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L'Association Gendarmes et Citoyens (AG&C) est 

apolitique. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit 

grand-chose !  

 

Concrètement, nous n'avons pas de couleur poli-

tique mais nous avons quand même un attrait pour 

la politique. Les décisions qui ont été prises sous 

Nicolas Sarkozy par exemple n'ont pas eu le même 

impact que celles prises par le Gouvernement en 

place. Chacun fera le bilan positif ou négatif des dix 

dernières années.  

 

Les primaires "Les Républicains" se sont terminées 

et nous connaissons maintenant le nom du finaliste 

présidentiel annoncé par les sondeurs. Quel di-

lemme pour un militaire ayant une conscience poli-

tique de faire le choix entre d'un côté M. Juppé qui 

pense qu'un militaire doit la fermer et de l'autre M. 

Fillon qui a le projet de dégraisser drastiquement 

la fonction publique (dont nous faisons partie). Je 

vulgarise le dilemme mais notre corporation a sou-

vent des attentes, comme toute corporation, et 

nul doute que le vote des militaires en mai pro-

chain se portera sur le candidat le plus favorable aux armées. Les primaires socialistes retiendront 

évidemment toute notre attention car il est inévitable de voir la question sécuritaire, en cette période 

troublée, au centre des débats. On va vraisemblablement assister à la surenchère habituelle mais nous 

ne sommes pas dupes. Nous avons de la mémoire. Pourquoi le militaire a cette conscience politique, 

peut-être parce qu'il est le dernier citoyen à avoir obtenu le droit de vote dans le pays des Droits de 

l'Homme... on parle souvent du vote des femmes mais il a été obtenu avant celui des militaires. (21 

avril 1944 pour les femmes, 17 août 1945 pour les militaires)  

 

Nous sommes gendarmes ET citoyens et l'AG&C a toujours affiché la couleur ! Hors de question que 

nous soyons oubliés en cette période électorale. L'élection présidentielle est aussi celle du Chef des 

Armées. Nous allons élire le Chef de la Nation et ce scrutin impactera directement notre quotidien 

au cours des cinq prochaines années. Voici donc la proposition de l'association : à l'instar des "cinq 

questions à..." que nous avions inaugurées avec l'interview du Général Favier cet été, nous avons déci-

dé de poser cinq questions à tous les candidats potentiels afin de connaître leur vision de la gendar-

merie au cours du prochain quinquennat. Nous poserons sensiblement les mêmes questions par me-

sure d'équité mais il est possible pour nos membres ou soutiens d'avoir la possibilité de nous sou-

mettre une question qu'ils aimeraient formuler aux candidats Élyséens. Cette "question des inter-

nautes" sera posée après sélection et validation du conseil d'administration de l'AG&C. À vos cla-

viers... 

""Mais l'isolement n'est pas possible en temps d'élections, pas plus que la solitude au milieu d'un 

champs de bataille."" Victor Hugo 

 

                       Lionel DELILLE, vice-président AG&C 
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L’édito du vice-président 



Un gendarme tué 

par un automobiliste sans permis 

Un gendarme de 55 ans est 

mort samedi soir à Tarascon-

sur-Ariège (Ariège) lors d'un 

contrôle routier, renversé par 

un automobiliste sans permis 

et connu de la justice, qui a 

été interpellé. La thèse de 

«l'acte délibéré» est privilé-

giée dimanche par les enquê-

teurs. «Le conducteur du vé-

hicule devra répondre devant 

la justice de cet acte inquali-

fiable», a déploré dans un 

communiqué François Hol-

lande, qui adresse «à la fa-

mille, aux proches et aux col-

lègues de ce gendarme ses 

plus sincères condoléances et 

son soutien».  

Le drame a eu lieu vers 23h15 alors qu'une patrouille de deux gendarmes rentrait d'intervention entre les com-

munes d'Ussat et de Tarascon-sur-Ariège. A bord, le major Christian Rusig, commandant la brigade de Tarascon-

sur-Ariège, et un gendarme de 48 ans. Constatant le comportement suspect d'un véhicule, ils ont tenté de l'inter-

cepter, entamant une course-poursuite avec le suspect qui a pris la fuite. Celui-ci a brusquement fait demi-tour, 

roulant vers le véhicule des gendarmes. La voiture de gendarmerie s'est alors placée en travers pour tenter 

d'intercepter le véhicule suspect, et le major passager est sorti de l'habitacle pour procéder au contrôle, a expliqué 

la procureure de la République, Lisa Bergereau. Le «véhicule a délibérément foncé sur les gendarmes, percutant 

violemment le major qui est tombé à terre», a assuré le général Bernard Clouzot, commandant de la région de 

gendarmerie.  

L'automobiliste a été interpellé immédiatement par le gendarme de 48 ans qui l'a mis en joue avec son arme de 

service, mais sans en faire usage, «malgré le contexte» explique la procureure. Le major grièvement blessé a été 

héliporté à l'hôpital Purpan, à Toulouse (Haute-Garonne), où il est décédé à 5 heures. Il est le huitième gendarme 

à mourir dans l'exercice de ses fonctions en 2016. 

 

Le chauffard a été placé en garde à vue, tout comme sa passagère. Une enquête pour «homicide volontaire» est 

ouverte. Agé de 31 ans, l'homme de 31 ans connu de la justice, notamment pour des affaires de viol sur mineur, 

incendies, cambriolages, rebellions... 

 

Selon nos informations, il était interdit de séjour dans le département de l'Ariège 

 

Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, «exprime sa très vive émotion et sa très grande tristesse après le 

décès» du commandant de la brigade de gendarmerie de Tarascon-sur-Ariège. Dans un communiqué, il déclare 

que «le conducteur du véhicule a été aussitôt interpellé et devra répondre de ses actes devant la justice, qui devra 

passer avec toute la fermeté nécessaire. Cet acte odieux rappelle que chaque jour, les gendarmes, comme les poli-

ciers, exposent leur vie pour protéger celle des autres. Ils méritent à cet égard le respect et la gratitude de tous 

nos concitoyens».  



Décès en service du commandant de la BTA de 

TARASCON-SUR-ARIEGE 
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Communiqué AG&C du 27 novembre 2016 

C’est avec une vive émotion et une profonde tristesse que nous avons appris le décès en service du 

Major Christian RUSIG, commandant de la BTA de TARASCON-SUR-ARIEGE (09), survenu ce jour. 

 

Héliporté dans la nuit du 26 au 27 novembre 2016 vers le centre hospitalier de TOULOUSE, il est 

malheureusement décédé des suites de ses blessures. Alors qu'il se trouvait en service commandé, 

le militaire a été percuté volontairement par un usager de la route refusant un contrôle routier. 

 

Âgé de 55 ans, il était marié et père de deux enfants de 23 et 25 ans. 

 

L’APNM «Gendarmes et Citoyens» présente à sa famille, ses collègues, ses amis et ses proches 

leurs plus sincères condoléances dans ce moment tragique.  



La justice Française a-t-elle tué le Major RUSIG ? 
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Alors que les policiers manifestent chaque soir depuis 

maintenant un mois suite aux événements de l’Essonne, 

réclamant une justice ....juste et en ordre de marche à 

l’encontre des individus mettant en péril la sécurité na-

tionale, la vie des Français et celle des défenseurs de 

l’ordre que sont les gendarmes et policiers.  Alors que 

nous venons, encore, de perdre l’un des nôtres, nous 

apprenons de la bouche du procureur de la République 

de Foix que le "présumé" meurtrier de Christian RUSIG 

était, encore, très largement connu de la justice.  Depuis 

plusieurs années, la quasi-totalité des gendarmes et poli-

ciers tués dans le cadre du service sont les victimes de 

multirécidivistes élevés en plein air et nourris de la cul-

ture de l’excuse. 
 

Le "présumé" meurtrier du Major était présenté comme 

ayant " de graves carences affectives et éducatives", il 

était « actuellement interdit de séjour en Ariège », avait 

été « condamné à plusieurs reprises pour des vols, des 

violences en réunion.», « Mineur, il a également été im-

pliqué dans une affaire d'agressions sexuelles sur mineur 

de 15 ans ». Il avait également été condamné à deux re-

prises et incarcéré pour ne pas avoir respecté son inter-

diction de séjour en Ariège et il conduisait sans permis. 
 
Nos magistrats, emmitouflés dans leurs belles robes tâ-

chées du sang de nos camarades n’ont que faire des faits, 

n’ont que faire des victimes, n’ont que faire des gen-

darmes et des policiers. La magistrature partisane et po-

litisée du mur des cons, ne suit qu’un seul dogme, celui 

de ses syndicats partisans arrosés de dizaines de millions 

d’euros du contribuable pour appliquer une justice de la 

brousse, une justice du tiers monde !  

Depuis des décennies, notre justice moralisatrice et suf-

fisante ne souffrant d’aucune remise en question admi-

nistrative et morale pour ses échecs, notre justice s’ar-

rogeant une puissance divine digne de l’inquisition mé-

diévale, porte préjudice au premier pan de notre démo-

cratie, le droit à chacun d’être considéré, jugé et défen-

du comme un citoyen à part entière ! Notre justice mé-

prise les victimes, méprise les vrais travailleurs de la loi, 

ceux du terrain qui accomplissent des millions d’heures 

chaque année à la réalité de notre insécurité, au péril de 

leur vie !  
 

Notre justice se veut clémente envers les destructeurs 

de la loi, les destructeurs de la vie, par idéologie socié-

tale obsolète ! Notre justice, par ces faits, par son 

laxisme habituel est complice de la perte de nos cama-

rades Gendarmes et collègues Policiers, est complice de 

l’aggravation de nos conditions de travail !  
 

Notre justice est injustice, cette injustice frappe ce soir 

de son marteau compromis et obsolète une famille et 

sonne la fin d’une vie, la fin d’une idée citoyenne faite 

d’égalités et de liberté de vivre et de travailler en toute 

sécurité !  
 

Comme nos collègues policiers, ne reste-il que la rue 

pour enfin crier le droit de travailler en étant soutenus ? 

Ne reste-il que la rue pour revendiquer face aux injus-

tices notre droit à la vie ?  
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« Pour qui sonne le glas... »  
Cette fin de semaine des 26 et 27 novembre 2016 a une fois encore endeuillée la Gendarmerie Nationale. 

Le Major Christian RUSIG, commandant la BTA de TARSCON-SUR-ARIEGE (09) est décédé des suites des blessures 

occasionnées volontairement par le comportement irresponsable d'un usager de la route. J'adresse à son épouse, ses 

deux enfants, ses collègues de travail et ses proches mes condoléances profondes et attristées. 

Je souhaite également un prompt rétablissement à ce Gendarme Adjoint Volontaire blessé lors d'un contrôle routier 

dans les Côtes d'Armor. Les dernières nouvelles font que ces jours ne seraient pas en danger. 

Je ne cite que ces deux personnes mais, hélas, il y a eu tant d'autres. Nous avons, Nous, Forces de l'Ordre, person-

nels des Services de Secours et de Santé, personnels des Centres Pénitentiaires, personnels des Douanes, nous tous, 

encore payé un lourd tribu cette année. 

Ce jour, Monsieur le Président de la République et le Monsieur Ministre de l'Intérieur ont exprimé mutuellement leur 

tristesse et demandé ce que cet acte odieux soit puni devant la Justice. 

Le Major RUSIG étant part son grade, un de mes supérieurs, il était aussi et surtout un des camarades exerçant le 

même métier que moi.  

Aujourd'hui, je suis comme toutes celles et ceux qui, avec douleur, ont appris cet événement tragique. J'ai le cœur 

brisé pour sa famille et mes pensées vont bien évidemment à celles et ceux qui se trouvaient avec lui ou qui le cô-
toyaient tous les jours. Ne dit-on pas, souvent, que le plus difficile est pour ceux qui restent ? 

Il m'est impossible de m'exprimer sur ce que traversent les siens aujourd'hui ; ce serait déplacé et incorrect. 

Je suis atterré d'avoir appris les raisons pour lesquelles l'auteur de cette tragédie a volé la vie de cet homme, devant 

prendre une retraite méritée dans quelques mois. 

Le Major RUSIG est le huitième Militaire de la Gendarmerie Nationale à perdre la vie cette année dans l'exercice de 

ses fonctions. 

Je n'ai ni l'envie, ni le pouvoir, ni même le droit de me prononcer sur le devenir de celui qui aura la mort de notre 

camarade sur la conscience. 

J'ai, en revanche, le droit de m'interroger sur ce que nous pouvons faire, demander, exiger face à cette violence rou-

tière quasi journalière, une violence souvent délibérée et meurtrière. 

J'ai le droit de faire part de ma douleur parce qu'elle est réelle et parce qu'elle rappelle, sans doute à d'autres, des 

événements passés tragiques aux conséquences multiples. 

Comment ne pas penser à celui ou celle qui, un soir, a été blessé alors qu'il remplaçait un de ses camarades pour une 

raison x ou y. 

Comment ne pas penser à celui avec lequel on partageait, hier encore, un fou-rire, un repas, un verre entre amis... un 

moment de vie. 

Comment ne pas penser à toutes celles et ceux qui, chaque jour, partagent notre quotidien, nos déboires, nos em-

merdes mais aussi ces moments de la vie qui font que la Gendarmerie Nationale n'est pas seulement un métier mais 

surtout une Famille. 

Comment ne pas se poser la question de savoir quelles sont les vraies sanctions à apporter face à ce type de compor-

tement, celles existantes semblant être sans effet ? 

Nous avons beaucoup de questions, nous avons aussi beaucoup de réponses, de solutions (parfois) mais nous n'en 

sommes pas maîtres. 

Nous devons, chaque jour, cacher cette profonde colère devant la disparition d'un camarade, parti dans des circons-

tances tragiques et injustes. 

Nous devons, chaque jour, comprendre pourquoi ce camarade a été blessé alors qu'il ne faisait que son travail. 

Nous devons, enfin, comprendre pourquoi les sanctions ne semblent pas à la hauteur puisque ces actes odieux sont 

de plus en plus fréquents. 

Je suis comme n'importe quel citoyen : je suis blasé de constater cette violence gratuite. Je suis las de compter les 

blessés et les disparus tous les jours dans les rangs des Forces de l'Ordre. Je rage de constater comment certains se 
comportent avec les personnels de toutes les professions qui n'ont vocation que d'aider les autres et qui exposent 

leur vie pour protéger celles des autres. 

Nous avons un métier difficile : il l'est encore plus aujourd'hui quand on apprend qu'un des nôtre est tombé... car « 

celui qui meurt emporte un bout de ceux qu'ils aiment avec lui »... 

Stendhal disait : « puisque la mort est inévitable, oublions là... ». 

A vous, Major... 

 

WLR 



Le dimanche 27 novembre nous publiions un texte titré 

« La justice Française a-t-elle tué le Major RUSIG ? » 

Nous expliquions comment notre justice éculée par 

l’idéologie de la culture de l’excuse à l’endroit des multi-

récidivistes, permettait à ces individus de poursuivre li-

brement leurs actes délictuels et criminels. Toujours au 

déficit de la sécurité de l’ensemble des citoyens et des 

forces de l’ordre en particulier. Les faits rapportés ces 

dernières heures ne font que confirmer la véracité de ce 

texte.  

Si de nombreux magistrats côtoyant les forces de sécuri-

té au quotidien savent appliquer une justice digne de la 

fonction, digne de la nation, il est une vérité ne souffrant 

d’aucune remise en question. Une partie, plus ou moins 

importante, de la magistrature est déconnectée des réali-

tés du terrain, est déconnectée de la criminalité de notre 

ère. Elle applique sans sourciller ses dogmes idéologiques 

d’un autre temps...  

 

Nous apprenons par voie de presse que le « suspect » 

qui a foncé sur le Major avait un casier judiciaire particu-

lièrement étoffé, dans un laps de temps relativement 

court pour un homme âgé de 31 ans seulement. Il est fait 

mention de 48 infractions et délits sur les 15 dernières 

années, pour 24 condamnations. 

Nous nous sommes entretenus avec un policier du com-

missariat de police de FOIX, nous confirmant plusieurs 

faits commis ces derniers mois. Celui-ci, avec ses col-

lègues, connaissaient bien le Major RUSIG et les cama-

rades de la BTA de TARASCON-SUR-ARIEGE. Ils ont 

tous été confrontés aux graves agissements du meurtrier 

"présumé" ces dernières années et aux décisions judi-

ciaires à son encontre. Nous vous communiquons, avec 

son accord, son témoignage : 

 

« L’individu était sorti de prison cet été. Vu les habitudes 

du personnage, il n’a pas tardé à de nouveau faire parler 

de lui. Mes collègues et moi-même l’avons très rapide-

ment interpellé pour diverses infractions dont outrage et 

rébellion, menaces de mort et j’en passe... La date du 

jugement était prévue en novembre. Le mois dernier, au 

cours d’une énième garde à vue nous le présentons à la 

procureure. Nous pensions que la procureure demande-

rait à minima sa mise en détention provisoire le temps 

de son jugement. À la surprise générale, la magistrate 

déclare laisser encore une chance à l’individu au prétexte 

d’un contrat de travail (en un mois l’individu aurait tra-

vaillé 2 fois 4 heures). Cette dernière déclarant en pré-

sence de l’escorte qu’elle savait que cela ne plairait cer-

tainement pas aux forces de l’ordre. Se permettant de 

lancer un regard assassin sur un des policiers présent, qui 
sous la surprise, avait laissé échapper un soupir d’exaspé-

ration.  

Les agissements de cet individu ne sont un secret pour 

personne, ces derniers temps, nous avons, à plusieurs 

reprises, transmis au parquet les propos prémonitoires 

de ce dernier, se targuant qu’un jour il se ferait un bleu !! 

» 

 

Les collègues policiers du commissariat de FOIX sont 

partagés entre la douleur de la perte d’un camarade gen-

darme qu’ils appréciaient et la colère devant des déci-

sions de justice dont on peut légitiment se demander, si 

elles ne sont pas une des causes principales de la perte 

de l’un des nôtres ! 

 

Nous avons aussi constaté sans aucune difficulté que cet 

individu possédait plusieurs comptes Facebook. Sur ces 

derniers, il n’hésite pas à publier depuis des années des 

statuts publics pour narguer, insulter et menacer les 

forces de l’ordre et la justice.  

 

Des dizaines de policiers et gendarmes, des dizaines de 

victimes, des dizaines d’acteurs du monde judiciaire sa-

vaient qui était cet individu et la portée de son potentiel 

destructeur qui n’a cessé de s’accentuer ces dernières 

années et malgré cela, malgré les faits, malgré la loi, le 

pouvoir judiciaire l’a laissé tuer le Major RUSIG !  

 

Nous avons aussi reçu les témoignages de camarades sur 

les circonstances du décès du Major. Si l’acte volontaire 

ne laisse peu de doutes, par respect pour la famille et les 

proches, par dignité, nous ne pouvons vous relater son 

déroulement. Nous avons une pensée toute particulière 

pour le camarade présent aux côtés de son commandant 

et ayant assisté à un acte dont même l’adjectif « épou-

vantable » ne peut qualifier les faits 

"Un jour, je me ferai un bleu"  
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Avis à la population, un camarade s’exprime 
Madame, 

 

modeste pseudo-assimilé fonctionnaire de cette noble institution que vous semblez considérer comme « esclaves de 

l’État », je me permets ce soir de m'adresser à vous. 

 

Vous ne lirez sans doute pas ce texte mais je me réjouis cependant de le rédiger et ce pour des raisons qui vont dé-

passer votre imagination et que je vais me faire un plaisir de vous expliquer. 

 

Pour se faire, je vais employer des mots simples et à la hauteur de tous.  

 

J'ai perdu, il y a peu, un de mes camarades. Dans le même temps, un autre était blessé.  

J'ai, hélas, trois fois hélas, du supporter la perte du premier "grâce" à ce formidable système que vous appelez « jus-

tice » et qui, chaque jour, remet en liberté plus de délinquants que le nombre d'euros dépensés pour les cadeaux de 

Noël... Le second n'est encore parmi nous que par miracle. 

 

Mon camarade perdu, ce Major, était commandant d'unité. 

Il avait mis sa carrière, sa vie, au service des autres et j'insiste sur AU SERVICE DES AUTRES. 

 

J'apprends aujourd'hui que le tueur de ce militaire est mis en examen. C'est déjà un bon point compte-tenu de son 

casier impressionnant dont la presse s'est fait l'écho. 

 

Je n'ai pas fait de hautes études, je ne suis pas énarque, je n'ai jamais visité l'ENM.... je suis juste le mec de base, en 

bas... celui qui, sans doute, lit plus souvent Télé 7 jours que le Monde.... et pourtant... 

 

J'ai, grâce à l’éducation que j'ai reçue, un QI supérieur à celui d'une huître ce qui me permet de lire, de comprendre 

et d'écrire. 

J'ai, Madame, ce formidable don de pouvoir m'exprimer quasi librement sans que la censure ne vienne jouer les... 

sangsues. Je sais, néanmoins, rester courtois ce qui n'est pas donné à tout le monde, il faut l'avouer. 

 

De sources « proches de l'enquête », j'ai appris que le crétin ayant tué mon camarade, avait un casier plus garni que 

le rayon des jouets de chez Leclerc.... 

De sources « proches de l'enquête », j'ai appris que « chance » avait été une fois encore donnée à ce.... comment 

l'appeler... « truc »... de devenir enfin quelqu'un de bien... avant que ce terrible drame ne survienne. Une reconver-

sion réussie, de toute évidence... 

 
Madame, ma question est simple : comment peut-on hésiter sur la mise en cause de cet individu venant volontaire-

ment de tuer un représentant des Forces de l'Ordre ?  

Comment pourrions-nous, en notre âme et conscience, rendre une décision contraire ? 

Comment, au regard du passé de cet.. individu... infliger à la famille de mon collègue la méprise et la suffisance d'une 

justice qui n'a de nom que celui que l'on lui prête dans des ouvrages anciens ? 

La présomption d'innocence ne peut même pas être évoquée face à un tel individu. 

 

La séparation des Pouvoirs ne servirait-elle que pour ceux qui l'ont décidée ? La Justice n'a-t-elle pas comme rôle de 

protéger les citoyens par des sanctions fermes et tenues ? Peut-on indéfiniment reporter, surseoir à des peines pré-

vues ? Si tel est le cas, il faudra s'attendre à cet épisode ô combien craint.... un soulèvement pas si inattendu. 

 

La suite page suivante... 

"Un jour, je me ferai un bleu"  
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C'est le peuple qui choisit, à un moment ou un autre... il peut aussi décider d'un claquement de doigt de faire des-

cendre de son piédestal le plus Haut d'entre nous. Le hasard n'a plus sa place... l'à peu près non plus.  

 

On ne peut plus jouer à la roulette russe avec une jurisprudence qui n'a d'égales, dans son interprétation, que les 

possibilités d'acheter la rue de la Paix en gagnant au Loto... 

 

Il faut, à un moment ou un autre, taper du poing sur la table mais encore faut-il l'avoir fermé (le poing). 

Il faut dès à présent formuler des peines exemplaires. A défaut, la crédibilité de tout un système s'en verra anéantie, 

si ce n'est déjà fait. 

 

On ne peut délibérément pas ou plus trouver d'excuses répétitives à des comportements qui mettent en péril la vie 

de ceux qui sont censés la protéger, qui tuent les serviteurs même de l’État.  

 

Blaise Pascal disait : « La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique ».  

 

Souhaitons ne jamais en arriver à cet extrême, pourtant si proche... 

 

J'ai aujourd'hui, Madame, avec tous mes camarades, enterré l'un des miens, l'un des nôtres. Il ne faisait pourtant que 

son travail... si tout le monde pouvait en faire de même...  

 

WLR 

Campagne de dons en soutien à la famille du major RUSIG, mise en place par le groupement de Gendarmerie de 

l’Ariège. 

"Délibérément renversé samedi soir entre les communes d'Ussat et Tarascon-sur-Ariège (Ariège) par un automobi-

liste lors d'un contrôle routier, le major Christian RUSIG a succombé à ses blessures dimanche 27 novembre 2016, 

tôt dans la matinée, à l'hôpital Purpan de Toulouse. 

Marié et père de deux enfants âgés de 23 et 25 ans, le major RUSIG est le 8e gendarme à décéder dans l'exercice 

de ses fonctions en 2016. 

Toute la Gendarmerie s'associe à la peine et à la douleur de sa famille, ses proches et ses camarades." 



[HOMMAGE] Décès du CEN Christian RUSIG 

Cérémonies d'hommage  

Ce matin à 11h (le 30 novembre), chaque gendarme a été convié à observer une minute de silence en hommage au 

chef d'escadron Christian Rusig, tué en service dans la nuit du 26 au 27 novembre 2016. De son côté, M. Bernard 

Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, a présidé la cérémonie d'hommage à Tarascon-sur-Ariège (09) en présence du 

général d'armée Richard Lizurey, directeur général de la gendarmerie nationale.  

Album de la page FB de la Gendarmerie Nationale 
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SUICIDES  

Un mois particulièrement difficile... 

Besoin de parler, d’être écouté et d’être entendu, à toute heure de la journée ou de la nuit n’hésitez 

pas à nous contacter. Il y a toujours des solutions aux « petits » problèmes de la vie qui s’accumulent. 

 

Comme depuis des années chez AG&C, il y aura toujours une oreille attentive pour échanger. 

Sans jugements et sans arrières pensées. 

 

Par courriel sur admin@assogendarmesetcitoyens.fr 

Par téléphone au 06 11 47 18 85 

Le 1er novembre 

Nouvelle tragédie dans les rangs de la Gendarmerie 

Ce matin, au sein de la BT GUEBWILLER dans le département du Haut-Rhin (68), l’adjudant Thibault VALERA a 

mis fin à ses jours avec son arme de service. 

Militaire apprécié pour sa gentillesse et son humour il avait 39 ans et était père de 3 enfants. Quelles que soient 

les raisons de son geste, il reste que son évidente fragilité du moment l'a conduit à commettre l'irréparable. 

AG&C s'associe à l'immense peine qui touche sa compagne adjudante, sa famille et ses proches. 

Que cette ultime décision t'apporte enfin la paix. 

Le 7 novembre 

C'est avec effroi et une très grande tristesse que nous vous annonçons le décès du Gendarme Alexandre JEU-

LIN, de l'Escadron 43/7 de DECIZE (58), survenu le 06 novembre 2016. 

Âgé de 27 ans, il a mis fin à ses jours à son domicile pour des raisons que l'enquête devra déterminer. 

Le Président, le Conseil d'Administration et les membres d'AG&C présentent leurs plus sincères condoléances à 

sa famille, ses proches, ses collègues et amis, dans un moment particulièrement difficile. 

Le 30 novembre 

Encore un drame dans nos rangs 

Les membres et sympathisants de l'association apprennent avec tristesse le décès de leur camarade, le gendarme 

Claude COTREBIL de l'escadron de gendarmerie mobile d'Orange (84). 

Le corps sans vie de notre camarade a été découvert dans son logement de service, il se serait donné la mort. 

Originaire de la Martinique, agé de 49 ans et très apprécié, il laisse ses amis dans la peine et l'incompréhension.  

L’APNM G&C présente à sa famille, ses proches, ses sincères condoléances et assure ceux-ci de son soutien et 

de sa sympathie en ces instants douloureux. 

Nous adressons également une pensée émue à nos camarades de l’Antenne Régionale du GIGN d’Orange attris-

tés par un drame personnel. 

Le 2 décembre 

Nous avons le regret et l'immense tristesse de vous faire part du décès du Gendarme Eric HANSLER, de la Bri-

gade de Proximité de PRECY-SOUS-THIL (21). 

Âgé de 47 ans, ayant un enfant, il a mis fin à ses jours dans les locaux de service de son unité, le vendredi 02 dé-

cembre 2016. 

L'APNM Gendarmes et Citoyens présente ses plus vives condoléances à sa famille, ses camarades, ses proches 

et ses amis. 
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Une fois de plus, quelques pseudos représentants d'un 

syndicat minoritaire ont décidé que le recueil et l'ana-

lyse du « renseignement » n'était pas l'affaire des pan-

dores. 

 

Par une action devant le tribunal administratif, ils ont 

dénoncé la nomination de six officiers supérieurs de la 

gendarmerie nationale au sein du Service Central du 

Renseignement Territorial. Les juges administratifs leur 

ont donné raison et depuis le 3 novembre 2016, ils ont 

sommé les officiers « indésirables » de quitter les 

postes dans lesquels ils étaient installés. Le syndicat a 

même poussé le bouchon en faisant constater par huis-

sier que l'un d'eux était présent le lendemain du juge-

ment alors qu'il venait récupérer ses documents de 
travail. 

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale a ex-

primé par écrit son soutien inconditionnel aux six offi-

ciers ainsi bannis. Et même s'il n'a pas envisagé une so-

lution à cette « expulsion locative », il a quand même 

demandé à ses services spécialisés de faire clarifier la 

situation. AG&C soutient cette démarche. Elle accuse 

des policiers minoritaires de vouloir conserver la main 

mise sur un service qui se nourrit non seulement des 

remontées de renseignements de la police nationale 

mais également de la gendarmerie nationale. Et la ques-

tion pourrait se poser, s'ils persistaient dans cette pos-

ture idéologique : sont-ils en mesure de se priver de 

voir, entendre ou sentir ce qu'il se passe sur 90 % du 

territoire national, surveillés essentiellement par les 

brigades de la gendarmerie ? 

 

Les attaques incessantes de ces syndicats policiers qui 

ne représentent qu'une faction négligeable de leurs col-

lègues, à l'égard des gendarmes, sont intolérables et 

pitoyables. Alors que la France connaît une situation 

des plus dégradées en matière de sécurité, un tel com-

portement dénote, sans nul doute, une hypocrisie 

sournoise dont l'objectif est limpide : conserver la 

toute puissance sur des informations qui pourraient 

s'avérer embarrassantes pour quelques-uns ! On ne 

partage pas le pré-carré du renseignement au SCRT. 
Doit-on comprendre qu'ils n'analysent pas ceux prove-

nant des cellules de renseignements de la gendarme-

rie ? 

  

AG&C souhaite apporter son entier soutien aux six 

officiers dont la compétence vient d'être sérieusement 

écornée par un jugement administratif inique. Et sans 

volonté d'alimenter une éventuelle guerre des direc-

tions générales, il serait temps que le pouvoir en place 

s'exprime à ce sujet. 

Service Central du Renseignement Territorial 
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« La GUERRE DES BOUTONS »  

 

 

Nous avons tous reçu récemment dans nos unités une note express datée du 2 novembre 2016 relatant la mise en 

œuvre prochainement d'un dispositif technique de surveillance des personnes placées en chambre de sûreté dans 

les locaux de la gendarmerie nationale. 

 
Si au premier abord, ce titre ronflant semble apporter enfin une solution au problème de la surveillance des indivi-

dus déposés en chambre de sûreté, la réalité est toute autre. Ce que décrit modestement notre Direction comme 

étant un « dispositif technique » n'est, en fait, autre chose qu'une vulgaire sonnette !!! 

Vous lisez bien…..UNE SONNETTE !!! 

Un bouton à l'intérieur de la cellule que pourra actionner à son bon vouloir l'individu placé en garde à vue !! Sous 

le prétexte de sa sécurité, nous voilà à la merci d'une sonnette actionnée par la personne que vous avez interpel-

lée pour, normalement, de bonnes raisons, lequel évidemment, et c'est bien connu, dans la majorité des cas fait 

partie de ces individus qui sont sages comme des images et qui n'ont jamais besoin de rien !!! C'est évident que le 

mec qui vous fait un malaise ou une crise cardiaque aura le temps de sonner !!! Je me demande encore quel est le 

militaire qui a bien pu avoir une idée pareille ? Pire, je me demande comment une telle idée a pu germer puis être 

validée en haut lieu ? Vraisemblablement pas après une consultation de la base ! 

Nous voici donc avec un jouet mis à disposition des gardés à vue, qui auront là, le moyen de vous "emmerder" 

toutes les cinq minutes parce qu'ils ont envient de fumer, de boire, ou que sais-je encore ! Pourquoi ? Parce que la 

grande dame a un demi-siècle de retard en la matière bien évidemment ! Plutôt que d' anticiper ce problème de 

surveillance de « gardé à vue », stricto sensu comme l'ont fait nos amis policiers, nous sommes aujourd'hui face à 

un mur, à des exigences édictées au niveau européen et surtout, au niveau des droits de l'homme. 

Plutôt que de mettre une sonnette dans les cellules, la solution aurait été d'envisager de mettre en œuvre des 

pôles "garde à vue" au sein de chaque compagnie, comportant des cellules vitrées ou sous surveillance vidéo, et 

avec une permanence d'au moins deux militaires la nuit. La mise en œuvre d'un tel dispositif permettrait également 

de faire l'économie de personnel. Et même s'il y a plusieurs gardes à vue sur la compagnie, cela évite de mobiliser 

d'autres personnels par unité pour la surveillance nocturne. 

Si cette note était arrivée un 1er avril, je n'aurais eu aucun doute quant au canular. Mais malheureusement, il s'agit 

bien de la triste réalité !! 

Messieurs les biens pensants, les décisionnaires, venez prendre des gardes à vue au sein de nos unités, et vous 

comprendrez de quoi je parle……. 

 

Un brigadier….OPJ…...en colère !! 
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Selon la circulaire 24000 relative aux sanctions discipli-

naires applicables aux militaires les jours d’arrêts se doi-

vent d’être une mesure restrictive de liberté ou infa-

mante... A toutes fins utiles et pour planter le décor, 

selon le « Larousse illustré », « infamante » est défini de 

la manière suivante : qui déshonore, qui nuit à la réputa-

tion de quelqu’un.  

Ce mot, gravé dans le marbre des textes qui nous régis-

sent, remet en perspective le sacro-saint « renom de 

l’Arme » si cher à certains dirigeants de notre institu-

tion. Quand, pour préserver ce principe séculaire, on 

n’hésite pas à appliquer des sanctions visant à déconsi-

dérer et à nuire à la réputation d’un de ses serviteurs, le 

fameux renom de l’Arme en prend un sacré coup... 

Quelle autre institution sanctionne-t-elle ses serviteurs 

en les humiliant ? C’est par cette ligne de conduite disci-

plinaire que sont exécutés les jours d’arrêts, visant à 

restreindre les libertés.  

 

Avant toute chose, nous rappelons qu’il n’est pas ques-

tion, de stigmatiser les raisons de sanctionner un gen-

darme ayant fauté. Chaque gendarme s’étant exposé à 

une sanction disciplinaire justifiée se doit d’assumer son 

erreur dans le respect de l’institution et dans la dignité. 

S'il juge la punition inadaptée, il peut exercer un recours 
dans le délai de deux mois à compter de sa date de noti-

fication. Assumer sa faute emporte-il l'acceptation d'une 

peine de restriction de liberté, une astreinte à résidence 

sans décision de justice ? En 2016, dans le pays des 

droits de l’homme, dans une institution se revendiquant 

« force humaine », la réponse est forcément non !  

 

Les conditions de l’application des jours d’arrêts sont 

très claires : 

Si le militaire sanctionné effectue son service dans des 
conditions normales, tout en continuant de bénéficier 

de ses quartiers-libres et repos hebdomadaires, il lui est 

strictement interdit de quitter le domicile imposé, en 

dehors du service. Si le puni doit sortir de l’enceinte mi-

litaire en dehors du service, pour des raisons privées, 

cela ne peut être qu’à titre exceptionnel et avec l’ai-

mable autorisation du commandant de compagnie. Il faut 

un accord hiérarchique pour exercer la plus simple des 

libertés, aller et venir pour des raisons privées en de-

hors du cercle professionnel !  

Il n’est pas certain que les 26 millions de travailleurs 

Français apprécieraient de se voir emprisonner chez eux 

par leurs employeurs... Pourtant, certains gendarmes 

valident ce processus infamant lorsqu’il s’agit de com-

menter les potentielles sanctions que des camarades 

auraient eu à subir. La justification alambiquée qui con-

siste à affirmer qu’il vaut mieux prendre dix jours d’ar-

rêts pour un véhicule de service endommagé plutôt que 

d’assumer la réparation pécuniaire, n'est décidément pas 

crédible. Dans ce cas, c’est vite oublier que les jours 

d’arrêts sont une sanction du 1er groupe et que la répa-

ration pécuniaire est listée dans le 2ème groupe, le dé-

bat n’a donc pas lieu d’être, ce groupe étant intermé-

diaire entre le 1er et le 3ème, bien plus répressif la 

sanction n'est plus du tout la même.   

Les jours d’arrêts constituent également une sanction 

pour l’épouse, le mari, les enfants, les familles. Les visites 

au domicile concédé sont strictement encadrées. Par 

exemple, sauf avec autorisation exceptionnelle du com-

mandant de compagnie, souverain, il est interdit de fêter 

à la maison l’anniversaire d’un des enfants du gendarme 

sanctionné en recevant les copains et les copines ac-

compagnés de leurs parents. Seuls les parents, l’épouse 

ou le mari et les enfants sont autorisés à visiter le « con-

damné ».  

 

Toute la stupidité de ce système se concrétise dans un 

cas bien particulier, de plus en plus banal, tant les ser-

vices des ressources humaines sont déconnectés des 

réalités -des régions plus que d’autres-, en cas de célibat 
géographique ! Qui n’a pas vécu ce quotidien, parfois 

tout un long d’une carrière, d’exécuter son service à 

bonne distance du domicile de sa famille ? Il n’y a pas 

vingt ans, la solde d’un(e) gendarme suffisait à nourrir 

une famille. Le pouvoir d’achat de ce dernier ayant ré-

duit de plus d’un tiers ces dernières années, il est deve-

nu vital d’avoir une seconde source de revenus, occa-

sionnant au passage, un éclatement géographique de la 

famille. Si ce n’est pas particulier aux gendarmes, l’ampli-

tude horaire de ceux-ci, le temps d’astreinte et le loge-

ment imposé provoquent des difficultés rarement éga-

lées dans d’autres secteurs d’activité. C’est ici que la 

sanction des jours d’arrêts atteint son apogée. Un gen-

darme en célibat géographique sanctionné de plusieurs 

jours d’arrêts est proprement « incarcéré » dans son 

logement concédé par nécessité de service et ne peut, 

dans la période précédemment définie, se rendre auprès 

de sa famille. Seule celle-ci, avec un ou une conjointe 

travaillant aussi, avec des enfants scolarisés, peuvent 

rendre visite au « prisonnier ». Pire, dans certains cas, et 

au bon vouloir du tout omnipotent commandant de 

compagnie, il peut être imposé au gendarme puni de 

pointer chaque matin et chaque soir à la brigade locale 

de son lieu de résidence.  

La suite, page suivante... 

Vers la fin des jours d’arrêts ?  
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Le commandement peut aussi désigner un camarade qui 

aura autorité pour lui rendre visite dans son logement 

de service et vérifier si la sanction est respectée scru-

puleusement.  

 

Récapitulons ! En France, en 2016, un citoyen ne peut 

se voir assigné à résidence, interdit d’aller et venir, in-

terdit d’entrer en relation avec un autre citoyen que si 

une décision de justice est intervenue définitivement et 

après qu'un procès équitable, défendu par un avocat, se 

soit prononcé. Osons le parallèle, en France, en 2016, 

un multirécidiviste maintes fois condamné et soumis au 

bracelet électronique peut librement circuler, se rendre 

dans un lieu de culte, un lieu public, prendre en otage 

d’autres citoyens et égorger un prêtre. 

 

Face à tout cela, en France, en 2016, un serviteur de la 

loi, un gendarme, sur simple décision militaire et dans le 

cadre de son emploi, peut être empêché de quitter son 

logement de service. On lui interdit de voir sa famille 

éloignée, laquelle n'a d'autres solutions que de lui 

rendre visite comme un vulgaire détenu au parloir.  

Heureusement, face à ce mauvais tableau, pâle copie de 

pratiques d’un autre temps, le plus grand nombre de 

nos commandants de compagnies savent appliquer la 

sanction avec humanité, et en dehors de quelques ca-

marades dénonciateurs des allées et venues du militaire 

puni, il n’est pas imposé stricto sensu les mesures de la 

circulaire 24000. Malgré tout, quelques bastions médié-

vaux tiennent le siège à la raison et à la peine juste ! 

Certains barons locaux jouissent par cette circulaire de 

pouvoirs supérieurs à l'instar d'un procureur ou d’un 

juge.  

Il faut enfin en finir avec ces régressions !  

 

La Direction Générale doit, à l’image de ce qu’elle a im-

pulsé depuis plusieurs années, en terme d'amélioration 

de la condition des gendarmes et de leur famille, ré-

duire les jours d’arrêts à ce qu’ils sont devenus aujour-

d’hui dans la plupart des cas, à savoir, une simple sanc-

tion administrative, une tâche d’encre dans le parcours 

professionnel, simplement une remontrance pour un 

écart de conduite en somme ! 
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PLF pour 2017 : la commission des finances du Sénat rejette 

les crédits de la police et de la gendarmerie 

Sur le rapport de Philippe DOMINATI (Les Républicains – Paris), rapporteur spécial, la commission des fi-

nances a, cet après-midi, rejeté les crédits des programmes "Police nationale" et "Gendarmerie nationale". 

À cette occasion, Philippe Dominati a rappelé que la France est confrontée depuis deux ans à un contexte sécuri-

taire d’une exceptionnelle gravité, marqué par une hausse sans précédent de la menace terroriste et une crise 

migratoire de grande ampleur. 

Face à cette situation, le Gouvernement propose dans le cadre du présent projet de loi de finances d’augmenter 

significativement (+3,4%) les moyens alloués à la police et à la gendarmerie, afin notamment de créer 2 286 em-

plois au sein des deux forces. Si cette évolution, qui témoigne du "changement de rythme" tardivement décidé par 

le Gouvernement à la suite des attentats du 13 novembre 2015, ne peut qu’être approuvée, le rapporteur spé-

cial a regretté qu’elle se fasse une nouvelle fois au détriment des crédits de paiement d’investissement et de fonc-

tionnement. 

Par ailleurs, Philippe Dominati a déploré que l’effet bénéfique attendu de l’augmentation des effec-

tifs soit susceptible d’être remis en cause par la mise en place de nouveaux cycles de travail au sein 

des deux forces. 

 

L’application partielle de la directive européenne sur le temps de travail dans la gendarmerie s’est ainsi traduite par 

une diminution du nombre d’heures travaillées comprise entre 3 % et 5 %. Cette baisse est équivalente à une 

perte de 3 000 à 5 000 emplois, qui doit être comparée au nombre total de créations d’emplois prévues au 

cours du quinquennat dans la gendarmerie (3 181 emplois). 

Si le Gouvernement ne peut bien évidemment pas être jugé seul responsable des effets négatifs liés à l’application 

anticipée de la directive sur le temps de travail dans la gendarmerie, Philippe Dominati a rappelé que la mise 

en place d’un nouveau cycle horaire extrêmement coûteux en effectifs au sein de la police nationale 

lui est entièrement imputable, avec une perte opérationnelle d’un tiers attendue dans les unités de la sécurité 

publique concernées. 

En outre, les inquiétudes exprimées depuis plusieurs semaines par les policiers à travers le pays traduisent la place 

centrale désormais occupée par des problématiques très éloignées de la question des effectifs, telles que la faiblesse 

des moyens de fonctionnement et d’investissement et l’existence de nombreuses "tâches indues", qui éloignent poli-

ciers et gendarmes du terrain. 

Or, sur ces deux sujets, Philippe Dominati a souligné que les réponses apportées par le Gouverne-

ment apparaissent à la fois tardives et insuffisantes. 

 

Confronté aux revendications des policiers, le Gouvernement a d’ailleurs une nouvelle fois été contraint d’annon-

cer un plan de renforcement des moyens des forces de sécurité intérieure au cours de la discussion budgétaire. 

Sur les 250 millions d’euros supplémentaires annoncés par le Gouvernement, seulement 100 millions 

d’euros correspondraient toutefois réellement à des mesures nouvelles. Pour Philippe Dominati, cet arti-

fice budgétaire démontre que le Gouvernement n’a toujours pas pris la mesure de l’ampleur du phénomène de 

"paupérisation" de la police et risque de renforcer la défiance des forces de sécurité intérieure à l’égard des institu-

tions. 
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Les temps changent...  

Le 02 décembre 2016, votre serviteur et notre président furent invités à la DG pour inaugurer la « maisons des asso-

ciations » à Issy Les Moulineaux, le centre de gravité de notre Institution. C'est une grande première à plusieurs titres 

et je vais tâcher de récapituler tout ce que m'inspire cet événement. 

C'est d'abord un signe de grande reconnaissance quand on voit la liste des autres associations invitées qui ont « pi-
gnon sur DG », je ne les cite pas toutes, mais « le trèfle, la FNRG, l'aafmg, gendarmes de cœurs (et j'en oublie, il y a 

sûrement une brève qui va les citer toutes).. » sont des associations dont la légitimité n'est plus à démontrer. 

Cette inauguration avait donc pour but d'ouvrir un espace de travail et surtout de donner un accès fonctionnel aux 

présidents de ces associations qui ne sont plus en activité ou civils. 

C'est un peu le hic car ces associations historiques ont toutes eu par le passé, le rôle d'être des « porte-paroles offi-

cieux » des militaires d'actives. Et si leur réseau est un avantage non négligeable en terme de communication pour la 

DG, il me semble qu'il est temps pour les « actives » de prendre leur destin en main et de laisser le soin à nos con-

joints et à nos retraités de défendre leurs propres intérêts. 

Dans son discours, comme pour souligner ce passage de flambeau, le DGGN n'a pas manqué de saluer l'entrée dans 

ce cercle traditionnel, des APNM présentes, signataires de la charte de fonctionnement de ce nouveau lieu. Et quand 

il a indiqué que la contradiction n'est pas incompatible avec un dialogue constructif, j'ai senti qu'on s'éloignait soudain 

de notre passé de rebelles... 

C'est le « sens de l'histoire » qui a conduit vos humbles représentants à dialoguer directement avec notre Chef et le 

MG, et d'apprécier ensemble le chemin parcouru depuis les échanges clandestins du « forum gendarmes et citoyens ». 

Il n'est donc plus temps de se sentir opposant, notre Chef nous donne une indication claire, le désaccord n'est pas 

incompatible avec une recherche constante de la performance de l'Institution, c'est un outil. 

Je réponds « chiche », c'est le credo mis en exergue sur notre page d'adhésion, 

http://www.assogendarmesetcitoyens.com/soutenir. 

Enfin je veux souligner le rôle d'organisateur et de coordinateur du bureau permanent du CFMG, je ne suis pas un fan 

du conseil, mais je dois bien reconnaître l’énergie et la passion identique à la mienne qui les animent. J'ai envie de dire 

maintenant, « au boulot ».  

Gendarme David SOYER-Vice-président AG&C 

http://www.assogendarmesetcitoyens.com/soutenir
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Permutations Gendarmerie  

Nous vous proposons cet outil mis en place et géré par un camarade de l'Isère. 

Descriptif : "La seule plateforme qui met en relation de façon sécurisée des militaires souhaitant permuter. Un site 

conçu pour les militaires de la Gendarmerie." 

N'hésitez pas à partager cette page ou à contacter l'administrateur de la plateforme pour plus d'informations. 

http://permutationsgendarmerie.fr/ 

http://permutationsgendarmerie.fr/
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Témoignage d’un gendarme mobile excédé...  

En préambule il semble pertinent de rappeler la définition 

du mot « TAUDIS : Habitation misérable, souvent exiguë, 

dépourvue de confort et d'hygiène. Habiter, occuper un 

taudis : loger, vivre dans un taudis; un taudis humide, in-

fâme, infect, insalubre, malsain, misérable; un affreux tau-

dis; lutte contre les taudis. » 

Dans cette définition certains décideurs de la gendarme-

rie (concernant l'hébergement des UFM déplacées) n'ont 

retenu que le terme......loger. Malgré de nettes améliora-

tions dans ce domaine, il existe encore des conditions 

indignes de cantonnement ou de logement des gen-

darmes mobiles. Des efforts sont faits peu à peu, mais il 

reste encore beaucoup de chemin à parcourir et cela 

prendra encore du temps.  

La dernière fois, du moins MA dernière fois, remonte à 

quelques jours, plus exactement le 2 novembre 2016. 

Mon unité déplacée devait être logée pour une seule nuit 

dans un " hôtel". C'est serein que nous nous rendons à 

l'adresse que nous a fournie le groupement de gendarme-

rie départementale qui nous reçoit en renfort, afin de 

nous reposer en vue de la journée de MO du lendemain. 

Et c'est là que je vous ramène à la définition au début de 

mon texte. J'ajouterai que le terme taudis ci-dessus défini, 

est bien trop gratifiant pour ce type d'hébergement col-

lectif ! Arrivés sur le parking, aux aspects douteux et à la 

végétation débordante de mauvaise herbes, nous avons le 

sentiment de nous trouver en face d'une devanture de 

discothèque plus ou moins désaffectée, plutôt plus que 

moins, d'ailleurs ! Accueillis à la réception par une odeur 

nauséabonde d'urine et de litière de chat, quelle n'est pas 
notre surprise de constater que l'hôtel ne dispose pas 

assez de chambres pour tous les personnels, sauf si cer-

tains acceptent de dormir ensemble dans des lits doubles. 

Après « arrangement », il est envoyé certains des nôtres 

dormir dans un autre hôtel, un peu plus loin. Lors de la 

traversée des couloirs je commence à avoir de sérieux 

doutes quant au genre de clientèle de l'hôtel, ainsi qu'à 

l'état de cette infamie surnommée "hôtel «Je suis effrayé, 

dégoûté devrais-je dire, au moment de l'ouverture de la 

porte de ma chambre. Est-il possible qu'un militaire de la 

gendarmerie ait pu réserver cet hôtel pour des cama-

rades déplacés. A-t-il constaté tout ce qui concerne les 

règles d'hygiène, les dangers sanitaires, etc... Aurait-il dor-

mi avec sa famille dans un endroit aussi répugnant ? 

L’odeur infecte, ajoutée à la lumière qui ne fonctionne 

pas dans la chambre, laissent craindre le pire. Les disjonc-

teurs arrachés, des prises proches des douches et lava-

bos, des fils apparents à quelques centimètres des points 

d'eau, des serviettes tachées et sales, de l'urine sur 

l'interrupteur des toilettes, des traces douteuses sur 

l'abattant des WC, la liste est trop longue. Je décide alors 

d'inspecter mon lit et là... L'abomination ! Sans être un 

expert en ADN ou scène de crimes, j'ai pu différencier 

les cheveux d'au moins trois femmes différentes. Une 

blonde, une brune et une autre aux cheveux frisés. Pour 

faire bonne mesure, tout cela est accompagné d'une mul-

titude de poils que j'identifie provenir de l'opposé des 

cheveux, -pubiens ou pire-, de fourmis, et d'une énorme 

auréole d'urine au milieu des draps. Je vous rassure tout 

de suite, ma chambre n'est pas la pire. D’autres ont trou-

vé des cafards, des tiques, des puces, -vivantes pour la 

plupart- des chambres avec des cloisons de toilettes 
faites de palettes de stockage, des trous de mégots de 

cigarette dans les draps, dois-je continuer ? Malgré 

l'heure assez tardive et après plusieurs comptes rendus, 

ainsi que le refus de dormir dans un tel établissement, 

nous sommes enfin relogés dans un autre endroit. 

Non seulement, il n'est pas normal d'envoyer des gen-

darmes dans de tels lieux, mais il est tout à fait insuppor-

table de laisser ce genre de lieu ouvert en 2016. Nous 

sommes en droit d'être logés dignement, sans réclamer 

de palaces, juste le confort minimum pour pouvoir se re-

poser. 

Je m'adresse aux Unités de Forces Mobiles qui passent 

dans ce genre de logement : FAITES REMONTER SI 

C'EST INDIGNE ET REFUSEZ. 

Refuser un lieu ignoble n'est pas une contestation ou un 

signe de désobéissance et vous ne sacrifierez pas votre 

carrière ! Et si vous ne le faites pas pour vous, faites le 

pour les autres. Le summum de cette aventure est d'ap-

prendre que cet hôtel a abrité d'autres forces de l'ordre 

par le passé. J'espère que nous en serons les derniers. Les 

mails de remontées d'insatisfaction ne suffisent pas tou-

jours à alerter les décideurs. Et n'oubliez pas : Qui ne dit 

mot consent ! Un peu de dignité pour les gendarmes dé-

placés, la considération et la reconnaissance passent par 

là. 

Un gendarme mobile très agacé. 





Réception du GL par le chef de l'état !  

Le communiqué succinct du groupe de liaison du CFMG laisse penser que le Président de la République, le pre-

mier ministre et le ministre de l'intérieur n'ont pas voulu créer un doute dans l'esprit des personnels de la gendar-

merie en recevant les syndicats de police pour tenter de trouver des solutions au mal être des collègues policiers. 

En y associant les « concertants » de la gendarmerie (et pas les APNM), le chef de l'état a semble-t-il, voulu faire 

taire une grogne qui risquait de contaminer la gendarmerie. Les annonces faites satisfont les syndicats de policiers 

et certains des membres du CFMG. Notons, quand même, que les fonctionnaires de police dénoncent l'évidente 

passivité des syndicats et que les gendarmes ne se sont pas associés officiellement à ces mouvements de mécon-

tentement.  

 

Quelques pistes ont été dévoilées dans l'urgence. Pour 250 millions d'euros débloqués, sans fixer la date exacte, il 

a été envisagé d’amplifier les équipements en lots balistiques, gilets pare-balles individuels, bulles tactiques et 

postes radio, de réfléchir à des moyens pour faire face aux agressions par engins incendiaires, d’augmenter les 

moyens de vidéo projection, de revoir les réponses pénales à apporter en cas d’agressions des forces de l’ordre et 

d’envisager une évolution du droit d’usage des armes.  

Quelle déception ! D'autant que la sémantique utilisée par les communicants, faite de « réfléchir », « envisager » 

ou « revoir », est particulièrement édifiante. En fait il n'y a rien. Rien de ce que dénoncent les forces de l'ordre, à 

savoir de la reconnaissance et une véritable politique pénale de répression envers toutes les agressions verbales 

ou physiques commises contre policiers et gendarmes. On soigne un cancer avec de l'aspirine.  

 

AG&C dénonce solennellement l'apparente mansuétude des syndicats de policiers et déplore le manque de réac-

tion du CFMG envers les annonces faites par le chef de l'état. Elle souhaite que les associations professionnelles 

nationales militaires de la gendarmerie soient associées aux groupes de réflexion concernant les thèmes évoqués 

et qu'une véritable politique pénale soit engagée immédiatement pour que les policiers et gendarmes du terrain 

soient enfin protégés et respectés.  



Fichage des adhérents, chez AG&C c’est NON !  

Dans un arrêté du 21 octobre 2016 il est demandé aux 

associations professionnelles nationales militaires de 

transmettre aux autorités la liste des noms, prénoms et 

numéros identifiants défense (NID) de nos adhérents. 

Afin de restituer ce choix, un petit cours d’histoire s’im-

pose. AG&C, association créée en 2008 a toujours main-

tenu, qu’en aucun cas, la liste de ses membres ne serait 

communiquée aux autorités. Seuls les noms de nos 

membres élus en conseil d’administration et au bureau 

exécutif sont dévoilés. 

Lors de la création de l’association sous l’appellation « 

Forum Gendarmes & Citoyens » le conseil d’administra-

tion avait été sommé de démissionner au motif que les 

autorités gouvernementales de l’époque (et la DGGN) 

considérées cette dernière comme un groupement pro-

fessionnel à caractère syndical et, par analogie, à une as-

sociation visant à la défense des intérêts matériels et mo-

raux des militaires. Il y a bientôt 9 ans, bien avant les dé-

crets sur la mise en place des APNM, « Forum Gen-

darmes & Citoyens » était déjà une association profes-
sionnelle, de par l’objet de ces statuts. A l’époque, 

l’équipe dirigeante, que nous saluons pour son engage-

ment et sa présence d’esprit, avait quitté la direction au 

profit d’une nouvelle, composée de retraités de l’arme. 

En modifiant intelligemment les statuts, les gendarmes en 

activité, toujours présents au sein de la structure pou-

vaient librement continuer le travail pour la défense des 

intérêts de chacun. « Forum Gendarmes & Citoyens », 

qui était la structure légale découlant du forum du même 

nom devenait alors « Association Gendarmes & Citoyens 

». L’intérêt premier de l’association a toujours été la pré-

servation de ses membres et cela n’a pas changé avec le 

temps. Au fil des ans, AG&C s’est étoffée, en nombre de 

membres de l’active, en sympathisants, en construisant 

un maillage territorial avec l’ensemble des acteurs de la 

Gendarmerie. Quand nous étions une petite centaine de 

membres il y a quatre ou cinq ans, nous dépassons le 

millier aujourd’hui. Depuis deux ans la majorité de nos 

membres est en activité. Le nombre et le nom de nos 

membres, le nombre de dossiers que nous traitons tous 

les ans avec succès ne sauraient servir à faire la promo-

tion d’AG&C pour quelques sièges de sénateurs au con-

seil supérieur de la fonction militaire (CSFM). 

Ce décret impose aux APNM de dévoiler l’identité de 

leurs membres afin d’atteindre un pourcentage de repré-
sentation sur le papier pour siéger au CSFM. L’ensemble 

des APNM peuvent se partager 16 sièges si elles parvien-

nent à rassembler et dénoncer au moins 24 151 adhé-

rents. Pour avoir un seul siège il faut entre 1750 et 3250 

adhérents dénoncés. Un siège ou plusieurs pourquoi 

faire ? Avec la notoriété acquise par notre travail au fil 

des ans, le soutien permanent et toujours en hausse du 

nombre de nos membres en activité, nos rapports avec 

l’ensemble de la chaîne de commandement pour traiter 

en OFF les cas qui nous sont remontés. Sans oublier la 

charte des associations de la Gendarmerie. Cette der-

nière nous permet de consolider nos rapports avec la 

direction et ainsi de bénéficier de relations profession-

nelles et de confiance pour mieux appréhender les sujets 

nous tenant à cœur. Avons-nous besoin d’un siège de 

sénateur au sein du CSFM ? Au prix de la tranquillité de 

nos membres ? Au prix de la liberté de nos membres de 

rejoindre une structure par choix personnel sans en faire 

une quelconque revendication ? Nous refusons l’étique-

tage de nos membres pour servir un décret que nous 
considérons tout simplement inutile ! Nous n’avons pas 

besoin du conseil supérieur de la fonction militaire. 

Nous sommes une association professionnelle militaire 

indépendante. Une association professionnelle indépen-

dante ne peut vendre son listing des adhérents pour un 

quelconque titre ou fauteuil en soie n’ayant qu’une 

moindre portée. Nous considérons les processus in-

ternes militaires propres aux institutions. Nous n’avons 

jamais revendiqué le désir de nous immiscer dans la 

chaîne de concertation, au sein du CFMG et encore 

moins du CSFM. Nous sommes un organisme à part en-

tière, un complément ! Depuis toutes ces années nous 

travaillons seuls et libres, aux côtés de la Gendarmerie. 

C’est notre vision des APNM. 

Le décret précise que lors de l’adhésion, il doit être rem-

pli un document du ministère de la Défense, rassemblant 

les informations personnelles du membre, en sus du bul-

letin d’adhésion. Ce document est ensuite communiqué 

au ministère pour sa prise en compte. Nous ne récla-

mons pas ce document à nos membres. 

Depuis 2008 AG&C travaille et est considérée comme 

une association professionnelle, les derniers décrets con-

cernant les associations ne font que confirmer juridique-

ment ce point. Nous représentons une idée, une mé-

thode. Nous représentons grâce à vous tous, un concept 

novateur de défense de l’intérêt collectif loin des dérives 

partisanes syndicalistes empêtrées dans les guerres de 

pouvoirs et d’égo. Nous n’avons aucune raison de cro-

quer la pomme pourrie que certains « sachants » de 

notre pays voudraient nous faire avaler. 
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Cher(e)s ami(e)s, chers camarades,  

Aujourd'hui, la nouvelle circulaire sur les associations professionnelles na-

tionales militaires ouvre la voie à une participation directe de la base aux 

prises de décisions concernant son quotidien. 

  

Les gendarmes peuvent enfin donner leur avis, sans filtre, sans distorsion. 

La force humaine va retrouver ce qui fait sa force : la cohésion, car c'est 

en se disant les choses clairement que les difficultés s’aplanissent. 

 

Soutenez votre APNM G&C, rejoignez-nous. 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, conformément à l'article 6 des statuts de l'associa-

tion, vous pouvez nous rejoindre anonymement. 

( Ne pas apparaitre dans l'annuaire de l'association )  

Pour cela il vous suffit de cocher la case correspondante sur le formulaire d'adhésion. 

MEMBRE SYMPATHISANT 

Sont membres les militaires en activité, GAV, 

CSTAGN, Réservistes, Gendarmes en retraite 

depuis moins de 5 ans  

Sont sympathisants les militaires en retraite 

depuis plus de 5 ans, les conjoint(e)s, l'en-

semble des soutiens de la société civile  



P A G E   3 1  

Groupe fermé AG&C 

 

Groupe ouvert aux actives, aux réservistes, aux retraités de l'arme, aux familles. 

Le groupe permet d'échanger sur des sujets internes avec des camarades et le conseil d'administration de l'APNM, 

afin de permettre à tous de nous faire remonter leurs quotidiens. C'est un complément aux supports existants. Il est 

indépendant de la  publique (qui n'est pas un groupe) et il permet de préserver une certaine "confidentialité".  

 

N'oubliez pas de vous présenter auprès d'un administrateur pour que votre demande soit validée si vous souhaitez 

rejoindre le groupe. ( Jérémy Langlade Lionel Delille Titi Mana Max Revol ou admin@assogendarmesetcitoyens.fr ) 

Si vous n’êtes pas un militaire en activité (GAV, réserviste, ou en retraite depuis moins de 5 ans) vous devez  motiver votre 

demande.  

Sujet du moment : La 36132 

https://www.facebook.com/jlanglade82
https://www.facebook.com/lionel.delille.5
https://www.facebook.com/TitiMana
https://www.facebook.com/max.revol
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Le Président de l'Association Gendarmes et Citoyens a le regret de vous faire part du décès de notre camarade 

l'Adjudant FURRER Frédéric placé à la suite en Région Aquitaine. 

Entré en Gendarmerie en 1990 comme Gendarme Auxiliaire, puis après avoir suivi sa formation à l'ESOG du Mans, 

il sera affecté successivement dans les unités de Châteauneuf du Randon (48) de Sète (34) de Bordeaux (33) et de 

Tresses (33). 

 

Placé en position de longue maladie, il s'est éteint brutalement le 28/10/2016 laissant dans la douleur sa famille et 

ses proches. Le Président et les membres de AG&C présentent à l'adresse de sa famille et de ses proches, ses sin-

cères condoléances en ces instants douloureux.  

 

Les obsèques se sont déroulées le mardi 8 novembre 2016 à 10h00 à l'église du Bourg de VILLENAVE D'ORNON 

puis incinération à Saint-Jean d'Illac.  
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France Productions présentent : la Justice a un incroyable talent... 

Nous le savons tous : la fin d'année nous réserve toujours de bonnes surprises (ou pas)... 

L'automne s'installe... annonçant, comme tous les ans, l'hiver... qui entraîne, je vous le donne dans le mille ? ===> Noël !! 

Noël... cette merveilleuse période durant laquelle nous oublions nos soucis, nous pensons aux cadeaux des enfants, des amis, 

de la famille et de la façon de faire cuire belle-maman.. pardon, la dinde... !! 

Et là, la cerise sur le gâteau... enfin, le marron sur la dinde... 

Sur fond de colère policière, de mécontentement pompiers, de désœuvrements du personnel hospitalier, de grogne quasi 

générale (en dehors de toutes manifestations de l’Éducation Nationale que je salue bien évidemment car ils sont NOS 

maîtres..), vla ti pas que la Justice nous offre quelques cadeaux de fin d'année. 

C'est un peu comme Bonux, pour celles et ceux qui ont connu mais sans le cadeau... et c'est loin de laver plus blanc. 

Outre les nouvelles dispositions liées à la présence de l'avocat (la profession, pas le fruit), nous voilà à l'aube d'installer des 

sonnettes. 

Alors là, c'est le pompon. 

Pendant que tu galères à réserver tes vacances sur Lastmachin.com, on offre un service 4 étoiles aux personnes placées en 

garde à vue. 

Tu veux pisser ? Tu sonnes. 

Tu veux manger ? Tu sonnes. 

Tu te fais chier ? Tu sonnes. 

T'as envie de rien ? Tu sonnes juste pour voir si ça marche... 

Bientôt, en collaboration avec Foucault, tu auras dans ta cellule un clavier multifonctions :  

1 – tu appelles un ami 

2 – tu demandes l'avis du public 

3 – tu te fais un 50/50... 

Donc, si je fais un bref résumé de la situation actuelle : c'est déjà le foutoir mais c'est comme le Paris-Brest : on en remet une 

couche. 

D'ailleurs, à ce propos, à force de remettre des couches, même Pampers ne nous sauvera plus... 

Vient alors ce moment fatidique... le moment de se poser LA question : de qui se moque-t-on ? 

Comment prétendre à défendre les victimes quand les droits des mis en cause sont multipliés ? 

Comment être crédible d'annoncer à une victime, à 03 heures du mat' : « bonsoir, votre mari voudrait son dentifrice pour 

demain matin!! » 

2ième résumé : t'es mis en cause, t'as le droit de sonner.. t'es victime : t'as le droit de te taire... 

Je n'ai pas fait de grandes études (si c'était le cas, je ne serais pas Gendarme..). 

Je suis comme tout le monde : j'ai suivi l'actualité. 

Par contre, j'ai une bonne mémoire (sélective, certes). 

Alors, je me pose une question : on a tous loupé Koh-Lanta ? 

Non parce que niveau Ile déserte, la France, en ce moment, c'est plutôt ça... 

Si la France a un incroyable talent, nous sommes surs d'être virés... 

Notre pays, c'est un peu comme la cheminée de Noël, si tu tires trop dessus, faut ramoner... 

WLR 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FLastmachin.com%2F&h=zAQFo2Q6cAQGVIlJ5u0fBmjN-7lIfoBVDyELknkVidDERwg&enc=AZO7az8mXFAwRhOd5j4_y4hxw2N7vngCApLvcGxb1TvtTKjogkBC-aZxnewFKfn1OnmK-z28LtSMlWmA5WecJnWW4FjPJqJ57GrhDzR_tQxecyV9AjPo59MujykCvqHR0VWfdzXp3P_z_3mT
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Assez, c'est assez ! 

 

Les attentats du 13 novembre 2015 sont à peine finis d'être commémorés, que de nouvelles polémiques surgis-

sent.  

Aujourd'hui, certains médias relaient l'information d'une correction de la part de membres de l’Élysée du discours 

prononcé par le fils d'une victime tuée ce jour-là. D'aucuns, bien intentionnés parlent de « faschosphère », enten-

dez par là que c'est une rumeur lancée par les extrémistes de droite qui veulent entacher ces cérémonies. Et puis, 

après investigations, il ressort que le récipiendaire, lui-même confirme au journaliste d'un quotidien sportif, qu'il a 

été censuré. 

Que craignait donc le pouvoir en place venant de la part d'un fils qui a perdu son père ? S'est-il servi de cette op-

portunité pour exiger que la ligne éditoriale du discours soit tout à sa gloire, oubliant volontairement toutes les 

autres victimes qui attendent encore d'obtenir la compensation financière du drame qu'ils ont subi ? J'en ai assez 

de cette caste politicarde qui, non seulement nous prend pour des abrutis, mais ne se cachent même plus pour le 

faire. 

Devant les caméras, on voit la maire de Paris, le Président de la République, accompagné de ses sbires du gouver-

nement, s'apitoyer sur le sort de ces centaines de blessés ou de morts et qui, par derrière, ne prennent même pas 

la peine de s'assurer que ce statut victimaire est reconnu et indemnisé.   

Doit-on aussi imputer à la « faschosphère », l'article publié dans le Canard Enchaîné concernant l'ordre donné à 

des gendarmes mobiles, qui se trouvaient à proximité du Bataclan, prêts à intervenir et auxquels on a intimé 

l'ordre de ne pas bouger ? J'en ai vraiment assez de cette classe politique qui se trouve toutes les excuses pour 

éviter de reconnaître son impuissance et son ineptie à gérer la sixième puissance économique mondiale.  

 

Nous petit peuple de France, on doit chaque jour écouter leur litanie destinée à nous lobotomiser. Les médias se 

font le relais de ce discours lénifiant, toujours le même, et balayent sans aucune pudeur toute velléité de rétablir 

des vérités.  

Et non contents de nous abreuver de poncifs éculés en la matière, ils pérorent en critiquant le choix des améri-

cains de mettre à la tête de leur nation un homme qui n'est pas issu de la famille politicienne. Un homme qui place 

son peuple dans les priorités de son programme et un homme élu démocratiquement. Qui sont-ils pour donner 

des leçons de morales ou distribuer des bons points ? Ils donnent la preuve d'être aux ordres de ceux qui gouver-

nent et mis à part quelques réfractaires, ils s'entendent pour passer sous silence toute information qui pourrait 

gêner les uns ou les autres et défavoriser leur petite carrière. J'aimerais que des Woodward ou des Bernstein 

prennent leur clavier à deux mains et qu'enfin ils respectent le serment qu'ils ont prononcé à l'école de journa-

lisme, dussions-nous pour cela, leur relire les 15 articles de la charte de Munich.  

J'en ai assez, vraiment assez de la manipulation des uns par les autres et m'entendre dire que le français moyen 

que je suis, n'est pas capable d'intégrer lui-même des situations ou des comportements sans que tel ou tel édito-

rialiste m'indique ce que je dois en penser. Je veux conserver mon libre arbitre et si ça doit passer par un vote « 

non conforme » ou « contestataire », je veux en avoir le choix !  

Alors messieurs et mesdames les élites, vous pouvez continuer à nous abreuver de vos leçons de morale, moi j'ai 

décidé que j'en avais assez ! 

JF Pingouin 
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Montrez votre soutien aux forces de l’ordre  

Blue lives matter "La vie des bleus compte"  

Bracelet en silicone "Blue lives matter". 

 

"Blue lives matter", "La vie des bleus compte" est une tendance 

venue des états unis en réponse à “Back live matters”. 

 

Dans ces temps de grande changements il est plus important que 

jamais de montrez notre soutien Forces de l'ordre, car sans eux 

c'est toute notre civilisation qui est en péril. Nous nous devons 

de leurs montrer que nous les soutenons, que la majeure partie 

de la population est derrière eux, et que leurs actions et dévoue-

ment sont appréciés. 

 

Pour nous différencier de la vermine qui corrompt notre société. 

 

1 euro de la vente de cet article sera versé à l'Association Gen-

darmes et Citoyens.  

Commandez sur Hollinsigne 
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Coup de projecteur sur “Petit Coeur de beurre” 

Gendarme à la BMO de Deauville (14) et nouvellement papa d'un petit Raphaël venu au monde avec une malforma-

tion cardiaque, mes camarades et moi avons créé l'écusson de l'unité dans le but de reverser l'intégralité des fonds 

récoltés à l'association Petit Cœur de Beurre.  

 

L'association agit pour les personnes atteintes de cardiopathies congénitales et de leurs familles, du fœtus à l'adulte. 

 

Les hospitalisations, les suivis font partie de leur quotidien. C'est pourquoi les lieux d'accueil et d'attente doivent 

être les plus agréables possible. Les dons serviront ainsi à l'achat de mobilier pour embellir ces lieux.  

 

Aujourd'hui c'est à mon tour de soulever des montagnes pour mon fils et ses copains de Cœur.  

 

L'écusson de la BMO de Deauville (14) est en vente au prix de 6€ l'unité.  

 

Pour se le procurer, et ainsi venir en aide à nos Petits Cœur de Beurre, rien de plus simple: envoyez votre paie-

ment et une enveloppe affranchie à votre adresse pour le retour.  Merci pour votre grand Cœur.  

 

Contact: yohann34@hotmail.com 
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Polices et gendarmerie collaborent 

de plus en plus 

La lutte contre le terrorisme est à l'origine d'un rapprochement entre la police nationale et la police 

municipale. Une mutualisation des moyens et des effectifs déjà très concrète dans certaines villes. 

Premier exercice en commun pour les polices nationale et municipale à Narbonne (Aude). Il aura désormais lieu 

tous les mois. Observer les difficultés de l'autre pour améliorer ses gestes, savoir lui venir en soutien, à Beaumont-

sur-Oise, depuis les échauffourées qui avaient suivi la mort du jeune Adama Traoré, les policiers municipaux pa-

trouillent régulièrement avec la gendarmerie.  

"La population a du mal à reconnaître dans la police municipale une police à part entière. Être avec la gendarmerie, 

ça nous renforce complètement", explique Yannick Asquoët, chef de la police municipale de Beaumont-sur-Oise. 

Une quarantaine de villes du Val-d'Oise pratique de tel rapprochement. Et ça fait même vingt ans à Sarcelles. La 

convention qui lie les deux services sera bientôt réécrite, quand, à leur tour, les policiers municipaux de la ville se-

ront armés.  



Cartes postales. Le gendarme fait le buzz 

Il n'en revient toujours pas. En mission en Centrafrique depuis fin septembre, le capitaine Fabrice Bourdiec, 50 ans, 

vit en ce moment une aventure pour le moins inattendue. Qui n'a strictement rien à voir avec son travail à Bangui, 

consistant, sous l'égide de la Mission militaire européenne EUTM RCA, à reconstruire et conseiller l'armée centra-

fricaine. En l'espace de quelques heures, ce cadre de l'école de gendarmerie de Châteaulin, membre de l'EuroGend-

For (force de la gendarmerie européenne), est en effet passé du statut d'anonyme à celui de star de la toile pour 

une histoire de carte postale qui aurait dû rester privée. 

« À Bangui, nous sommes logés dans des cabanons de chantier, explique-t-il. Le 19 novembre, je me suis allongé sur 

mon lit et j'ai regardé le mur en face. Je n'avais pour seule décoration qu'une carte postale envoyée par un ami. J'ai 

éclaté de rire. Me remémorant une opération lancée par une école maternelle de Rohan (56), qui souhaitait rece-

voir des cartes postales du monde entier, et à laquelle j'avais participé, j'ai décidé d'écrire un message sur mon mur 

Facebook ». Un message en forme de bouteille à la mer, destiné à ses seules connaissances. Mais qui a tôt fait, par-

tagé par une amie journaliste à France Bleu Armorique, de se répandre à vitesse grand V sur les réseaux sociaux. 

Un buzz qui a même conduit Louise Ekland à en faire le sujet de sa chronique sur Europe 1, mercredi matin. 

« Constatant que les gens n'écrivaient plus à la main, j'avais seulement demandé à ce qu'on m'envoie des cartes pos-

tales. Le but était de les coller ensuite sur le mur de ma chambre. Rien d'extraordinaire. Mais ça a pris des propor-

tions de dingue », rigole le capitaine Bourdiec. 

Un militaire très attachant, qui pensait que son heure de gloire était passée depuis qu'il avait défilé sur les Champs-

Élysées, le 14 juillet dernier, devant le président de la République, drapeau de l'école de gendarmerie de Châteaulin 

à la main, en tête de la cinquième compagnie d'instruction. Mais ça n'était qu'un avant-goût... 

« Depuis, je me fais pas mal brancher par les copains, qui ne sont guère étonnés qu'un truc comme ça me tombe 

dessus. Ce qui est drôle, c'est que je dénonçais l'utilisation systématique des réseaux et que ce sont eux qui ont dé-

clenché cet élan de sympathie », livre Fabrice Bourdiec. Le gendarme a en effet reçu en deux jours plus de 200 de-

mandes d'ajouts d'amis sur sa page Facebook et des centaines de messages de soutien. « J'ai dû modifier mes para-

mètres de confidentialité et mettre ma page sous le statut abonnement. Mais c'est quand même chouette ce qui ar-

rive. J'ai été extrêmement touché par les mots que tous ces inconnus m'ont écrits. Et j'ai mis un point d'honneur à 

leur répondre. J'espère que je n'ai oublié personne », confie le militaire. 

Un homme heureux donc. Et très impatient. Car on lui a promis de lui écrire du Mexique, de Tahiti, d'Autriche, 

d'Australie... « et de partout en France ». Le problème, c'est que les courriers mettent entre une et trois semaines à 

arriver en Centrafrique. « Il n'y a que deux avions Air France par semaine à Bangui. Je vais donc recevoir les cartes 

postales par paquets. Mais je m'attends à en recevoir vraiment beaucoup ! », souffle-t-il, tel un gamin devant le sapin, 

un 24 décembre au soir. 

Fabrice Bourdiec a l'intention de dévorer chacune des lignes qui lui seront adressées. Avant d'utiliser les cartes pour 

décorer « sa piaule ». Un mur d'images qui lui permettra de se sentir moins seul en attendant son retour en France, 

prévu fin mars. S'il y a suffisamment de courrier, il compte même en faire profiter ses camarades en mettant sa 

touche personnelle à la déco de la salle de détente de la mission, à l'occasion des fêtes de fin d'année. 

« Toute cette histoire me dépasse totalement maintenant. Ce que j'en retiens, c'est que je suis un symbole. Seul, je 

ne suis personne. Mais à travers moi, j'ai la sensation que ce sont tous les hommes et femmes qui assurent leur sé-

curité, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, que ces gens remercient et mettent à l'honneur. Et je vous assure 

que ça met du baume au coeur, surtout en ces temps troublés. Rien que pour ça, rien que pour eux, je suis heureux 

et fier d'avoir choisi ce métier », lâche-t-il, avec une émotion non feinte. Avant de conclure sur une note d'humour : 

« Maintenant, après la radio et Le Télégramme, il n'y a plus qu'à attendre TF1 et Télématin et la boucle sera bou-

clée ! ». 

 

Envoyez vos cartes postales à CNE Bourdiec Fabrice, EUTM RCA - SAP, SP 90358, 00200 HUB ARMÉES. 
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Gendarme percuté par une voiture : un Andelysien 

arrêté et condamné 

La gendarmerie a interpellé, mardi 29 novembre 2016, un individu dans le quartier du Levant. L’Andelysien, âgé 

d’une vingtaine d’années, a été arrêté lors d’une opération anti-délinquance. Identifié et recherché depuis plu-

sieurs mois, il était soupçonné d’être impliqué dans l’affaire du gendarme percuté le mardi 19 juillet 2016 lors d’un 

contrôle routier dans la côte du Val Cléry, à Bouafles. 

Ce jour là, vers 16h30, le conducteur d’une Peugeot 307, voulant se soustraire au contrôle des forces de l’ordre, 

n’avait pas hésité à foncer sur un des militaires, un gendarme adjoint volontaire. Affecté au Peloton de surveil-

lance et d’intervention de la gendarmerie (Psig) des Andelys, le jeune militaire avait alors été violemment percuté 

par le véhicule et grièvement blessé au bras. D’importants moyens de recherches, dont un hélicoptère, avaient 

été déployés pour retrouver les occupants du véhicule, sans succès. 

Les nombreux investigations menées depuis avaient donc permis de mettre un nom sur le conducteur présumé 

du véhicule en fuite, et ce dès juillet dernier, mais celui-ci n’avait encore pu être interpellé. 

Selon l’autorité judiciaire c’est un « renseignement déterminant obtenu lors d’une opération anti-délinquance » 

qui a permis aux gendarmes de le localiser chez des proches, dans les tours du Levant aux Andelys, et de l’arrêter 

mardi dernier. Une opération menée sous couvert de la brigade des recherches de Louviers en charge de l’en-

quête, la compagnie des Andelys en ayant été à l’époque déchargée puisque directement concernée par l’affaire. 

Lors de son interpellation le suspect a outragé, menacé les gendarmes et même proféré des injures raciales à leur 

encontre. 

Jugé dès jeudi après-midi 1er décembre dans le cadre d’une comparution immédiate, l’Andelysien a écopé de trois 

ans d’emprisonnement ferme, avec mandat de dépôt délivré à l’issue de l’audience. Il devra en outre versé 4 600 

euros de dommages et intérêts au bénéfice de seize militaires de la gendarmerie concernés, dont 2 000 euros 

pour le gendarme adjoint volontaire qu’il avait blessé gravement. 
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Drame de Sivens : aucune faute du gendarme 

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon a estimé dans son avis officiel rendu jeudi que le gen-

darme ayant causé la mort de Rémi Fraisse lors des échauffourées avec des opposants au projet du 

barrage de Sivens, dans le Tarn (Occitanie) n’avait pas commis de faute. 

 

Toutefois, Jacques Toubon «critique le manque de clarté des instructions données aux militaires déployés sur la 

zone». Rémi Fraisse, jeune militant écologiste, a été tué le 26 octobre 2014 par un tir de grenade offensive. Deux 

ans après les faits, le Défenseur des droits a conclu à «l’absence de faute de la part du gendarme» auteur du tir de 

grenade. 

Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, s’était saisi d’office de l’examen des circonstances 

du décès de l’écologiste. Dans son avis, il «considère qu’au regard des textes applicables, les circonstances étaient léga-

lement réunies pour permettre un emploi de la force, dès lors que les militaires se trouvaient bien dans une situation dans 

laquelle ils faisaient face à un danger actuel, qui les menaçait et qui menaçait le terrain dont ils avaient la garde». Jacques 

Toubon relève « plusieurs carences dans la réglementation encadrant le recours à la force et à l’usage des armes, notam-

ment celui de la grenade OF-F1, en particulier son imprécision, en contradiction avec les exigences fixées par la Cour euro-

péenne des droits de l’Homme». Il note que «l’arme à l’origine du décès de Rémi Fraisse est particulièrement dangereuse, 

puisque composée de substances explosives qui peuvent être fatales en cas de contact ». 

Enquête judiciaire 

Le Défenseur demande donc au ministère de l’Intérieur de retirer la grenade OF-F1 de la liste réglementaire des 

armes à feu susceptibles d’être utilisées dans une opération de maintien de l’ordre. Fin octobre 2014. Son utilisa-

tion est suspendue depuis le drame de Sivens. 

L’enquête judiciaire est toujours en cours. Le 18 mars dernier, le gendarme qui a tiré la grenade a été placé sous 

le statut de témoin assisté par le juge d’instruction. En clair, il est mis en cause, mais les éléments à charge ne suf-

fisent pas à le mettre en examen, ce qui écarte son renvoi devant un tribunal. En janvier 2015, à l’issue d’une 

garde à vue, le gendarme avait été remis en liberté par l’Inspection générale de la gendarmerie (IGGN), qui esti-

mait que les avertissements préalables au lancer de grenade avaient été effectués et que le lanceur avait «démontré 

sa volonté d’éviter de blesser un manifestant en prenant la précaution d’utiliser une paire de jumelles pour vérifier si per-

sonne ne se trouvait dans la zone». 

Quant au projet de barrage, il a été abandonné. Une autre version, réduite de moitié, est à l’étude sur ce site de 

la région Occitanie. 
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Région PACA 

Sarah Chelpi, première femme à la tête d’une unité de 
secours de montagne 

C’est la première femme, à commander une unité de secours en montagne en France. Et c’est dans 

la gendarmerie, plus précisément au Peloton de gendarmerie de Haute Montagne de Saint-Sauveur

-sur-Tinée dans les Alpes Maritimes  que cet évènement a lieu.  

En effet, le capitaine la capitaine Sarah Chelpi, adjointe au commandant du PGHM de Briançon (05) depuis 2013, 
commande le “PG” de Saint-Sauveur depuis le 1 er décembre. Les sommets du Mercantour, et le baou de Saint 

Jeannet n’ont rien de mystérieux pour cette jeune femme férue d’alpinisme, de ski et d’escalade car Sarah Chelpi 

est cannoise d’origine. 

Recrutée comme universitaire, titulaire d’un master 2 de droit à Aix-en-Provence, formée à la spécialité  montagne 

au CNISAG de Chamonix, (centre national d’instruction au ski et à l’alpinisme de la gendarmerie) cette jeune ma-

man de 32 ans passionnée de montagne a débuté sa carrière comme commandant la communauté de brigades de 

Megève en Haute-Savoie (74). 

“C’est un grand honneur pour moi. C’est mon département natal, donc je suis contente de retourner sur mes 

terres, dans une montagne que je connais bien et je suis fière d’avoir pu accéder à ce niveau. C’est une chance de 

rester en spécialité montagne” explique la Capitaine Chelpi sur la Page Facebook du PGHM des Alpes Maritimes. 

Elle succède donc au Capitaine Fabrice David à la tête de ce peloton constitué de 11 sous-officiers et 3 gendarmes 

adjoints volontaires. Le PGHH du “06” , intervient en alternance avec la section montagne de la CRS 6, un système 

bien rôdé et qui fonctionne parfaitement, les deux unités travaillant en parfaite symbiose. 

L’Essor de la gendarmerie félicite le capitaine Chelpi et lui souhaite une pleine réussite dans ses nouvelles fonc-

tions. 

Trois femmes gendarmes exercent en montagne . Vérane Bonneuil ( originaire des Hautes Alpes) 11 fut la pre-

mière à exercer dans le Jura. Elle est actuellement basée à Osseja (Pyrénées orientales) et suit en alternance sa 

formation de guide de haute montagne à l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme. Alice Coldefy est quant à elle déjà 

guide depuis 2014 et sert  au prestigieux PGHM de Haute-Savoie à Chamonix (Haute-Savoie). 

D.C 
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Retrouvez sur le site de l’Essor le Supplément PACA N°4 
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http://www.assogendarmesetcitoyens.com/#!asso/cngp

