sujet que je ne connais pas du tout. 

 

L'une des nombreuses missions de la Gendarmerie Nationale est aussi de procéder aux transports d'organes. 

En moto, en voiture, en hélicoptère, l'acheminement et l'arrivée « dans les temps » sont les priorités. Mais d'un 

point de vue plus général, quelles attitudes adoptées face à une décision extrêmement difficile à prendre : le 

don d'organes.  

Je ne connais pas les conditions, les nécessités, les protocoles... j'ai juste « mon idée », comme tout le monde. 

Comme tout le monde (bis), je ne peux pas rester insensible à cette publicité, circulant actuellement sur nos 

écrans. 

Personnellement, je suis de groupe sanguin O rhésus négatif. Une aubaine, je peux en filer à tout le monde !! 

Ben non pas du tout... Si je veux donner, il me faut faire abstinence de toute relation sexuelle pendant.. un an ! 

Ben vi... il paraît que certaines populations sont plus « à risques » que d'autres... 

 

Et là, vous allez me dire : mais quel lien avec le don d'organes ? 

Ben c'est un peu évident.. organes.. sang... cqfd... 
 

Sans connaissance, aucune, en la matière, je suis curieux de savoir si on accepte les organes d'une personne 

dont l'orientation sexuelle est qualifiée comme « à risques »  mais pas son sang.  

Peut-on vouloir donner et ne pas en avoir le droit ou la possibilité ? 

Bref, sur le fond, que peut-on en penser ? Quelle doit être notre démarche.. oui... non ? 

Est-ce être égoïste de dire non ? Est-ce « fashion » de dire oui ? 

 

Tout le monde se souviendra de cette phrase merveilleuse : « j'ai fais don de mon corps à la science mais elle 

n'en a pas voulu »... 

Comment devons-nous réagir ? 

Doit-on juste se dire que ça ne sert à rien ou bien se dire que derrière la mort, il y a la vie ? 

 

Une de mes amies m'a dit : « Je trouve que c'est un acte d'une énorme générosité... Mais d'un autre côté j'aurais 

du mal à l'imposer à mes proches...parce qu'au final c'est toujours pour ceux qui restent que c'est compliqué ». 

 

C'est vrai... comment se dire, de son vivant, que mort, on va encore « servir » ? 

C'est un choix très personnel, certes, mais que va en penser la famille ? 

 

Pourquoi donnerais-je mes organes à des gens qui ne veulent pas de mon sang ? 

 

Nous sommes à une époque ou donner devient hasardeux... 

Ca va aller où encore ? 

 

Et puis vient le jour (que je ne vous souhaite pas...) ou l’impensable arrive. 

Ce jour ou l'on vous dit que.. qu'il est nécessaire de... 

Ce jour ou vous êtes proches de la mort., la vôtre. et de la vie.... la sienne... enfin... 

 

Revivre après la mort ? Mais non voyons.... 

 

Revivre « chez un autre », vivre grâce à un autre...... 
C'est aussi une famille, des amis, des gens qui « nous » aiment... 

 

Et cette terrible phrase : « je ne suis pas mort pour rien »... 

 

Ne dit-on pas que demain se choisit aujourd’hui ? 

Quand « je meure » devient « ils vivent »... 

 

Paul COELHO disait : « c'est justement la possibilité de réaliser un rêve  qui rend la vie intéressante. » ….....Ca 

fait réfléchir, non ? 

« Win »  

« Parce que, même mort, je peux être vivant ailleurs.... »  



P A

« Gend’humanitaire équipage 347 » 

Le 4L TROPHY est terminé, place à l’ARGENTINA TROPHY 

 

Soutenez nos deux camarades Maxence et Kévin 

dans ce nouveau projet 
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COMMANDEZ l’écusson Gend'humanitaire du  4l Trophy  

 

Pour le recevoir il suffit d'envoyer un chèque de 7€ 

( 6€ + 1€ de frais de port ) à l'ordre de: " association 

Gend'humanitaire " à l'adresse suivante:  

GONCALVES FERNANDES Kevin, 51 avenue du général 

de Gaulle, CONTRES 41700. "  

« HUMOUR »  

Quand le photographe du 4L TROPHY immortalise la perte du stock de bières de nos camarades... 
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La publication AG&C sortie du frigo:  « Mars 2015 » 

Service de nuit des gendarmes et droit à récupération à l’issue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruction 1000 relative au temps de récupération : Des précisions ont du être apportées suite aux dérives 

constatées ! 

La 3ème modification en date du 31/12/2014 de la circulaire 1000 relative au temps d'activité et aux positions 

de service des militaires d'active de la gendarmerie stipule dans son paragraphe 2.2.2 :  

"" La récupération physiologique est destinée à préserver une plage de sommeil suffisante après une activité 

nocturne effective. Aussi, tout militaire qui prend part à un ou plusieurs services d'une durée totale supérieure 

à deux heures entre 22H00 et 07H00 dispose-t-il, sauf circonstances exceptionnelles, de dix heures consécu-

tives de récupération à compter de la fin du dernier service effectué "" 

Des dérives à l'esprit de cette circulaire ont été constatées : certains commandants d'unités ont laissé appa-

raître la programmation systématique de services dans les créneaux 19h00/ 22h00 ou 20h00/23h00, dans le 

seul but de ne pas ouvrir droit à la période de 10 heures de récupération , ceci hors impératifs de service par-

ticuliers. 

Les acteurs de la concertation ont donc eu la charge de faire remonter vers PARIS cette situation. L’Associa-

tion Gendarmes et Citoyens soutient cette démarche et rappelle que le manque d'effectif imposé par BERCY 

ne doit en aucune manière être compensé par un allongement exagéré du temps de travail des militaires de la 

Gendarmerie. 

En effet, est-il utile de rappeler que ce temps de travail dépasse déjà allègrement les 50 heures hebdomadaires, 

toutes astreintes confondues (premier à marcher avec obligation d’occuper le logement concédé par nécessité 

absolue de service, planton de nuit…)? 

Réagissez... 
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En pleine épidémie de grippe, 

la question des vaccins obligatoires en Gendarmerie ressurgit.  

Retour sur une décision du tribunal administratif relative à 

l’instruction 3200.  

La justice donne raison à une gendarme qui n'aime pas les piqûres 

 

Le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce jeudi le blâme infligé à une femme gendarme qui refuse de se faire 

vacciner. 

Le tribunal avait été saisi par une jeune femme sous-officier, affectée au "17", la réception des appels d'urgence 

de la gendarmerie à Poitiers, qui avait reçu un blâme en mai 2011 après avoir refusé à plusieurs reprises de se 

faire vacciner, en dépit des ordres de ses supérieurs. 

Les juges se sont rangés à l'avis du rapporteur public qui avait conclu à l'annulation pure et simple de la sanction. 

Celui-ci a estimé qu'en matière de vaccination, le seul texte qui s'applique est une circulaire (instruction n°3200) 

du ministère de la Défense relative à la pratique de la vaccination "dans les armées". Or si les gendarmes sont 

bien des militaires, la gendarmerie n'est pas stricto sensu une "armée" mais une "force armée". La nuance est 

subtile mais a des applications concrètes: les gendarmes en exercice sont en effet placés sous le commandement 

opérationnel du ministère de l'Intérieur, tout comme les policiers. Cette circulaire vaccination ne s'applique donc 

pas à eux, a jugé le tribunal. 

Dans ses conclusions, le rapporteur public admettait cependant que la femme gendarme avait commis une faute 

en refusant d'obéir à un ordre, dans la mesure où celui-ci n'était pas "manifestement illégal", le seul cas où un mi-

litaire est autorisé à désobéir et même a le devoir de le faire. 

Mais le blâme infligé par le ministère de la Défense apparaissant "disproportionné", la jeune gendarme qui n'aime 

pas les piqûres a eu gain de cause. 

Réagissez... 
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Publié le 3 mars 2016 

Le 03 mars est un jour un peu spécial pour moi alors.. voilà... 

« Une journée comme les autres... ?» 

Un vendredi après-midi par une belle journée d'été.... 

Enfin un week-end qui s'annonce en famille puisque papa ne travaille pas. Ça devient tellement rare que ce 

genre de moment, on le vit à pleines dents ! 

De plus, les vacances estivales arrivent bientôt et tous vont pouvoir aller se ressourcer en terre natale, re-

trouver les parents, grands-parents, cousins et cousines. Quand je dis « tous », c'est Véronique, la maman, 

Paul, le papa, et leurs deux bambins de 3 et 5 ans.. les deux furieux ! 

Véronique est dans le parc, en face de la brigade, avec les deux terribles : il est 17 h 30. Paul finit ce soir dans 

une demi-heure, il va être temps de rentrer. 

Le temps de récupérer les jouets, disséminés un peu partout, de rassembler les troupes et en route pour la 

maison. Au loin, la sirène des pompiers... encore.... 

L'éternel rituel du soir commence alors : le bain des petits, préparer à dîner mais surtout prévoir les esca-

pades du week-end ! 

Oublions les courses du samedi au centre commercial ou bien c'est Doliprane pour la soirée... 

Le temps passe et 18 h 30 arrive... Paul n'est pas là. 

Inutile de s’inquiéter... 4 ans qu'ils sont dans cette unité et il arrive parfois que le boulot demande plus de 

temps qu'on ne voudrait lui en accorder. Véronique est maintenant habituée à ce rythme au bout de 12 ans ! 

19 h 00.... 19 h 30... Véronique envoie un sms sur le portable de son mari pour savoir à quelle heure il envi-

sage d'être là... pas de réponse. 

Le dîner étant prêt, elle s'accorde enfin un moment de détente devant la télévision. Il est 20 h 00. 

20 h 17, quelqu'un frappe à la porte. Tout sourire et pensant à une énième blague de son mari, les bras char-

gés de fleurs, Véronique ouvre en souriant : c'est Catherine, la femme du commandant d'unité. Elles sont de 

bonnes copines toutes les deux et partagent souvent les soucis dus au métier de leurs époux respectifs. 

Elle lui dit qu'Emmanuel, le patron, souhaite la voir pour « un truc ». Elle va rester pour garder les petits. 

Véronique descend les escaliers ; deux étages la séparent de la porte des bureaux. 

Un des collègues de Paul la conduit jusqu'au bureau du «boss». 

Son visage est terne, les sourcils sont froncés... 

La porte du bureau se ferme... 40 minutes s'écoulent. 40 minutes interminables... 

Les paroles du patron résonnent encore dans les bureaux... « Paul ne rentrera pas ce soir.. ni demain... » 

Victime collatérale lors d'un « sur-accident » sur lequel il intervenait avec ses équipements et son profession-

nalisme, il n'a pu être réanimé après un choc avec un autre automobiliste, ivre... 

 

Je voulais, par ce texte, saluer toutes celles et ceux qui, victimes de leur devoir, ont perdu la vie. 

Je voulais, par ce texte, avoir une pensée profonde et solennelle pour celles et ceux qui, chaque année, payent 

un trop lourd tribut, 

Je voulais par ce texte, saluer la mémoire de tous mes camarades partis, quelles que soient les circonstances. 

Je voulais, enfin, vous prier de m'excuser si les prénoms utilisés vous sont familiers, ce ne serait dans ce cas 

que fortuit et involontaire de ma part. 

Victor Hugo disait : « Tu n'es plus là où tu étais mais tu es partout là où je suis »... 

"Win" 
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« La Gendarmerie par région » par Hollinsigne 

En hommage à la Gendarmerie Natio-

nale Hollinsigne lance sa collection : 

« La Gendarmerie par région ».  

 

Chaque mois vous découvrirez une ré-

gion, la collection débute par les DOM 

TOM. Le premier « La Réunion ». 

 

Passez commande sur  

www.Hollinsigne.net 
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Marseille: Un jeune policier se suicide avec son arme de service 

Un adjoint de sécurité de 27 ans s’est suicidé avec son arme de service ce vendredi 

matin vers 9h, dans le commissariat du 12e arrondissement de  Marseille. « Les moti-

vations de ce geste sont pour l’instant inconnues », a déclaré à l’AFP la direction dé-

partementale de la sécurité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône. 

Selon France Bleu Provence, le jeune homme s’est suicidé « à la prise de fonction, se 

rendant seul dans le vestiaire du commissariat », et deux psychologues sont sur 

place, à disposition de la quarantaine d’agents et officiers qui travaillent au commissa-

riat ce vendredi. 

 

Selon des chiffres de novembre 2015 communiqués par le ministre de l’Intérieur, il y a eu 40 suicides de po-

liciers depuis le début de cette année-là, contre 48 à la même période en 2014.  

Houdan : pris en excès de vitesse, il mord le gendarme 

Le contrôle de vitesse a dégénéré. Il est 2 heures dimanche, lorsqu’un équipage du Peloton de surveillance et 

d’intervention (PSIG) opère un contrôle de vitesse sur la N 12 à Houdan. 

Les gendarmes stoppent une voiture en excès de vitesse. A son volant, la conductrice, en présence de sa pe-

tite-fille de 5 ans, a 1,2 g d’alcool dans le sang. Son compagnon est encore plus alcoolisé avec 2 g. L’individu 

s’énerve car à ses yeux, le contrôle s’éternise. Soudain, il mord le gendarme en le blessant légèrement au bras. 

Une fois calmé, l’homme est finalement reconduit à son domicile avec sa compagne afin de récupérer toutes 

ses facultés. Convoqué a la gendarmerie ce lundi, il risque des poursuites pour outrage et rébellion. 
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Marseille: Un jeune policier se suicide avec son arme de service 
Ivre, il avait fauché un gendarme à Saint-Leu d’Esserent : huit mois 

de sursis requis 

Plus de deux mois après les faits, Jérôme M. n’a toujours pas retrouvé la mémoire. Au tribunal correctionnel 

de Senlis, où il était jugé ce jeudi pour blessures involontaires, ce père de famille à la vie rangée n’a pas été en me-

sure d’expliquer comment il a pu, le 23 décembre au soir, faucher sans s’en rendre compte un gendarme en inter-

vention sur la voie publique à Saint-Leu d’Esserent.  

Des faits qui pourraient lui coûter 8 mois de prison avec sursis, une suspension de permis d’un an, une amende de 

200 € si le tribunal, dans son jugement attendu le 24 mars, suit les réquisitions du ministère public.  

« J’étais fatigué et je me concentrais sur ma conduite. Je n’ai absolument pas vu, jure le prévenu, interpellé la nuit 

suivante à son domicile de Franconville (Val-d’Oise) avec un taux d’alcool supérieur au seuil autorisé. Je me souviens 

avoir fait un écart avant de continuer mon chemin. Ce n’est qu’une fois rentré chez moi que j’ai remarqué les dégâts 

sur l’utilitaire. » 

Vers 20 heures, ce salarié de la SNCF de 43 ans avait quitté son lieu de travail, à Thiverny. C’est avec 

son véhicule de service siglé qu’il renverse peu après l’adjudant-chef Stéphane Bihet. Le commandant de la brigade 

de Cires-lès-Mello est sur place afin de sécuriser la zone où un accident vient de se produire : un jeune détenu en 

permission de la prison de Liancourt a percuté un lampadaire à l’entrée de la commune. La voiture volée qu’il con-

duisait en état d’ivresse a fini sur le toit. 

« On était proche de Noël. On avait décidé le midi de se faire un repas entre collègues, explique Jérôme M. J’ai bu 

trois whiskys et du vin rouge. Vers 16-17 heures, on a mangé quelques huîtres avec un verre de blanc. Je me suis 

peut-être un peu laissé aller. » Le choc laisse le gendarme inconscient. Sérieusement touché, il se réveillera sur la 

route de l’hôpital. « Je ne portais pas de chasuble réfléchissante mais j’étais dans le périmètre de sécurité, c’est cer-

tain », assure le militaire, ce jeudi à l’audience. Toujours en arrêt après avoir passé 45 jours en fauteuil, il devrait 

bientôt pouvoir reprendre le travail.  

« Il y avait des lumières et des gyrophares partout. Comment avez-vous pu ne rien voir et ne rien sentir ? » inter-

roge le président du tribunal. « Si j’avais vu, je me serais arrêté », souffle le prévenu. Mais pour la procureur, le délit 

de fuite est « caractérisé ». « Soit vous étiez considérablement alcoolisé, soit vous nous mentez et n’assumez pas 

vos responsabilités ».  

http://actualites.leparisien.fr/saint-leu
http://actualites.leparisien.fr/esserent
http://actualites.leparisien.fr/thiverny
http://actualites.leparisien.fr/mello


P A G E   3 4  

Condamné à 5 ans pour avoir tenté de renverser un gendarme 

Soupçonné d'avoir voulu renverser un gendarme lors d'une intervention le 6 février dernier à Monticello, un 

homme de 52 ans, était jugé hier en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bastia. Gendarmes et 

policiers procédaient ce jour-là, en divers endroits de Balagne, à l'interpellation de plusieurs personnes soupçon-

nées de trafic de cannabis, dont le fils du prévenu. 

Accusé de violences volontaires sur dépositaire de l'autorité publique, Jean-Louis Emmanuelli a, selon le ministère 

public, vers 13 heures, foncé à deux reprises, en marche arrière puis en marche avant, avec son fourgon, sur un 

gendarme. 

À l'issue de son délibéré, le tribunal correctionnel a condamné le quinquagénaire à cinq ans d'emprisonnement 

dont deux avec sursis et a décerné un mandat de dépôt pour la partie ferme. Il a également prononcé les peines 

complémentaires demandées par le parquet et condamné le prévenu à verser les sommes demandées à la partie 

civile. 

Le prévenu avait nié avec force : "J'avais sur moi ma tenue de cycliste et je partais faire du vélo. J'ai pris peur lors-

que j'ai vu un homme, vêtu de noir, me tirer dessus avec un fusil d'assaut. J'ai été pris de panique. J'ai fait marche 

arrière en me couchant sur le côté, je ne voyais rien. Ce n'est que plus tard que j'ai entendu dire "police" mais je 

venais d'essuyer quinze coups de feu et je ne comprenais pas pourquoi la police me tirait dessus ! Rien ne m'avait 

fait penser à des policiers ou des gendarmes." 

La peur, explique-t-il à la présidente Mélanie Martinent, l'a ensuite poussé à fuir. Mais il déclare être revenu chez 

lui lorsqu'il a reçu un appel téléphonique de son épouse l'informant que c'est une opération de police : "Je ne suis 

pas un voyou ! Je me suis rendu immédiatement. " 
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Hérault : poursuite au volant, doigt d'honneur...  

Pas de chance, c'est un gendarme 

Samedi 12 mars, vers 15 h, deux automobilistes, qui circulaient non loin du centre commercial 

Grand Sud, à Lattes, près de Montpellier, ont eu des mots après que l'un a coupé la route au 

second.  

 

 

 

 

 

 

Deux automobilistes, qui circulaient non loin du centre commercial Grand Sud à Lattes, same-

di 12 mars vers 15 h, ont eu des mots après que l'un a coupé la route au second. Coup de 

klaxon et doigt d'honneur ont suivi. Puis, les deux hommes se sont retrouvés sur le parking 

du centre commercial. L'un a alors suivi en voiture son contradicteur.  

Une fois à sa hauteur, il l'a menacé avec un poing américain. Pas de chance : il est tombé sur 

un gendarme qui l'a maîtrisé avant d'appeler la police. Entendu, l'agresseur a nié avoir voulu 

frapper la victime. Âgé de 45 ans, il a été déféré au parquet.  

Méru : deux gendarmes blessés dans une course-poursuite 

Spectaculaire course-poursuite ce jeudi à Méru. Peu après 10 heures, une patrouille de gendarmerie a pris en 

chasse dans les rues du centre-ville un véhicule volé. 

A la vue des gendarmes, le suspect, au volant d’une Mercedes AMG arrachée à son propriétaire, le 10 mars der-

nier, lors d’un car jacking en région parisienne, a tenté de semer ses poursuivants. Pris au piège dans une im-
passe, ce dernier est malgré tout parvenu à faire demi-tour, puis à pousser la voiture des militaires avant de re-

partir en trombes. Dans sa tentative de fuite qui s’est soldée par un accident, le conducteur de la Mercedes a 

blessé légèrement deux gendarmes. Interpellé puis placé en garde à vue, il sera jugé lundi à Beauvais en compa-

rution immédiate. 
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La gendarmerie intercepte un véhicule puis l'escorte jusqu'à la maternité 

Képi bas pour la gendarmerie de Haute-Garonne. Mardi 15 mars. Il est 4h30 du matin lorsque les gendarmes 

de la Brigade de Balma, près de Toulouse, aperçoivent une voiture roulant très vite. Ils décident aussitôt de 

procéder à son contrôle. Sans perdre une seconde, ils prennent alors en chasse la voiture en excès de vi-

tesse. Rapidement rattrapé, le véhicule s'immobilise. Les hommes en bleu se portent à la hauteur de la voi-

ture, et découvrent alors une femme en détresse côté passager. Elle est littéralement sur le point d'accou-

cher, dans l'habitacle. 

Une situation exceptionnelle, ou plus précisément un cas de force majeure. Dès lors, changement de pro-

gramme. Devant l'urgence de la situation, les militaires toulousains décident d'escorter en toute sécurité le 

couple vers la maternité la plus proche. Aujourd'hui, le bébé et la maman se portent bien. Les gendarmes de 

Haute-Garonne ont tenu à féliciter les parents pour cet heureux évènement sur leur page Facebook.  

Le post Facebook de la gendarmerie émeut les internautes. De partage en partage, les gendarmes conti-

nuent à recevoir des félicitations…  
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L’annonce d’un déploiement du GIGN à Ouagadougou crée la polémique 

Pour faire face à toute nouvelle « crise de terrorisme », des éléments du Groupement d’intervention de la gendar-

merie nationale (GIGN) seront déployés à Ouagadougou. Lors de sa visite à Abidjan, mardi 15 mars, deux jours 

après les attentats de Grand-Bassam qui ont tué 19 personnes, le ministre français de l’intérieur, Bernard Caze-

neuve, a pris de court les autorités du Burkina Faso. « Nous ne sommes pas au courant, nous avons appris cela dans la 

presse », s’étonne-t-on à Kosyam, le palais présidentiel burkinabé. Même réaction du côté du ministère de l’inté-

rieur et de la gendarmerie. 

« Ouagadougou, nouvelle plaque tournante des militaires français », titre fermement Kamanews, un site d’informa-

tion local. La France aurait-elle décidé, sans consulter les autorités burkinabé, de renforcer ses effectifs dans la ca-

pitale ? 

Au « pays des hommes intègres », la déclaration de Bernard Cazeneuve passe mal. « Une telle annonce aurait 

dû être faite par les autorités. On ne peut pas se dire souverain et continuer à être le poussin d’une grande puissance », 

s’agace Chrysogone Zougmore, président du Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples 

(MBDHP). La mini-polémique a des airs de déjà-vu. 

Quelques minutes avant la déclaration de Bernard Cazeneuve à Abidjan, le MBDHP avait réclamé dans 

un communiqué le départ des forces étrangères implantées en Afrique de l’Ouest. « En l’espace de quatre mois, il y a 
eu trois attaques dans la sous-région : Bamako, Ouagadougou, et maintenant Grand-Bassam. Force est de constater que la 

présence des troupes étrangères sur nos sols n’a pas empêché les djihadistes d’attaquer. Cette présence nous crée plus de 

problèmes qu’autre chose », estime Chrysogone Zougmore. 

Au-delà de la colère, les mots du responsable du MBDHP reflètent une crainte partagée par d’autres organisations 

de la société civile burkinabé : la présence militaire française à Ouagadougou, estimée à près de 200 hommes, 

pourrait-elle exposer davantage le pays à la menace terroriste ? Une interrogation encore plus pressante depuis les 

nouvelles provocations formulées par Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), lundi. Dans le communiqué revendi-

quant les attentats de Grand-Bassam, l’organisation djihadiste promet des représailles contre les pays participant, 

au côté de la France, à l’opération militaire « Barkhane », dont le Burkina Faso est partenaire. 

Finalement, le déploiement d’éléments du GIGN à 
Ouagadougou annoncé par Bernard Cazeneuve res-

semble plus à un couac de communication qu’à une 

réelle annonce. Mercredi, à la sortie d’un entretien 

avec son homologue français, Jean-Marc Ayrault, le 

ministre burkinabé des affaires étrangères, Alpha 

Barry, a précisé que ce déploiement 

était simplement « une piste de coopération » en dis-

cussion entre les deux pays. 

Selon nos informations, il ne s’agirait pas d’un dé-

ploiement significatif ayant trait à un quelconque sou-

tien opérationnel. Seuls un à deux éléments de l’uni-

té d’élite de la gendarmerie française seraient con-

cernés, dans le but de conseiller et de renforcer 

la formation des militaires burkinabé. 

http://kamanews.net/index.php/politique-bas/item/375-ouagadougou-nouvelle-plaque-tournante-des-militaires-francais#.Vuk1XrrBPrw.twitter
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Mort de Rémi Fraisse : le gendarme pourrait bénéficier d'un non-lieu 

Le maréchal des logis-chef J., auteur 

potentiel du tir de grenade qui avait 

tué l'écologiste Rémi Fraisse le 26 

octobre 2014 sur le site du barrage 

de Sivens dans le Tarn, a été placé 

vendredi sous le statut de témoin as-

sisté. Lors d'un point de presse au 

palais de justice de Toulouse, où son 

client venait d'être entendu pendant 

près de trois heures, Jean Tamalet, 

l'avocat, explique que cela signifie qu'il 

« ne peut pas être renvoyé devant un 

tribunal ».  

« C'est un signal fort. La suite logique est qu'il bénéficie d'un non-lieu », a ajouté l'avocat, qui s'est dit « satisfait ». 

« Je ne suis pas surpris, car cela correspond aux faits », a-t-il ajouté, se félicitant que, grâce à ce placement sous le 
statut de témoin assisté, le gendarme sera « acteur de l'instruction » en ayant accès à son dossier. L'information ju-

diciaire, ouverte initialement pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner », a été 

requalifiée en « homicide involontaire, ce qui correspond aux faits », a précisé l'avocat parisien. 

L'enquête, ouverte contre X, vise des « faits commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans 

l'exercice de ses fonctions ». Claire Dujardin, avocate du père de Rémi Fraisse, Jean-Pierre Fraisse, a elle aussi fait 

part de sa « satisfaction ». « Le statut de témoin assisté permet à la fois au gendarme d'avoir accès au dossier mais il 

veut dire également qu'il n'est pas l'auteur direct de la mort et que, donc, on va continuer les investigations pour 

savoir s'il n'y a pas d'autres acteurs directs », a-t-elle expliqué, rappelant que « plusieurs gendarmes avaient lancé 

des grenades » la nuit des affrontements entre militants et forces de l'ordre. 

« C'est peut-être le début d'une vraie enquête », a indiqué Claire Dujardin, appelant de ses vœux l'audition de « la 

hiérarchie » du gendarme. « Peut-être que son supérieur hiérarchique sera à un procès », a-t-elle dit, soulignant « 

ne pas concevoir qu'on puisse dire que c'est de la responsabilité de personne ». Le militaire J. avait déjà été entendu 

mi-janvier 2015 sous le régime de la garde à vue dans la région parisienne par les enquêteurs de l'Inspection géné-

rale de la gendarmerie nationale (IGGN). L'IGGN l'avait blanchi, estimant que les avertissements préalables au lan-

cer de grenade avaient été effectués. 

Selon l'Inspection, le lanceur de la grenade offensive avait « démontré sa volonté d'éviter de blesser un manifestant 

en prenant la précaution d'utiliser une paire de jumelles pour vérifier si personne ne se trouvait dans la zone ». Lors 

d'affrontements entre militants et forces de l'ordre, le gendarme avait lancé, vers 1 h 40 le 26 octobre 2014, une 

grenade offensive sur « cinq opposants agressifs qui jetaient constamment toutes sortes de projectiles », selon le 

compte rendu de la gendarmerie. Peu après, était constaté le décès de Rémi Fraisse, un botaniste de 21 ans, béné-

vole pour une association écologiste affiliée à France Nature Environnement (FNE). Dès la récupération du corps, 

les commandants de gendarmerie faisaient état de la « concomitance » du décès « avec un lancer de grenade offen-

sive ». 

La mort de Rémi Fraisse avait provoqué une onde de choc dans tout le pays, entraînant la suspension du chantier de 

la retenue d'eau contesté et l'interdiction des grenades offensives. Le site avait été occupé pendant plus d'un an par 

de nombreux zadistes opposés à la construction, avant d'être évacué par les forces de l'ordre en mars 2015. Le 

chantier a depuis été abandonné au profit d'un autre projet, similaire mais plus modeste, auquel les ex-zadistes res-

tent opposés. L'instruction devrait « probablement » s'achever dans environ six mois, estime Jean Tamalet. 



P A G E   3 9  



P A G E   4 0  

Un mort par mois de violences policières (ONG) 

Les violences policières sont rares en France compte tenu du nombre d'interventions, mais elles font l'objet d'une 

grande opacité et sont très peu sanctionnées, déplore Acat, une ONG chrétienne de lutte contre la torture et la 

peine de mort. 

Dans un rapport publié lundi, l'organisation dénonce également les dégâts causés par les armes intermédiaires 

comme le flash-ball ou le Taser.  

 

"Dans le cadre des missions des forces de police et de gendarmerie, l'usage de la force n'est légitime que tant qu'il 

respecte les principes de nécessité et de proportionnalité", écrit-elle.Acat dresse un bilan des violences policières en 

France ces 10 dernières années à partir de l'analyse de 89 cas d'utilisation de la force par la police et la gendarmerie. 

Elle estime que près d'un décès par mois est enregistré lors d'opérations des forces de l'ordre en s'appuyant sur 

plusieurs sources, dont le site Bastamag, qui a recencé 109 morts entre 2004 et 2014. 

La police est plus particulièrement concernée et les victimes de l'usage de la force "sont essentiellement des jeunes 

et des membres de minorités visibles", souligne l'ONG sur la base des saisies du Défenseur des droits. 

Dénonçant un "manque flagrant de transparence", elle regrette qu'aucun chiffre ne soit communiqué par les autori-

tés, pourtant peu avares en statistiques, sur le nombre de victimes de violences policières ou sur le nombre de 

plaintes.  

 

Pour l'organisation, les données publiées à l'occasion de certains rapports officiels, comme celui qui a suivi la mort 

de l'écologiste Rémi Fraisse en 2014 lors d'une manifestation contre le barrage de Sivens, sont "largement mino-

rées". 

Acat s'alarme également des dégâts causés par différentes armes intermédiaires, comme le flash-ball, ou le Taser. 

"Au moins 39 personnes ont été grièvement blessées et un homme est mort à la suite de tirs de lanceurs de balles 

de défense depuis 2005", écrit-elle. 

L'organisation souligne que certains gestes d'immobilisation des forces de l'ordre sont parfois mortels, comme le 

placage ventral ou le pliage. Elle a recensé huit décès dus à ces techniques depuis 2005. 

Autre grief de l'organisation : les violences policières donnent très rarement lieu à des sanctions effectives, puisque 

dans plus de 90% des cas étudiés, les agents des forces de l'ordre n'ont pas été condamnés. 

"Pour les victimes, la quête de justice est un défi. Difficulté de déposer plainte, d'obtenir une enquête, menace de 

condamnation pour outrage et rébellion", écrit-elle. 

 

Pour lutter contre les violences illégales commises par les forces de l'ordre, Acat demande notamment la création 

d'un organe d'enquête indépendant, l'interdiction des lanceurs de balles de défense et la publication annuelle de 

chiffres relatifs à l'usage de la force par les policiers et gendarmes.  

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/03/14/97001-

20160314FILWWW00009-un-mort-par-mois-de-violences-policieres-ong.php 
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Réponse de Marc LOUBOUTIN sur Ouest-France 

Violences policières. « Un rapport militant et bobolutionnaire » 

Ex-flic, l’écrivain Marc Louboutin fustige l’enquête de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la 

torture (Acat) sur les forces de l’ordre publiée lundi 

14 mars. 

Lundi 14 mars, l’Action des chrétiens pour l’abolition 

de la torture a rendu un rapport cinglant sur les vio-

lences des forces de l’ordre. Spécialiste de la police, 

vous tirez les mêmes conclusions ? 

 

J’ai lu les 100 pages publiées par l’Acat. Ceci n’est pas un rap-

port, mais un document militant qui, sous couvert de se pré-

senter comme une étude sérieuse, voudrait accréditer l’idée 

que les violences illégales et les abus sont monnaie courante 

dans la police et qu’elles sont couvertes par l’inspection géné-

rale de la police nationale et la Justice… Tout cela est ab-

surde. Tout cela est à charge contre la police. 

 

Mais l’Acat évoque 89 cas de blessures graves entre 

2005 et 2015… 
 

Personne ne nie qu’il y a des cas de violences illégitimes. Et 

personne ne nie que ces cas-là sont de trop : on ne vit pas 

dans un monde parfait ! Mais on ne peut affirmer, comme le 

rapport le laisse entendre, que la police est violente, chaque 

intervention policière est particulière. Dans son enquête, 

l’Acat ne mentionne pas les 8 143 policiers et gendarmes bles-

sés lors de missions en 2014. « Bobolutionnaire », l’Acat est binaire dans sa réflexion. 

 

Comment va la police ? 

 

La police a le plus grand mal à comprendre quel est le paradigme de sa profession. Les plus anciens ne com-

prennent pas ce qu’ils font. Les plus jeunes vivent depuis 10 ans 

avec un discours sécuritaire. Tout est tourné aujourd’hui vers 

l’antiterrorisme. Globalement, il y a un gros manque de forma-

tion des effectifs. Le gouvernement fait des choses, mais cela 

n’est pas suffisant. Il y a eu une belle communication sur l’arrivée 

des fusils d’assaut dans les commissariats, mais cela ne résoudra 

pas les problèmes.  

 

                             Marc Louboutin, auteur de « Métier de 

chien » (2008, actuellement en réédition). 

« Depuis des années, la sécurité publique est sur toutes les 

lèvres, notamment celles des responsables politiques, de droite 

comme de gauche. Pourtant, pour chaque policier de terrain une 

évidence s’impose : les discours et leurs commentateurs ignorent 

volontairement la réalité de leur métier. » 



Le volet social nous permet de venir en aide aux gendarmes et leurs familles dans le besoin. 

Les revenus du volet social proviennent d’une partie du montant des adhésions, des dons, du sponsoring, de la publicité 

et de la revente d’objets AG&C (écussons...) 

  

Ces derniers sont fabriqués par notre partenaire www.Hollinsigne.net qui nous soutient depuis plus de deux ans. Hol-

linsigne ne tire aucun bénéfice de la production des « effets AG&C » ce qui nous permet de reverser l’intégralité des 

sommes en dons. 

 Pour l’année 2015 l’ensemble de nos revenus a permis de remettre plusieurs chèques de dons. Nous intervenons sur 

demande et sans publicité afin d’aider des familles dans le besoin. En particulier quand cela implique des enfants. Un en-

fant gravement malade ou handicapé nécessite souvent de lourds frais non pris en charge. Nous faisons de même pour 

les gendarmes touchés par les drames de la vie professionnelle. 

  

Si un don ne change pas forcement le quotidien une aide peut se révéler bénéfique, c’est un acte de soutien et de soli-

darité de la communauté Gendarmerie avec le concours de citoyens civils de tout horizon. Si ce n’est pas la vocation 

première d’une association professionnelle militaire c’est surtout la démonstration du maintien d’un lien armée/nation 

donnant tout son sens au nom de l’Association Gendarmes & Citoyens. 

  

Nous mettons à disposition notre tout nouvel écusson après le retrait à la demande de la direction générale de la Gen-

darmerie Nationale du précédent pour ne pas avoir « demandé l’autorisation » d’utiliser la grenade bois de cerf histo-

rique de l’institution. Grenade oubliée depuis pour un tout nouveau logo plus moderne « dans l’air du temps ». 

  

Ce nouvel écusson qui fait office de logo AG&C se voit agrémenter d’une grenade 100% maison aux couleurs de l’insti-

tution, avec le rouge pour la Garde Républicaine, le jaune pour la Gendarmerie Mobile et le blanc pour la Gendarmerie 

Départementale. Les lettres A G et C gardent les couleurs nationales Bleu Blanc Rouge. 
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Commandez un article en ligne ou par chèque en cliquant ici. 



Liste des produits avec le logo AG&C: 

 

Choisissez le produit 

La couleur 

La taille 

Le mode de transport  

Le mode de paiement  

 

Livraison entre 3 et 5 jours.  

Boutique Spreadshirt en ligne 

Spreadshirt est une entreprise de personnalisation de textiles et quelques accessoires. Nous mettons à 

votre disposition quelques produits estampillés du logo AG&C, les produits mis en vente sur la boutique 

sont exclusivement gérés par Spreadshirt, production,  

Vous êtes nombreux à nous contacter pour un tee-shirt, un mug aux couleurs de l'association. 

Si nous n'en tirons aucun bénéfice il est toutefois reversé à AG&C la somme de 3€ par vente dans le cadre 

de notre volet social. Le volet social a déjà permis de reverser à des gendarmes  

Les avantages de la boutique Spreadshirt sont la rapidité de livraison (3 à 5 jours), le paiement en ligne sécu-

risé et la garantie satisfaction de 30 jours.  

Commandez vos articles en cliquant ici. 
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Rejoignez nous sur Facebook 

Plus de 29 000 fans 

*** 

Participez aux échanges avec l’association 

www.Forum-AGC.com 
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Retrouvez toutes les informations 

sur le  site de l’association 

www.AssoGendarmesetCitoyens.com 
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http://www.assogendarmesetcitoyens.com/


Chèr(e)s ami(e)s, chers camarades, 

Depuis la loi n°2015-917 du 28 juillet 2015, le droit d’association pour les Gendarmes est acquis. 

Vous pouvez désormais adhérer librement aux Associations Professionnelles Nationales Militaires. 

Le 27 juin 2015, l’Association Gendarmes & Citoyens a voté ses nouveaux statuts et l’ensemble du conseil 

d’administration est composé de Gendarmes en activité. Nous sommes ainsi devenus une Association Profes-

sionnelle Nationale Militaire à part entière, dirigée par le MDL-Chef DELILLE et son vice-président le MDL-

Chef GUERRERO, tous deux en unités de terrain. 

Depuis 2008, AG&C s’efforce de dénoncer les dérives, lacunes, harcèlements, discriminations, matériel vé-

tuste, manque d’effectifs, logements en mauvais état... mais pas seulement. Nous sommes aussi fréquemment 

les médiateurs, à tous les niveaux de la hiérarchie, qui permettent le dénouement de situation souvent com-

pliquée en apparence. 

Notre Institution méritant, pour ceux qui la servent, de tirer les conditions d’emploi vers le haut, nous avons 

plus que jamais besoin d'adhérents. En effet, une force de propositions efficace et représentative passe par le 

plus grand nombre, sans distinctions d’armes ou de corps. Maintenant que nous avons une existence légale et 

reconnue, nous ne pouvons plus rester spectateurs ou commentateurs de nos conditions d'emplois. Nous 

devons en devenir les acteurs. Cet outil associatif est fait pour l'ensemble des Gendarmes, à la portée de 

tous, sans filtre et dont le seul objet est de permettre à n’importe quel gendarme d’exister, au-delà des discu-

tions sans résultat du rendez-vous matinal dans la salle café. 

L'abrogation de l'instruction 1000 sur le temps de travail et les conditions d'emplois des Gendarmes sont l'oc-

casion pour chacun d'entre nous d'avoir un rôle à jouer pour notre avenir. Pour cela, nous devons être un 

organisme incontournable à la table des travaux qui vont être entrepris par la Direction au mois de mai 2016, 

avec le CFMG et les IRP entres autres. Aidez-nous à être représentatif de la grande majorité et afin que cer-

tains arrêtent de penser à la place de "la base". 

Nous avons besoin de toujours plus de Gendarmes d'active pour que notre association puisse être une force 

de proposition en temps réel des attentes du terrain. Adhérer chez AG&C ce n’est pas être anti Gendarme-

rie ou anti commandement. C'est l’occasion, pour tous, de participer à l’amélioration de notre quotidien. 

Nous avons également besoin du soutien des retraités et civils qui en s'exprimant, montrent leur souci d'une 

sécurité pour tous. 

L'adhésion de 15 euros est anecdotique. Elle est destinée à financer notre fonctionnement ce qui serait large-

ment insuffisant sans l'implication des bénévoles. Cette année nous éditons des cartes cartonnées, que vous 

recevrez dans un délai de 3 semaines après votre adhésion. 

Adhésion par soutien, adhésion par passion professionnelle, adhésion pour s’investir, proposer, argumenter, 

témoigner... Chacun peut trouver sa place dans une force commune de dialogue et d’échange avec l’assurance 

comme depuis 8 ans d’une indépendance sans faille. 

AG&C c’est aussi partager son expérience pour aider et sortir de situations compliquées des gendarmes ré-

clamant notre aide de manière discrète et indolore. 

AG&C ce n’est pas les lauriers, ce n’est pas l’avancement professionnel facilité, ce ne sont pas les petits arran-

gements entre amis, ce n’est pas un pouvoir de nuisance pour passer en force devant ses camarades. 

AG&C c’est le don de soi, une idée de son métier, des convictions mais surtout de la passion afin que demain 

nous puissions être meilleurs et plus efficaces. 

Nous ne sommes pas un syndicat et nous n'envisageons pas notre avenir comme tel. Nous sommes une asso-

ciation et nous nous associons autour d’idées communes puisées au cœur de ce qui fait la grandeur de notre 

Institution. 

Adhésion en ligne 
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Association Gendarmes et Citoyens® 

BULLETIN D’ADHESION 

 

Je soussigné (e) 

Nom : ....................................................Prénom : .................................................. 

Adresse : ................................................................................................................. 

Code postal : ........................ Ville : ....................................................................... 

Courriel : .....................................................Téléphone : ........................................ 

Adhésion anonyme (Art. 6 des statuts) :             Oui ❏     Non ❏ 

Cochez la case correspondante (obligatoire) :  

Gendarme en activité  ❏    Gendarme adjoint volontaire  ❏     

Gendarme du corps de soutien ❏    Gendarme réserviste ❏     

Gendarme en retraite ❏    Militaire d’une autre arme en activité   ❏     

Militaire d’une autre arme en retraite  ❏    Sympathisant de la société civile ❏ 

 

Gendarme en activité (obligatoire) : 

Grade : ...................................... Unité d’affection : .......................................... 

Si sympathisant civil indiquez votre profession (facultatif) : ................................. 

Souhaite adhérer à Association Gendarmes et Citoyens, je reconnais avoir pris connaissance et approuvé les statuts et le règlement 

intérieur disponibles sur le site AG&C. Je règle ci-joint la cotisation annuelle, 15 euros. Je m’engage à tenir informée l’association 

d’éventuels changements dans les informations personnelles mentionnées ci-dessus. 

Fait à ................................................................... le ......................................... 

       Signature :  

Les demandes d’adhésions sont à adresser directement à l’adresse suivante : 

Association Gendarmes et Citoyens 

4 lotissement des Chênes 

05 300 LARAGNE MONTEGLIN 

Joindre un chèque de 15 € libellé au nom de Association Gendarmes et Citoyens 

Adhésion par chèque 

Télécharger le formulaire 
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http://www.assogendarmesetcitoyens.com/#!asso/cngp

