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                        " La concertation en pleine mutation " 
 

A l'heure où  des mesures ont été annoncées par le Ministre de 

l'Intérieur concernant les conditions et l'évolution profession-

nelle des Gendarmes, je tenais à souligner le caractère novateur 

de leur aboutissement. En effet, pour la première fois, ces me-

sures sont le travail commun et de concertation entre le 

groupe de liaison du CFMG, la Direction Générale et le Minis-

tère de l'Intérieur. Même si cela est resté plutôt discret, c'est 

pourtant une première et un signe plutôt positif en direction de 

la concertation. J’émettrai toutefois un petit bémol concernant 

les mesures chiffrées à environ 630 millions d'euro. Une telle 

somme injectée dans la rénovation des casernes insalubres dans 

lesquelles logent certains de nos camarades, aurait permis de 

réduire plus que significativement le nombre de ces logements indignes ( d'environ 600 

à 150 ! ). Alors je m'interroge sur le fait que 30€ de plus par mois pour le brigadier ne 

va pas changer leur vie et leurs conditions de travail, alors qu'un logement décent, ça 

vous change justement la vie ! Mais ne crachons pas sur les avancées, ce qui est pris est 

pris. 

 

Dans le même esprit, la signature de la charte des associations et ce qui va en découler 

est également un signe fort de notre Direction vers une reconnaissance de légitimité 

de toutes les associations, ou presque. J'ose espérer que cela va enfin faire sauter les 

verrous de la réticence de certains camarades à adhérer pour faire avancer et évoluer 

l’intérêt général. 

 

" La concertation en pleine mutation " 

 

Que dire des déclarations de Monsieur JUPPE envers les militaires ? Comment un 

homme politique, appelé peut être à être le Chef de l’État demain, peut tenir de tels 

propos en 2016 ? C'est au mieux, l'ignorance des évolutions au sein des armées depuis 

maintenant plusieurs années, au pire, du mépris envers toute une institution qui était la 

avant lui, et qui sera encore la longtemps après lui. A mon avis, il a perdu une occasion 

de se taire, les militaires que nous sommes ayant de la mémoire  au moment de passer 

aux urnes !! 

 

«  Il vaut mieux parfois se taire et passer pour un con, que de l'ouvrir et de ne laisser aucun 

doute à ce sujet ! » 
 

Thierry GUERRERO 
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L’édito du vice-président 



« Charte Gendarmerie des Associations »  
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Le 31 mars 2016 le président d’Association Gen-
darmes et Citoyens, le MDL-Chef Lionel DELILLE 

était reçu avec d’autres représentants d’associations 

à la caserne TOURNON (Paris 6) par le directeur 

général de la Gendarmerie Nationale le général d’ar-
mée Denis FAVIER, pour la signature d’une « Charte 

Gendarmerie des Associations ». 

 

La signature de cette charte est la suite logique de 
tout le travail accompli en interne par AG&C depuis 

8 ans afin d’apporter aide et soutien à nos camarades 

dans le besoin, toujours dans le respect des valeurs 

militaires et le souci de trouver des solutions in-

ternes durables à des problèmes malheureusement 

récurrents. Pendant 8 ans AG&C a publié plus de 80 

magazines, des centaines de communiqués abordant 

des thématiques toujours d’actualités (logements in-

salubres, harcèlements et discriminations, burnout, 
suicides, manque d’effectifs et de matériels, lacunes 

dans la gestion humaine et protection de la vie fami-
liale du gendarme...). Si les paroles s’envolent et que 

les écrits restent, il n’est pas difficile de constater via 
l’ensemble de nos archives en ligne, les prises de po-

sitions parfois dures et incisives de l’association à 
l’encontre des dérives de l’institution, du manque de 

considération de la direction générale et de nos gou-

vernants successifs.  
 

Ce n’est là que la partie visible de l’association, ne 

représentant qu’une infime partie du travail effectué 

par les retraités hier et les actives aujourd’hui. La 
tâche principale d’AG&C n’est pas de faire des coups 

médiatiques à grand renfort de buzz promotionnels 
sur les réseaux sociaux, de déclarations de guerres 

contre la France et l’institution avec le concours des 

tribunaux au nom d’une représentation associative 

qui n’existe tout simplement pas aujourd’hui.  
La tâche principale d’AG&C est de venir en aide à 

nos semblables. Chaque jour nous traitons des re-

montées du terrain à tous les échelons. Du « simple 

» GAV harcelé à l’appel d’un commandant de compa-
gnie ne supportant plus que ses gendarmes soient 
logés dans des taudis. AG&C intervient avec le con-

cours de gendarmes de tout horizon. Tout en pré-

servant sa liberté de parole et sa totale indépen-
dance, AG&C a su tout au long de ces 8 années 

construire un réseau de confiance de la base au som-

met de la pyramide dans le seul but de pouvoir ap-

porter son aide. 
 

Tout n’est pas mauvais chez nous mais comme dans 

toutes les professions et à l’image de l’ensemble de 

notre société il peut y avoir des lacunes, parfois aux 
conséquences incalculables, catalysées par des condi-

tions de travail et de vie uniques à la Gendarmerie.  

 

Pour nous la signature de cette charte est avant tout 

symbolique, afin de poursuivre la construction de 

relations professionnelles saines et de confiance dans 

l’intérêt commun. Que ce soit lors de nos échanges 

avec la DGGN mais surtout dans nos interventions 

discrètes avec des acteurs locaux. Pour aider un ca-
marade mal logé, injustement sanctionné, poussé à 

bout avec l’ensemble de son unité, il nous faut main-
tenir en place un dialogue constructif et pérenne. 

Nos interventions publiques bien senties et toujours 
sans langue de bois faisant le reste, pour ne pas ou-

blier que si le besoin s’en faisait sentir nous serions 
tout à fait capable de rajouter un coup de pression 

médiatique. 
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Contenu de la charte : 

Si cette charte rappelle que l’expression des associa-

tions n’est pas celle de l’institution cela nous convient 

tout à fait. Nous n’avons pas vocation à nous expri-

mer au nom de la Gendarmerie mais au nom des gen-

darmes qui nous soutiennent. AG&C est avant tout 

un groupe associatif de gendarmes, de gendarmes du 

terrain !  

Charte qui peut faciliter un soutien logistique aux as-

sociations avec par exemple la possibilité lors d’une 

réunion de l’association de faire la demande pour bé-

néficier d’une salle.. Cela semble cohérent, les asso-

ciations professionnelles militaires ne bénéficiant d’au-

cunes subvention cela ne peut que contribuer à leurs 

développements. Nous restons inflexible sur la non 

attributions de locaux permanents aux APNM, nous 

ne sommes pas un syndicat.  

Nous bénéficions de facilités d’accès à des documents 

internes sur l’activité de la Gendarmerie. Si l’accès aux 

informations n’était pas une difficulté pour nous, prin-

cipalement dû à notre implantation au sein de l’institu-

tion depuis des années nous ne pouvons qu’approuver 

cette volonté de faciliter la circulation des éléments 

concernant le quotidien des gendarmes.  

La possibilité de solliciter la hiérarchie pour l’interven-

tion de militaires en activité lors de réunions, assem-

blées générales, formations... Un concours ponctuel 

qui ne peut qu’être un bénéfice du dialogue.  

Un contact privilégié et permanent par l’intermédiaire 

du conseiller « dialogue social militaire » (également 

secrétaire général du CFMG) afin de centraliser nos 

remontées via la DGGN et les services compétents 

quand le besoin s’en fait sentir. C’est pour nous l’axe 

prioritaire de cette charte car c’est en totale adéqua-

tion avec notre fonctionnement. Un dialogue encore 

plus efficace afin d’apporter des solutions comme 

nous le faisions déjà.  

Une réception annuelle avec le DGGN ou son repré-

sentant. L’avenir nous dira si cette rencontre permet 

de faire avancer nos causes. AG&C n’est pas adepte 

des salons dorés et petits fours hors de prix. Si cette 

rencontre s’avère constructive et professionnelle, au 

bénéfice des gendarmes nous serons de la partie, si 

c’est pour étaler de la pommade nous laisserons le 

fauteuil vide.  

 

Et enfin la consultation par le DGGN des associations 

« spécialisées » ou « concernées » dans l’élaboration 

et la préparation des orientations majeures. Cela nous 

convient, c’est la base même d’un travail qui se veut 

constructif et pour le bien commun. En toute indé-

pendance et en complément des processus déjà exis-

tants (chaîne de concertation et CFMG)  

Pour conclure nous signons cette charte qui peut li-

brement être dénoncée à tout moment par chacune 

des parties pour encore améliorer nos relations avec 

l’ensemble des acteurs de la Gendarmerie, pour servir 

la Gendarmerie. 

AG&C n’est pas une administration, c’est une associa-

tion de gendarmes, chaque gendarme est acteur du 

monde associatif. 

Nous refusons le syndicalisme associatif où tout est 

bon pour générer du buzz sans en mesurer les consé-

quences. Nous refusons les effets d’annonces copiés 

sur un monde politique guignolesque afin d’attiser les 

rancœurs en créant des castes et des différences de 

corps dans le seul but d’exister ou de faire parler de 

soi. 

Nous sommes au travail depuis 8 ans, cette charte 

n’est qu’une étape supplémentaire pour passer à la 

vitesse supérieure.  

 

                     LIRE LA CHARTE 
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Alors qu'il s'exprimait devant des étudiants de Sciences Po à Bordeaux ce soir, l'édile de la ville - et candi-

dat à la primaire de la droite et du centre - s'est exprimé sur le sort du général Soubelet, ex-numéro 

trois de la gendarmerie, évincé après avoir dénoncé la politique de sécurité du gouvernement. 

«Un militaire, c'est comme un ministre : ça ferme sa gueule ou ça s'en va», a d'abord lancé 

Alain Juppé, avant d'expliquer : «Si on laisse à chaque militaire la possibilité de critiquer les gouverne-

ments, il n'y a plus de gouvernement.» Selon l'ancien premier ministre, «certes, tous les militaires ont le 

droit de penser, mais il y a quand même des limites à ne pas dépasser».  

Des propos qui viennent en contradiction avec ceux de son parti Les Républicains qui dénonçait il y a peu 

une «opération de limogeage entamée par le gouvernement» dans le but «qu'aucune tête ne dépasse». 

Selon le communiqué du parti, signé par le secrétaire national à la sécurité Bruno Beschizza : «Il est in-

concevable dans une démocratie moderne que des fonctionnaires ne puissent pas s'exprimer libre-

ment devant une commission parlementaire.» Tout le contraire de ce que pense Alain Juppé.  

 

Source: http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/04/25/97001-20160425FILWWW00299-juppe-desavoue-le-

general-soubelet.php 

Juppé désavoue le général Soubelet  
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Les militaires d’AG&C répondent à Mr Juppé 

« Un militaire c’est comme un ministre: ça ferme sa gueule »  

 

C’est par cette expression populaire si ce n’est vulgaire que monsieur Juppé vient de nous faire la démonstra-

tion de toute sa considération à l’endroit des militaires. Le militaire, ce sous-citoyen, qui n’a pas le droit de « 

critiquer » sa condition et poser l’état des lieux précis de son quotidien au service des Français. Ce militaire qui 

« a le droit de penser, mais pas trop quand même » se voit réduit à la simple gueule d’un animal, d’une bête... 

Une bête qu’on envoie se faire découper en territoires hostiles pour redorer le blason de quelques gouvernants 

en mal de glorieuses conquêtes (et de points dans les sondages). 

C’est lors d’une intervention devant des étudiants de Science Po que monsieur Juppé s’exprimait au sujet de 

l’affaire du général Soubelet. Si le général Soubelet n’a pas besoin de nous pour faire valoir ses opinions, nous 

souhaitons tout de même rappeler à monsieur Juppé que c’est bien dans le cadre d’une commission nationale et 

démocratique que le général Soubelet s’est exprimé professionnellement sur l’état de la sécurité du territoire. 

Que c’est parce qu’il avait fait un état des lieux lucide et cohérent qu’il s’était vu évincer de son poste de numé-

ro 3 de la Gendarmerie Nationale. Chez nous, chez les militaires, quand on nous demande notre avis et que 

nous le donnons, nous nous faisons lyncher et mettre au placard. Monsieur Juppé est plus habitué aux bilans 

désastreux et aux choix préjudiciables pour la France sans aucune forme de sanctions puisque même après les 

échecs électoraux (et judiciaires) il est toujours là pour alimenter notre difficile quotidien de sa bonne parole, à 

défaut de sa bonne morale. Monsieur Juppé, sachez que chez nous même nos familles doivent passer le filtre de 

l’enquête de moralité afin de ne pas porter préjudice au drapeau et à la nation. Ne doutez pas que lors des pro-

chaines élections les militaires Français et leurs familles sauront mener avec intelligence cette enquête de mora-

lité à votre égard, aidons les un peu. 

Vous êtes élu et au pouvoir depuis le milieu des années 1980. Ce bilan est le vôtre monsieur Juppé : 

Depuis 30 ans notre système judiciaire n’a cessé d’amoindrir la condition des victimes, vous avez créé dans 

notre pays la présomption d’innocence à outrance au préjudice de la présomption de victime. Pendant 30 ans 

nos petits délinquants multirécidivistes rarement inquiétés sont devenus grands. A ce titre en 2015, ils ont tué 

150 hommes et femmes et fait plusieurs centaines de blessés. C’est votre inaction, votre « mollesse » pendant 

toutes ces années qui ont conduit à l’acte le plus effroyable sur notre territoire depuis la seconde guerre mon-

diale. 

Chaque année et encore plus depuis vos mandats de ministres, sous la présidence Sarkozy ce sont des milliers 

de militaires de la Gendarmerie, de fonctionnaires de Police mais aussi de militaires de l’armée de terre qui ont 

été blessés ou tués par laxisme politico-judiciaire. 

Vous avez, toujours sous la présidence Sarkozy, supprimé des milliers de postes de militaires de la Gendarme-

rie, fait raser des dizaines de casernes militaires, toujours au préjudice de la sécurité des Français et aux consé-

quences encore une fois dramatiques. Sous votre ère gouvernementale le taux de suicides dans nos rangs n’a 

jamais été aussi élevé. Vous nous avez sacrifié, vous avez tiré nos conditions d’emploi vers le bas, jusqu’à ce que 

mort s’en suive. Avec vos amis gouvernants, toutes étiquettes confondues, vous êtes à l’origine de la souffrance 

et de la douleur de nos familles, de nos femmes, de nos fils et de nos filles ayant perdu un être cher sur l’autel 

de vos choix politiques. 

Depuis vos premiers mandats d’élu de la République, ce ne sont pas moins de 400 militaires qui sont morts 

pour la France, 400 familles détruites. Heureusement que les morts n’ouvrent pas « leur gueule » vous nous 

auriez encore fait l’honneur d’une sortie blessante et humiliante pour la condition militaire. 

Un militaire ça ferme sa gueule... dites-vous ! Nous savons à présent de quel côté vous vous seriez situé quand 

un militaire, le Général De Gaulle a ouvert la sienne le 18 juin 1940. 

Pour conclure, en restant dans votre langage populaire inspirez-vous de cette maxime : « Au moins un militaire 

ça porte ses couilles, et ça défend les intérêts de sa patrie, au péril de sa vie » 
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Réaction d’un militaire de la Gendarmerie 
 
Lettre fermée à Monsieur le Ministre,  

Monsieur le Maire de Bordeaux.. et j'en passe... 

Vous avez, très récemment, déclaré devant des étudiants de Sciences Po : « un militaire, c'est comme un Ministre, 

ça ferme sa gueule ». 

Je ne peux résolument pas rester sans réagir dès lors que le mot « gueule » soit plus souvent attribué à un animal 

qu'à un être humain. 

De facto, le fait de répondre me semble évident. 

Je suis Gendarme. De part mon statut, je suis aussi Militaire. 

Certes, je ne suis pas confronté aux horreurs de la Guerre, ici ou ailleurs.. vous non plus. 

Vous avez eu, et vous avez peut-être encore, plusieurs mandats à votre actif (je ne me suis pas penché sur vos res-

ponsabilités actuelles n'ayant plus de vie sur Candy Crush...). 

Vous êtes, de toute évidence, sur une échelle qui comporte plus de barreaux que la mienne. Personnellement, je la 

monte avec les jambes, pas avec un hélico... 

Votre carrière politique, brillante (merci à l’éclairage des chaînes de télévision..), est sans doute l'une des meilleures 

(toujours en termes d'éclairage..). 

J'ai vu avec une certaine retenue (due à mon statut) que vous étiez présidentiable pour 2017. 

Je vais faire un calcul simple : vous indiquez clairement, par vos propos, qu'un militaire doit fermer sa gueule. 

Certes... 

Où étiez-vous pour les attentats de Janvier 2015 ? 

Où étiez-vous pour les attentats de Novembre 2015 ? 

La réponse est inutile : dans votre villa ou appartement.. chichement gardée par des Fonctionnaires payés par l’État.. 

donc moi... 

Avez-vous, une fois seulement, été confronté à la mort ? 

Je ne parle pas du décès d'un proche... je parle d'un camarade, d'un anonyme.. d'un être humain. 

Vous savez, Monsieur le Ministre, les militaires de la République Française œuvrent chaque jour et partout. Ils obéis-

sent aux ordres reçus et, pour certains, n’achèveront pas leur mission. Non par désobéissance, mais parce que le 

sort en aura décidé autrement. 

Ces gens là reviendront dans une caisse.... 

La République leur rendra les honneurs, ou pas. 

La France a perdu tellement d'hommes et de femmes dans une indifférence totale que parfois, j'ai l'impression de 

regarder Kho Lanta (je souris ironiquement mais avec respect...). 

Vous mettez, de fait, un électorat de côté.. comptant sans doute sur la naïveté des autres... qui ne se contenteront 

que de vos belles paroles... comme à chaque élection. Il est évident que ce ne sont pas les morts qui comptent pour 

vous, mais les vivants... 

Vous êtes, enfin, un de ces privilégiés de la République. 

Ayant eu en charge une fonction importante au sein d'un gouvernement, vous avez à vie les « petits plus » qui y sont 

liés. 

Par cette phrase, vous bafouez non seulement ceux qui protègent chaque jour la France mais aussi ceux qui sont 

tombés. 

Monsieur le Ministre, un Militaire, ça ferme sa gueule uniquement quand il est passé de l'autre côté et encore... nous 

avons un esprit que vous n'aurez jamais : tous, nous ne sommes qu'un. 
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Réaction de l ‘Association de soutien à  l’armée Française 

Les propos tenus le 25 avril devant des étudiants de l’IEP de Bordeaux par monsieur Juppé au sujet du général 

de corps d’armée Bertrand Soubelet sont parfaitement incongrus et incompréhensibles au regard des responsa-

bilités qui lui ont été confiées dans le passé et de celles auxquelles il aspire pour l’avenir proche. 

« Un militaire, c'est comme un ministre : ça ferme sa gueule ou ça s'en va » 

Non, monsieur Juppé, un officier général n’est pas un ministre qui passe d’un ministère à un autre souvent sans 

connaître grand-chose aux matières qu’il est amené à y traiter. 

Un officier général, en situation de responsabilité, possède une compétence  indiscutable et indispensable pour 

permettre aux dirigeants politiques (Président, ministres et élus) de prendre les meilleures décisions en toute 

connaissance de cause. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le général Soubelet a été auditionné ! 

Les militaires, y compris ceux qui appartiennent au haut commandement, ont donc le devoir de s’exprimer de-

vant les élus et les Français avec la plus grande franchise.  

Refuser les analyses et les propositions de ceux qui possèdent la connaissance précise des réalités, c’est faire 

preuve d’un autisme qui explique sans aucun doute bien des problèmes que la France rencontre sans les traiter 

au fond parce que ses dirigeants ne savent pas écouter et donc comprendre et décider avec intelligence. 

Dire d’autre part que : « Les militaires ont le droit de penser mais il y a des limites à ne pas dépas-

ser » est non seulement inconvenant mais proprement scandaleux. C’est la marque d’une suffisance voire d’une 

arrogance détestables souvent attachées d’ailleurs à l’image que les Français ont de l’auteur de cette sentence. 

Qu’aurait dit monsieur Juppé si l’on avait appris que le général Soubelet avait caché la vérité à la représentation 

nationale ? Aurait-il félicité ce général d’avoir menti par omission ? 

En écoutant ces propos, on comprend bien pourquoi les Français disent ne plus avoir confiance en une classe 

politique autiste. 

Ils souhaitent maintenant des chefs francs et clairvoyants, courageux et animés du seul souci de servir l’intérêt 

général. 

En considérant les militaires comme de simples exécutants muets, monsieur Juppé exprime en fait sa volonté de 

voir une caste politicienne conserver le pouvoir et ses prérogatives, en faisant taire les Français qui veulent ar-

demment sortir la France de l’impasse dans laquelle elle se trouve. 

 

Monsieur Juppé, en ce centième anniversaire de la bataille de Verdun, l’Histoire nous rappelle qu’on ne conduit 

pas la France à la victoire et au succès contre les Français ou sans eux.   

Cela est d’autant plus vrai quand on aspire à devenir le chef des armées et qu’on se permet de faire de la déma-

gogie sur le dos des soldats français. 

 

Henri PINARD LEGRY 

Officier général en 2ème section 

Président de l’ASAF 

JUPPÉ : Arrogance et autisme.  

 
Billet du général Henri PINARD LEGRY, Président de l'ASAF. 

www.asafrance.fr 
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Problèmes de dos et entretien de la condition physique 

Nous évoquions, il y a quelques mois, le phénomène 

des problèmes de dos au sein de nos unités de terrain. 
Depuis l’état d’urgence, ce fléau n’a fait que s’accen-

tuer. Si nous connaissons tous les difficultés et les con-

traintes que nous pouvons rencontrer au quotidien sur 

notre condition physique, qu’en est-il d’un point de vue 

opérationnel et comment réduire les risques ?  
 

Si il est vrai que certains individus sont plus sensibles 
que d’autres aux problèmes de dos, force est de cons-

tater que l’amplification du phénomène vers une plus 
grande quantité de gendarmes ces derniers mois n’est 

pas due au hasard. Depuis de nombreuses années, une 
grande quantité d’unités était déjà à flux tendu, avec un 

emploi du temps conséquent. En cause, le manque d’ef-
fectif, une répartition géographique fonctionnelle lors 

de sa mise à l’écrit mais inefficace dans la réalité. Mais 

également, une gestion déplorable des effectifs sur le 
planning quand l’unité a le malheur de voir débarquer 

un tout nouveau commandant, tout frais émoulu. Satis-

fait d’avoir gravi les échelons mais incompétent dans la 

gestion humaine opérationnelle. Commander ou gérer 
des êtres humains cela ne s’invente pas, qu’ils soient 

militaires ou « simples » citoyens.  

 

C’est pour toutes ces raisons que l’on peut faire le 
constat d’unités avec une grosse charge de travail mais 

avec du personnel en forme et opérationnel et à 

l’inverse, d’unités avec des circo « plus souples » et des 

militaires au bout du bout, autant moralement que phy-
siquement. Enfin, les difficultés à répondre à un état 

d’urgence plus politique qu’opérationnel ou des diri-

geants annoncent tous les mois des renforts qui n’exis-

tent pas...  
Apparaissent alors quelques contraintes physiques tout 

à fait légitimes dans ce genre de circonstances, à com-

mencer par les problèmes de dos. 

 
Travailler le jour et la nuit avec son ceinturon, son gilet 

pare-balles, voir ses quartiers-libres et ses jours de re-

pos sauter tous les 4 matins, le corps finit par dire 
stop ! 

Si le gendarme en est la première victime, la Gendar-

merie souffre aussi de ce manque de personnel qui 

peut se voir attribuer plusieurs arrêts maladies en 
quelques semaines, ou encore être maintenu dans son 

emploi mais avec une exemption de service externe. 

Tout cela pour revenir au point de départ et de nou-
veau accumuler de la fatigue en seulement quelques 
semaines. Ce sont alors les camarades de l’unité qui 

doivent compenser, mais ils ne sont pas indestructibles 

non plus... C’est le cercle vicieux... Au final c’est la sé-
curité du citoyen qui se voit amoindrie. 

 

Il faut aussi penser à l’aspect financier. Si le gendarme 

est arrêté un mois complet pour une sciatique, il ne 

faut pas oublier que sa solde est maintenue. Le coût 
annuel des arrêts maladies du aux conditions de travail 

se chiffre en centaines de millions d’euros. Pour n’évo-
quer que le mal de dos, c’est une histoire sans fin, un 

puit sans fond ! 
 

En dehors des « causes » évoquées précédemment, 
lesquelles peuvent facilement être améliorées pour peu 

que notre direction et nos dirigeants s’imposent une 
contrainte de résultat au-delà de la seule logique statis-

tique bête et méchante, plusieurs solutions sont sou-

vent discutées dans les unités. L'exemple le plus récu-
rent étant le port du holster de cuisse à généraliser ou 

pas. L’équipement peut être plus efficient, moderne, et 

respectueux de la contrainte physique sur la durée. Il 

existe des gilets plus légers et tout aussi efficace mais 
cela coûte cher paraît-il... Et les soldes dans le vide cela 

ne coûte pas cher ? Oui nous le savons, ce n’est pas 

dans le même budget ! Mais finalement, il reste un 

point, un seul point rarement ou jamais évoqué, l’amé-
lioration de la condition physique !  

 

L’amélioration de la condition physique est le premier 

« médicament » préconisé par les spécialistes du dos et 
c’est aussi le cas chez les sportifs de haut niveau 

(rugbymen par exemple). L’amélioration de la condi-

tion physique est l’axe majeur de la méthode de soin 

pour que les individus souffrant de douleurs chroniques 
recouvrent la pleine santé !  

Alors qu’attendons-nous pour réinventer l’entretien 

physique, le sport chez les militaires de la Gendarme-

rie ? Ah pardon... C’est vrai... Nous courons... Nous 
courons bêtement afin de valider le sacro-saint CCPM 

et son 3 kilomètres injustifié et injustifiable ! Si courir 

peut-être un bienfait, qui peut par ailleurs être une pas-
sion, c’est complétement contre-indiqué en cas de pro-

blèmes de dos. Courir régulièrement dans de bonnes 

conditions n’est pas un mal. Mais courir comme un 

vieux tracteur essoufflé, seulement quelques jours ou 
semaines avant les CCPM pour ne pas se faire tordre 

par sa hiérarchie, ne peut que desservir la vision d’un 

sport positif et cela n’améliore pas notre état physique, 
bien au contraire... 
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Et si l’institution se dirigeait vers un partenariat public/
privé avec les grandes chaines de salles de sport ou des 

« boutiques » plus petites dans les lieux enclavés ?   

Partons du postulat que les 2 heures de sports par se-

maine soient une généralité (pour que ce soit le cas on 
en revient à la gestion humaine et opérationnelle des 

effectifs, CQFD). Au lieu de lâcher les ouailles dans la 

nature, seuls ou encadrées par un camarade pas plus 
professionnel du sport qu’un lampadaire, passons des 

partenariats avec les professionnels afin de servir à 

moindre coût pour l’institution un encadrement sportif 

de qualité, avec de l’équipement adapté pour toutes les 
conditions physiques ! 

Nous perdons des millions d’euros en solde pour de 

l’effectif absent du terrain. Que nos reluisants com-

merciaux à barrettes au chaud sous les verrières de la 
DGGN se mettent en quête de contrats préférentiels 

pour les gendarmes de terrain, nous aurions tous à y 

gagner ! 

 
Ce serait un formidable outil publicitaire pour les salles 

de sport, « Agrées par la Gendarmerie Nationale », la 

garantie d’avoir du client fixe et « prestigieux ». 

La mise à disposition pour les gendarmes durant les 
heures de sport d’un encadrement adapté à chacun, 

plus d’excuses personnelles pour ne pas aller en sport. 

De la simple marche sur tapis, à des travaux plus phy-

siques, il y en a pour tous les physiques, toutes les 
contre-indications médicales.  

Dans le même genre, pourquoi ne pas rendre l’accès 

aux piscines municipales systématiquement automa-
tiques aux gendarmes sur leurs heures de sport ?  

 
A la fin de l’année nous aurions des gendarmes avec de 

biens meilleures aptitudes physiques. Un renforcement 
physique se traduit par moins de fatigue, une meilleure 

santé, moins de problèmes de dos... Qui dit moins de 
malades, dit moins de soldes perdues pour la France. 

Qui dit moins de gendarmes inaptes au terrain, dit plus 
de gendarmes au service de la population et de fait, 

moins de contraintes sur l’ensemble de l’unité.  

 

Le quotidien professionnel du gendarme de terrain est 

similaire à celui d’un sportif professionnel dans la ca-
dence de travail. Il est donc inconcevable que cet as-

pect soit si peu abordé ou tout juste d’un point de vue 

médical une fois que le mal est fait.  

 
Nous souffrons et ça coûte des millions...  

Police touristique en République Dominicaine, 

Agressive?   
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Les obsèques du gendarme mort en service à 

Beaune ont eu lieu en Haute-Marne 

Le gendarme Sébastien Conard s’était lancé à la poursuite d’une moto contrôlée à 169 km/h alors que la vitesse 
est limitée à 90 km/h sur la route départementale 973 à Vignoles, près de Beaune, en Côte-d'Or. 

Le motocycliste de la gendarmerie a été percuté par le conducteur d'un véhicule qui arrivait en sens 

inverse et qui voulait tourner sur sa gauche. Sébastien Conard, qui avait 41 ans, était originaire de Haute

-Marne. C'est là que ses obsèques religieuses ont eu lieu vendredi 15 avril à 10h 30 en l'église d'Eclaron. 

 

Une délégation de gendarmes de la Côte-d'Or a assisté à la cérémonie. Elle était emmenée par le colo-

nel Olivier Kim, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de gen-

darmerie départementale de la Côte-d'Or. Mme Tiphaine Pinault, directrice de cabinet de la préfète de la région 

Bourgogne-Franche-Comté, ainsi qu'un représentant de la procureure de la République de Dijon avaient eux aussi 

fait le déplacement pour rendre hommage au gendarme.  

Lire la suite sur France 3 Bourgogne... 

© Yoann Etienne Les 
gendarmes de l'Yonne 

ont rendu hommage à 

Sebastien Conard, gen-

darme de la brigade 
motorisée de Beaune, 

en Côte-d’Or  
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Le lundi 04 avril 2016, nous avons appris le décès d'Edwing ADIGERY, Gendarme Adjoint Vo-

lontaire, affecté au PSIG GTA de Marseille (13). 

L’intéressé se serait donné la mort avec son arme de service. 

 

Au delà des innombrables questions qui se posent autour de cet acte terrible, nous adressons 

à sa famille, ses amis et collègues nos sincères condoléances et notre soutien. Ce geste ultime 

porte, une fois encore, un coup à notre institution...  

17/04/2016 

 

Un militaire s'est donné la mort. 

Nous apprenons le suicide avec son arme 
de service d’un jeune militaire du 3e régi-

ment parachutiste d’infanterie de marine 

(3e RPIMA) de CARCASSONNE (11). 

Il se serait donné la mort dans la nuit de 

samedi à dimanche au sein de la caserne. Il 
n’était âgé que de 22 ans. 

Une enquête interne est en cours afin de 
déterminer les causes de ce geste drama-

tique. 

Nous adressons nos plus sincères condo-

léances à sa famille et à ses proches. 
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Le 11 avril 2016, le CFMG a été reçu par le ministre de l'Intérieur qui a présenté les mesures arrêtées en ré-

ponses aux préoccupations exprimées par les représentants du conseil. Le groupe de liaison sera également 
reçu le 12 avril par le président de la République. Le secrétaire du groupe de liaison a signé lors de cette réu-

nion un protocole d'accord avec M. Cazeneuve. Il se décompose en 5 axes. 

 

 
1° phase : transfert prime/points : +6 points d'indice compensés par une mesure symétrique d'abatte-

ment  (au 1/1/17 : 9 points pour les officiers sur 2 ans); 

2° phase : 1° janvier 2018 et 1° janvier 2019 : revalorisation des grilles indiciaires (jusque 2020 pour les 

majors). 

 

 
ISSP revalorisée de 2 points sur 4 ans (4x 0,5 par an). 

Revalorisation de l'allocation de mission judiciaire (AMJG) de 76,22€ à 105€ pour les militaires de 

COB/BTA (91,22€ le 1/1/17 et 105€ le 1/1/18). 

Revalorisation de l'ISS des GAV  de 13,7 % à 28 % (20 % au 1/1/17, 24 % au 1/1/18 et 28 % au 1/1/19), soit 
un gain de 109€/mois. 

Corps de soutien : attribution d'une prime spéciale de 50€/mois, dès l'obtention du BSS. 
Reconnaissance de l'engagement des APJ : avancement semi-automatique au grade d'adjudant à 25 ans de 

service. 

Renforcement des capacités de soutien et de formation : 15 jours d'ITAOPC payés par an, comme 

pour les unités opérationnelles. 
Revalorisation de l'allocation journalière d'alimentation GM de 5,21€ à 6,81€. 

 

 
Rénovation du dispositif NBI politique de la ville pour une prise en compte dans le triennal  2018-2020. 
Rénovation du dispositif ASA (avantage spécifique d'ancienneté) : mise à jour des unités concernées par les 
quartiers prioritaires politique de la ville (QPPV) : janvier 2017. 

Transposition du PPCR 

Reconnaissance du fort engagement 

Reconnaissance de l'engagement au titre des territoires 



P A G E   1 5  

 
Métiers de la PJ : revalorisation de la prime OPJ de 50€ à 90€/mois pour les militaires habilités (65€ au 

1/10/16, 80€ au 1/10/17 et 90€ au 1/10/18. 

Extension de la prime PHT : le nombre de primes sera plus que doublé pour atteindre 4000 primes de 

200€ par mois. (répartition à définir) 

Attribution du DQM aux LTN OGR (1/1/17) pour compenser la perte du DQSG. 

 

 

 
 

Assimilation à la catégorie B des CSTAGN: accès à l'échelle 4 de la solde en parité indiciaire avec les 

SOG, avec création d'un nouveau statut spécifique (2018). 

Extension de l'IFR à plus de 1500 postes (1/1/17). 

Valorisation de l'encadrement supérieur : pour maintenir l'équilibre avec le GRAF des commissaires gé-
néraux de la PN, augmentation du volume des généraux et des colonels et compensation par réduction du vo-

lume des CEN et des LCL. 

 
      

        Le major Emmanuel Franchet 

        Secrétaire du Groupe de Liaison CFMG 

        (A signé l'original) 

Valorisation des qualifications détenues 

Reconnaissance des responsabilités exercées 

Protocole pour la valorisation des car-

rières, des compétences et des métiers 

dans la Gendarmerie Nationale 

Tableau de chiffrage des mesures sociales 2016  
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Le temps libre en gendarmerie, la seule variable d'ajuste-

ment du fonctionnement des brigades territoriales? 

    Et oui, en gendarmerie c'est ainsi; le temps libre est 

compté, pas celui de travail.  

 

Pendant que certains ergotent pour savoir s'il faut tou-

cher aux 35 heures, les gendarmes dépassent allégre-

ment les 45 heures par semaine, hors astreinte, de 

jour comme de nuit, le week-end et les jours fériés. 

C'est le statut militaire qui veut ça et nous sommes 

tous conscients de ses contraintes. Néanmoins, ces 

contingences méritent que nous nous arrêtions sur le 

système gendarmique car il n'est pas censé être figé.  

Nous avons connu une période où le gendarme n'avait 

pas de quartier-libre (pas de soirée de libre) ou ne bé-

néficiait que d'un seul jour de repos hebdomadaire. Un 

second jour de repos est venu se greffer ensuite afin 

de permettre au militaire de récupérer sur une pé-

riode de 48 heures hebdomadaires. Quoi de plus nor-

mal me direz-vous? Pourtant à l'époque c'était une 

avancée significative. Ensuite est venu s'ajouter le sys-

tème du quartier-libre où le militaire pouvait bénéficier 

de 10 soirées de libre par mois.  

Ça vous paraît aberrant? Le gendarme n'avait tout sim-

plement pas le droit de profiter de moment de détente 

avec conjoint et enfants. 

 

A présent, nombre de conjoints travaillent et un seul 

salaire (solde) ne suffit plus à faire vivre le foyer d'un 

militaire de l'arme. Visiblement les soldes n'ont pas sui-

vi l'augmentation du coût de la vie. S'ajoute à cela le 

fait que beaucoup de gendarmes sont en couple avec 

un autre gendarme, peu importe le sexe d'ailleurs, 

même si chez nous il y a encore des mentalités chastes 

et puritaines à chambouler.  

Il serait temps de penser à ces couples exerçant la 

même profession en Gendarmerie, un couple ne peut 

dignement pas avoir de vraies relations personnelles, 

l'un ou l'autre étant quasi tout le temps absent. De 

plus, afin de réduire les coûts dus à la nounou, etc... ils 

sont bien souvent contraints de décaler. Effectivement, 

nous n'avons pas tous le cul vissé dans un bureau con-

fortable et les sédentaires de l'arme (imaginez des 

moules sur un rocher) ne lâchent pas leurs places faci-

lement.  

 

Actuellement une grande réflexion est en cours dans 

l'Institution notamment parce que l'Europe impose cer-

taines directives sur le temps de travail. Il est indé-

niable qu'il y a des choses à améliorer et il faut bien 

rendre attractif le métier de brigadier qui n'est pas du 

tout valorisé et abandonné pour des spécialités moins 

contraignantes. Une solution serait déjà de faire bénéfi-

cier tous les militaires des brigades territoriales de leur 

plein droit à récupération, de tous leurs droits au 

temps libre.  

 

Certaines unités ne peuvent donner le quota (pourtant 

prévu réglementairement) de quartier-libre. Pire, cer-

tains chefs chipotent pour laisser leurs militaires dé-

brayer à 18H00 et les tiennent en astreinte jusqu'à 

19H00. Pratique complètement anachronique, les uni-

tés étant bien souvent à plusieurs kilomètres d'une ag-

glomération digne de ce nom. Ce que le militaire sou-

haite désormais c'est simplement concilier sa vie pro-

fessionnelle et sa vie personnelle. Avoir l'angoisse 

toute la journée de ne pas pouvoir récupérer les ga-

mins chez la nourrice ou à l'école, ce n'est pas gérable.  

Il m'arrive parfois de payer 1300 euros de nounou 

dans le mois sans aucune aide de l'Institution qui nous 

impose souvent plus d'heures que les textes ne le pré-

voient. Je ne vous parlerai pas des aides sociales dites " 

heures atypiques", c'est juste un parcours du combat-

tant pour bénéficier d'une subvention ridicule. Celui 

qui demande à bénéficier de cette subvention est sou-

vent traité comme un délinquant financier quand on 

voit le nombre de justificatifs qu'il doit fournir pour 

prouver qu'il exerce en horaire atypique, or c'est juste-

ment la raison d'être de notre statut, ce que semble 

ignorer les organismes en charge de distribuer cette 

aide. 
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Ce que le militaire souhaite, c'est pouvoir travailler 

sereinement la journée sans penser à la nuit qu'il va se 

taper.  

 

Ce que l'AG&C propose ici, c'est simplement l'applica-

tion des textes sur le temps libre, notamment sur le 

quota de quartier-libre.  

 

Ce que l'AG&C propose c'est que le quartier-libre dé-

bute uniformément à 18H00 pour tous les militaires. Il 

faut arrêter d'épuiser le personnel inutilement et lui 

permettre, par exemple, d’aller faire ses courses quand 

il a un peu de route pour rejoindre la première zone 

commerciale.  

 

Ce que l'AG&C veut, et c'est notre cheval de bataille 

sur la réflexion actuelle sur la brigade territoriale, c'est 

que le brigadier puisse travailler le jour OU la nuit. 

Nous avons suffisamment de ressources pour mettre 

en place ce système, quitte à sectoriser en nocturne 

des zones plus vastes pour le gradé ou l'OPJ de perma-

nence. Pas besoin d'un gradé nocturne partout, cer-

tains ne sont pas appelés de l'année et vont dire qu'ils 

ont autant d'astreintes que les autres. Mettons certains 

personnels au travail et osons changer le système.  

 

J'ai discuté dernièrement avec un militaire d'une COB 

à l'effectif théorique de 20 personnels, actuellement 

son unité tourne à 14 militaires. Les PAM sont suppor-

tés par uniquement 10 bonhommes pendant que 4 

sont perchés alors que l'unité est en mode ''dégradé'', 

avec une activité soutenue.  

C'est inadmissible! 

Cela joue sur le moral des personnels et sur 

l'ambiance générale. Je ne reviendrais pas sur la mis-

sion du planton, je vous laisse imaginer le "sketch" sur 

cette unité.  

 

Remettons une certaine caste au travail, respectons les 

textes, réorganisons notre système d'astreinte noc-

turne et nous aurons déjà pas mal avancé dans la réno-

vation du fonctionnement de nos boutiques.  

 

C'est à la hiérarchie de mettre un grand coup de 

pompe dans la fourmilière... 

 

Lupus Dei : Alpha AG&C.  
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Le général Soubelet remplacé 

Le général de corps d'armée Bertrand Sou-

belet a été remplacé au commandement de 

la gendarmerie d’outre-mer (CGOM) par le 

général de brigade Lambert Lucas, com-
mandant de la gendarmerie en Guyane, se-

lon un décret du président de la République 

François Hollande publié dimanche au Jour-

nal officiel. 
 

Aucune indication n'a été donnée sur la fu-

ture affectation du général Soubelet, au-

teur chez Plon, du  livre intitulé "Tout ce 
qu’il ne faut pas dire" dans lequel il prenait 

quelques libertés avec son devoir de réserve.Âgé de 57 ans, et donc à trois ans de sa limite d'âge dans son grade de 

général de corps d'armée (quatre étoiles), le général Soubelet ne peut être placé "hors cadres" qui est une position 
statutaire des militaires dans laquelle ils sont placés à leur demande, selon le code de la défense. Il avait été nommé 

au CGOM en août 2014. Le général de brigade (deux étoiles) Lucas commandait la gendarmerie de Guyane depuis 

le 1er juillet 2013. 

 

Le général Soubelet avait déclaré récemment à L'Essor de la Gendarmerie qu'il "accepterait la décision qui sera être 

prise par le Président de la République, chef des armées". Il avait ajouté ne pas voir "de raisons professionnelles à 

cette sanction. J’imagine donc que c’est mon livre qui en est à l’origine. Je trouve cela regrettable car, bien que mili-

taire, j’estime m’être exprimé de façon mesurée". 
 

Jeudi, le directeur général de la gendarmerie Denis Favier avait assuré que le général Soubelet n'avait pas été sanc-
tionné mais qu'il serait peut-être amené à exercer d'autres fonctions. 
 

Dans son ouvrage, qui a dépassé vendredi les 32.000 exemplaires vendus en tout juste un mois,, Bertrand Soubelet 

revient notamment sur son audition le 18 décembre 2013 à l'Assemblée nationale par la commission de lutte 

contre l'insécurité, présidée par le député (PS) du Val-d’Oise Jean-Pierre Blazy. Alors directeur des opérations et de 
l'emploi et, de fait numéro 3 de la Gendarmerie, le général Soubelet avait alors exprimé des réserves sur la poli-

tique pénale du gouvernement face aux délinquants. 

 

Il écrit dans son livre que son franc parler lui avait valu d’être "placardisé" pendant huit mois avant de rejoindre le 
commandement de l’outre-mer, ce qu’il considérait comme une sanction. 

 

Depuis la parution de son livre, le "général Courage", comme il a été surnommé à l’époque sur les réseaux sociaux, 

a multiplié les interventions dans la presse écrite, les radios et les télévisions. 
 

La veille de la sortie de "Tout ce qu'il ne faut pas dire", le général Favier l’avait critiqué sur son blog sans en men-
tionner ni le titre ni le nom de l’auteur, écrivant notamment : "Je ne conçois pas que l'on accepte de telles fonctions 
pour les dénigrer ensuite" 

 

Retrouvez l’ensemble du contenu de l’Essor de la Gendarmerie Nationale sur www.lessor.org 
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Général Soubelet, le contre-pied de JFPINGOUIN 

En écoutant les « teasing » des émissions récentes  qui 

font la publicité du livre polémique du général SOUBE-

LET, je ne peux m’empêcher de penser que les médias 

sont vraiment friands de titres racoleurs.  L'émission 
« les grandes gueules » sur RMC vient d'en apporter la 

preuve en diffusant la fameuse chanson de Bourvil, « la 

tactique du gendarme » pour présenter ce « gendarme 

grande gueule », que certains disent atypique, et que 
d'autres fustigent ou adorent. 

 

Son propos devant les parlementaires a été pour le 
moins décortiqué et restitué d'une façon très claire, il 

me semble. Il expose des faits qui lui ont été rapportés 

par des gendarmes. Des faits qu'avec nombre de mes 

pairs, quand j'étais en activité, nous dénoncions  déjà. 
Ses passages dans quelques émissions controversées ne 

m'ont pas convaincus. Il a alternativement été apaisant 

ou combatif, mais il n'a pas répété ce qu'il disait devant 

la commission de l'assemblée nationale ou dans son 
livre, à savoir que la justice est laxiste, soit par idéologie 

pour certains, soit par manque de place dans les prisons 

pour d'autres, soit par surcroît de travail pour les der-

niers. A aucun moment, je ne l'ai senti « gendarme » 
comme certains médias aiment le nommer.  

 

Je sais que je ne vais pas dans le « sens du poil » de 

ceux qui disent l'avoir connu et qui le trouvent coura-
geux. Je ne ferai pas un procès d'intentions, car je ne le 

connais qu'au travers de son beau-père, major de gen-

darmerie retraité, que j'ai rencontré dans une précé-

dente affectation. Cependant, sans vouloir me faire la 
mouche du coche, j'ai la prétention de connaître le tra-

vail de gendarme de brigades et je n'y ai jamais vu un 

général venir me filer un coup de main dans une procé-
dure ou une intervention musclée. Je sais, on va me ré-

pondre que ce n'est pas le même boulot. Il a choisi la 

voie royale, moi pas ? non par goût, mais par manque 

de neurones ! Mais comme je ne me confère pas le 
droit d'avoir un avis critique sur  ce qui se fait dans les 

espaces feutrés de la direction de la gendarmerie natio-

nale, je ne me reconnais pas dans certains propos du 

Général SOUBELET.  
En outre, j'accorde plus de crédit à ceux qui vivent au 

quotidien le travail peu valorisant de gendarmes de bri-

gades (pour les unités dites spécialisées, je suis désolé, 

mais j'estime que leurs personnels ne rencontrent pas 
les mêmes difficultés ! ) qu'à ceux qui se prévalent d'un 

titre de gendarme, alors que leur job est de compter 

des chemises ou vérifier des messages. Ne voyez pas 
dans mon propos une remise en question de la hiérar-
chisation de la gendarmerie. Son commandement verti-

cal, en forme de colonne vertébrale, lui confère une 
crédibilité qui n'est plus à démontrer.  

Non, je veux seulement remettre le brigadier au centre 

du débat. Ce ne sont pas les militaires d'état-major qui 

gèrent au quotidien les difficultés liées à la clémence de 

certains juges (de plus en plus nombreux) et qui ensuite 
doivent expliquer aux victimes, aux élus et plus généra-

lement à leurs concitoyens les raisons qui ont fait que 

les auteurs ont été relâchés dans la nature, bien sou-

vent avant les gendarmes d'escorte. Ce n'est pas ce Gé-
néral qui a du, chaque jour, se faire sermonner par sa 

hiérarchie, parce qu'il n'avait pas fait assez d'IRAS, qu'il 

était en retard de quelques semaines dans ses procé-
dures ou qu'il avait raccroché au nez d'un justiciable 

irascible.  

 

Moi je l'ai vécu, à tous les grades et à tous les postes. Je 
sais de quoi je parle quand je dénonce le laxisme de tel 

ou tel tribunal parce que j'ai des exemples. J'en ai des 

dizaines d'ailleurs, que j'ai rapportés à mes chefs, qui se 

sont, pour la plupart, assis dessus, en affirmant :  « de 
toutes les façons, ça ne sert à rien de le dire, ils ne 

changeront pas... ». Ils avaient certainement leurs rai-

sons, mais nous en avons souffert et mes jeunes cama-

rades en souffrent encore chaque jour. 
  

Alors, on peut penser, comme moi, que le général 

SOUBELET ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes en 

dénonçant ce que nous faisons depuis des lustres, que 
son livre n'est qu'un coup de communication revan-

chard à la suite de son éviction du poste de numéro 3 

de l'Institution et qu'il est enfin arrivé le chevalier blanc 

venu pourfendre l'injustice de la Justice. Néanmoins, on 
ne peut que se féliciter que son livre éclaire l'intelligent-

zia sur les pratiques plus qu'équivoques de ceux qui se 

prétendent être les garants d'une démocratie. 
  

J'ai envie, très respectueusement, de m'adresser à lui:   

 

« Pourquoi avez-vous attendu tant d'années, 4 étoiles et 
une mutation considérée comme une mise à l'écart 

pour dénoncer publiquement ce qui se passe depuis 

toujours.  

Le courage aurait été de vous exprimer quand vous 
étiez confronté à ces dysfonctionnements lors de vos 

commandements de compagnie ou de groupement de 

gendarmerie départementale. » 

 
 

JFPINGOUIN 
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 Pour la plupart, je suis casse-couilles 

Un mec qui s'paye de vos impôts 

Un gros branleur, une belle andouille 

Passant son temps dans les bistrots 

 

Pour la plupart, je ne sers à rien 

Je passe mon temps à m'balader 

J'aime bien faire chier les citoyens 

En leur collant des tas de pv 

 

Pour la plupart, j'suis un gros nase 

Un intouchable, un corrompu 

Un mec à qui il manque des cases 

Un évadé de CHU 

 

Pour la plupart, et c'est marrant, 

Je serai le dernier de vos amis 

Mais c'est le 17 que souvent 

Vous appelez en cas de conflits 

 

Rassurant de voir l'uniforme 

Dans des situations extrêmes 

Derrière ces femmes, derrière ces hommes 

A défaut de like, on marque un « j'aime » 

 

Le plus étrange est ce qui suit 

Je bosse le jour, je bosse la nuit 

Quand vous êtes tranquillement chez vous 

Moi je cherche un môme ou un voyou 

 

 

Je suis Gendarme et c'est comme ça 

Mon métier, c'est aider les miens 

Je suis ici et je suis là 

L'ubiquité, mon quotidien 

 

En novembre, vous m'applaudissiez  

Aujourd'hui vous me crachez dessus 

Les attentats n'ont pas caché 

Dans vos yeux, les idées reçues. 

 

Je suis fatigué mais debout 

Car c'est mon job de protéger 

Je suis un connard, mais surtout, 

Toujours celui que vous appelez 

 

Je suis Gendarme, c'est mon métier 

Qu'il vente, qu'il pleuve ou bien qu'il neige 

Si j'ai signé, c'est pour en chier 

Pas pour avoir des privilèges 

 

J'ai une famille, j'ai des enfants, 

Je suis comme vous, tout simplement, 

J'espère toujours rentrer le soir 

Embrasser mes mômes dans le noir 

 

Je suis un « bleu » et j'y peux rien 

La couleur de mon quotidien 

Je ne suis pas un nase, un pingouin 

Je suis Gendarme et je me sens bien.... 

 

 ® WLR  

« Je suis Gendarme... »  
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 Je suis Gendarme. De part mon statut, je suis donc 

Militaire bien que dépendant du Ministère de l'Intérieur. 
 

J'ai toujours trouvé marrant (entre parenthèses) d'ap-
partenir au Ministère de l'Intérieur quand on  passe le 

plus clair de son temps dehors et, de façon plus géné-

rale pour les Militaires, loin de chez soi ( de chez eux). 

 
Hier, je lis l'agression gratuite de 2 militaires du 92 RI 

de Clermont-Ferrand par un groupe (ben oui c'est tou-

jours plus facile.. en groupe...). 
Aujourd'hui, je lis que l'un d'entre eux est dans le co-

ma. 

Je regardes les infos et... rien. 

 
Là, j'ai pris ma plus belle plume et j'ai pris la décision 

d'être... militaire... respectueux mais ferme. 

 

Le devoir de réserve n'empêche pas celui d'écrire, si ? 
Y'a bien des Généraux qui le font alors je me suis dis : 

t'es peut-être en bas de l'échelle mais y'a pas que chez 

Brico Dépôt qu'on peut monter les marches... 

 
Depuis des mois, des années (et bien avant qu'on ne le 

dise), les Militaires.. nos Militaires.. veillent sur notre 

sécurité. En France, en Opérations Extérieures. 

 
A grands coups de reportages, on vous sert tous les 

soirs les bienfaits et la pénibilité de leurs missions... Oh 

les pauvres... On vous montre où ils travaillent, pas où 

ils sont logés... On vous montre leurs équipements...pas 
les conditions de stockage et d'entretien... 

 
On vous montre les Forces de l'Ordre... ah oui tiens, 
parlons en. 

Vous savez, ceux qui sont actuellement en train de te-

nir (ou tenter de le faire) une bande de manifestants... 
défilants « pacifiquement » pour la loi sur le travail 

(enfin contre le fait , surtout, de se lever le matin...).  
 

Personnellement, quand je vois la tête et l'accoutre-

ment de certains, je ne pas doute pas que Pôle Emploi 

ne soit à ajouter aux Pôle Nord et Sud. Autant en signi-
fication qu'en localisation.... 

 

Ce soir, je pense à ces deux Militaires, mais je pense 
aussi à tous les autres, qu'on passe sous silence.. parce 

que l'image de la France doit être celle d'un pays fort... 

Ce soir, je pense, et mes amis de la Légion Étrangère 

ne me contrediront pas, à cette façon que nous avions, 
jadis, de régler les choses : la loi du Talion.  

 

Mais non... sommes-nous plus bêtes que disciplinés ?  

 
Ne sommes-nous devenus que des pantins ? Pré-placés 

pour que l'angle de vue soit bon et que la prise soit sa-

tisfaisante ? 

 
Les Militaires sont-ils devenus les acteurs d'une infor-

mation qui, à trop informer, nuit ? 

 

Je ne suis pas adepte des « like »... je ne cherche le par-
tage que lorsque le cœur l'accompagne... 

 

Le rouge du sang des attentats ne remplacera jamais le 

vert des tenues de ceux qui veillent et protègent....  
 

® WLR  

« 2 de trop... » 
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Ahaaaaaaa le Gendarme... 

 

L'uniforme qui, parfois, ferait suer le verre le plus anti-

buée de chez Afflelou... 

La voiture bleue qui fait « pimpon » avec la guirlande sur 

le dessus... 

Et je ne parle pas du flingue.. joli joujou non ? 

Les magazines vous révèlent que nous sommes les rois de 

la Police Technique et Scientifique... Y'a même des fois ou 

l'on fait mieux que les experts et pourtant, Miami, Man-

hattan, tout ça c'est loin... 

Les reportages sur les unités d'élite... les images qui font 

rêver...  

Les documentaires sur les enquêtes en cours... tout cela a 

l'air si simple.. et pourtant. 

Et puis, il y a la face cachée... celle qu'on ne montre pas... 

celle qui n'est pas « audio visuellement » correcte... 

Notre métier ? Être au service du public mais, bien sou-

vent, cela va au-delà... 

Je reconnais que, même dans les contrées lointaines, nous 

avons nos « habitués », nos « casse-burnes », nos « cas-

sos »... la routine quoi... 

Je connais le regard des gens qui rentrent chez eux et 

s 'aperçoi vent qu ' i l s ont été cambriolés. 

Ce n'est pas qu'un simple vol, c'est le viol de leur intimi-

té... de leur « chez eux ». 

Quelqu'un a fouillé dans « leurs affaires »... et a sans 

doute pris ce qui avait le plus de valeur.. tant pécuniaire 

que sentimentale.. et ça, en toute impunité. 

Je connais le regard des gens qui ont subi, gratuitement, 

des dégradations sur leur voiture. Ce n'est pas qu'un 

moyen de locomotion, c'est beaucoup d'argent, un crédit, 

une folie, un cadeau même... 

Je connais encore, et malheureusement, le regard des 

gens dans la détresse. 

Une femme victime des violences de son mari... un enfant 

victime de coups de son père... une personne âgée vic-

time d'un abus de confiance de la part d'un faux employé 

de je ne sais quelle entreprise...la liste est tellement 

longue. 

Je connais enfin le regard de celles et ceux à qui vous de-

vez annoncer une terrible nouvelle... 

Je vois déjà les « oh mais vous devez avoir l'habitude 

maintenant »... et bien non. 

Je n'aurai jamais cette habitude de détruire une famille 

avec seulement quelques mots, d'annoncer l'impensable, 

de dire que le retour n'est pas possible... 

Je connais les larmes dans les yeux des autres parce que 

ma nouvelle n'est pas bonne. Et puis, on n'aime pas voir 

les Gendarmes.. c'est toujours signe de quelque chose de 

pas bien.. surtout le soir. 

Vous savez, ce métier, je l'ai choisi pour diverses raisons. 

Je ne savais pas que, moi aussi, je serai confronté à tout 

cela. On côtoie la vie, on frôle la mort.. on la voit trop 

souvent d'ailleurs... 

Mon uniforme n'est pas celui d'un super-héros... 

Ne pensez pas que d'annoncer une terrible nouvelle fasse 

partie de mon quotidien... 

Il n'y a pas de routine dans la tristesse. 

Moi aussi, j'aurai voulu que ce gamin s'en sorte. 

Moi aussi, j'aurai voulu que les pompiers arrivent avant. 

Moi aussi, j'aurai aimé gauler le petit con qui vient de « 

faire » votre maison. 

J'ai un boulot qui n'est pas évident tous les jours mais je 

le fais toujours avec le respect des autres. 

J'aime sauver quelqu'un d'un suicide, d'une noyade.. j'aime 

résoudre un vol dans votre maison. 

Je suis, quelquefois, satisfait.. parfois oui, parfois non... 

J'apprends tous les jours de mes erreurs... je vous écoute. 

Moi aussi, et plus souvent que vous ne le pensez, je suis 

triste. Pas pour moi.. pour vous. 

Je suis Gendarme, pas Superman... 

 

® WLR  

« Parfois oui, parfois non... » 
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Hier, ma fille de huit ans, se pointe au dîner 

avec... une batte de Baseball et une cagoule. 
Quand on lui demande ce qu'elle va faire 

avec ça, sa réponse tombe : " je veux que 
vous augmentiez mon argent de poche". Je ne 

vous cache pas que je ne sais pas trop com-
ment réagir. C'est pour cela que je vous livre 

l'info, j'ai besoin de conseils. 

Je suis prêt à recevoir les conseils de n'im-
porte qui. Par exemple, ceux de la génération 

précédente, ceux qui ont 18-20 ans aujour-
d'hui. "Est-il légitime de demander une amé-

lioration de sa condition avec des armes à la 
main ?". Ça tombe bien la philo c'est pour 

bientôt, il devrait y avoir des inspirés. 
Maintenant je veux bien la réponse des 

hommes politiques de tout bord de notre 
pays : quelle réponse apporter à une négocia-

tion qui commence ainsi ? 

Oui parce que si il y a une réflexion à faire à 

ma fille, elle doit être valable pour tous ceux 
qui considèrent qu'en France la moindre né-

gociation doit se faire les armes à la main. 

Oublions ma fille et parlons un peu des ma-
nifs du moment. Je ne sais pas vous, mais j'ai 

vraiment le sentiment que le monde poli-
tique est un peu complaisant en ce moment 

(je ne parle même pas des syndicats qui vont 

bientôt banaliser la violence pour la moindre 

revendication). A qui donc revient, en 
FRANCE, aujourd'hui, le devoir de rappeler 

calmement que : 

 

1/ Le droit à manifester est légitime. 

2/ Bien que légitime, il est encadré par les 
lois, des lois du genre que les cagoules et les 

bâtons y sont interdits. 

3/ Les forces de l'ordre ne sont pas l'ennemi 
du peuple mais bien les garantes d'un état de 

droit (dont celui de manifester). 

4/ Détruire un abris bus (ou autre chose) ne 

fait pas vraiment avancer les revendications 

des manifestants mais a plutôt tendance à 

discréditer un mouvement. 

Ma conclusion personnelle, c'est que je re-
grette qu'en France, aucune institution ne 

soit capable de rappeler ces choses là. 
Et que l'on soit bien d'accord, je ne m'étend 

pas sur la forme, ce n'est pas à moi de dire 
qu'une manifestation est légitime ou non. Moi 

je suis gendarme, et ce statut fait de moi un 
agent neutre politiquement, pas un punching-

ball. 

D. S. 

"Je ne suis pas un punching-ball" 
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Les publications AG&C du frigo:  « Avril 2015 » 

Frais de déplacements des forces mobiles :  

A Beauvau, un pas en avant, deux pas en arrière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 9 septembre 2014, le député Olivier Marleix posait au ministre de l’Intérieur la question de savoir si les 

frais de déplacements des forces mobiles, qui n’ont pas été revalorisés depuis 2002, allaient l’être pour satis-

faire aux revendications des syndicats de police. 

La réponse de Beauvau, 7 mois plus tard, le 31 mars 2015, était une longue explication sur les conditions d’at-

tribution de cette indemnité journalière d’absence temporaire et se terminait par une conclusion très nette. 

S’il faut porter une attention particulière à la pénibilité du métier des forces de sécurité, les impératifs de dimi-

nution de la dépense publique et la nécessité de maîtriser la masse salariale tout en préservant l’investisse-

ment, ne permettent pas de prévoir de nouvelles mesures catégorielles dans le budget 2015-2017. 

Est-ce suite à cette réponse, la pénibilité du plan Vigipirate aidant, que la température s’est mise à monter dans 

les compagnies républicaines de sécurité quelques jours plus tard? Une température qui a entraîné des arrêts 

maladie à répétition décimant les effectifs de ces services de police. On aurait pu penser à un droit de retrait 

face au danger d’une activité de service poussée à l’extrême. 

Aussitôt, le ministre de l’Intérieur a souhaité renouer le dialogue social avec les syndicats de police. Dans une 

feuille de route il promet des négociations suite aux revendications provoquées par la disette budgétaire et la 

forte mobilisation à la suite des attentats de janvier. On retrouve l’indemnité journalière qui va faire l’objet 

d’une « étude d’impact ». Pour faire bonne mesure cette feuille de route va inclure les suicides, la légitime dé-

fense, la surcharge de travail et même la carte de circulation gratuite en Ile-de-France. « Dites-moi ce dont 

vous avez besoin et je vous expliquerai comment vous en passer ». 

Le ministre déclare qu’un terme a été mis à la réduction des effectifs malgré la contrainte budgétaire forte. Du 

côté des gendarmes, en théorie, il n’y a pas de manque d’effectifs mais juste un énorme trou à l’emploi dans la 

réalité. Evidemment le ministre ne parle pas des pandores car il est trop occupé à essayer de calmer les « 

puissants » syndicats de police. Chez les gendarmes point de syndicats, juste des associations qui commencent 

à apparaître mais qui risquent de se voir imposer des conditions d’existence tellement draconiennes que le 

mieux serait peut-être de renoncer à les créer et de rejoindre les « puissants syndicats » policiers. 

Réagissez... 
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Budget de la défense un coup de pouce virtuel.  

Le président de la République a annoncé une rallonge budgétaire pour nos militaires du ministère de la Défense 

mais c’est une répartition étalée jusqu’en 2019 alors que les besoins actuels se font cruellement ressentir qu’il 

s’agisse des effectifs ou des budgets. Il est évoqué la préservation de 18 500 postes sur les suppressions de 34 

000. Pas besoin de sortir de polytechnique pour constater que 15 500 vont quand même disparaître alors qu’au-

jourd’hui il est évident que le manque de personnel est flagrant. 

L’enveloppe financière serait abondée de 3,8 milliards d’euros supplémentaires mais, s’agissant de 2015 on ne 

parle que d’une pérennisation de l’enveloppe prévue et de la sanctuarisation des crédits alloués ce que nous tra-

duisons par augmentation = zéro. Si notre « chef de guerre » voulait effacer l’image de « père la rigueur » c’est 

raté. 

Quelques éditorialistes semblent aller dans notre sens. « Marche ou crève » « toujours faire plus et mieux mais 

avec moins ». Plus grave, un expert, le général Vincent Desportes estime que l’intervention du chef de l’état est 

une manœuvre de communication qui n’apporte pratiquement rien aux armées seulement de quoi juste finir 

l‘année. Il s’agit cependant d’une prise de conscience par un gouvernement alerté à de nombreuses reprises et 

par de multiples spécialistes sur le montant intenable du budget alloué à la Défense. 

Pour obtenir les crédits généreusement accordés il faudra que ce soit sur les économies des armées : « vous au-

rez l’argent que vous aurez économisé ». Selon le général Desportes « De même qu'on nous invite à nous ré-

jouir du ralentissement de l'augmentation du chômage, on voudrait que les militaires se réjouissent qu'on ralen-

tisse la diminution de leurs effectifs alors que, justement, ils n'ont déjà plus les moyens en personnels de remplir 

les missions… » 

Le président de la République évoque une pérennisation de l’opération antiterroriste mais en réduisant les effec-

tifs de 10 000 à 7 000 (pérennisation à la baisse) ce qui demande quand même une réserve de 20 000 hommes. 

Face à cette situation de nos militaires, nous pouvons nous poser la question de savoir ce que vont devoir en-

core supporter les forces de l’ordre, police et gendarmerie. Il est évident que les suppressions d’effectifs des 

dernières années vont se faire cruellement sentir. 

Réagissez... 
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Nous sommes deux gendarmes féminins d'une "petite" cob de la Drôme (26) et nous nous lançons dans le 
projet fou de participer au rallye Aicha des Gazelles qui se tiendra du 17 mars au 1er avril 2017 au Ma-

roc! 

 
Nous allons œuvrer pour les associations de cardiopathie congénitale ( ma fille étant directement touchée).  

 
Et pour mener à bien ce projet onéreux ! Nous avons besoin de soutien!  

Nous avons bientôt finalisé notre book sponsor ( pour réunir le maximum de fonds de la part d'entreprise 
de notre circo!) ! 

 
Nous avons besoin de vous. Par vos partages, vos "like" et votre participation financière si minime soit elle. 

 

  

SOUTENEZ LE PROJET DE SABRINA ET FLAVIE  

En participant à la campagne de financement  
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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 



P A G E   3 1  

 

« La Gendarmerie par région » par Hollinsigne 

En hommage à la Gendarmerie Nationale 

Hollinsigne lance sa collection : 

« La Gendarmerie par région ».  

 

La gendarmerie est présente sur l'archipel 

depuis 1816. L'insigne évoque les origines des 

premiers colons (basques, bretons et nor-

mands) et souligne le caractère insulaire de 
cette possession, ainsi que la tradition mari-

time au travers de la caravelle de Jacques 

Cartier. 

Passez commande sur  

www.Hollinsigne.net 
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Des prisonniers bientôt libres faute d'effectifs pour les transférer au tribunal ?  

Dès lundi prochain, les policiers et les gendarmes bretons n'assureront plus le transfert des 

détenus vers le tribunal. Les nouveaux effectifs affectés à cette tâche seraient "sous-

dimensionnés", affirme le président de la Cour d'appel de Rennes. 

En Bretagne, les transferts des détenus vers le tribunal seront assurés par des fonctionnaires de l'adminis-
tration pénitentiaire à partir du 2 mai prochain. Dans cette optique, deux pôles de rattachement d'ex-

tractions judiciaires ont été créés à Rennes et à Lorient. Les gendarmes et les policiers, qui militaient de-

puis longtemps pour ne plus s'en occuper, seront ainsi déchargés de cette tâche. 

 

 

Problème, les nouveaux effectifs censés assurer les transferts de détenus seraient beaucoup trop limités. 

Selon un syndicaliste, cité par France Bleu, les fonctionnaires n'ont "ni véhicule adapté, ni gilet pare-balle". 

De son côté, le président de la Cour d'appel de Rennes a envoyé un courrier à tous les responsables de 
la police et de la gendarmerie en Bretagne. Il y évoque un "sous-dimensionnement des effectifs" affectés à 

cette tâche. Selon lui, les prisonniers n'ayant pas pu être jugés dans les temps risqueraient d'être libérés. 

 

Pour y remédier, le magistrat exhorte les forces de l'ordre à poursuivre les transferts. Mais ces dernières 
refusent de s'en charger. "On s'en tiendra à l'application stricte de ce qui est prévu, nos effectifs sont mo-

bilisés ailleurs" affirme un des gradés de la Gendarmerie du Finistère, cité par France Bleu. 

http://lci.tf1.fr/france/justice/des-prisonniers-bientot-libres-faute-d-effectifs-suffisants-8737206.html 

 

http://openad.tf1.fr/5c/MYTF1NEWS/france/justice/papier/L16/1125353953/Top3/TF1_Publicite/28765_STICKY_ADS_TV_95417_E@6600268/x.gif/576a656f33465a64366b384141565347?x
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Vias : un homme suicidaire de 69 ans  

blessé par balle par un gendarme 

Un retraité de 69 ans a été blessé par balle à une jambe vers 19h30 ce dimanche soir sur la commune de 

Vias. Selon nos informations, des gendarmes de la compagnie de Pézenas intervenaient pour régler une dis-

pute conjugale, quand un homme impliqué dans le différend se serait saisi d’un fusil de chasse pour se suici-
der.  

Avant de vouloir se tuer, le sexagénaire a mis en joue les premiers gendarmes, tirant même une cartouche 

en l’air. 

Un des gendarmes aurait alors pris la décision de le neutraliser et de tirer sur lui pour éviter qu’il ne mette 

fin à ses jours. Les sapeurs-pompiers d’Agde et un médecin du Samu de l’Hérault étaient au chevet de la vic-

time, dont on ignore la gravité des blessures. 

Le magistrat de permanence au parquet de Béziers s’est rendu sur place, ainsi que des officiers de gendarme-
rie du groupement de l’Hérault. 

Après avoir été médicalisée sur place, la victime touchée à une cuisse et ayant perdu beaucoup de sang a été 

admise à 21h30 au département anesthésie réanimation (DAR A) au CHRU de Montpellier, où elle va être 

opérée dans la foulée. Le projectile n’aurait pas atteint d’organe vital. Le blessé est hors de danger. 

Le gendarme ayant ouvert le feu dans un geste salvateur -le désespéré allait se tuer- est actuellement enten-

du par les gendarmes de la section de recherches de Montpellier, saisis par le procureur de la République de 

Béziers. 
Dès que son état de santé le permettra, le sexagénaire sera placé en garde à vue par les enquêteurs, soit sur 

son lit d’hôpital, soit dans une brigade de gendarmerie. Il lui est reproché d’avoir mis en joue les premiers 

gendarmes intervenus sur place et d’avoir fait mine de tirer sur eux, avant de placer le canon du fusil de 
chasse sur son corps en menaçant d’appuyer sur la détente.  
 

http://infos-h24.fr/2016/05/01/vias-homme-blesse-balles-lors-dune-dispute/ 
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Guyane: un convoi de pirogues de gendarmes 

et de militaires attaqué lors d'une embuscade 

Le convoi des forces de l'ordre attaqué ramenait à Maripasoula six pirogues saisies les jours précédents 

dans le cadre de la lutte contre l'activité aurifère illicite. Le convoi était composé de 14 militaires et 5 

gendarmes, les forces de l'ordre conduisant 8 pirogues.  

Trois pirogues d'une vingtaine d'assaillants en majorité masqués les attendaient à l'endroit où la rivière 
Inini rencontre le Maroni, fleuve frontière avec le Suriname. Les assaillants laissaient alors passer le con-

voi avant de le rattraper sur le fleuve. L'une des pirogues conduites par un militaire était éperonnée, le 

piroguier militaire se retrouvant coincé et frappé à l'aide de bâtons de bois et de bouteilles.  

Les deux militaires de la pirogue éperonnée faisaient alors "usage de leur arme à feu en riposte", a indi-

qué mercredi le colonel Pierre Poty, numéro 2 de la gendarmerie en Guyane.  Deux des assaillants au-
raient alors été blessés par balles "l'un à la main, un autre à la fesse", ont indiqué les autorités françaises 
s'appuyant sur des retours du Suriname voisin où les personnes en question seraient allées se faire soi-

gner.  

La pirogue des assaillants ayant éperonné l'une des pirogues des militaires a été à son tour percutée par 

une des pirogues des forces de l'ordre ce qui a provoqué "la fuite des assaillants rive surinamienne", se-

lon le colonel Poty. Les autorités soupçonnent "des Français du secteur de Marpasoula ayant des inté-

rêts dans le domaine de l'approvisionnement des sites aurifères clandestins" d'être "impliqués dans cette 

attaque". 

 

Le piroguier militaire frappé au moment des faits s'en est tiré avec des contusions, un gendarme a été 

légèrement blessé. 

 

L'agression qui s'est déroulée jeudi 21 avril en fin d'après-midi avait été révélée par des réseaux sociaux 

puis mardi soir par le site Guyaweb.  "Il n'y a pas la volonté de cacher quoi que ce soit. Simplement lors-

que des faits concernent ce genre d'endroit isolé en forêt, on évite de se précipiter pour communi-

quer", s'est justifié mercredi le préfet de Guyane, Martin Jaeger, interrogé par l'AFP sur la communica-

tion dans cette affaire.   

 

http://la1ere.francetvinfo.fr/guyane-un-convoi-de-pirogues-de-gendarmes-et-de-militaires-attaque-lors-d-une-

embuscade-sur-le-fleuve-354470.html#xtref=http://m.facebook.com/ 
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Etudiant éborgné à Rennes 

le préfet de Bretagne défend l'action de la police 

Dans une lettre ouverte adressée au président de l'Unef, le préfet d'Ille-et-Vilaine et de Bretagne, Patrick 
Strzoda, a défendu l'action de la police lors de la manifestation du 28 avril à Rennes, au cours de laquelle 

un étudiant a perdu l'usage de son œil gauche.  

"Je veux rétablir la réalité des évènements", a-t-il déclaré après que William Martinet ait dénoncé "des 

stratégies de la police parfois contre-productives" à Rennes et à Nantes. Selon le préfet, le défilé des orga-

nisations syndicales s'est déroulé "pacifiquement et sans incident pendant deux heures" ce jour-là. Mais 
alors que ce cortège parvenait à son point de dislocation "un groupe de 700 à 800 manifestants s'est déso-

lidarisé du cortège officiel (...) pour aller à la rencontre des forces de l'ordre" qui protégeaient l'hyper-

centre de Rennes. "Ce groupe de manifestants était emmené par une centaine d'individus masqués, cagou-

lés, armés de barres de fer et munis de projectiles divers".  

"Sur le trajet, ces manifestants se sont livrés à diverses exactions contre des bâtiments et des équipements 

publics, avant de venir chercher l'affrontement avec les forces de l'ordre", indique-t-il. "Cette agression 

délibérée a pris la forme de divers jets de projectiles sur les policiers, parmi lesquels une ancre marine, des 

billes d'acier, des bouteilles remplies de liquides inflammable, des mortiers d'artifice, des bombes agri-

coles", précise-t-il, affirmant tenir les enregistrements filmés de la manifestation "dans leur intégralité".  

"J'ai donné l'ordre aux forces de sécurité, après les sommations d'usage, de disperser cet attroupement 

armé", poursuit Patrick Strzoda. "C'est dans ce contexte que trois policiers et un manifestant ont été bles-

sés. Les circonstances dans lesquelles ce manifestant a été gravement blessé à l’œil seront déterminées par 

l'enquête de l'IGPN", ajoute-t-il.  

Le manifestant, un étudiant de 20 ans en géographie à Rennes 2, a perdu définitivement l'usage de son œil 

gauche. Plusieurs étudiants ont affirmé que le jeune blessé à l’œil avait été victime d'un tir de lanceur de 
balles de défense (LBD40, successeur plus puissant du Flash Ball, ndlr) utilisé par les forces de l'ordre. "Je 

déplore la violence de ces affrontements dont le bilan humain est inacceptable", a conclu le préfet, invitant 

l'Unef à participer à la réunion préparatoire qu'il organise avant chaque manifestation.  

http://www.metronews.fr/info/etudiant-eborgne-a-rennes-le-prefet-de-bretagne-defend-l-action-de-la-police/mpdD!

4v66u4nXCJWG2/?utm_source=Facebook&utm_medium=Facebook&utm_campaign=Facebook-Page-Metronews 
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Terrorisme : "En France, on n'a pas vu les choses arriver" 

« Une tuerie rapide, un retranchement long, une issue qui est toujours la même : la mort. » Le colonel Hubert Bon-

neau, commandant du GIGN, n'a pas mâché ses mots vendredi pour résumer les attentats terroristes qui ont en-

deuillé la France. Le gendarme était invité en clôture du forum Technology Against Crime (TAC) de Lyon. Une in-

tervention publique extrêmement rare pour cet homme connu pour son franc-parler, et qui n'a une nouvelle fois 
pas dérogé à la règle : « Les groupes terroristes profitent d'une véritable faiblesse de nos démocraties. J'ose le dire, 

a-t-il lancé. Ce sont des gens qui travaillent pour plonger la population, par leurs actions, dans la sidération. On a 

des gens qui agissent avec peu de matériel, peu de technologie et qui s'autofinancent. L'argent ne vient pas du 

Moyen-Orient, il vient de Cofidis et de Cetelem. » 

Et le commandant du GIGN de souligner un « rapport coût-efficacité » absolument « terrible pour nous ». « À 

Sousse, un type a abattu trente Occidentaux sur une plage. Le résultat ? C'est la faillite de la Tunisie. L'État coule. 

C'est l'économie qui est visée. » Selon le colonel, « ça peut taper n'importe où, n'importe quand, sachant qu'on at-

taque des cibles molles, pas renforcées ». Le « champ des possibles est très vaste », a-t-il ajouté. « On tue à l'arme 

blanche, à la kalachnikov, à l'explosif. Il n'y a sur le moment aucune revendication. Dès qu'il y a réponse des forces 

de l'ordre, les tueries s'arrêtent. Aucune tuerie ne dépasse cinquante minutes. » 

Ce n'est que lorsque l'opération débouche sur des morts que l'organisation terroriste la revendique : « Les fran-

chises agissent et la marque récupère l'ensemble quand ça fonctionne, c'est ça, le solo djihad. [...] On s'est trompés 

sur la définition du loup solitaire. » Une fois la fusillade terminée, celui qui tient bon face aux troupes d'élite cher-

chant à le neutraliser est ensuite glorifié sur les réseaux sociaux : « Quand on résiste trente-six heures à un État 

[comme Mohamed Merah l'a fait à Toulouse, NDLR], c'est imparable : on devient un héros. » « Faut être honnête, 

faut être clair : on n'a pas vu en France les choses arriver, a critiqué Hubert Bonneau. Malgré les attentats de 

Londres et de Madrid, malgré les événements en Afghanistan, au Pakistan, etc. » Si on ne les a pas vus, c'est parce 

que cela « se passait loin de chez nous », a-t-il précisé. 

Pour le patron du GIGN, les attentats visent deux objectifs : rassembler la communauté et « frapper l'ennemi, qu'il 

soit proche ou lointain ». « La cible numéro un est la France. Je mets de côté Israël, qui est hors catégorie », a-t-il 

ironisé. « Ces terroristes vont rechercher un 11 Septembre 2.0. [...] On est passé d'une entreprise centralisée et 

secrète à, aujourd'hui, une entreprise décentralisée qui marche sous forme de franchise. Leur stratégie est en place 

depuis longtemps. Ceux qui passent à l'acte en France sont ceux qui sont capables d'évoluer facilement dans nos 

sociétés », a-t-il conclu. 
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Le colonel s'est également exprimé sur la propagande et les moyens de communication des terroristes. Ils se 

sont appuyés sur Internet, « mais pas forcément sur les réseaux cryptés, tout est ouvert », a continué Hubert 

Bonneau. Et le gradé de répéter : « Tout est ouvert, c'est imparable. Aujourd'hui, on a des réseaux Twitter, Ins-

tagram ou encore Telegram, qui est un réseau russe crypté qu'on ne contrôle pas. Vous pouvez recevoir un 

message Telegram directement dans votre téléphone qui vous dira : Dans trois minutes sort sur tel et tel site inter-

net le dernier numéro d'Inspire [la revue d'Al-Qaïda, NDLR]. Vous n'avez qu'à cliquer . Qu'est-ce que vous faites ? 

Vous ne pouvez pas bloquer autant de sites internet en si peu de temps. Les vieux, vous ne vous en rendez pas 

compte ! Mais les jeunes ? [...] C'est très facile d'avoir sur son téléphone des vidéos de décapitation. » 

Le colonel s'alarme de la force de frappe de ces revues terroristes : « En septembre 2015, le numéro 14 d'Ins-

pire a fait un retour d'expérience des attentats de janvier. C'était remarquable et très intéressant : on a cin-

quante pages qui disent ce qui a été bien fait et ce que les Kouachi et Coulibaly ont mal fait ou n'auraient pas dû 

faire. En substance, le magazine dit : Pour l'avenir, voilà ce qu'on vous propose. [...] Inspire,c'est le petit mar-

mitton.com du terrorisme : comment créer des grenades, confectionner des armes, etc. » Fataliste, le haut gra-

dé de la gendarmerie reconnaît tout de même que l'on ne peut pas, en France, « décider de tout ce qui se 

passe ». « On est en démocratie, pas en Corée du Nord. Il suffit de regarder à quel point c'est difficile pour 

nous de bloquer des sites internet, et pour les Américains d'obtenir des clés de chiffrage [allusion à l'affaire San 

Bernardino dans laquelle le FBI a assigné Apple en justice, NDLR]. » 

 

Pour Hubert Bonneau, le problème ne trouvera une solution que sur la scène internationale : « Il faut accepter 

de s'inscrire dans le temps long. Aujourd'hui, il n'y a pas une guerre de l'avant en Syrie, une guerre de l'arrière 

en Europe. Tout est global. N'oubliez pas qu'après les attentats de Bamako et de Ouagadougou les revendica-

tions ne visaient pas le Burkina ou le Mali, elles visaient la France. Ce sont nos intérêts qu'on vise. » Et le chef du 

GIGN de pointer du doigt la prolifération de ces groupes un peu partout sur le continent africain. « Le contexte 

international est très défavorable. La baisse du prix de l'hydrocarbure impacte directement les choses. Nous, on 

est peut-être contents. Mais l'Algérie a consacré deux ans de réserve financière pour garantir le prix des den-

rées alimentaires de base. » Une remarque contestée par le représentant d'Interpol Algérie, présent dans la 

salle. 

Qu'importe, le message que veut faire passer Hubert Bonneau, c'est qu'un appauvrissement de la population 

peut jouer en faveur des groupes terroristes qui sauront recruter les plus faibles et jouer sur les peurs. 

« L'Algérie, dans les années 90, on a vu ce que ça a donné. Il y a des terreaux de terrorisme partout. Regardez 

ce qui se passe en Afrique : Boko Haram, Aqmi, les shebabs de Somalie… » Un bon point, tout de même, dans 

ce discours très pessimiste : « Les échanges internationaux se font très régulièrement », a-t-il assuré. « L'année 

dernière, après les attentats du mois de janvier, la Belgique a fait appel à la France dans le cadre d'une opération 

à Verviers. L'idée des terroristes était d'enlever une haute autorité belge et de la décapiter en direct pour 

mettre les images sur les réseaux. Le GIGN est intervenu en Belgique, il y a eu une demande de coopération 

internationale qui a fonctionné. » 

Mais le commandant, dans une ultime sortie, de rappeler : « Sur les attentats en France, à part quelques person-

nages en novembre, tous ceux qui agissent sont français. [...] C'est avant tout une problématique de sécurité 

intérieure. C'est quelque chose qui nous a beaucoup surpris. » En début d'intervention, Hubert Bonneau avait 

affirmé : « Je ne fais pas de politique, moi. » On n'a pas été déçu. 

 

 

http://www.lepoint.fr/societe/terrorisme-en-france-on-n-a-pas-vu-les-choses-arriver-29-04-2016-2035893_23.php 
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À Sarlat, un gendarme blessé lors d'une intervention dans un bar 

Dimanche, en fin d'après-midi, un des militaires du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarme-

rie de Sarlat a été blessé au visage lors d'une intervention dans un bar de la ville, dans le quartier du Pontet.  

Le patron de l'établissement a donné l'alerte après qu'une violente altercation a éclaté entre des personnes 

issues de la communauté du voyage, fortement alcoolisées. Une rixe qui a également occasionné de gros 

dégâts à l'intérieur du bar. 

Une fois sur place, les gendarmes ont procédé aux vérifications d'identité. Soudain, l'un d'eux, un adjudant, 
s'est fait agresser. Il a reçu notamment un coup de tête. Légèrement blessé, il a rapidement été transporté 

sur l'hôpital de Sarlat. 

D'autres militaires ont également été frappés. Au total, sept personnes, pour certaines mineures, ont été 

interpellées. Une huitième était encore recherchée dimanche en début de soirée. 

Durant l'intervention, un gendarme s'est également fait dérober son bâton de protection télescopique. 

http://www.sudouest.fr/2016/05/02/a-sarlat-un-gendarme-blesse-lors-d-une-intervention-dans-un-bar-2348002-

2147.php 
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« Gend’humanitaire équipage 7 » 

ARGENTINA TROPHY 

Soutenez nos deux camarades Maxence et Kévin dans ce nouveau projet 

 



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. 

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 
P A G E   4 5  

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

