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L’édito du président
Après les vœux du vice-président, Thierry GUERRERO, le mois dernier, à mon tour de vous souhaiter le meilleur pour cette année 2016.
En ce début d'année c'est souvent le moment de faire le bilan sur l'année écoulée qui a été exceptionnelle en terme opérationnel notamment suite aux
événements dramatiques qui ont touché la Capitale.
La première chose qui est à noter est que la relation des gendarmes avec la population n’a jamais été aussi bonne. En effet, selon un récent sondage plus
de 80 % de la population a une bonne image des gendarmes. On peut justifier une certaine hausse par l’intervention des gendarmes en janvier et leur présence accrue avec les militaires des autres forces armées sur l’ensemble du territoire depuis la même période et encore plus depuis novembre. Hormis
cette hausse sensible dans l’opinion des Français, le gendarme constate au quotidien dans sa mission une bonne relation avec la population depuis des années, les attentats n’auront pas changé la donne tant que ça, contrairement à nos camarades policiers qui eux ont connu un regain de popularité ce qui
place les deux forces de sécurité intérieure au même niveau. C'est un juste retour des choses car nos collègues de la maison d'en face n'ont pas démérité
cette année en terme d’investissement opérationnel.
Sur le plan de la charge de travail c’est tout autre chose car depuis une dizaine années c’est la saignée dans les effectifs, les budgets consécutifs ne permettent pas de subvenir aux besoins primaires de la maison Gendarmerie. Nous intervenons toujours avec des véhicules inadaptés ayant parfois plus de 250
000 km voir 300 000 km. En moyenne nous travaillons toujours plus de 300 heures par mois avec comme seule récompense en fin de journée le retour
dans un logement imposé, parfois vétuste, sans chauffage, avec moisissures et infiltrations. Nous avons toutes les semaines des retours de situations catastrophiques, à la limite du marchand de sommeil! C’est encore pire pour les gendarmes mobiles, au front de la surveillance permanente des lieux publics,
des lieux de cultes. En plus du manque de récupération, du manque de sommeil, du manque de
voir ses proches, il ne faut surtout pas perdre le moral. Sauf que l'abnégation et le professionnalisme ont des limites. Les militaires de terrain de la Gendarmerie sont fatigués.
Nous étions déjà au bout du bout avant ces nouvelles contraintes opérationnelles dues aux attentats, nous l’avons été encore plus et nous n’avons pas été
aidés par nos dirigeants. Des remerciements, des promesses surtout au moment des élections, mais concrètement aucun changement pour le moment.
Tout cela bien sûr au déficit de la sécurité et de la présence sur le territoire. Par exemple, avant les élections, nous étions plus occupés par les procurations que par le bon déroulement de nos procédures. Nous devons comme avant assumer la charge de taches indues n’étant pas notre cœur de métier. Il
y a bien eu un sursaut ''d’efficacité'' au déclenchement de l’état de l’urgence mais il reste encore à en démontrer les résultats.
Les autres problèmes sont toujours les mêmes, nous constatons que les terroristes étaient tous issue de la ''petite délinquance'', notre ''fond de commerce'' depuis des années que ce soit en ZPN ou ZGN. Nous interpellons de petits délinquants multirécidivistes avec des dizaines de mentions au casier
judiciaire qui ne sont que très peu inquiétés par la justice. Pendant ce temps ils montent en puissance et commettent des délits ou des crimes toujours
plus graves. Au milieu, les gendarmes et les policiers qui se font rouler dessus, tirer dessus dans l’indifférence de la justice.
Pour le moment le vrai changement est annoncé et nous l’attendons, la formation de nouveaux gendarmes en plus des flux habituels et de remplacements
de départ en retraite a bien été annoncé. Le trou à l’emploi est abyssal avec le besoin de plusieurs milliers de nouvelles recrues. On nous annonce cela en
moins d'un an en Gendarmerie et deux ans en Police Nationale, nous verrons bien quel impact aura cette augmentation d'effectif sur le quotidien des pandores. Sur la mise en œuvre de ce renforcement d'effectif, nous n’avons pas la place en école actuellement pour absorber cet afflux de recrues et j'espère
que l'Institution n'a pas la prétention de penser pouvoir rendre un militaire de la Gendarmerie opérationnel en quelques mois. Il aura fallu presque 15 ans
pour détruire les rangs de la Gendarmerie de base, il faudra bien plus d'une année pour retrouver un niveau optimal, à condition que les promesses tiennent... nous avons déjà eu un avant-goût avant les élections du sérieux de ces promesses avec le transfert de 800 000 € destinés aux forces de l’ordre au
bénéfice du monde la presse.
Finalement ce métier de la sécurité publique est, proportionnellement au nombre d’effectifs, l'emploi où on se suicide le plus dans un milieu professionnel
en Europe. L’impact des attentats sur les gendarmes n’a fondamentalement rien changé, au contraire, il a accru une charge de travail déjà titanesque, il a vu
des gens de pouvoir exercer la courbette à un niveau jamais égalé, la justice n’est toujours pas au rendez-vous, les délinquants, potentiels criminels voir
pire, courent toujours et nous, nous nous suicidons toujours autant, voir plus.
Seul point positif, l’attention que la population nous porte toujours un peu plus chaque jour mais ce sont eux finalement les premières victimes du déficit
d’intérêt et d’investissement qu’ont nos dirigeants pour les femmes et les hommes qui servent la nation.
Le tableau que je dresse est certes plutôt négatif mais à un moment donné c'est aussi mon rôle de pointer du doigt ce qui coince. C'est bien connu, les
trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. C'est le rôle des associations professionnelles nationales de militaires de mettre en lumière les choses
qui ne vont pas pour palier à ces dérives ou anomalies. La loi sur les APNM est passée mais on voit que le combat pour les décrets et arrêtés est toujours
en cours et c'est avec la mobilisation de tous que nous avancerons. Alors adhérez, adhérez à une association pour la défense des intérêts matériels et
moraux des militaires de la Gendarmerie et de leurs familles... c'est en tout cas l'engagement que l'AG&C prend devant vous.
Je termine par une citation : ''''Un optimiste, c'est un homme qui plante deux glands et qui s'achète un hamac''''
Jean De Lattre De Tassigny
Lionel DELILLE
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IFR : Indemnité de fonctions et de responsabilités

Extrait journal officiel de la République Française - 30 décembre 2015
Décret no 2015-1809 du 28 décembre 2015 relatif à l’indemnité de fonction et de responsabilités des militaires de la
gendarmerie nationale
Art. 1er. – Une indemnité de fonction et de responsabilités est allouée aux militaires de la gendarmerie nationale
occupant des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, dans la limite d’un contingent fixé par
arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Ces emplois sont répartis en huit catégories désignées par les chiffres I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII correspondant à des
niveaux de responsabilités et de sujétions décroissants.
Art. 2. – L’indemnité de fonction et de responsabilités comprend :
une part fonctionnelle tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise, de la difficulté et des sujétions liées
aux fonctions exercées ;
le cas échéant, une part variable tenant compte des résultats obtenus dans l’exercice de ces fonctions et de la manière
de servir évaluée dans le cadre de la procédure de notation. Seuls les militaires de la gendarmerie nationale occupant
un emploi relevant des catégories I, II, III et IV sont éligibles à la part variable.
Art. 3. – Le montant mensuel de la part fonctionnelle de l’indemnité de fonction et de responsabilités est fixé, par
catégorie, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé
de la fonction publique. La part fonctionnelle est versée mensuellement.
Art. 4. – Le montant individuel de la part variable, versé annuellement et dans la limite des crédits disponibles, ne
peut excéder 20 % du montant annuel de la part fonctionnelle dont bénéficie le militaire concerné.
Art. 5. – L’indemnité de fonction et de responsabilités est exclusive de l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, à l’exception de celle instituée par le décret du 12 juillet 2010 susvisé et attribuée au titre de la mise en œuvre
de la politique de la ville.
Art. 6. – Le décret no 2010-1712 du 30 décembre 2010 portant création d’une indemnité de fonction et de responsabilités des commandants de groupement de gendarmerie départementale est abrogé.
Art. 7. – Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’intérieur, la ministre de la décentralisation
et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source LEGIFRANCE
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Extrait journal officiel de la République Française - 30 décembre 2015
Arrêté du 28 décembre 2015 fixant par catégorie le nombre maximum d’emplois ouvrant droit à l’attribution de
l’indemnité de fonction et de responsabilités des militaires de la gendarmerie nationale et le montant mensuel de la
part fonctionnelle associée
NOMBRE MAXIMAL D’EMPLOIS OUVRANT DROIT, PAR CATÉGORIE, À L’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ DE
FONCTION ET DE RESPONSABILITÉS DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE

CATÉGORIE

NOMBRE MAXIMAL D’EMPLOI

Catégorie I

18

Catégorie II

80

Catégorie III

117

Catégorie IV

121

Catégorie V

244

Catégorie VI

403

Catégorie VII

202

Catégorie VIII

3047

MONTANT MENSUEL DE LA PART FONCTIONNELLE DE L’INDEMNITÉ DE FONCTION ET DE RESPONSABILITÉS DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE
CATÉGORIE

MONTANT (EN EUROS)

Catégorie I

1150

Catégorie II

770

Catégorie III

500

Catégorie IV

380

Catégorie V

300

Catégorie VI

240

Catégorie VII

190

Catégorie VIII

150

Source LEGIFRANCE
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''Les pauvres c'est fait pour être très pauvre et
les riches très riche!!'' disait Don Salluste...

Nous avons reçu bon nombre de réactions suite à la publication du texte sur l'IFR, cette indemnité
qui récompense les postes à responsabilité en gendarmerie. Cette prime qui avait pourtant été annoncée a fait grand bruit notamment sur les sommes allouées à certains qui en période de vache
maigre et où leur argument phare est ''il n'y a plus d'argent'' s'augmentent de presque un SMIC mensuel. On comprend mieux pourquoi cette catégorie n'a pas besoin d'association pour défendre ses
intérêts car visiblement elle arrive seule à négocier une augmentation substantielle!
Même s'il s'agit d'une transposition de la fonction publique, il est constaté que la base grogne et est
écœurée. Au moment où même certains politiques décident de baisser de 10% leurs revenus notamment au conseil régional Rhône-Alpes/Auvergne, nos ''dirigeants'' s'augmentent de façon exponentielle. Les gendarmes, toujours en demande de reconnaissance, notamment en gendarmerie départementale, ne comprennent pas pourquoi on n'augmente pas la prime OPJ dont la somme est simplement ridicule compte tenu, justement, des responsabilités exercées! Le brigadier ne comprend pas
pourquoi on ne considère pas mieux son investissement au quotidien par une revalorisation de son
emploi, là où d'autres se calent sur une spécialité et ne veulent surtout pas revenir ''sur le terrain''.
Les gendarmes mobiles qui ne touchent pas l'IJAT sur toutes leurs missions alors qu'il s'agit bien
d'une indemnité compensant l'absence temporaire, là aussi on se moque de nos camarades GM qui
ont vécu une année contraignante sur la plan opérationnel. Certains gradés sont mis hors course de
cette fameuse IFR alors qu'ils exercent ces fonctions, notamment dans certaines brigades de proximité, certains services ou dans les gendarmeries spécialisées. Tout cela laisse un goût amer à la base qui
est pourtant la cheville ouvrière de la gendarmerie. A quand une valorisation et une reconnaissance
du travail de ceux qui font la gendarmerie?
Dans le contexte actuel de charge d’emploi, encore plus les derniers mois concernant la sécurisation
du territoire avec une prise de risque accrue et une amplitude horaire augmentée, c’est bien ''la
base'' qui donne le plus.
Depuis des années cette base sert au-delà de ses contraintes habituelles, ce n’est aujourd’hui plus du
simple ''service'' mais bien du sacrifice! Un sacrifice quotidien à servir malgré la forte contrainte budgétaire (équipements, revalorisations, logements... ). Un sacrifice quotidien à servir malgré le manque
de reconnaissance d’une part de l’Institution malgré un large déficit de justice à l’endroit de la
''clientèle'' toujours plus irrespectueuse de l’intégrité physique et morale, violente voir meurtrière.
Alors cette ''mesure'' logique et bienvenue pour l’Institution est-elle tout simplement adaptée dans la
manière où elle est servie au bon peuple ''gendarmique''? Elle est servie comme un regard arrogant
qu’on jette aux miséreux qu’on méprise. Elle ne peut que poser problème dans les rangs pour ce
qu’elle représente, elle est bienvenue mais elle représente à l’instant ''T'' la différence, l’avantage des
chefs, la valorisation de ceux qui ne sont pas (ou peu) dans la boue.

PAGE

6

Il eut été peut être plus cohérent de différer sa mise en pratique pour la servir accompagnée de
''compensations'' pour le petit peuple ou tout simplement de l’agrémenter de messages forts en direction
des actives de terrain et en particulier sur leurs conditions de travail, en effet une augmentation salariale
n’étant pas toujours la seule solution pour augmenter la qualité du niveau de vie.
Aujourd’hui un active d’en bas ne peut pas comprendre cette mesure même expliquée et légitimée! Il fait
toujours plus d’heures, il a toujours plus de tâches indues, il manque toujours autant de camarades pour
prendre pleinement ses temps de récupérations, ses chefs déficients ne sont toujours pas tenus à rendre
des comptes sur la qualité du commandement, les charges du logement imposé parfois vétuste continuent
d’augmenter... pour le gendarme de base chaque jour qui passe est un jour plus sombre et ne permet pas
de se projeter dans l’avenir avec assurance, quel que soit le désir de bien servir et malgré tout l’amour du
monde pour ce métier.
Non cette mesure ne peut s’expliquer et passer comme une lettre à la poste pour la base! Celui qui ne
reconnaîtrait pas cet état de fait et qui assume cette faute de communication, à minima, se fourvoie. Il est
même méprisant de tenter de la justifier car cela démontre un énorme déficit de prise en compte du moral des troupes.
Mesure à l’avantage de la Gendarmerie mais tout autant à son déficit dans sa forme de diffusion actuelle.
En matière de communication, le premier mal de la Gendarmerie c’est la Gendarmerie elle-même.

Commentez sur notre page Facebook
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Quelques réactions...

Je m'entends encore dire " gendarme faites votre travail vous
êtes soldé..."

Au moins il y en a qui disent ce que tout le monde pense
contrairement à ceux qui ne font que penser et ... se taire
en courbant l'échine!

Y a un paquet de déçus et un autre paquet qui est dans
l'incompréhension!! Ça fait un paquet d'insatisfaits à
satisfaire...

Une honte ...... 8 catégories .... la 1ère c'est la haut dans les
étoiles 1150 euros et la 8ème catégorie les COB 150 euros ......
cherchez l'erreur

Et on pense à nos gav qui ne touchent même pas un smic????

Et les cba ccba cbra PSIG cap et les c2 c3 Cie n
ont pas le droit à ces primes c'est inadmissible il
faut se réveiller pour un partage équitable non de
dieu

Et vous êtes encore surpris ??? Deux réponses ont été données l'année dernière à
deux collègues qui se plaignaient de ceci ou
cela, par ces gens qui vont toucher l'IFR. La
première et toujours éternelle : "si vous
n'êtes pas content, vous pouvez encore partir"... et la seconde plus subtile :
"Vous touchez votre solde et vous avez vos
deux repos par semaine ? Alors de quoi
vous plaignez vous ?"... Des personnes avec
des postes à "responsabilités"... La classe.
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Il y a des décennies déjà, la caste des seigneurs gagnait bien plus que la "masse laborieuse". Mieux en 73 lors de la refonte
des grilles et la création du fameux grade
de MAJ : la grille des seigneurs a fait un
bon en avant, celle des besogneux a a
peine bougé. Il devait y avoir le corps des
MAJ avec 3 Grades, dont tous les noms
m'échappent ( Adjudant-chef principal.....xxxxx...Adjudant-chef Major) mais
comme pas de sou..... On a fait le corps
des MAJ avec UN seul grade : MAJ. Petit
exercice de mémoire..... En 1979. Passage
de ADJ a ADC = 190 fr. Passage de CDT a

Moi j'aimerais déjà que mes années de gendarme adjoint soient prises en compte dans mon indice de
solde. Ce qui n'est pas le cas.

Notons qu'il y a de plus en plus de gradés
dans les unités et de moins en moins
"d'indiens" pour aller sur le terrain pour
assurer les patrouilles supplémentaires
dues à l'état d'urgence! Toutes ces heures
sur le terrain rajoutées aux heures déjà
conséquentes de planton, de patrouilles et
d'astreintes et aucune reconnaissance de la
part de la hiérarchie, c'est bien continuez
ainsi à leur tirer sur la corde et bientôt
vous aurez des arrêts maladie à la pelle ainsi que des burnout, des dépressions voire
des suicides en masse, il ne faudra pas
s'étonner et chercher des motifs personnels!!!! A noter que les familles commencent elles aussi à en avoir assez, des pères
et maris absents des services rajoutés à
tout bout de champs, la vie sociale en
berne totale, tout ça nous tape considérablement sur le système et il faut être véritablement conciliants et attentionnés pour
soutenir un mari ou une femme gendarme
en ces temps tourmentés! La gendarmerie
gronde, attention!!!

Cela reflète tout a fait mon état d esprit actuel.... surtout en
ce qui concerne l 'absence de considération , voir le mépris
dont nous faisons l 'objet en Brigade ..

Une petite grève des T.A et en plus la population sera contente.

Comment expliquer qu'un commandant de cob
ou bta voit son salaire évolué alors que le primo
intervenant qui se voit confronté à une situation
d'urgence et qui doit prendre la bonne décision ,
lui n'a aucune prime ? Excusez moi mais ça fait
mal au c.. Le travail de base est fait par les brigadiers.... il ne faut pas l'oublier ...

Et les adjoints des unités élémentaires ... Les grands oubliés
de toutes ces réformes ... Pourquoi les gradés de BR touchent ils tous la NBI ?

Commentez sur notre page Facebook
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Tests de grossesse en école
Les femmes gendarmes sont des menteuses

Tests de grossesse épisode II
"Le général contre-attaque"
Début décembre 2015, AG&C relevait l'illégalité
d'une pratique courante en école de gendarmerie : le
test de grossesse appliqué aux personnels féminins.
————>
Qu'elle surprise de recevoir illico une lettre du Général MAZY (Directeur des Personnels Militaires de la
Gendarmerie Nationale).
Passons sur la forme de ce courrier, nous vous laissons seuls juges, AG&C n'est pas une administration
et accepte les marques de respect.
Bref, le général n'est pas content, mais sur le fond on
se demande s’il a lu notre communiqué ? Nous lui
avons donc adressé une réponse.
Un échange que nous aimerions élargi à tous les
thèmes que nous abordons au quotidien comme le
fléau des suicides (notre appel est resté sans réponse depuis plusieurs mois), l’amplitude horaire, les logements et le matériel vétuste, le harcèlement et les discriminations...

Commentez sur notre page Facebook
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Illégal : En ESOG, La gendarmerie veut tester la grossesse des élèves...
Par un arrêté fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude la Gendarmerie Nationale
s’octroie le pouvoir de « tester » l’ensemble des élèves féminins avant la signature du contrat le
jour de l’incorporation en totale contradiction des lois de notre pays préservant l’intégrité de la
femme et de sa condition professionnelle.
Par ce texte l’institution peut tester médicalement l’ensemble des femmes accédant à la formation en Gendarmerie. Encore une fois la Gendarmerie se démarque du droit Français et Européen en appliquant une discrimination sur le sexe et en fermant les portes des écoles aux
femmes enceintes.
Il est bon de rappeler qu’en France, en 2015 une candidate à un emploi n’est pas tenue de révéler son état de grossesse pendant la phrase de recrutement. La loi possède un ensemble de dispositions protectrices au bénéfice de la femme comme par exemple l’interdiction pour l’employeur de rechercher par quelque moyen que ce soit des informations sur un éventuel état de
grossesse. La femme enceinte n’est pas tenue d’informer l’entourage professionnel de son état
de grossesse et en aucun cas il ne peut lui être appliqué quelques restrictions que ce soit.
La grossesse est un élément de la vie privée des candidates qui ne peut être utilisé par l’employeur.
Dans ce décret nous assistons à une régression de plusieurs décennies avec la complicité du
corps médical, ce dernier trahissant le secret professionnel.
La Gendarmerie n’a pas le droit d’exiger des candidats féminins de faire état d’une potentielle
grossesse, la Gendarmerie n’a pas le droit d’imposer un test médical de grossesse, le corps médical militaire n’a pas le droit de divulguer des informations personnelles relevant de la vie privée
à la hiérarchie Gendarmerie.
Par ce décret la Gendarmerie Nationale et la médecine militaire font de la discrimination et
porte atteinte à la vie privée des candidates.
Si il est évident que la grossesse est inadaptée à la formation de gendarme, le choix de donner la
vie et de mettre en péril son avenir professionnel immédiat est strictement personnel.
Où allons nous? Bientôt le test de grossesse à l'avancement pour éviter les nouvelles affectations
en congé maternité?
Nous réclamons à la direction générale la modification immédiate de cet arrêté et nous invitons
l’ensemble des candidates qui se verraient soumettre à de tels tests (obligatoires ou fortement
conseillés) de saisir les tribunaux compétents et/ou la « haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité » (HALDE).
Nous les invitons également à nous remonter les éventuelles applications futures de cet arrêté
pour les dénoncer sur l’ensemble de nos supports et contacts presse.
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Association Gendarmes et Citoyens®

Laragne Monteglin, le 18 décembre 2015

Le Président,
Général Philippe Mazy
Directeur des Personnels Militaires
de la Gendarmerie Nationale,

Mon Général,
Vos services vous ont fait part d’une interprétation fantaisiste de notre communiqué sur l’état de grossesse en école.
L'Association Gendarme & Citoyens n’a jamais prétendu que la Gendarmerie devait accepter et former des candidates en état de grossesse tellement cela parait évident, je cite « Si il est évident que la grossesse est inadaptée à la
formation de gendarme ».
De même que l'Association Gendarmes & Citoyens n’a jamais prétendu que la déclaration d’un état de grossesse
anéantissait l’avenir en école de la candidate, encore une fois c’est une évidence et il suffit de se référer à l’arrêté
pour s’en convaincre. Il protège la candidate le temps de son congé maternité comme pour un arrêt maladie lors
d’une blessure. C’est normal et c’est très bien.
Il n’y a pas d’interprétation dans notre communiqué seulement un constat des faits. Oui cet arrêté permet à certaines
directions d’écoles d'imposer des tests de grossesse sur les personnels féminins. Cela est même pratiqué depuis des
années et les témoignages ne manquent pas concernant des gendarmes adjoints volontaires et des sous-officiers, vos
services ne peuvent pas ignorer cette réalité.
Comme trop souvent malheureusement un texte rédigé par la direction qui se veut protecteur pour les militaires se
retrouve interprété par certains, nous le regrettons mais c’est notre rôle que de dénoncer ces dérives. Le ton de votre
missive et l'interprétation de vos services le confirment.
Il semblerait que des personnels militaires en école agissent en totale contradiction avec l’esprit de cet arrêté rédigé
et mis en place par vos services. Peut-être qu’une note informant les écoles qu’il est interdit de pratiquer des tests
de grossesses sur les candidates serait adaptée.

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez obtenir des précisions.
Comme nous souhaitons tous entretenir de bonnes et courtoises relations.
Je vous prie de bien vouloir agréer, mon général, les sincères et respectueuses salutations de l'ensemble des
membres du conseil d'administration.

Lionel Delille,
Président de l’Association Gendarmes et Citoyens
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Arme hors service
Finalement peu de demandes

Fin décembre nous avons mis en place un petit questionnaire sur l’état des demandes du port de l’arme de dotation
hors service. Celui-ci n’est qu’un échantillon et vient compléter les nombreux retours que nous avons eu.
Sur quelques 460 participants nous notons que la grande majorité n’a même pas fait la demande, environ 68 %. Ce
qui correspond tout à fait aux messages qui nous sont adressés. Lors de la parution dans la presse de ces propositions de port d’arme et encore plus dès sa mise en place par la Police Nationale quelques jours seulement après les
attentats du 13 novembre, la majorité des sondés sur nos espaces étaient favorables voir volontaires pour faire la
demande.
On nous rapporte aujourd’hui que dans certaines compagnies les demandes ne se comptent même pas sur les doigts
d’une main... A peine quelques centaines voire quelques milliers sur des dizaines de milliers d’effectifs sur le plan national ont finalement fait la demande.
Il semblerait qu’une fois l’émotion des attentats retombée la volonté de s’armer en position de repos en ait fait de
même. Sans oublier l’annonce de la Police Nationale avant même que cela soit discuté en Gendarmerie, pendant
quelques jours (le temps que la DGGN étudie le sujet) de nombreux gendarmes se sentaient oubliés comme si nous
avions raté le train en marche, une fois ce droit obtenu (sous réserve d’une autorisation) la pression est retombée.
Mais finalement ce sont bien les conditions requises pour bénéficier de cette autorisation qui signeront la fin de
cet engouement. Aujourd’hui certains pensent qu’elles sont trop restrictives quand d’autres qu’elles sont bien légitimes, et sur ce dernier point force est de constater que c’est du 50/50, « Les uns ont raison quand les autres n’ont
pas tort »... Finalement sur ces 460 participants seulement 2% peuvent aujourd’hui porter l’arme en repos. Les 29 %
restants sont toujours en attente ou ont vu leurs demandes refusées.

AG&C s’était clairement positionnée dès le départ et le temps semble lui donner raison. Nous faisions le distinguo
entre la réalité des besoins pendant l’état d’urgence, la sécurité de nos camarades en tout temps et en tous lieux, la
réalité des formations et des contraintes inhérentes à la l’usage des armes pendant l’état d’urgence mais surtout par
la suite en rénovant l’ensemble des process, et la prise en compte de la seule vérité valable qui peut justifier un
manque de sécurité: le trou à l’emploi !
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Si nous sommes favorable à une autorisation du port d’arme hors service cela doit s’appliquer à certaines conditions
et en faisant abstraction de toutes justifications aléatoires sur d’hypothétiques risques de tomber sur un terroriste.
Car si effectivement le risque existe nous pouvons tout autant présumer l’hypothèse du contraire ou tout simplement d’un hypothétique accident d’un gendarme en repos qui se ferait subtiliser son arme (comme le policier dans le
RER il y a quelques années) avec les conséquences qu’on connait. Sur des suppositions nous pouvons envisager
toutes les possibilités, et il est facile de contredire avec des faits de tels arguments. Nos concitoyens attendent de
nous que nous soyons raisonnables et rationnels. Si aujourd’hui un gendarme en civil est en danger sur le territoire
c’est parce que nous manquons de sécurité. On augmente la sécurité avec des forces de l’ordre en service et en
quantité, forces de l’ordre soutenues et accompagnées d’une justice au rendez-vous. On ne comble pas les lacunes
sécuritaires dans l’urgence avec des personnels en position de repos ayant travaillés plus de 80 heures en 5 jours,
sauf sur la base d’un volontariat encadré, d’un volontariat raisonnable et justifié. En ce sens la DGGN sur l’impulsion
du premier des gendarmes le général Favier à parfaitement gérer la question.
En Gendarmerie la question de l’arme de service et de son utilisation est à revoir de fond en comble. Une arme à feu
tue ! Ce qui tue doit faire l’objet de toutes les attentions, les gouvernements depuis 30 ans ont dépensés des milliards dans la sécurité routière alors pourquoi ne pas en faire autant en mettant la moyens dans l’instruction au tir?
D’un côté dans l’urgence, par effets d’annonces, pour faire plaisir aux électeurs biaisés sur la réalité de leur sécurité
on envoie des bleus en famille, pétard sous la veste car nous n’avons plus les moyens humains d’honorer les tâches
régaliennes et dans le calme une fois le choc passé nous ne sommes pas capables d’agir raisonnablement.
Port de l’arme hors service pendant l’état d’urgence? AG&C va plus loin, nous souhaitons que de vrais moyens soient
mis en œuvre pour former les gendarmes à l’usage des armes. Un gendarme assermenté doit pouvoir s’entrainer au
tir régulièrement, au moins à un rythme équivalent de celui qui pratique du tir sportif. Dans notre pays un amateur
de tir ayant une licence sans être détenteur d’une carte professionnelle de la Gendarmerie peut tirer incommensurablement plus qu’un gendarme. Quel est ce pays où un membre des forces de l’ordre possède autant d’expérience au
tir qu’un citoyen allant faire du tir à la 4,5 dans une fête foraine une fois par an (ou deux, soyons sympa) ?
Un peu de décence et de réalisme, formons nos gendarmes à la hauteur de leurs missions, à la hauteur de leurs engagements. Ensuite nous pourrons envisager comme cela se fait dans certains pays la possibilité de porter son arme en
tout temps.
Et enfin comme les dernières promesses de nos gouvernants le laissent à penser, recrutons et formons les effectifs
requis à la survie de notre sécurité à tous !
Si AG&C se positionne plutôt en contradiction des quelques publications que nous avons pu voir à droite ou à
gauche depuis deux mois il n’en reste pas moins que nous sommes là pour défendre les intérêts de tous et signaler et
combattre les injustices. En ce sens il nous a été rapporté à plusieurs reprises les agissements de certaines compagnies suite à la demande du port d’arme hors services ; La note de la DGGN est très claire mais comme trop souvent certains barons ignorent les consignes de leurs supérieurs. Les supports en ligne internes permettent de faire la
demande en associant l’avis (ce qui est normal) du commandement local mais il apparaît que quelques commandants
de compagnies se sentant tout puissant n’apprécient pas la manœuvre et empêchent les gendarmes de faire leurs demandes. Voir réunissent les demandeurs après coup pour les sermonner comme des enfants mal éduqués. Nous
nous opposons à de telles pratiques et s’il venait à y avoir des conséquences (notation par exemple) nous ne nous
ferons pas prier pour les dénoncer. Le processus mis en œuvre par la direction générale vaut loi dans nos rangs et il
s’applique à tous !

Commentez sur notre forum
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En France, 76 % des actifs souffrent du dos et, selon une enquête La
Boutique du Dos - OpinionWay, les lombalgies sont la première cause
d’invalidité avant 45 ans, un coût important totalement ignoré par l’entreprise.
Tous les salariés ont mal au dos.Y compris les jeunes. Selon une enquête La Boutique du
Dos - OpinionWay, les actifs français passent entre 6 et 7 heures chaque jour assis
devant leur poste de travail. Conséquence directe : 76% d’entre eux déclarent avoir eu
mal au dos au cours des 12 derniers mois dont près de 30% de manière récurrente. Et selon
le sondage, les femmes sont plus sensibles que les hommes aux douleurs des lombaires et
des cervicales.
Preuve de la gêne occasionnée, la consultation chez un professionnel de santé s’avère nécessaire pour 67% des individus. Dans 15% des cas, ce mal nécessite un arrêt de travail et dans 13% des situations la lombalgie est même considérée comme un accident de travail avec une durée moyenne d’arrêt de travail de 33 jours. Conjointement, la
Direction Générale de la Santé et l’Inserm chiffrent la facture des maux de dos à 3,6
millions de jours d’arrêt. Avant 45 ans, la lombalgie serait même la première cause d’invalidité...
Or l’entreprise fait peu de prévention des risques _comme le soulignent 65 % des
actifs interrogés. Les grandes éludent même le sujet _sauf à considérer que la création de
salles de sport ou la mise en place de cours de yoya soient une antidote_ une forte disparité
s’observant selon la taille des sociétés. D’après l’enquête La Boutique du Dos - OpinionWay, les PME et ETI apparaissant plus soucieuses des questions de bienêtre que les plus grandes organisations où la prise en compte des situations individuelles est
évidemment plus complexe.
Reste que le problème de dos n’est pas qu’une question de posture devant l’écran,
de siège ergonomique ou de repose- pied. Si 86 % des interviewés estiment que l’origine du
mal est bel et bien professionnelle, les premières causes identifiées du mal de dos
sont le stress, les tensions professionnelles _au sein d’un service, avec les clients ou vis
à vis de la hiérarchie_ les longues journées d’activité et bien sûr la charge de travail. Interrogées sur les politiques mises en place, aucune entreprise ne répond avoir entamé une réflexion sur la durée ou le découpage d’une journée de travail. La mesure la plus fréquemment proposée reste... la formation aux bons et aux mauvais gestes...
Retrouvez l’article sur le site Les Echos.fr
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Les gendarmes et leurs dos en titane

En décembre le journal « Les Echos » publiait les résultats d’un sondage sur le mal de dos et ses conséquences dans
le milieu professionnel. Nous apprenons qu’en France « 76 % des actifs souffrent du dos », pour 67 % d’entre eux
une consultation médicale est nécessaire et 15 % finissent en arrêt maladie. Quel que soit la profession le mal de dos
est un fléau, sur une chaise de bureau tout au long de la journée, dans l’ensemble des professions physiques difficiles,
personne ne peut nier l’évidence.
Mais en Gendarmerie qu’en est-il ?
Les militaires en général ne sont pas adeptes de la consultation médicale et de l’arrêt maladie, la Gendarmerie ne fait
pas exception, il est (encore) trop commun de penser que le camarade qui consulte et se fait arrêter est le « faible
de la bande », celui qui abandonne l’unité déjà à flux tendu et en sous-effectifs pour prendre quelques jours de repos
sur le « dos » d’un travail accru pour les autres... Si dans toutes les professions l’entourage professionnel bien intentionné n’est jamais avare de commentaires désobligeants à l’endroit de celui qui s’arrête, chez les militaires c’est
dans ces moments que nous voyons apparaître pléthore d’experts médicaux, procureurs de la médecine afin de
rendre un verdict sans appel « le camarade n’a rien, il voulait des vacances ». D’ailleurs il est à noter que c’est dans
ces rares moments que nous assistons à une cohésion sans failles entre la hiérarchie et le reste des subordonnés,
certains « patrons » étant les premiers à vomir (Gastro-entérite ?) sur le personnel absent afin de ne pas avoir à
assumer les décisions inhérentes à leurs fonctions et les camarades se jetant sur l’occasion pour se faire valoir et
tirer des fléchettes empoisonnées dans le « dos » du copain d’hier au cas où ils y perdraient un quartier libre...
Heureusement tout cela n’est qu’hallucinations car le gendarme cette machine à toutes épreuves est indestructible !
Ce n’est pas ce ceinturon dépassant le kilogramme et porté du matin au soir voir jusqu’au bout de la nuit pendant
plus de 300 heures de travail mensuelles qui ne saurait endommager son dos en titane...
Ce ne sont pas les heures passées à travailler dans des véhicules utilitaires inadaptés à l’intervention, modifiés par
des gens n’ayant jamais portés une tenue de gendarme de terrain (petit clin d’œil avec le réglage du siège et de la
tablette) qui ne saurait causer des désagréments physiques tout au long d’une vie professionnelle bien remplie...
Ce n’est pas le kilogramme et demi du gilet par balles qui ne saurait...
Que serait la Gendarmerie sans sa machine ne souffrant jamais et n’ayant aucun sentiment, le gendarme ? Elle serait
peut-être intéressée par la condition physique de son personnel en lui fournissant du matériel adapté et en prenant
en compte la récupération physique dans son ensemble et pas que dans une logique opérationnelle.

Commentez sur notre forum
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Etui port de cuisse, un problème?
Réaction d’un membre AG&C

Un sujet fort intéressant que cette histoire de port d'étui de cuisse, et qui soulève encore
une fois un vrai problème de fond sur lequel nos chefs devraient peut être se pencher un
peu plus en profondeur.
En effet, dès lors qu'un sujet devient récurent, la solution trouvée est souvent prise sans
prendre en compte la globalité des critères. Si l'on s’interroge sur le port autorisé ou pas de
cet étui, c'est que cela répond forcément à une demande, et ce, pour des tas de raisons diverses et variées, énumérées tout au long de ce post. Mais la où le bas blesse à mon sens,
est que l'un des critères souvent évoqués est le côté médical. Je prend mon cas personnel,
où en étant en BTA, après deux gros lumbago, le médecin militaire m'a prescrit le port de
cet étui. Réflexion de ce médecin militaire : " il n' y a bien qu'en Gendarmerie où l'on voit
encore une aberration pareil du port d'un ceinturon de près de 3 kilos à la hanche !! "
Après discussion avec ce médecin militaire, elle ne comprend toujours pas pourquoi une
vraie étude sur le sujet n'ai jamais été lancée par la Gendarmerie. Il est peut être là finalement le fond du problème. Pourquoi ne pas lancer un audit au sein des structures de santé
militaire sur le sujet et en tirer les conséquences ? Le mal de dos est la maladie " gendarmique " par excellence, alors adaptons le matériel en conséquence. Aller voir son médecin
militaire pour avoir une prescription pour un étui de cuisse est tout bonnement un non
sens ! Cela ne résolve en rien le problème de fond ! Si on suit le même raisonnement, pourquoi rendre obligatoire le vaccin contre la grippe alors qu'il suffirait que le militaire se
soigne s'il contracte la maladie ? Nous sommes devant la même problématique. L'anticipation par l'étude de la cause est de loin la meilleur des solutions. Une sorte de vaccination au
mal de dos. Mais peut être que cela pose un autre problème ? Celui de reconnaître de fait la
mal de dos comme maladie professionnelle, et évidement, tout ce qui en découle.

Commentez sur notre forum
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Renouvelez votre soutien à AG&C
L’année 2015 terminée nous devons préparer une année 2016 ou le nombre d’adhérents pèsera de tout
son poids pour nous permettre d’être entendu et d’occuper une place prépondérante dans le dialogue
avec « les autorités » et pour faire progresser les conditions de vie professionnelles et personnelles de
tous au sein de notre institution, la Gendarmerie Nationale.
Nous avons vécu une année associative riche en évènements et avancées comme avec le passage de flambeau de la direction d’AG&C, un bureau exécutif et un conseil d’administration exclusivement composé
de gendarmes en activité sous-officiers et officiers.
Une mise à jour des statuts afin de nous focaliser sur l’entraide professionnelle que ce soit sur le plan individuel ou plus généralement pour la Gendarmerie dans son ensemble. Si nous pouvons regretter une loi
à minima principalement destinée à amoindrir l’exercice des APNM ce n’est pas un handicap pour nous,
depuis 2008 avec le concours bienveillant des retraités en première ligne pour préserver l’apport de nos
actives restés anonymes AG&C a construit au fil des ans un maillage territorial de qualité avec ses sympathisants, ses adhérents, ses demandeurs sans oublier des commandements de tous niveaux afin de trouver des solutions individuelles indolores aux problèmes que nous connaissons tous !
Les causes d’AG&C restent inchangées, combattre le fléau des suicides et plus généralement tout ce qui
touche aux risques psycho-sociaux car un gendarme qui aime son métier et qui sert avec professionnalisme se retrouvant en dépression ou poussé à la démission par burnout n’est pas une solution acceptable. Le trou à l’emploi qui malgré les promesses de nos gouvernants de nouvelles recrues n’est toujours
pas acceptable. L’entretien et le renouvèlement des outils de travail comme les véhicules de service, une
familiale ou un utilitaire des TP totalisant plus de 200 000 km pour des interventions n’est pas acceptable.
Plus de 400 casernes indignent des minimas légaux de salubrité pour loger les familles de serviteurs de la
nation travaillant plus de 300 heures par mois n’est pas acceptable... Et bien d’autres causes justes et légitimes à porter haut et fort pour que le gendarme de tous bords et de tout horizon puisse servir avec dignité et mener à bien sa mission au service du citoyen.
Le citoyen adhérent et donc « sympathisant» reste important pour AG&C afin de maintenir ce lien armée
-nation qui a fait les beaux jours de l’institution mais aussi car il est un apport humain dans un paysage
institutionnel en ayant cruellement besoin.
L’adhésion est la seule forme de soutien quantifiable aux membres d’AG&C qui chaque jour s’investissent
sans compter pour aider un camarade dans la détresse ou dans les « combats » d’envergure nationale.
L’adhésion est toujours de 15 € avec une petite différence pour 2016, l’envoi de cartes cartonnées par
courrier postal. Si ce changement est anecdotique il reflète le désir du conseil d’administration de vous
remercier pour votre soutien.
Merci à toutes et à tous
JE SOUTIENS ET JE RENOUVELLE
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Suicide d’un collègue policier

20/12/2015
Nous apprenons avec douleur la disparition tragique de Jean-François, brigadier-chef à l'unité de sécurité routière de Nice (06). Ce fonctionnaire de police a mis fin à ses jours à son domicile avec son arme de service.
Ses collègues inquiets de ne pas le voir prendre son service l’ont découvert sans vie vendredi soir.
Nous ne connaissons pas les raisons du geste fatal de ce quadragénaire. Cet acte tragique arrive quelques semaines après le séminaire organisé par le ministère de l’intérieur. Nous avions adressé un courrier faisant le
constat de ce fléau à notre ministre il y a quelque mois, courrier resté sans réponse...
Nous assurons la famille et les proches de ce policier de toute notre compassion et nous soutenons ses collègues dans cette épreuve.

Commentez sur notre page Facebook
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Au revoir major

21/12/2015
Depuis 7 ans le major en retraite Christian Contini (CTI 41 sur les ondes) était engagé au sein d’AG&C, il
tire aujourd’hui sa révérence et nous ne pouvions rater l’occasion de rappeler l’ampleur du travail accompli
au service de l’Association Gendarmes et Citoyens et des gendarmes en particulier.
Élu président il y a 5 ans il aura su faire évoluer et renforcer un formidable outil associatif malgré les difficultés pour passer la main en juin de cette année aux actives. Certes les actives étaient déjà présents et avaient
un pouvoir décisionnel par souci de représentativité mais il fallait les préserver dans l’anonymat, tout ce
temps il n’aura eu de cesse de monter au créneau et de s’investir sans compter faisant barrage aux diverses
attaques contre cette association qui dérange...
Président, directeur de publication mais aussi la voix des actives dans nos échanges avec la presse, 5 années
c’est autant de magazines numériques toujours bien remplis et toujours appréciés pour leurs qualités rédactionnelles. Il suffisait de lire un texte pour y retrouver « la patte du major ».
Dans cette tâche immense que nous nous devons tous de saluer il n’était pas seul, avec à ses côtés son
épouse « Ghis » ils auront formé un duo à toutes épreuves et redoutablement efficace. S’il devait y avoir
une concurrence sur l’investissement associatif la plus haute marche du podium serait presque inaccessible.
Le concours des retraités est toujours le bienvenu car il apporte expérience et sagesse avec une vue d’ensemble sans les contraintes du quotidien professionnel mais il est clair que la nouvelle retraite de notre ancien président marque la fin d’une époque.
Association Gendarmes et Citoyens est la place forte de la défense des intérêts des gendarmes contre les
injustices et comme dans l’ancien régime le major en était son commandant !
À te revoir, donc, major !
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Suicides chez les forces de l’ordre,
pas de trêves pendant les fêtes.

24/12/2015
Seulement quelques jours après le suicide d’un brigadier-chef à l’unité de sécurité routière de Nice notre partenaire « policeetrealites» nous apprend le suicide d’un CRS en cette veille de noël.
Nous n’avons pas plus de précisions pour le moment, seulement qu’il avait une petite fille aujourd’hui sans
papa.
Nous ne pouvons-nous empêcher de penser à cette hémorragie des suicides dans l’indifférence générale alors
que la majorité de nos camarades de la Gendarmerie et collègues de la Police seront en service ce soir pour
la sécurité de nos concitoyens. Nous répondons tous présents à l’appel de nos dirigeants et en particulier de
notre ministère en cette période de troubles pour accomplir nos missions à flux tendu, sans récupérations
physiques et morales parce que nous sommes au service de la nation. Ministère qui se joue de nos vies en
organisant des séminaires pour enrayer la mort dans nos rangs afin de faire bonne figure mais avec comme
seul résultat le néant, la mort des nôtres !
Monsieur le ministre qui ne répondez aux courriers officiels et aux appels de vos subordonnés dans la souffrance, vous qui allez passer un noël joyeux et chaleureux, ce soir une petite fille, une famille et des collègues
n’auront que de la peine et des pleurs au pied du sapin !
Au fil des ans dans la solitude administrative, notre tristesse, notre désarroi de perdre des proches et des
amis se transforme en colère ! Nous sommes en colère face à votre ignorance, nous sommes en colère face à
votre mépris ! Quel chef peut légitimement prétendre au commandement quand il est le dirigeant d’institutions dont la saignée n’a plus aucunes limites ? Monsieur le ministre, vous êtes le chef de la profession européenne dont les membres se suicident le plus !
Nous adressons à nos collègues de la Police Nationale toute notre amitié, tout notre soutien !
Ce soir nous aurons une pensée pour cette petite fille et sa famille.
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Le 31 décembre

Nous y voilà donc à ce fameux 31 décembre 2015...
(oui, je mets des « y » dans mes phrases.. je suis en Bourgogne, moi Môssieur...)
Nous voilà donc au terme d'une année qui aura été riche, très riche, en évènements de toutes natures.
Hors de question de passer sous silence tout ce que nous avons connu, et je dis bien NOUS parce que personne n'a
été épargné. La connerie humaine nous a encore démontré qu'elle avait, hélas, plus de ressources qu'on aurait pu l'imaginer.
Outre les attentats qui ont frappé notre pays en pleine figure, nous avons dû aussi affronter la réalité du terrain, celle
qui blesse, celle qui fait mal, celle qui est difficile à lire...
Trop de nos camarades, toutes armes confondues, (et j'inclue la Police Nationale et nos amis les Pompiers) sont partis
de manière involontaire... ou pas.
Trop d'entre nous ont eu dans la bouche ce goût salé de l'amertume, de la colère, de la haine, de la tristesse voire
même cette envie de vengeance.
Trop de fois, encore, nous nous sommes dit : « mais pourquoi lui, elle, eux » ? En marmonnant, le regard baissé : « j'ai
une liste toute faite s'il le faut ... »
Que devons-nous attendre de 2016 ? « Mieux » serait une insolente évidence.
Que pouvons-nous nous souhaiter vraiment ?
Sortons des sentiers battus de ces vœux de santé, joie, amour, j'en passe et des pires.
Soyons, peut-être, un peu plus à l'écoute de nos semblables, de nos proches, de nos collègues de bureau (oui.. même
celui qui ne sent pas bon de la bouche, qui pue dessous ses bras ou bien qui a ce sourire proche de l'outrage..)
Soyons aussi, car il le faut, c'est nécessaire, un brin égoïste. Pensons un peu à nous-mêmes parce que dans le cas contraire, qui le fera ?
2016 est une année bissextile. Nous aurons donc une journée de plus à consacrer à ceux que nous aimons. Pourquoi
ne ferions-nous pas de ce 29 février 2016 la journée de l'Amitié ?
Je vous entends déjà d'ici : « nan mais l'autre !! Il veut pas non plus que je tape la bise à mon supérieur aussi ??? »
Que nenni... vous pourriez être mis en cause pour « délit d'amitié » et, il faut être initié pour çà...
Avant de conclure mon propos, revenons sur un point : la feuille de route.
Je ne veux plus jamais, mais alors jamais, entendre dire : « une feuille de route à l'heure du GPS, on aura tout vu... »
Notre Institution avance avec ce qu'on lui donne.
Nos armées nous défendent et nous protègent avec ce qu'elles ont.
Nous tous, chaque jour, nous contribuons à faire en sorte, à notre façon, à ce que demain soit meilleur et c'est parce
que nous sommes différents que nous sommes bien ensemble.
Continuons à rendre cette route chaotique plus lisse sous nos pas.
Je terminerai enfin par cette phrase lourde de sens et que nous devons à un inconnu (ou pas) :
« C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en sciant que Léonard devint scie »...
Bon réveillon à toutes et tous.
Merci à ceux qui nous permettent de le passer en toute sérénité.
Merci à celles et ceux qui travaillent et/ou qui sont loin de chez eux.
Où que vous soyez, quoique vous fassiez, il y en aura toujours un qui regardera cette étoile dans le ciel en pensant à
vous...
Win
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Sainte Geneviève

03/01/2016
Le 3 janvier ne peut se terminer sans que nous ayons un petit
mot pour la patronne des gendarmes. Comme chaque année
nous fêtons Sainte-Geneviève.
En cette période troublée où depuis novembre une grande majorité des festivités de la Sainte-Geneviève ont été annulées au
sein des compagnies de Gendarmerie nous nous devons d’honorer cette coutume qui fait aussi l’essence de notre histoire institutionnelle.
Continuons de transmettre nos valeurs à nos jeunes camarades
sans distinctions car sous la protection de notre patronne le
bleu est notre couleur à tous.
Notre institution vit et vivra encore longtemps et comme il est
coutume de dire... Par Sainte-Geneviève, vive la Gendarmerie !

Deux gendarmes blessés

09/01/2016
Deux gendarmes de la brigade de Capendu (11) blessés.
Le 9 janvier deux gendarmes ont été renversés par
une voiture lors d'un contrôle routier dans l'Aude.
Une camarade n'est que légèrement blessée mais
son binôme est touché plus grièvement.
Le conducteur se serait assoupi au volant avant de
percuter le véhicule de service. L’enquête est en
cours.
Nous pensons à notre camarade en lui souhaitant le meilleur rétablissement possible !
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Michel GALABRU nous a quitté

04/01/2016
Parmi son immense carrière d'artiste, il y a un rôle qui le rendra éternel pour les gendarmes :
celui de l'adjudant-chef GERBER dans la série des gendarmes de ST TROPEZ. Cela vaut bien
un hommage de la profession.
Accompagné de son camarade l’adjudant-chef Ludovic CRUCHOT, ces deux partenaires à
l’écran nous auront tous fait rire aux travers de leurs péripéties "gendarmesques".
Impossible de faire l’impasse sur l’indémodable « Gendarme se marie » engageant les deux
amis dans une lutte drôle et sans merci pour l’avancement avec comme conclusion une prise
de galon commune. GERBER qui avait débuté la série au grade d’adjudant voyait ses résultats
récompensés pour enfin obtenir son galon au mérite !
Une page se tourne avec la disparition d’un grand monsieur, un grand monsieur qui aura assurément contribué à la bonne image qu’ont les Français de leurs gendarmes.
Merci l'artiste et adieu « mon adjudant-chef »
Ref: "Le Gendarme se marie"

Commentez sur notre page Facebook
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Nouveau venu sur Facebook
18/01/2016
Le Groupement de Gendarmerie Départementale des Alpes-de-Haute-Provence arrive
sur Facebook ! Cliquez sur le l’image pour laisser un petit like de bienvenue.

Suicide d’un camarade

19/01/2016
C’est avec émotion que nous apprenons le décès du Lieutenant-Colonel Michel RAOULT à Rennes (35).
Il était affecté à l’état-major de la région Bretagne et aurait
mis fin à ses jours avec son arme de service.
Précédemment Commandant en second du groupement de
Gendarmerie départementale de la Somme il était marié et
père de trois enfants.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Dans cette tragique épreuve toutes nos pensées vont à son épouse et ses enfants.
Nous apportons notre soutien à nos camarades Bretons et tout particulièrement aux militaires de l’état-major.

Laissez un message de soutien
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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 nationalités 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 Sélection Nationale de Gendarmerie de Basket ( association Loi 1901, inscrite au JO le 07mars 2015).
Déterminées, motivées , nous sommes prêtes à relever tous les défis pour l'obtention d'un nouveau titre !!!
La route est encore longue pour atteindre la ligne de départ, alors n'hésitez pas a nous soutenir de quelques
façons que ce soit pour qu'ensemble nous franchissions la ligne d'arrivée en mars 2017.
Notre course commence aujourd'hui, avec vous....
Ingrid et Emeline

SOUTENEZ LE PROJET D’INGRID ET EMELINE
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Le 8 janvier le directeur adjoint du service régional de police judiciaire de Limoges s’est donné la mort dans les locaux
du SRPJ avec son arme de service.



Le 29 janvier Céline A, 43 ans, policière à Marseille s’est donnée la mort avec son arme de service.



Le 31 janvier dans l’après-midi un gendarme maritime âgé de 48 ans a tiré des coups de feu en l’air devant la gendarmerie de Châteaulin avant de retourner l’arme contre lui.



Le 21 février Alexandre T. MDL/Chef affecté à la BTA SEYSSINET PARISET en Isère est parti commettre l'irréparable
avec son arme de service à Sorgues



Le 18 février une femme, fonctionnaire de police du commissariat de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), s’est donné la mort
avec son arme de service.



Le 1er mars l’adjudant Lambert Serrano, 42 ans affecté à la Brigade de recherches d’Ajaccio (Corse) s’est donné la
mort .



Le 25 mars un brigadier âgé de 48 ans s’est donné la mort avec son arme de service dans les vestiaires du commissariat
où il était affecté.



Le 2 avril un fonctionnaire de 43 ans, affecté au centre de formation de la police de Lyon-Montluc, s’est donné la mort
avec son arme de service.



Le 14 mai un militaire du corps de soutien de Blois s’est donné la mort alors qu’il était en permission.
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Un jeune gendarme d’Orléans à mis fin à ses jours dans la même période.



Le 7 juin un gendarme du PSIG de Pontivy à mis fin à ses jours.



Le 8 juin un policier de 43 ans à mis fin à ses jours, il était affecté au commissariat de Perpignan.



Le 24 juin un policier s’est suicidé au centre de rétention administratif de Nîmes.



Le 28 juin un CRS se donne la mort avec une arme de service dans l’enceinte de la caserne de la CRS 59.



Le 29 juin l'adjudant Arnoux, affecté à Châteauneuf du Pape (84), a mis fin à ses jours.



Le 30 juin un maréchal des logis chef affecté à la brigade de Ghyvelde à mis fin ses jours.



Un fonctionnaire de 40 ans affecté dans le Val-de-Marne laisse un courrier à ses collègues... Son corps a été
retrouvé le six juillet dans les locaux de la DDSP du Val-de-Marne.



Le 4 juillet Kevin Van Klest maréchal-des-logis-chef affecté à l’IRCGN de Pontoise s’est donné la mort .



Le 6 juillet, Guillaume Dartigeas affecté depuis le 1 er juillet au peloton de surveillance et d’intervention de la
Gendarmerie de Limoges (87) s’est donné la mort à son domicile avec son arme de service.



Le 26 juillet le gendarme Le Breton Olivier affecté à la BT DAMAZAN dans le Lot et Garonne (47) à mis fin à ses
jours avec son arme de service.



Le 1 aout le gendarme Laffatigue Eric qui s’est donné la mort avec son arme de service dans son logement de la
brigade de Vatan (36).



Le 24 août, un policier strasbourgeois, brigadier de 35 ans, affecté à la Direction de la sécurité publique du BasRhin s’est donné la mort.



LE 1er septembre l’adjudant-chef Olivier Le HETE du CSAG (centre de soutien automobile de la Gendarmerie)
de « La Tontouta » en Nouvelle-Calédonie s’est donné la mort.



Le 5 septembre un policier de Saint-Quentin s’est donné la mort



Le 7 septembre un policier d'une quarantaine d'années s'est donné la mort au commissariat central de Brest
avec son arme de service.



Le 12 septembre Sébastien DENIEL GAV a mis fin à ses jours avec son arme de service dans les bureaux de la
BMO de Nice.



Le 22 septembre une maréchale des logis chef de gendarmerie prénommée Carine a mis fin à ses jours dans le
77 à Avon.



Le 12 octobre un policier du commissariat de Villeurbanne (69) s’est donné la mort.



Le 30 octobre Frédéric un gendarme du Puy-de-Dôme s’est donné la mort avec son arme de service.



Le 3 novembre un brigadier de police âgé de 46 ans appartenant à la CRS 3 de Quincy-sous-Senard (91) s’est
donné la mort .



Le 6 novembre le maréchal des logis chef Stéphane Fontaine Affecté à la BMO de FONTENAY-LE-COMTE (85)
s'est donné la mort .



Le 16 novembre un CRS, a mis fin à ses jours avec son arme de service sur le site de la direction zonale de Paris
où il était employé.



Le 20 novembre le gendarme Patrick H. affecté à la compagnie d’Auch dans le Gers (32) s’est donné la mort.



Le 29 novembre, Alan G. a mis fin à ses jours avec son arme de service dans les bureaux de la brigade de Baie
Mahault (Guadeloupe).



Le 20 décembre Jean-François, brigadier-chef à l'unité de sécurité routière de Nice (06) s’est donné la mort.



Le 24 décembre, la veille de noël un CRS se suicide avec son arme de service.



Le 18 janvier le lieutenant-colonel Michel Raoult a mis fin à ses jours avec son arme de service à l’état major de
Bretagne
PAGE
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Le rêve d’une carrière en Gendarmerie
se transforme en 10 années de galère

Tout d’abord, je voudrais dire que dès mon entrée en gendarmerie à la fin des années 90, j'ai assisté et vécu des dérives dès l'école. J'aurais peut-être dû repartir à ce moment-là....Je suis fille de
gendarme et j'ai embrassé cette carrière par dévouement et non pas par dépit de ne pouvoir faire
autre chose ce qui a toute son importance...
En 2005 j'étais affectée dans une compagnie d'instruction de GAV. Mon commandant de compagnie du moment devait partir à la retraite, donc en juillet son futur remplaçant est arrivé pour
prendre ses marques. Personnage "haut en couleur", jeune capitaine de mobile, la trentaine et super sportif ayant une haute opinion de sa personne, déjà connu dans sa précédente affectation
pour ses méthodes... En 3 mois, il a brisé les élèves et moi-même par harcèlement moral et sexuel.
Il a rallié le reste des cadres de la compagnie à sa cause car ils avaient carte blanche pour se lâcher... J'ai été dégoûtés quand la hiérarchie a ouvert une enquête de commandement suite aux déclarations des élèves, tous les cadres ont été entendus et ont tous nié. Moi je voulais que ça s'arrête, je ne voulais plus vivre ses attaques au quotidien. Alors quand la hiérarchie m'a promis de me
protéger "si j'écrivais", et bien j'ai écrit...
L'enquête a finalement avortée puisque curieusement tout le monde s’était rétracté, même les
élèves, et je suis alors devenue la femme à abattre... J'ai été mutée dans une autre compagnie, sous
les ordres d'un de ses copains et mon calvaire a continué : pression morale, réflexions dégradantes, discrédit... et tout s'est enchaîné. En 2008, mes années écoles arrivaient à leur fin j’étais
donc mutée pendant l’été. Entre temps j’accouchais d’une petite fille que je devais élever seule car
le papa ne souhaitait prendre ses responsabilités (ce sont des choses qui arrivent) et au même moment j’apprenais que celui qui m’avait tant causé de difficultés et pour lequel la Gendarmerie
m’avait demandé d’écrire déposait plainte coutre moi pour dénonciation calomnieuse, rien que
ça... Je suis rapidement entendue par l'inspection technique, pour m’apercevoir curieusement que
tous les éléments donnés pour prouver ma bonne foi n'ont pas été suivis. Dès l’automne je suis
convoquée par le juge d'instruction pour être mise en examen suite à cette plainte. Quand j'ai eu
accès au dossier et lu les auditions, j'ai vu que l'enquête gendarmerie avait été menée uniquement à
charge, tous les personnels féminins me décrivant comme une "salope allumeuse" qui avait dû être
éconduite par ce "don Juan", (la bonne blague) !
Les cadres permanents avec qui je travaillais depuis plusieurs années m'ont laminée. J'étais au
36eme dessous, arrivant dans une nouvelle brigade toute seule avec mon bébé en subissant une
procédure lourde moralement et professionnellement. Il me restait alors quelques contacts avec
l'école et j'ai appris qu'il avait fait l'objet d'une deuxième enquête de commandement. J'ai demandé
que la juge en prenne connaissance, mais bref, après une confrontation dans le bureau de la juge
(les 4 heures les plus longues de ma vie), une année de mise en examen, fin 2009 je bénéficie d'un
non-lieu.
Cette deuxième enquête reconduira mon bourreau à la vie civile. Quand j'ai lu les conclusions de
l'officier qui a mené cette deuxième enquête j'ai été rassurée, je n'étais donc pas folle. Il disait du
personnage qu'il représentait un danger pour la pédagogie et pour le groupe, car il méprisait tout
ce qui n'était pas excellent et parfait, comme à son image ! SIC ;
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Retour à la vie civile réussi lui permettant de continuer à exercer des fonctions d’encadrement.
Pourquoi pas...
On me réaffecte alors dans une nouvelle unité mais j’étais marquée au fer rouge. Malgré le départ forcé de mon bourreau j’étais toujours « le vilain petit canard » qui génère les problèmes.
En groupement, entourée de chefs proches de dieu j'ai continuée à essuyer les foudres quotidiennes des officiers en place sans aucun soutien de mes camarades sous-officiers, probablement heureux d'avoir ainsi un bouc émissaire tout désigné. Je vous passe les détails et les anecdotes de ce que j'ai vécues, mais c'est à la limite du supportable. En même temps c'est tellement
facile de se déchaîner sur une femme seule avec un enfant.
En 2012 j'ai eu ma seconde fille, toujours dans un contexte difficile ça a encore été un sujet de
mépris à mon égard. J’étais au bout du rouleau et après des années de difficultés je sombre dans
la dépression.
J'ai réellement craqué l’année suivante : hospitalisation 1 mois en service psy, retour à la caserne, ignorance de tous, placement en congé longue maladie quelques mois après, je suis depuis seule et ignorée de tous...
Cette épreuve m'a appris beaucoup sur l'humain et ses bas instincts, de quelle façon l'instinct
primaire peut prendre le dessus telle une horde sauvage se délectant de la peine d’autrui. La faculté qu’a le groupe pour s'acharner sur un de ses membres parce que le "chef" l'a désigné
comme "mauvais"... Tous les jours j'entendais les rumeurs me concernant, toutes plus abjectes
les unes que les autres. Comment se défendre ? Pourtant j'ai ou j’avais... Du caractère ! Mais au
fil du temps et de manière insidieuse la machine finit par s’emballer avec comme conclusion la
destruction morale qui finit par se transformer en blessures physiques.
J'ai été injustement stigmatisée et lâchement jugée par mes pairs, puis condamnée, on m'a tuée
moralement et tout ça de la façon la plus naturelle et normale possible. Je n'ai vu personne
s’émouvoir de ce qu'on me faisait vivre et je crois que c'est ce qui est le plus difficile...
Ce n'est pas parce qu'on leur a donné raison à tous, qu'ils n'ont pas tous eu tort !
Une MDL-CHEF comme une autre, sans importance...

Commentez sur notre page Facebook
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Les brèves de Win

La dépression
Après le beau-temps, l'orage...
Tout commence par une magnifique journée ensoleillée.
Une des ces journées ou tout semble vous sourire !
Les envies de lunettes de soleil, de pique-nique au bord de l'eau, de sentir le soleil caresser votre
peau... bref, le pied !
Mais quelques légers nuages viennent ennuyer ce ciel bleu magnifique.
Et ils deviennent plus nombreux, plus sombres jusqu'à en devenir menaçants...
La pluie se fait sentir, il est temps de rentrer et retrouver son intérieur, son quotidien, ses habitudes.
Puis, une nouvelle journée commence... encore un soleil radieux, quel bonheur !
Fort de l'expérience de la veille, on prend un petit parapluie avant de partir, au cas ou.
Les journées passent, les unes après les autres mais, curieusement, le temps est de moins en moins
agréable, de moins en moins lumineux.
L'envie de sortir s'estompe et l'on préfère le nid douillet de la maison à l'idée de répondre à une
invitation des amis ou même à une simple balade.
Le temps est de plus en plus chargé, les envies les plus simples deviennent des contraintes. Les
gestes élémentaires deviennent des obligations.
Et puis vient le moment ou, finalement, on s'habitue à ce temps triste, morose, ces nuages noirs
qui envahissent notre ciel.
En fait, non, on ne s'habitue pas, ils deviennent un quotidien présent mais invisible.
Bien que tout ce qui vient d'être dit puisse avoir une consonance météorologique, il n'en est rien
ni pour les causes, ni pour les conséquences.
Ces changements soudains de temps, d'humeur ont un nom mais, à la différence de la météo, elle
ne se prévoit pas : la dépression.
Phénomène sournois, on ne la voit pas arriver, elle ne frappe pas à la porte et ne se présente pas.
Elle n'a pas de visage, de carte de visite ou même de téléphone mobile...
Les causes sont aussi multiples que variées et j'admire les praticiens capables de mettre des mots
sur des agissements, volontaires ou non, que l'on est soi-même incapable de véritablement définir.
Agissant dans l'ombre, elle vous dévore de l'intérieur. C'est la pire des choses car ça ne se voit pas,
enfin, pas tout de suite...
Elle s'installe dans votre tête, dans votre corps et vous rend la vie épouvantable.
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Vous perdez petit à petit le goût des choses. Croiser les gens devient un calvaire, sortir devient
une épreuve.. le « socialement correct » vous échappe.
Il serait alors facile de dire : « Oh mais çà vient de ce temps morose, ça fait toujours ça l'hiver,
on a un coup de mou, un manque de vitamines et de magnésium... ». La dépression n'a pas de
saison même si, aussi étrangement que cela puisse paraître, elle est propice à s'installer par le
manque de soleil, que ce soit dehors ou dedans.
Je n'aborderais pas le côté professionnel qui, naturellement, s'en ressent. On n'a plus d'entrain,
plus de motivation, on devient négligeant et irritable même pour de petites choses.
Il ne faut pas se leurrer : elle est là, bien là et bien installée... et il serait utopique de penser que,
la trêve hivernale finie, vous pourrez l'expulser...
Les idées deviennent de plus en plus embrouillées et, hélas, de plus en plus noires ; les nuits deviennent alors votre pire cauchemar.
La dépression est une spirale, il faut en être conscient.
Alors, vient le moment ou elle prend le dessus, ou tout vous échappe, ou votre bonne humeur
ne devient qu'un souvenir et votre sourire, une façade.
Vous vous terrez dans un mutisme qui est tel que même à vous, il vous fait peur.
Les jours passent... et vous devez lutter chaque jour avec elle, reprendre le dessus.
Il serait facile de croire qu'en parler est chose aisée : on ne parle pas de « ces choses là ».
Et puis vient le jour où , trop présente, il faut prendre une décision et se rendre à l'évidence : la
dépression est une maladie, tout comme la grippe, la bronchite ou autre.. et elle se soigne.
S'entourer des bonnes personnes devient primordial. Celles qui ne vous jugent pas et dont la
main tendue est vraie, franche et sincère. Mais pour cela, il faut savoir s'ouvrir aux autres et là,
c'est difficile mais pas insurmontable.
La dépression n'est pas une fatalité, la combattre est une nécessité. L'arme pour la vaincre est
entre nos mains de chacun d'entre nous, celles de nos amis, de nos proches, ainsi qu'entre
celles de tous ceux capables de comprendre et de soutenir.

Commentez sur notre forum
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Le Billet d’humeur de Jfpingouin

Les inspections
Les inspections annoncées étaient par le passé destinées à contrôler par la compagnie que le mobilier et l’immobilier des unités élémentaires étaient parfaitement entretenus. Elles s'articulaient en
deux phases. La première consistait à présenter l'ensemble des matériels et registres à la vérification de l'adjoint au commandant de compagnie et l'autre à la réception par le commandant de
compagnie en titre de tous les personnels et ce, à l'issue d'une analyse avec le commandant de brigade des diverses difficultés rencontrées au cours de l'année écoulée.
Ces contrôles étaient essentiels dans une période où les contacts entre la brigade et l'échelon supérieur étaient rares. Il était donc nécessaire, au moins une fois par an, qu'une rencontre solennelle s'installe entre le « chef » et ses subordonnés. C'était également l'occasion de remettre en
état des matériels qui ne servaient pas ou peu et de nettoyer véhicules et casernements.
Et puis, la gendarmerie a progressé dans tous les domaines. L'informatisation des divers registres
(registre des procès-verbaux, cahier de service, les données judiciaires, le collationnement à travers la BDSP de tous les renseignements, etc....) a permis de supprimer des supports papiers et de
permettre à chaque échelon hiérarchique de contrôler pour certains, de valider pour d'autres,
toutes les actions entreprises au sein de l'unité élémentaire.
C'est autant de temps destiné à recentrer le travail du brigadier (et des autres, d'ailleurs) dans leur
cœur de métier.
Certains chefs ont compris très tôt qu'ils pouvaient vérifier l'ensemble des données d'une brigade
par le biais des outils mis à leur disposition, dès les années 2000. Ils se sont imprégnés de la notion
de commander utile et ont ainsi soulagé les unités subordonnées de contrôles longs et fastidieux.
Les inspections annoncées se limitaient à la réception des personnels, à l'analyse de la délinquance
et des résultats, mais surtout à une journée de cohésion dans une ambiance bon enfant qui tendait
à faire disparaître certaines tensions accumulées au cours de l'année écoulée.
Et puis, au gré des affectations successives, certains commandants de brigade ont eu l'impression
de retourner 30 ans en arrière, à l'approche des inspections annoncées, qui se déroulent généralement en début d'année. De longues notes de service explicites, détaillent les modalités des préinspections sous le contrôle des responsables de la compagnie. Le matériel individuel et collectif,
ainsi que les registres afférents doivent être présentés sur des tables, dans la salle de réunion ou
dans le garage. Chaque arme est contrôlée, chaque cartouche comptée, chaque carnet de déclarations vérifié. On compare les quantités, on inspecte les factures et les demandes de réparations, on
vérifie la propreté des armes d'intervention, les tailles des gilets pare-balles, le kilométrage des véhicules, le nombre de scellés que la justice ne peut pas recevoir faute de place dans leurs magasins.
Cela prend bien souvent une journée complète.
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Certains lecteurs doivent se demander si on n'a pas ressorti un vieux texte des années 1980.
Ce qui vient d’être exposé se passe en 2016, dans le sud de la France, à coup sûr et certainement, ailleurs aussi . Pourtant en 2012 déjà, des commandants de communautés de brigades
avaient alerté la Direction de la Gendarmerie sur l'obsolescence et l'inutilité de telles pratiques.
La réaction avait été immédiate par la parution d'une note expresse signée par le Major Général
en février 2013 suivie par deux NE du 13 janvier 2014 et du 15 décembre 2014. Sans ambiguïté, le Major Général de la gendarmerie nationale exclut toutes les anciennes pratiques qui
n'apportent aucune plus valu.
Il ne serait pas inutile de rappeler le principe ordonné par le numéro 2 de la gendarmerie à
certains commandants de compagnie et leur faire enfin oublier la règle du « on a toujours fait
comme ça »
« Extrait : La pratique des inspections annoncées, pour une grande majorité des cas, repose aujourd'hui
sur un formalisme dépassé, imposant une charge de travail qui n'apporte pas une réelle plus-value pour
l'unité et son personnel. Elle ne s'inscrit pas en outre dans un processus de contrôle opérant. Ainsi, certaines inspections s'articulent actuellement autour de plus de 200 points de contrôle et nécessitent une
ou plusieurs journées de pré-inspection. Elles demandent de surcroît un gros travail de compilation de
données et débouchent rarement sur des documents qui soient de véritables orientations du service partagées entre les échelons hiérarchiques. La disponibilité dans les bases de données en ligne de la plupart des informations indispensables à des échanges constructifs, les moyens modernes de communication, la connaissance fine des vulnérabilités d'une unité à partir de l'élaboration d'un document récapitulant les risques (2) majeurs auxquels elle peut être confrontée, provenant de la mise en place d'un contrôle interne continu (cf. Secundo), permettent de définir une nouvelle procédure allégée et simplifiée
d'inspection annoncée qui rend inutile la pré-inspection et le rapport d'inspection.
Pour 2017, formons le vœu que de telles pratiques disparaissent des quelques 360 compagnies
de gendarmerie départementale que compte l'Institution et qu'enfin, certains chefs apportent
une aide substantielle à leurs subordonnés, à défaut d'être au cœur de l'action.

Commentez sur notre forum
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Analyse d’un « flic »
Ça commence par l'effet de surprise, puis le dégoût, enfin quand ce n'est tout simplement par un rire jaune,
un regard fripé et accusateur qui vous jette un "Comment tu fais pour faire un métier anti social ? Moi je
ne supporterai pas d'être contre les gens toute la journée. "
J'avais 20ans, deux minutes de police à mon actif et commençais à comprendre que désormais le regard
des autres allait définitivement changer à mon égard. Un regard qui précède en règle générale une anecdote piquante et pseudo-croustillante sur "Gégé" qui a reçu une amende alors que c'était pas sa faute et
qu'il n'en avait que pour 5minutes.
J'étais devenu flic donc anti gens, voilà une première réflexion qui m'avait blessé.
Plus tard, comme sûrement d'autres flics en devenir alors que j'aimais bien les nouveaux contacts, je me
surprenais à les appréhender, à attendre que la question type "et toi tu fais quoi dans la vie?"soit jetée en
pâture au milieu d'une tablée de convives (pas tous idiots heureusement) et ne me révèle leur vraie nature
parfois décevante. Je me retrouvais alors propulsé au centre de répliques de mauvais goût prêt à recevoir
des tomates pourries.
Je devenais le type qui n'a plus le droit de boire un verre sans se faire taper le coude, ou celui qui ne peut
plus parler sans que ses interlocuteurs « hors-sujetisent » en prunes ou autres bavures.
On attend les questions intelligentes qui ne viennent que rarement ou jamais, puis que le sujet s'épuise et à
la fin, vous allez dans le sens des autres en niaisant pour avoir la paix.
Avec le temps, on ne fait plus attention, une carapace vous recouvre tout entier et on ne sait plus qu'une
chose à ce sujet, seul un flic peut comprendre un flic.
Flic, c'est 24h/24. On laisse l'uniforme au vestiaire mais passe le temps à rechercher le mal tout azimuts
pendant des heures, on continue de le faire sur la route qui mène à la maison, puis de la maison au commissariat puis tout le temps ! Avec parfois le sentiment d'en faire pâtir son entourage en les persuadent de
faire attention à ceci ou à cela, de ne pas fréquenter tel ou tel endroit à telle ou telle heure.
Au début, vous racontez avec une certaine jovialité vos premières interventions, puis en accumulant les
horreurs dans votre tête, vous préférez les garder pour vous, en vous promettant de ne jamais reproduire
ce que vous avez vu à la maison.
Les collèèèèègues, comme on dit avec qui vous partagez du stress, des fous rires, plus rarement des larmes
et que vous avez parfois entendu crier au secours à la radio, deviennent un peu votre deuxième famille ;
ceux qui ne ressentent pas cela n'ont pas mis un peu de leur âme dans ce boulot.
Flic, on le devient, bon ou mauvais.
A l'entretien du concours, je me rappelle avoir dit au jury que je voulais voir la réalité du terrain en face.
Depuis j'ai été servi, je ne suis plus le même qu'avant c'est sûre.
Alors ceux qui disent que flic c'est être antisocial, je dirai simplement qu'ils n'ont peut être jamais parlé à
des femmes battues ou violées, à des mineurs violents sans scrupules et sans avenir, des personnes ancrées
dans leur misère et leur solitude.
Ils ne se sont jamais retrouvés des heures durant avec des inconnus à quelques minutes du suicide, ils n'ont
jamais eu à mettre des corps oubliés, puants et raidis par le temps dans des bâches en plastique.
A ceux qui disent que l'on n'est bon qu'à mettre des amendes, que l'on est jamais là où il faut, je pense
qu'ils n'ont jamais eu à contrôler des véhicules volés de nuit, à rentrer arme au poing dans des locaux en
cours de cambriolages, à se recroqueviller derrière une voiture ou des boucliers pour éviter des projectiles, ils n'ont jamais été encerclés par une foule haineuse prête à en découdre, ils n'ont jamais reçu de victime en pleure, tabassée , menacée, rackettée, humiliée, ils n'ont jamais été la seule (ou dernière) réponse
dans des quartiers dévastés par la délinquance où ils n'ont d'ailleurs jamais mis les pieds.
Les contrevenants mécontents vous répliquent que vous n'êtes pas dans les cités à chasser les voyous. ...
Dans les cités, on vous accuse d'en vouloir à la jeunesse en faisant de l'amalgame parfois raciste et lorsque
vous contrôlez certaines personnes, on vous sert des "est ce que j'ai une tête de délinquant ! ?!?"
Je ne sais pas ce qui m'attend dans la journée, quel luxe ! Notre métier reste un mystère pour tant de
monde, j'ai de la chance d'en connaître les coulisses, pour le meilleur, souvent pour le pire. Parfois, ce boulot me torture, entre erreurs, malaises, impuissance et les bonnes affaires.
Si c'était à refaire, je signerai de nouveau.
Signé : Gardien de la paix Deschanel Bastien Paris-19
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AG&C soutien
Gend'humanitaire, équipage 347

Maxence DUPIN et Kévin GONCALVES
gendarmes en activité ont besoin de
votre aide pour poursuivre leur engagement dans le 4L Trophy. Ils consacrent
leur temps de repos à leur association
« Gend’humanitaire ».
Retrouvez les sur leur page Facebook ->
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Syndicats méprisants: l’absence de discernement
n’excuse pas l’irrespect !!

Le 1er Janvier 2016, madame Céline BERTHON, messieurs Philippe LOPEZ et Philippe CAPON, représentants syndicaux de police, ont pris la parole au nom de leurs collègues pour adresser une lettre au Ministre de l’intérieur.
Dans un contexte sécuritaire difficile aux conditions de travail dégradés pour l’ensemble des forces de sécurité, nous
apprenons que l’intensité des préoccupations de ces 3 personnels s’exprimant au nom de la profession, se résume à
des «tirades » médiatiques anonymes qu’ils attribuent à des gendarmes intervenant sur les réseaux sociaux à propos
de la gestion des attentats du mois de novembre. Ils accusent ouvertement la Gendarmerie de s'abaisser à de petites
confidences sur le déroulé des événements.
Sans doute font-ils écho (entre autre) au déroulement de l’opération de Saint-Denis qui après coup à eu mauvaise
presse, notamment en raison du nombre de munitions utilisées... Il est un peu fort de café de rejeter sur la Gendarmerie Nationale leurs responsabilités dans cette erreur de communication, car c’est bien eux et seulement eux qui,
par l’intermédiaire de quelques fonctionnaires bavards avec la presse, ont laissé passer quelques informations sorties
de leurs contextes en ouvrant la porte à toutes les hypothèses.
C’est malheureusement un fait récurent et désolant au ministère de l’intérieur, que suite à des opérations de la Police
Nationale, où des policiers de terrain risquent leur peau pour servir avec abnégation et professionnalisme, ceux-ci se
voient ensuite jeter en pâture dans la presse par leurs propres collègues syndicalistes, lesquels ont le derrière confortablement vissé dans leur chaise de bureau. Ces derniers ne servant principalement que leurs propres intérêts et
n’ont d'ailleurs plus goûté aux contraintes du travail en extérieur depuis des années...
Il ne faut pas venir pleurer ensuite quand les citoyens de tous bords, bien aidés par une presse médiocre et avide de
sensationnel, se défoulent verbalement sur les vilains policiers qu’elle a décrit comme incompétents.
Nous assistons là à une grandiose parade de manipulation des troupes. Les mêmes qui ont contribué à ces fuites et à
ces expertises faites à l’emporte-pièce, se font passer aujourd’hui pour les garants de l’image des policiers de terrain
qui triment au quotidien.
Ces hauts représentants du personnel qu’ils ne voient jamais, se posent en victimes en invoquant la pseudo guerre
Police-Gendarmerie dont ils entretiennent le feu, alors qu'elle n’existe pas et n’a d’ailleurs jamais existé autre part que
dans les hautes sphères ministérielles où murissent certaines ambitions personnelles ! Ces "piètres agitateurs" n'hésitent pas ainsi à vouloir rabaisser d'autres personnels au service de la loi, en qualifiant les gendarmes "d’acteurs mineurs du champ de sécurité".
Ces soi-disant représentants du personnel réagissent comme des enfants immatures face à quelques réactions sociales
dont ils sont pourtant les réels initiateurs, et ne trouvent qu'à rabaisser les gendarmes dans leurs taches professionnelles. Il est vrai qu'il est facile de taper sur un gars qui travaille plus de 300 heures par mois et qui de par son statut
ne dispose d'aucune liberté d’expression, liberté dont ils abusent eux outrageusement.
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Ces tristes sires nous font présentement la triste mais éloquente démonstration des travers de ce système syndical, compromis pour ne pas dire "corrompu" par le jeu des subventions publiques, dont le mode de fonctionnement est, qu'on le veuille ou non, intimement lié à l’avancement professionnel et politique de ses dirigeants.
Au sein de l’Association Gendarmes et Citoyens, nous n’aurions à les écouter, attaqué aucun de ces articles de
presse tapageurs ? Bien au contraire ! Nous n’avons eu de cesse de rappeler quand nous assistions à des interventions dénigrantes à l’endroit de nos collègues policiers, que la critique était facile au chaud derrière un
smartphone ou un écran d’ordinateur. Contrairement à ces syndicaliste avides de reconnaissance, notre préoccupation première à nous, était de relater et de faire connaître le vrai quotidien des gendarmes et donc ipso
facto de celui des policiers, quotidien qui s’enfonce malheureusement un peu plus chaque jour dans un marasme
sans équivalents.
Alors que ce désolant trio syndical prend le temps de rédiger une lettre de cinq pages pour insulter des gendarmes, nous faisons nous inlassablement mention de tous ces policiers qui aujourd’hui en sont arrivés à se suicider, la France détenant le triste record européen des actes d'autolyse au sein des forces de l'ordre, tous effectifs police et gendarmerie confondus.
Quand ce même trio syndical perd son temps à rédiger une lettre de cinq pages pour insulter des gendarmes,
nous pensons nous à nos escadrons de Gendarmerie Mobile et à nos amis des Compagnies de CRS qui se font
humilier, bafouer, insulter, agresser ou pire au cours de l'exécution de leurs missions de sécurisation du territoire National.
Quand ces trois mouches du coche dilapident leur énergie à rédiger une lettre de cinq pages pour insulter des
gendarmes, nous pensons nous à l’ensemble de nos camarades d'Arme et à nos collègues policiers, qui travaillent dans des conditions indignes d’un pays qui se targue d'être développé, avec des amplitudes horaires de
"bagnard" et une justice à deux vitesses qui œuvre à défendre la condition des multirécidivistes et criminels en
tous genres, plutôt qu'à protéger ceux qui sont le seul rempart aujourd’hui face à l’ignominie, ceux qui sont les
seuls garants de la sécurité pour l’ensemble de nos concitoyens.
Non madame Céline BERTHON et messieurs Philippe LOPEZ et Philippe CAPON, il n’existe pas de guerre police-gendarmerie pour ceux qui triment, et ce ne sont pas votre comportement insultant et vos grandes tirades
diffamatoires, que vous prenez visiblement pour paroles divines proférées au nom de l’ensemble des policiers,
qui changeront cet état de fait ! Nous gendarmes, soutenons sans limite le dévouement et le professionnalisme
de ceux que vous êtes censés représenter, et quand vous utilisez votre "pseudo" représentativité pour insulter
des gendarmes, ce sont les policiers que vous rabaissez en même temps que vous-mêmes ! Nous savons nos
collègues policiers bien plus clairvoyants et au-dessus de vos propos fangeux. Nous le disions déjà après les attentats du mois de novembre, et nous l'affirmons encore haut et fort : Nous sommes fiers de faire partie d’une
force globale et complémentaire de sécurité publique, constituée des personnels de la Police et de la Gendarmerie Nationale.
Nous nous permettons de vous ramener à vos processus internes, car comme les nôtres en Gendarmerie, un
ordre doit être respecté. Si le déroulé de vos opérations ne vous convient pas, prenez note de vos enquêtes
internes et communiquez en fonction, avec des faits précis, sans juger du comportement d’autrui en citant des
anonymes ou la masse sociale qui intervient sur les réseaux. Si vous étiez encore sur le terrain à remplir les missions qu'exécutent les policiers et gendarmes quotidiennement, vous sauriez que vos allégations basées sur vos
constats fallacieux ne constituent en rien une preuve solide vous permettant d'accuser avec irrespect les personnels de la Gendarmerie Nationale.
Si des comportements publics vous déplaisent ou vous offensent, servez-vous de la procédure judiciaire ou administrative, mais de grâce, l’image et l’intégrité des femmes et des hommes que vous êtes censé représenter
n’a pas à être bafouée par vos propos dénigrants, à seule fin de vous servir "vous" !
Martin Luther-King disait : « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons
mourir tous ensemble comme des idiots !»
Les policiers sont nos frères dans la lutte pour la sécurité, quant à vous, nous vous laissons le soin de vous situer dans cette citation.
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Lettre des syndicats au ministre

Lire la suite... ( 5 pages ) en cliquant ici
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Quelques réactions...

Des syndicats aux abois qui ont perdu beaucoup de crédibilité.
Les gendarmes sont sûrement nos premiers alliés dans la lutte.
Ils en bavent comme nous tous.

Pourquoi répondre à ces guignols! Leur amnésie n est
certainement que source d ignorance. Et rien que cet état
de fait, c'est une assez bonne punition pour eux quel que
soit le but recherché.
Qu ils soient rassurés, ils finiront bien un jour, par être
invités à aller manger les petits fours.

Je suis flic et je peux que regretter ce genre d attitude de la
part de personnes censées nous rapprocher avec nos camarades gendarmes qui tous les jours font un boulot formidable. Je rappelle que nous sommes dans la même maison,, l
intérieur,,

Les permanents syndicaux sont détachés de la vie réelle pro
et n'y connaissent que ce qu'on leur rapportent . Leur vécu
est souvent bien éloigné et dépasse voire court ... De plus, je
n'ai jamais compris ni accepte cette rivalité malsaine entre
police et gendarmerie : une ineptie totale pour 2 unités faisant le même travail, dans des lieux différents, avec les
mêmes dangers et les mêmes difficultés de plus en plus présentes ... Ou alors, je suis d'un autre monde ....

Bien dit....je suis flic et avec mes collègues gendarmes de
mon secteur que j'appellerai même mes potes aucun soucis
bien au contraire ....et que leur voiture soit bleue et la
mienne blanche on s en tape ils sont besoin d aide j y vais j ai
besoin ils sont la.....la guéguerre que nos bureaucrates veulent entre nous c est rate

C'est bien pour cette raison que j'ai toujours refusé d'adhérer à un syndicat de Police car ils ne voient que leurs intérêts
ou leurs promotion... Mais en aucun cas le bien être de nos
professions... Police ou Gendarmes...

C'est exactement ce qu'il fallait leur répondre à ces 3
"syndicalistes" qui ne pensent qu'à eux, leur promotion... et qui
eux ne se trouveront jamais en situation de se donner la
mort!!!!!!

Ils sont dans la guerre ministérielle et n'ont plus aucune
vision de la réalité des bases qui ne cherchent qu'à travailler
en bonne harmonie. Cet état de fait doit profiter au plus
haut lieu qui ne veut pas de véritables syndicats dans la
Gendarmerie et qui doit passer son temps à opposer car le
dicton le dit "Diviser pour mieux régner" !

Des méprisables indignes de ceux qui leur ont permis d'être
"élus"... Mais indignes du corps qu'ils représentent. Ce corps
avec ces femmes et ces hommes de terrain qui je l'espère
savent aussi que nos gendarmes triment eux aussi, ramassent
sévère sans avoir la moindre chance encore aujourd'hui de
se défendre.
En ces temps difficiles pour tous, je trouve cela bien lamentable. Les ignorer seraient ce qu'un sage nous répondrait.
Mais aujourd'hui on ne peut laisser de pareils sbires carriéristes et déconnectés du terrain insulter nos camarades

Bravo pour le texte et bonjour de Cambronne pour ces
pseudos syndicalistes. Gendarmes et policiers sont dans le
même bourbier, il ne faut pas l'oublier...

Commentez sur notre page Facebook
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Melun : découvrez les secrets et
les expressions de la gendarmerie au musée

Pour tout savoir des gendarmes, y compris leurs expressions, comme « vieux briscard »
ou « soldat chevronné », précipitez-vous au musée national de la gendarmerie à Melun.
En attendant, ces expressions proviennent de la brisque arborée par les militaires sur leur
manche gauche pendant le premier conflit mondial.
Il s’agit d’un galon en forme de chevron (un V renversé) porté sur la manche gauche
(photo). Le nombre de brisques augmente avec le temps passé dans la zone des armées :
la première brisque pour une année et les suivantes, six mois chacune.
Un « vieux briscard » désigne donc un homme de longue expérience !

Ouvert du lundi au dimanche sauf le mardi, de 10 heures à 17 h 30, jusqu’au 31
mars (horaires d’été sur le site Internet).
Tarif : 7 € (plein), 5 € (réduit. Gratuit sous
conditions. 1-3 rue Émile-Leclerc à Melun.
Tél. 01.64.14.54.64.
Site Internet :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee

SOURCE: http://www.leparisien.fr/melun-77000/melun-decouvrez-les-secrets-et-les-expressions-de-la-gendarmerie-aumusee-01-01-2016-5414533.php
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Malgré sa nouvelle gendarmerie,
Tatinghem vire en zone police

La loi est dure, mais c’est la loi. En l’occurrence il s’agit de l’article L2214-2 du code général des collectivités
territoriales. Lequel prévoit que lorsqu’une ville fusionne avec une autre située en zone police, toute la nouvelle commune se trouve automatiquement soumise au régime de la police d’État.
Concrètement, les Tatinghémois devront désormais s’adresser au commissariat de police, à Saint-Omer, et
non plus à la gendarmerie… qui vient d’emménager dans une brigade flambant neuve à l’entrée de la commune. Un comble ? On n’en est pas loin. D’autant que la construction de ce nouveau bâtiment de 340
mètres carrés assorti de douze logements de fonction pour les militaires et de huit locatifs pour des particuliers, pour une douloureuse de près de quatre millions d’euros, n’a pas été sans frais pour la commune. La
municipalité a même fait spécialement aménager un nouveau rond-point pour sécuriser le carrefour.
Ça fait désordre
Bref, ça fait désordre. C’est pourquoi, selon nos informations, le maire, Gilles Louf aurait rédigé un recours
pour demander que Tatinghem reste en zone gendarmerie. Une information que l’édile refuse de confirmer.
« Tout ce qui compte c’est que les habitants soient bien protégés. Je préfère ne rien dire de plus pour l’instant, on est
dans une situation d’attente », évacue-t-il.
En attendant, donc, c’est bien la police qui patrouillera et qui devra intervenir en cas d’urgence dans la commune dès les premières heures de 2016. Mais, dans leur grande mansuétude, les gendarmes assurent qu’ils
resteront vigilants sur ce qui se passe dans la commune aux deux nuances de bleu.

SOURCE: http://www.lavoixdunord.fr/region/malgre-sa-nouvelle-gendarmerie-tatinghem-vireen-zone-police-ia37b0n3246441
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Les Français adorent les gendarmes
88 % des Français ont une bonne opinion des gendarmes, selon un sondage Ifop pour l’Essor
de la gendarmerie. 40 % en ont même une «très bonne », alors qu’ils ne sont que 12 % à en
avoir une « mauvaise ».
La gendarmerie figure bien parmi les institutions les plus respectées et appréciées par les
Français et sa cote est en hausse. En un an, sa popularité a augmenté de 7 points, mais c’est
surtout les « très bonnes opinions qui progressent le plus avec un bond de 15 points.
Les policiers bénéficient eux aussi d’une forte popularité, avec 82 % de bonnes opinions,
dont 25 % de très bonnes et 18 % de mauvaises. Ils sont toujours derrière les gendarmes
mais progressent fortement : +17 points de bonnes opinions en un an.
Le terrorisme est passé par là et chacun garde en mémoire l’image des forces de sécurité
intérieure applaudies par les manifestants du 11 janvier.
Sur le plan qualitatif, gendarmes et policiers se rapprochent dans le jugement des Français.
Ainsi en 2014, 34 % estimaient les gendarmes plus proches de la population que les policiers
et 12 % étaient d’un avis contraire, soit une différence de 22 points. En 2015, ces chiffres
sont respectivement de 30 % et 17 %, soit un écart de 13 points.

SOURCE: http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/francais-adorent-gendarmes-93921

Commentez sur notre forum
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Ivres, deux hommes cambriolent… la gendarmerie

Ils étaient partis pour se venger, ils ont finalement volé la gendarmerie. Deux hommes de 25 et 30 ans se
sont introduits dimanche dans la gendarmerie de Marmande (Lot-et-Garonne), avec pour idée de prendre à
partie le Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (Psig), à qui ils avaient eu affaire lors
d'une intervention pour une bagarre survenue quelques jours plus tôt.
Les deux marginaux marmandais ont ainsi escaladé l'enceinte de la brigade pour trouver les gendarmes...
Sauf que la patrouille ne loge pas dans ces locaux. C'est alors que les deux hommes, imbibés de trois litres
de rhum à eux deux, précise Sud Ouest qui rapporte l'information, décident de ne pas repartir les mains
vides. Ils embarquent avec eux un vélo, une bombe lacrymogène (vide) et un souffleur à feuille.
Onze pieds de cannabis découverts au domicile
Sauf que, dans ce bâtiment ultra-sécurisé, ils sont rapidement identifiés, puis interpellés lundi après-midi.
Lors de l'intervention des gendarmes au domicile de l'un des malfaiteurs, onze pieds de cannabis et une
chambre de culture ont été découverts, ce qui n'arrange rien à leur sort - alors qu'un d'entre eux était déjà
connu des services de police. Ils doivent être déférés devant le parquet d'Agen mardi pour s'expliquer, alors
qu'ils ont déjà dit lors de leur audition regretter leur geste.

SOURCE: http://www.metronews.fr/info/ivres-deux-hommes-cambriolent-la-gendarmerie-demarmande/mpae!WaadM1InUCTw/
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800 signatures pour garder la gendarmerie

Les brigades de gendarmerie d'Availles-Limouzine et La Trimouille doivent fermer l'été prochain ; cette
mesure, annoncée en juillet dernier suscite de vives oppositions dans les deux villages. Le 26 septembre,
les Trimouillais avaient défilé dans les rues, avec leurs élus.
Hier après-midi, six habitants d'Availles-Limouzine ont apporté à la sous-préfecture de Montmorillon
une épaisse pochette contenant la pétition lancée en août, signée par environ 800 personnes selon ses
auteurs.
Faute d'avoir pris rendez-vous, ils n'ont pas pu voir le sous-préfet, absent lors de leur passage. « Nous ne
sommes pas dans un esprit d'agression ou de provocation, souligne Philippe Brouillon, boulanger à
Availles. Nous voulons que les habitants et les élus se posent les bonnes questions sur la vie dans les villages. »
« Poste, école, trésorerie, gendarmerie, commerces : on refuse cette tendance au déclin, résume Christian Zielinski,car on entre dans un cercle vicieux. » Le départ des quatre gendarmes et de leurs familles pourrait
aussi avoir un impact à l'école, s'inquiète Anne-Laure Emery : « Nous sommes déjà à un élève près de la
fermeture de classe ».
Les six habitants posent aussi la question de la sécurité, avec des gendarmes qui mettront forcément
plus de temps pour intervenir depuis les brigades de l'Isle-Jourdain ou de Confolens.
La pétition remise hier n'émane pas d'une association formellement constituée, « mais nous pourrions
créer un mouvement citoyen plus structuré si nous sommes suffisamment nombreux. »
Même si l'arrêté de fermeture de la brigade n'est pas signé, le maire d'Availles-Limouzine, Joël Faugeroux, s'est fait à l'idée du départ des quatre militaires : « La brigade n'est ouverte que deux ou trois demijournées par semaine ; la réorganisation est inévitable. Nous avons à la mairie une borne d'appel qui permet de
joindre la brigade de l'Isle-Jourdain, ce système sera disponible à la maison des services publics qui va bientôt ouvrir à la Poste. »

SOURCE: http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/01/05/800-signaturespour-garder-la-gendarmerie-2583115
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Arfeuilles : la gendarmerie a définitivement fermé

La fermeture de la brigade de gendarmerie de la commune est effective depuis le 31 décembre à minuit,
suite à une restructuration territoriale décidée par le ministère de la Défense.
Les six militaires qui occupaient les locaux viennent de déménager. Certains ont rejoint la brigade du Mayet-de-Montagne, les autres des brigades à l’extérieur.
L'enseigne lumineuse a été démontée mardi, en même temps que le camion de déménagement se remplissait
laissant la bâtiment vide : « On nous laisse avec un immense bâtiment vacant, du plus pur style breton au
beau milieu de la Montagne bourbonnaise, véritable gifle au patrimoine local », commente le maire, Jacques
Terracol
L'élu n'a toujours pas digéré la décision de fermer la brigade de sa commune, 665 habitants du dernier recensement.
« Je suis en colère et triste à la fois. En colère, parce que, à l’époque de la communication électronique, on
semble n’avoir plus besoin de rapprochement physique des personnels pour être efficace. Les gendarmes
vont quitter leur appartement pour être logés dans des gîtes, un comble. Et des enfants en passe d’être scolarisés à l’école d’Arfeuilles vont intégrer une autre école. Heureusement que ces départs sont compensés
par plusieurs arrivées de familles depuis cet été, sinon, c’est aussi l’école qui eût été menacée. »
Il y a tout juste un an, élus et habitants manifestaient pour contester cette fermeture.

SOURCE: http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/vichy/2016/01/06/
arfeuilles-la-gendarmerie-a-definitivement-ferme_11729046.html
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Marmande : les cambrioleurs de la gendarmerie condamnés

Les deux hommes de 25 et 30 ans, qui se sont introduits dans les locaux de la brigade de
gendarmerie de Marmande dimanche, ont écopé de peines de prison.

Les deux marginaux marmandais qui, dimanche, ivres, se sont introduits dans l'enceinte de
la brigade de gendarmerie, ont été déférés mardi matin devant le parquet d'Agen, lors
d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
L'un d'eux a été condamné à six mois de prison, dont trois ferme, et le second a écopé
de six mois avec sursis.
Âgés de 25 et 30 ans, les deux hommes, dont l'un est connu des forces de l'ordre,
avaient escaladé l'enceinte de la brigade depuis le local à poubelle pour s'en prendre à la
patrouille. Ils étaient repartis avec un maigre butin : un vélo, un souffleur à feuilles et une
bombe lacrymogène vide...
Lors de leur interpellation, au domicile de l'un d'eux en début de semaine, les gendarmes
avaient découvert 11 pieds de cannabis et une chambre de culture.

SOURCE: http://www.sudouest.fr/2016/01/06/marmande-les-cambrioleurs-de-la-gendarmerie-condamnes-22352893755.php
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Béarn : il fonce sur des joueurs de pétanque et sur les gendarmes

Un homme de 20 ans a commis plusieurs délits routiers samedi 2 janvier à Gan. Il a notamment foncé sur des joueurs de pétanque, qui ont tenté de l'arrêter. Le plan "épervier" a été
déclenché. Il a percuté une voiture de gendarmerie et s'est finalement présenté à la brigade
de Gan lundi matin.
Samedi 2 janvier, vers 16 heures, une voiture de gendarmerie croise un conducteur fou sur la route de Rébénacq, à Gan. Il double sur une ligne blanche, commet plusieurs autres infractions et refuse de s'arrêter.
Une course poursuite commence, le compteur monte à 140 km/h sur les petites routes.
Arrivé à Gan, il passe devant des joueurs de pétanque, et manque d'en renverser un. Il fait demi-tour, repasse à côté d'eux, toujours aussi vite. L'un des joueurs lance alors une boule dans pare-brise du véhicule pour tenter de l'arrêter, mais la voiture repart. Les gendarmes déclenchent le plan "épervier",
c'est-à-dire que plusieurs véhicules de gendarmerie se positionnent sur différents carrefours pour arrêter le
fuyard.
La voiture de celui-ci fini effectivement par tomber sur celle des gendarmes, mais il ne s'arrête pas, au contraire : le conducteur les percute de plein fouet. Les dégâts ont depuis été estimés, il y en a pour 2000
euros de réparation. Les forces de l'ordre relèvent la plaque d'immatriculation, et remontent jusqu'au propriétaire, un homme de 20 ans qui vit à Rébénacq. Il n'est pas chez lui, mais son domicile est perquisitionné
dimanche matin. Là, les gendarmes retrouvent une vingtaine de plants de cannabis et tout le matériel pour les cultiver.
L'homme, se sachant recherché, fini par se présenter de lui-même à la gendarmerie de Gan lundi
matin. Il est placé en garde à vue pour la journée. Il aurait déjà des antécédents judiciaires dans des
affaires de stupéfiants et de violences.
Il comparaîtra sur reconnaissance préalable de culpabilité, la procédure du "plaider coupable", le 25 février.

SOURCE: https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bearn-il-fonce-sur-des-joueurs-depetanque-et-sur-les-gendarmes-1452072508
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Aéroport de Pluguffan. La brigade de gendarmerie disparaît

C'est l'une des conséquences de la baisse du trafic aérien entre Orly et Quimper. Depuis le 1er octobre, dix ans après sa
création, la brigade de gendarmerie des transports aériens de Pluguffan a définitivement baissé le rideau.
« La fermeture de la brigade répond à un souci
de réorganisation de la gendarmerie des transports aériens dans le Finistère », explique le chef
d'escadron Grégory Nodin, commandant de la
compagnie de Brest qui oeuvre sur l'ensemble de
la zone de défense Ouest.
Les brigades voisines à la rescousse
Conséquence, depuis l'été, ce sont les unités des
brigades territoriales voisines qui sont chargées
d'assurer des patrouilles de surveillance. « Sans
renfort d'effectif, nos missions sont la surveillance du site extérieur, la prévention du risque
d'intrusion, les enquêtes de moralité pour les
autorisations de travail et, si besoin, d'apporter
une aide aux agents de sécurité », explique le
chef d'escadron, Pierre Lamarre, commandant de
la compagnie de Quimper. Depuis les attentats
du 13 novembre et l'instauration de l'état d'urgence, des patrouilles se font plus régulièrement,
notamment à chaque départ et arrivée d'avion. «
La sûreté aéroportuaire appartient toujours à la gendarmerie des transports aériens (GTA) », souligne le
commandant Nodin. Une mission assurée en lien avec la gendarmerie départementale et les contrôleurs
de l'aviation civile. Pour le reste, la GTA a conservé ses prérogatives en matière de contrôle des aérodromes secondaires et d'enquêtes liées à l'accidentologie aérienne. Le Finistère a toutefois perdu deux
gendarmes (des engagés volontaires), dans la réorganisation du dispositif qui conduit la brigade de Brest
à couvrir désormais l'ensemble des trois départements de l'Ouest breton.

SOURCE: http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/transports-aeriens-la-brigade-disparait-07-01-2016-10911272.php
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Hollande appelle "police, gendarmerie, renseignement,
militaires", à travailler "en pleine concertation"

Dans ses vœux aux forces de sécurité, le président de la République a rendu
hommage aux hommes tués lors des attaques de janvier et de novembre. Et a demandé à tous les services de "mettre en commun toutes les informations dont ils
disposent".
"Nous avons désormais affaire à des combattants aguerris, habitués à une violence extrême, décidés à tuer et donc l'action est coordonnée depuis l'étranger (...) Face à de tels
adversaires, il est essentiel que chaque service - police, gendarmerie, renseignement, militaires - travaille en pleine concertation, dans la plus grande transparence, et qu'ils mettent en commun toutes les informations dont ils disposent", a déclaré ce jeudi matin le
président de la République, sous-entendant ainsi que cela n'avait pas toujours été
le cas. "Nous devons aussi mobiliser dans cette politique de sécurité tous les acteurs publics, privés, les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les entreprises de transport, tout
doit être coordonné et mis au service d'un même objectif, la sécurité de nos compatriotes."

SOURCE: http://www.franceinfo.fr/actu/politique/article/francois-hollande-appelle-policegendarmerie-renseignements-militaires-travailler-en-pleine-756735
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Une femme gendarme de Dordogne intègre le GIGN

Une femme gendarme du groupement de Dordogne va rejoindre le GIGN. Avec une collègue de Gironde, elles font partie des 18 nouvelles recrues qui vont entamer leur formation au mois de février.

Deux femmes gendarmes, une de Dordogne et une de Gironde vont intégrer le
GIGN. Après plus de trois mois de tests intensifs, elles ont réussi à se hisser parmi les 18 militaires qui
vont rejoindre le corps d'élite de la gendarmerie. 130 gendarmes avaient été pré-sélectionnés au départ.
La militaire périgourdine qui avait déjà postulé l'an dernier avait du renoncer à cause d'une blessure. sa
persévérance a donc payé.
Ces deux gendarmes femmes sont recrutées pour faire partie de "la force observation recherche". Sur
sa page Facebook, le groupement de gendarmerie de la Dordogne se félicite de ce recrutement : "nous
ne communiquerons ni leur nom, ni leur affectation pour protéger leur anonymat mais nous tenions à les féliciter".
Pas de quota de femmes au GIGN

La gendarmerie qui tient à préciser "qu'il n'y a pas de quota de femmes au GIGN" et que "leur affectation
dans cette unité est le résultat de leur compétence".
Dés le mois de février, les deux femmes et leurs collègues masculins vont démarrer leur formation initiale qui va durer un an. "Elles apprendront toutes les techniques et tactiques nécessaires pour intervenir contre le terrorisme et le grand banditisme".

SOURCE: https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-femme-gendarme-de-dordogne-integre-le-gign-1452535462
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Cazeneuve annonce la création de 4 nouvelles antennes
régionales du GIGN

Quatre nouveaux pelotons d'intervention interrégionaux de gendarmerie, antennes régionales du GIGN,
vont être créés afin de renforcer «le rôle fondamental» de la gendarmerie dans la lutte contre le terrorisme,
a annoncé ce lundi le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Ils seront basés à Nantes, Tours, Reims et
Mayotte, et viendront s'ajouter aux trois déjà existants à Orange, Toulouse et Dijon.
«Dans le combat que nous menons contre le terrorisme, la gendarmerie joue un rôle fondamental grâce à
son maillage territorial, à sa capacité d'analyse et de recueil du renseignement, à ses compétences en matière
judiciaire et d'intervention, à son organisation spécifique placée sous un commandement unique qui lui permet de monter rapidement en puissance en cas d'attaque terroriste», a déclaré le ministre lors de ses voeux
à la gendarmerie, sur la base du groupement blindé de la gendarmerie mobile à Versailles-Satory (Yvelines).
Arrêter les «vaines querelles»
«Face au caractère diffus de la menace» terroriste, il a également appelé les différentes composantes des
forces de l'ordre à «partager l'information» et à «travailler main dans la main». «La responsabilité qui est la
nôtre est trop importante pour que nous laissions les vaines querelles et les petites concurrences parasiter
la poursuite des objectifs qui nous sont communs», a expliqué Bernard Cazeneuve. Par ailleurs, «nous devons faire évoluer l'articulation des zones de compétences propres à la gendarmerie et à la police. Le sujet
est sensible, j'en ai bien conscience, et les difficultés sont nombreuses», a-t-il déclaré.
«La menace est plus élevée qu'elle ne l'a jamais été», a insisté le ministre, évoquant «des cellules disséminées
dans plusieurs pays européens et susceptibles de planifier un attentat de façon concertée» et «les risques liés
à des comportements d'imitation de la part d'individus qui répondent aux mots d'ordre de Daesh en attaquant nos concitoyens sans nécessairement s'inscrire dans un réseau formel».
Ainsi, les attaques contre un commissariat parisien le 7 janvier et l'agression d'un enseignant juif à Marseille
lundi «procèdent du même effet que peut avoir la propagande funeste de barbares sur des esprits qui, parfois psychologiquement faibles ou confrontés à des difficultés personnelles, passent à l'acte», a-t-il estimé.

SOURCE: http://www.20minutes.fr/societe/1763995-20160111-cazeneuve-annonce-creation-4nouvelles-antennes-regionales-gign
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L’Oise, le département où il ne fait pas bon être gendarme

Le phénomène inquiète les autorités. L’Oise est l’un des départements de France où les gendarmes se
font le plus agresser. Si entre 2013 et 2014 une légère baisse avait été constatée avec un passage de 68 à
62 faits selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), 2015 a,
d’après nos informations, été une très mauvaise année pour la maréchaussée oisienne avec une augmentation des incidents.
Car les statistiques frôlent de nouveau les 70 faits.
Ces agressions sont aussi bien physiques que verbales, mais dans tous les cas « un gendarme s’estime
victime même s’il est simplement menacé et pas violenté », note un militaire du rang. « Il y a quelques
années, on m’a dit : « Tu vas crever ». Même s’il n’y a eu pas de violence physique, c’est difficile à vivre.
On ne fait que notre travail. Les menaces de mort ne sont jamais suivies d’effet, mais ce n’est jamais
agréable d’entendre ce genre de choses.
Malheureusement, les violences sont aussi physiques. Le commandant de la brigade territoriale de SaintLeu d’Esserent en a été victime le 23 décembre dernier alors qu’il était en train d’intervenir sur un accident de voiture. Un automobiliste l’a renversé avant de prendre la fuite. Grièvement blessé, le militaire
se remet peu à peu de ses blessures, et « a hâte de retrouver le terrain », selon un officier de la gendarmerie de l’Oise..
Lire la suite sur Le Parisien...

SOURCE: http://www.leparisien.fr/oise-60/l-oise-le-departement-ou-il-ne-fait-pas-bon-etre-gendarme-12-01-20165444625.php#xtref=http%3A%2F%2Fnews.google.fr
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Tensions entre police et gendarmerie :

Le 1er janvier, des commissaires de police ont envoyé une lettre cinglante à Bernard Cazeneuve, dénonçant
une "campagne de dénigrement" de la gendarmerie.
Bernard Cazeneuve n'est pas content. Et il le fait savoir. Le ministre de l'Intérieur a tapé du poing sur la table
lundi soir en évoquant de nouvelles tensions entre police et gendarmerie nées des attentats du 13 novembre. "Je veux dire les choses très claires", "il y a deux forces" de l'ordre et "un ministre", a affirmé Bernard Cazeneuve, interpellé à ce sujet lors des voeux du Scsi, le syndicat majoritaire chez les officiers de police. "C'est moi qui décide quand il s'agit de la sécurité des Français, (...) que les choses soient bien comprises
ainsi", a-t-il tonné.
"Les Français qui vous aiment, nous devons les protéger. (...) Nous sommes en guerre (...), la menace ne
s'éloigne pas", a souligné le ministre de l'Intérieur en référence aux menaces d'attaques djihadistes. Ils
"attendent de nous une unité" et "qu'on les protège", a-t-il insisté, saluant le "même courage, la même fierté"
des policiers et gendarmes et, parfois, "le même chagrin et la même souffrance".
"Une campagne de dénigrement". Le 1er janvier, des commissaires de police, réunis en intersyndicale,
ont envoyé une lettre cinglante à Bernard Cazeneuve, dénonçant une "campagne de dénigrement" de la gendarmerie et ses visées "expansionnistes". Selon plusieurs syndicats de police, les interventions lors de l'assaut
à Saint-Denis du Raid, unité d'élite de la police, ont été critiquées par la gendarmerie, ravivant la "guerre"
entre ces deux forces, l'une civile (la police), l'autre militaire (la gendarmerie), placées toutes deux sous
l'autorité du ministre de l'Intérieur.
Deux hauts gradés nient. Deux hauts gradés de la gendarmerie ont nié que de telles critiques aient été
proférées, pourtant confirmées par d'autres sources sécuritaires.

SOURCE: http://www.europe1.fr/politique/tensions-entre-police-et-gendarmerie-cazeneuvetape-du-poing-sur-la-table-2656673
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Vœux à la Gendarmerie
Discours de Bernard Cazeneuve
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Directeur général de la Gendarmerie nationale, mon Général,
Mesdames et Messieurs,
Voici un an, le terrorisme de DAESH nous frappait pour la première fois sur notre sol.
Voici un an, le pays sortait à peine de trois longues journées au cours desquelles dix-sept de nos compatriotes venaient
de perdre la vie, à Paris et à Montrouge.
Le 13 novembre dernier, les terroristes ont frappé à nouveau. 130 de nos compatriotes ont été assassinés, et des centaines d’autres ont été blessés, souvent très grièvement.
Le Président de la République a alors pris les mesures exceptionnelles qui s’imposaient, en conformité avec nos lois et
nos engagements internationaux. Nous avons ainsi rétabli les contrôles à nos frontières, et l’état d’urgence a été décrété sur l’ensemble du territoire national afin de donner aux autorités, dans un tel contexte, les moyens de préserver
l’ordre public et de prévenir la commission de nouveaux attentats.
Face à la terreur, la première réponse de la France s’est traduite par la mobilisation exceptionnelle de l’ensemble des
forces de sécurité et des services de secours, renforcés par les effectifs de nos Armées. A ce titre, les gendarmes ont
été alors bien sûr mobilisés partout dans le pays pour garantir la sécurité des Français et traquer les terroristes.
2015 aura été une année tragique, au cours de laquelle nous aurons perdu bien des nôtres. Mais 2015 aura été aussi une
année héroïque, une année durant laquelle beaucoup d’entre vous n’auront pas hésité à mettre leur vie en péril pour
protéger celle de leurs concitoyens. Je pense ainsi à vos deux camarades auxquels le Président de la République a remis,
il y a cinq jours, les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur pour avoir, à Dammartin-en-Goële, fait face aux deux
terroristes de « Charlie Hebdo », qu’ils ont contraints à se retrancher dans le bâtiment d’une imprimerie jusqu’à l’arrivée et l’intervention des hommes du GIGN, lesquels, après avoir essuyé leurs tirs, sont parvenus à les neutraliser.
En 2015, les crises se seront succédé sans jamais nous laisser un instant de répit – et je sais à quel point vous avez été
engagés sur tous les fronts à la fois, sans pourtant jamais cesser de lutter contre les formes plus quotidiennes de délinquance.
Il y aura eu les attaques terroristes bien sûr, et d’une manière générale, la lutte contre la menace djihadiste. Mais il y
aura eu aussi les exigences du maintien de l’ordre public dans un contexte de risque accru, lors de la COP 21 et à l’occasion des fêtes de fin d’année. Il y aura eu également l’aggravation de la crise migratoire et ses conséquences en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et contre les filières qui l’alimentent, mais aussi en matière d’ordre public
– je pense bien sûr à Calais. Il y aura eu également, sur un autre plan, des catastrophes auxquelles nous avons dû faire
face dans l’urgence – je pense au crash de l’Airbus de laGermanWings et à la série de graves catastrophes naturelles qui
aura scandé l’année passée. Je pense encore au terrible accident routier de Puisseguin en Gironde. A chaque fois, l’État a
réagi avec force, efficacité et promptitude. A chaque fois, la Gendarmerie a mobilisé les compétences et les talents des
femmes et des hommes qui en la font la force.
Avec vous tous, j’ai une pensée très émue pour vos camarades qui sont tombés au cours de l’année écoulée dans l'accomplissement de leur devoir : le major Laurent PRUVOT, tué le 25 août alors qu'il cherchait à neutraliser un forcené
qui venait de décimer une famille à Roye, dans la Somme ; le major Philippe LALLEMAND, percuté par une voiture, le
23 avril, en Meurthe-et-Moselle, alors qu’il participait aux opérations de recherche pour retrouver une petite fille kidnappée. Je veux dire à leurs familles, à leurs proches et à leurs camarades que jamais nous ne les oublierons comme
nous n'oublions aucun des gendarmes blessés cette année en opération.
Samedi dernier, encore, à Trèbes, dans l’Aude, deux de vos camarades ont été blessés lors d’un contrôle routier, le
gendarme Véronique ARENALES et l’adjudant Jean-Marc DECOU, plus gravement atteint. Je forme des vœux ardents
pour que l’un et l’autre se rétablissent rapidement et complètement, grâce aux soins qui leur sont prodigués, à l’affection des leurs et au soutien attentif de leurs camarades.
Je connais la force de votre engagement. Je sais la difficulté de votre métier. Je mesure le prix des sacrifices que vous
consentez au service du bien commun. Aussi, je tenais à venir vous présenter, à tous, mes plus sincères et mes plus chaleureux remerciements pour le courage, l’exemplarité et l’engagement sans faille ni faiblesse dont vous avez fait preuve
au service des Français, tout au long de cette année terrible.
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Pour défendre la République et l’État de droit, vous êtes, avec vos camarades policiers, en première ligne. Face à la
criminalité et à la délinquance, contre toutes les violences, vous constituez ensemble notre plus solide rempart. L’insécurité n’est en effet acceptable nulle part, à quelque degré que ce soit. Jamais nous ne tolèrerons l’existence de zones
de non-droit dans notre pays. Jamais la République n’acceptera qu’il puisse y avoir en son sein des « territoires perdus ». Où qu’ils vivent, tous les Français ont droit à la même tranquillité et à la même sécurité.
Sans l’État de droit, auquel nous sommes tous ici attachés et que nous avons pour mission de défendre, c’est en effet
la société tout entière qui risquerait de se déliter. Sans ordre républicain, il n’est pas de liberté, d’égalité ni de fraternité possibles. Contre tout ce qui risquerait de miner la communauté nationale, gendarmes et policiers sont les gardiens
de nos libertés fondamentales, les garants de la paix civile et du respect de la loi devant laquelle tous les citoyens sont
égaux.
Plus que jamais, l’autorité de l’État que vous incarnez est une condition de la cohésion nationale. Elle garantit la force
du droit contre la loi du plus fort, elle fait prévaloir le bien commun sur les intérêts particuliers, elle s’appuie sur nos
lois, sous le contrôle des juges, administratifs et judiciaires, pour qu’il n’y ait jamais de confusion entre « autorité de
l’État » et « État autoritaire », comme voudraient le faire croire certains commentateurs dont la rigueur intellectuelle
cède à la facilité des slogans, jusqu’à justifier parfois qu’il puisse y avoir une violence légitime exercée contre les forces
de l’ordre. Je m’élèverai toujours contre ces discours frelatés qui sont l’exact contraire des valeurs de la République.
***
En 2016 comme en 2015, nous le savons bien, nombreux seront les défis qu’il nous faudra relever.
En 2016 comme en 2015, nous lutterons de toutes nos forces, avec la même détermination et la même fermeté,
contre la menace terroriste, qui continue de peser sur notre territoire. Je l’ai souvent répété au cours de l’année qui
vient de s’achever : la nature et l’ampleur de ce nouveau djihadisme doivent nous conduire, pour gagner en efficacité
dans la lutte que nous menons, non seulement à renforcer considérablement les moyens humains, matériels et technologiques dont disposent les forces de l’ordre, mais aussi, de façon peut-être plus décisive, à adapter sans cesse nos
doctrines, nos méthodes et nos coopérations pour contrer une menace protéiforme.
Comme en 2015, cet effort et cette exigence permanente devront donc nous guider au cours de l’année 2016.
Parce que la sécurité des Français est l’une des priorités absolues de l’action conduite par le Gouvernement et que
notre responsabilité est de vous donner tous les moyens nécessaires pour que vous puissiez travailler efficacement et
dans les meilleures conditions qui soient, nous avons tout d’abord consenti un effort sans précédent sur le plan des
effectifs et des moyens matériels.
En effet, dans un tel contexte, la Gendarmerie se verra renforcée, au cours de la seule année 2016, de 2 317 emplois
supplémentaires au total :
- 129 postes créés dans le cadre de la relance globale des recrutements que nous avons initiée dès 2012, conformément aux engagements pris par le Président de la République ;
- 55 postes créés dans le cadre du plan de lutte contre le terrorisme décidé voici maintenant un an ;
- 370 postes créés dans le cadre du plan mis en œuvre en juin dernier pour faire face aux conséquences de la crise
migratoire ;
- et enfin 1 763 postes créés dans le cadre du « Pacte de Sécurité » présenté solennellement, le 16 novembre, par le
Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès.
En second lieu, il nous fallait adapter et renforcer notre arsenal législatif et juridique. C’est ce que nous avons continué
de faire au cours de l’année écoulée, dans le droit fil des réformes lancées dès le début du quinquennat. A ce jour,
grâce aux mesures qui sont désormais à notre disposition depuis l’adoption de la loi antiterroriste de novembre 2014,
pas moins de 264 interdictions de sortie du territoire ont notamment été prononcées contre des ressortissants français soupçonnés de vouloir rejoindre les organisations terroristes actives au Moyen-Orient, tandis que 75 interdictions
d’entrée et de séjour sur le territoire national ont été délivrées contre des ressortissants étrangers soupçonnés d’être
liés à des filières djihadistes. En outre, nous n’hésitons pas à recourir à toute la palette des mesures administratives
prévues par notre droit : je pense notamment aux expulsions – 10 ont d’ores et déjà été réalisées depuis un an.
Enfin, la loi de juillet 2015, qui restera comme une date majeure dans l’histoire du renseignement français, a clairement
défini les règles d’emploi des techniques et des méthodes de renseignement auxquelles ont recours les services concernés. Désormais, ces derniers travaillent dans un cadre juridique adapté à la fois aux évolutions des menaces dont
nous pouvons être la cible et aux mutations technologiques les plus récentes.
Mais, pour indispensable qu’il soit, le renforcement des moyens humains et de l’arsenal juridique resterait insuffisant si
nous ne réformions pas en parallèle la façon dont les forces de sécurité travaillent et coordonnent leur action. Car le
caractère diffus de la menace nous commande de mieux partager l’information entre les unités et les services qui concourent à la lutte contre le terrorisme. Plus que jamais, les différentes composantes des forces de sécurité doivent
travailler main dans la main. Parce que c’est ensemble que nous parviendrons à obtenir des résultats durables. Et parce
que la responsabilité qui est la nôtre est beaucoup trop importante pour que nous laissions les vaines querelles et les
petites concurrences parasiter la poursuite des objectifs qui nous sont communs.
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En 2015, nous avons réalisé des progrès significatifs en ce sens. Je pense par exemple à la mise en place, l’été dernier, de
l’Etat-Major opérationnel de Prévention du terrorisme (EMOPT) qui, pour assurer le suivi effectif et rigoureux des personnes signalées pour radicalisation, rassemble des représentants de l’ensemble des forces et des services concernés
dans une logique de transversalité et de décloisonnement. Dans le même esprit, à l’autre bout de la chaîne opérationnelle, nous avons créé dans chaque département des cellules de suivi et de prévention de la radicalisation qui, sous
l’autorité du préfet et en lien avec le procureur de la République, garantissent au plus près du terrain le partage de
l’information et coordonnent l’action des différents acteurs concernés.
Dans ce combat que nous menons contre le terrorisme, la Gendarmerie joue bien sûr un rôle fondamental, grâce à son
maillage territorial, grâce à ses capacités de recueil et d'analyse du renseignement, à ses compétences en matière judiciaire et d'intervention, grâce aussi à son organisation spécifique placée sous un commandement unique qui lui permet
de monter rapidement en puissance en cas d’attaque terroriste. A cet égard, la Gendarmerie n'est pas seulement en
charge de la sécurité publique dans sa zone de compétence, elle est aussi un acteur majeur de la sécurité nationale.
La Gendarmerie apporte une contribution déterminante aux missions de renseignement territorial. Je pense notamment
à la mise en place d'antennes du RT au sein d'unités de gendarmerie pour enraciner au cœur des territoires le renseignement ciblé sur la lutte contre la radicalisation violente. A cet égard, je n’oublie pas que la Gendarmerie a joué, il y a
un an, un rôle décisif dans l’identification et le démantèlement de la filière de recrutement djihadiste de Lunel, dans l’Hérault. Cette opération est exemplaire de ce que j’attends de vous, et c’est la raison pour laquelle vos moyens d'action
dans la lutte contre le terrorisme ont été consolidés par la loi sur le renseignement. Dans le même esprit, vous pouvez
désormais accéder, jusqu'au niveau départemental, au Fichier de Traitement des Signalements, de la Prévention de la
Radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Ce fichier essentiel, qui concerne l’ensemble du territoire national depuis
le 5 octobre, garantit le partage d’information entre les unités et les services.
Parallèlement, grâce aux moyens et aux effectifs supplémentaires dont elle dispose désormais, la Gendarmerie a engagé
une profonde rénovation de sa doctrine d'emploi et de ses capacités d’intervention. Cette année, elle bénéficiera ainsi
de la création de 150 PSIG de type Sabre, qui fourniront localement une capacité de riposte immédiate, ainsi que de 22
pelotons de Gendarmerie mobile, de 3 pelotons d'intervention inter-régionaux et d'un groupe de pelotons d'intervention outre-mer à Mayotte.
Sur le plan de la doctrine, un schéma national d'intervention des unités spécialisées, conçu avec la Direction Générale
de la Police Nationale et la Préfecture de Police , permettra à toutes nos forces de gagner ensemble en efficacité.
La Gendarmerie va également renforcer ses capacités d'observation et de surveillance grâce à la création de cellules
départementales dédiées, et augmenter ses effectifs placés sur les nœuds de communication et à proximité des zones
frontalières. Nous allons par ailleurs réformer nos moyens de surveillance et de contrôle des flux de véhicules grâce à la
mise en place d’un système de traitement centralisé qui nous permettra de tirer un meilleur profit de la Lecture Automatisée des Plaques d’Immatriculation (LAPI).
*
Mais en 2016, nous poursuivrons également les initiatives entreprises pour adapter le cadre juridique de vos interventions. Un projet de loi, actuellement soumis au Conseil d’Etat, sera débattu dans quelques semaines au Parlement. Non
seulement, il simplifiera la procédure pénale pour ne pas obérer vos capacités opérationnelles, mais il créera un régime
de contrôle administratif des retours sur le territoire national, un régime de retenue pour vérification de la situation
administratif d’un individu signalé, ainsi qu’un nouveau cadre de contrôle administratif des flux de personnes et de véhicules. Ce texte prévoit également une nouvelle exonération de responsabilité pénale dans le cas très particulier d’usage
des armes lors de périples meurtriers. Il organisera enfin le cadre juridique de l’emploi des caméras-piétons.
L’année qui s’ouvre s’annonce donc dense et exigeante et vous serez en première ligne pour assurer la sécurité quotidienne des Français et lutter contre toutes les formes de délinquance.
Vous devez occuper le terrain de la façon la plus dense et la plus adaptée possible dans l’ensemble des territoires. Les
gendarmes départementaux pourront ainsi compter sur une présence renforcée de réservistes et sur des renforts ciblés d'unités de gendarmerie mobile. En effet, le renforcement de la gendarmerie mobile prévu par le Pacte de Sécurité
et la réforme de l'Unité de Coordination des Forces Mobiles (UCFM) devraient nous permettre de mieux tenir compte
des besoins et de mieux les répartir sur le territoire, qu’il s’agisse des renforts nécessaires en sécurité publique, de la
présence des effectifs dans les ZSP ou encore du service d’ordre qu’il nous faudra mettre en place à l’occasion de l’Euro
2016.
Vous devez également veiller à préserver les liens de confiance établis avec la population et les différents acteurs des
territoires sur lesquels vous intervenez, les entreprises, les commerçants, les élus. Cette proximité passe bien sûr par
les contacts directs, mais aussi par les applications numériques d’alerte et d’information. Elle passe enfin par le renforcement de nos dispositifs de participation citoyenne.
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Plus que jamais, la sécurité quotidienne est l'affaire de tous. Parmi nos concitoyens, beaucoup souhaitent aujourd’hui
participer, d’une façon ou d’une autre, à la défense de notre pays. Ce civisme, ce patriotisme, cet esprit de fraternité
doivent être encouragés. Depuis le mois de novembre dernier, le nombre de candidatures dans les forces d'active et
de réserve de la police et de la gendarmerie a nettement augmenté, ce qui témoigne d'une forte prise de conscience
collective. A cet égard, je veux souligner la richesse des réserves de la Gendarmerie nationale, qui constituent une
véritable force d'appoint au profit des unités. Cette force participe ainsi du lien que nous devons entretenir entre la
population et les forces de sécurité qui la protègent.
Vous devez ensuite mener une action rigoureuse en matière de police judiciaire. Pour ce faire, vous devrez poursuivre
les importants efforts que nous avons déjà engagés pour systématiser, quelle que soit l’infraction commise, le recours
aux mesures de criminalistique (police technique et scientifique), mais aussi intensifier votre travail de saisie des avoirs
criminels, qui doit devenir un moyen ordinaire de procédure contre la délinquance quotidienne, et non plus une modalité d’action réservée au seul crime organisé. Vous devrez également faire en sorte, pour identifier en amont les
nouvelles formes de criminalité, d’améliorer encore davantage l'alimentation des bases de données judiciaires sur lesquelles repose le travail de renseignement criminel.
Enfin, vous devrez poursuivre la lutte que vous menez contre la délinquance routière pour que diminue le nombre de
tués et de blessés sur les routes.
*
Pour que vous puissiez accomplir avec une efficacité accrue l’ensemble de ces missions, nous allons continuer, en
2016, d’innover et de moderniser les outils dont vous disposez. Je pense bien sûr au plan de modernisation technologique des forces de sécurité et au développement de nos compétences numériques qui est en train de révolutionner
nos modes d’action et d’investigation. A cet égard, le Pôle Judiciaire de la Gendarmerie nationale, que nous avons inauguré en mai dernier à Pontoise, représente un formidable atout technologique de pointe en matière de criminalistique,
de lutte contre les cyber-menaces et de renseignement criminel.
L'expérimentation « NéoGend » conduite depuis septembre dernier dans le département du Nord illustre également
la révolution des modes d'action en permettant une plus grande proximité avec la population. Dans les mois qui viennent, nous élargirons cette expérimentation.
Sur un autre plan, nous devons également faire évoluer l’articulation des zones de compétence propres à la Gendarmerie et à la Police nationale. Le sujet est sensible, j’en ai bien conscience, et les difficultés sont nombreuses. Pour autant, il est essentiel que notre schéma territorial gagne en cohérence, et par là même en efficacité, de telle sorte que
nous puissions mieux garantir la sécurité des Français. De nouvelles opérations seront conduites en 2016, au cas par
cas, après que nous aurons réalisé des études fines, dans la sérénité et la concertation. C'est là un enjeu important où
doivent primer l’intérêt général et le pragmatisme.
D’une manière générale, nous devons exploiter tous les gisements de simplification et d'innovation. Le projet de loi
que j’évoquais à l’instant y contribuera puissamment, mais je veux également saluer le travail participatif interne, absolument inédit, entrepris depuis juin 2013 pour alléger et moderniser le fonctionnement de la Gendarmerie. La « feuille
de route » mise en œuvre à l’initiative de votre Directeur général constitue d’ores et déjà un grand succès : grâce à
elle, c’est toute une institution qui montre qu’elle est capable, collectivement, d’adopter un regard critique sur ellemême et de se réformer pour le bien de celles et ceux qui la font vivre au quotidien, et par extension pour le bien de
tous les Français.
Ces deux objectifs qui en réalité n’en font qu’un, le Président de la République les a d’ailleurs réaffirmés en lançant en
octobre dernier une feuille de route sociale ambitieuse. Des travaux sont en cours, dont les conclusions seront rendues en mars prochain.
***
Mesdames et Messieurs, vous avez choisi de servir une institution présente sur tous les fronts, comme l’a encore démontré l’année qui s’achève. Avec les policiers, vous veillez sur la République et sur les Français. C’est vous qui, en
toute circonstance, défendez nos valeurs communes : l’égalité devant la loi, la liberté de conscience et d’expression, la
laïcité, le droit à la sécurité, l’Etat de droit.
Aujourd’hui, je veux vous dire à nouveau que la Nation compte sur vous, sur vos compétences et votre engagement.
A travers vous, militaires et civils affectés dans les unités opérationnelles et de soutien de la région parisienne présents
aujourd'hui à Satory, je veux dire toute ma gratitude et mon profond respect pour les femmes et les hommes qui font
vivre au quotidien la Gendarmerie nationale, dans toute l’étendue de ses spécialités, sur le territoire national comme à
l'étranger ou sur les théâtres d'opérations extérieures.
A l'aube de cette nouvelle année, je souhaite, à chacune et à chacun d’entre vous, les succès professionnels auxquels
vous aspirez. A travers vous, j’adresse aussi mes vœux à vos familles, qui vous soutiennent au quotidien, qui s’inquiètent parfois et qui font pleinement corps, dans la tradition de la gendarmerie, à cette « force humaine » qui nous est
chère.
Bonne et heureuse année 2016. Vive la Gendarmerie Nationale, Vive la République, Et Vive la France !
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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. Hollinsigne 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 ont 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 enfant 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 solidarité 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 Gendarmerie Nationale du précédent pour ne pas avoir « demandé l’autorisation » d’utiliser la grenade bois de cerf historique 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’institution, 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.

Commandez un article en ligne ou par chèque en cliquant ici.
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Boutique Spreadshirt en ligne

Un liste de 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.

Spreadshirt est une entreprise de personnalisation de textiles et quelques accessoires. Nous mettons à
votre disposition quelques produits estampillés du logo AG&C, les produits mis en vente sur la boutique
sont exclusivement gérés par Spreadshirt, production,
Vous êtes nombreux à nous contacter pour un tee-shirt, un mug aux couleurs de l'association.
Si nous n'en tirons aucun bénéfice il est toutefois reversé à AG&C la somme de 3€ par vente dans le cadre
de notre volet social. Le volet social a déjà permis de reverser à des gendarmes
Les avantages de la boutique Spreadshirt sont la rapidité de livraison (3 à 5 jours), le paiement en ligne sécurisé et la garantie satisfaction de 30 jours.

Commandez vos articles en cliquant ici.
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Rejoignez nous sur Facebook
Plus de 27 000 fans
***

Participez aux échanges avec l’association
www.Forum-AGC.com
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Retrouvez toutes les informations
sur le site de l’association
www.AssoGendarmesetCitoyens.com
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Pourquoi adhérer à AG&C ?
Chers amis, chers camarades,
Le droit d’association pour les gendarmes est acquis. Le 27 juin 2015 AG&C a voté ses nouveaux statuts professionnels et
l’ensemble du conseil d’administration est composé de gendarmes en activité.
AG&C est une association qui a toujours su démontrer son implication au service des gendarmes, il vous appartient, dès
aujourd'hui, de nous rejoindre pour former un groupe incontournable.
Nous avons besoin de toujours plus de gendarmes d'active pour que notre association puisse représenter le plus grand
nombre, des retraités qui peuvent s'exprimer sans risquer de se voir sanctionner et des civils dont la présence montre leur
soutien aux gendarmes mais également leur souci d'une sécurité pour tous.
L'adhésion de 15 euros est juste destinée à financer notre fonctionnement ce qui serait largement insuffisant sans l'implication des bénévoles qui donne leur temps pour faire vivre cette association.
Depuis 2008 AG&C s’efforce de dénoncer les dérives et lacunes, harcèlements, discriminations, matériel vétuste, manque
d’effectifs, logements en mauvais état... Ce n’est jamais plaisant mais la Gendarmerie mérite pour ceux qui la servent que
nous tirions les conditions d’emploi vers le haut. Pour cela une force de proposition efficace et représentative passe par le
plus grand nombre, sans distinctions d’armes ou de corps.
Adhérer chez AG&C ce n’est pas être anti Gendarmerie, anti commandement... Comme dans l’ensemble de notre société il
y a des injustices, des comportements préjudiciables, nous avons aujourd’hui l’occasion de tous participer à l’amélioration
de notre quotidien ! 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 7 ans d’une indépendance sans failles.
AG&C c’est aussi partager son expérience pour aider et sortir de situations compliquées des gendarmes réclamant notre
aide de manière discrète et indolore.
AG&C ce n’est pas les lauriers, ce n’est pas l’avancement professionnel facilité, ce n’est pas les petits arrangements 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.
Nous ne sommes pas un syndicat et nous n'envisageons pas notre avenir comme tel. Nous sommes une association et nous
nous associons autour d’idées communes puisées au cœur de ce qui fait la grandeur de notre institution.
Le conseil d’administration

Pour celles et ceux qui le souhaitent, conformément à l'article 6 des statuts de l'association,
vous pouvez nous rejoindre anonymement.
Pour cela il vous suffit de cocher la case correspondante sur le formulaire d'adhésion.

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 en retraite ❏

Gendarme réserviste ❏

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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