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Nous rejoindre 

Le sommaire 

Si vous souhaitez participer au magazine mensuel AG&C en 

témoignant, en apportant votre expérience ou pour faire la 

promotion d’une actualité concernant la Gendarmerie... 

Contactez nous par courriel. 

« ADMIN@ASSOGENDARMESETCITOYENS.FR » 

 

Gendarmes et citoyens soutenez AG&C  

  3 – L’édito du vice-président 

4 – L'instruction provisoire n° 36132 :  

un premier bilan très mitigé  

6 – Soutien aux collègues policiers 

7 – Les Forces de l'Ordre sont en BURN OUT 

8 – Marches des policiers, et les gendarmes dans 

tout ça ?  

9 – Quand un policier se confie à un ami, gen-

darme 

10 –  Annonces gouvernementales contre les vio-

lences faites aux forces de l’ordre 

12 – Lettre à Monsieur URVOAS, Ministre de la 

Justice 

14 – Rappels de charges : Quand l’institution en-

dette ses gendarmes pour compenser les impéri-

ties des affaires immobilières... 

16 – Une étoile nous a quittés... 

22 – Tribune Libre :  « Moi aussi, un jour sans 
doute, j'ai eu cette "haine des bleus" dans les 

yeux... » - « Voilà, c'est décidé, je n'ai plus envie. » 

24 – Groupe privé et page Facebook 

25 – Le livre du mois « Histoire des gendarmes » 

26 – Gendarme et Caritatif  

28 – L’actu en bleu 

32 – Nos partenaires.  



Déjà le mois d'octobre. 

Vous avez remarqué comme la rentrée est passée vite ? Vous avez remar-

qué comme la tête a vite replongé dans le seau ? 

Après la rentrée, c'est donc le retour des affaires courantes, le temps de 

l'intégration des nouveaux qu'on n'a à peine vu arriver en septembre et 

qui ne nous ont pas aidé à sortir la tête du seau ( parce qu'il y a eu des 

départs aussi).  

On peut s'interroger sur les équations subtiles des services de ressources 

humaines en Gendarmerie : quand la fermeture de 2 brigades à sept im-

plique la création d'une BTA à 12, quand le départ en retraite d'un adju-

dant entraîne l'arrivée d'un GAV, quand le résultat de la mutation de 3 ca-

marades en juillet c'est l'arrivée de 2 nouveaux en août. 

Ce genre d'équation est difficile à vivre sur le terrain et a des consé-

quences immédiates sur le temps de travail. C'est le thème abordé par le 

magazine de ce mois-ci. Je veux juste rappeler à tous que ce n'est pas la 

création des RPC et autres RPJ qui sème la zizanie dans les unités et fait 

faire des cauchemars aux Chefs, c'est l'insuffisance des effectifs dans les 

unités de terrain. 

L'Institution a encore beaucoup de boulot devant elle pour intégrer la 

36132, mais dites moi : qui n'en a pas du travail chez nous ? 

Concluons sur une petite synthèse de tout ça. Je vous propose de retrou-

ver ce qui fait la force humaine de la Gendarmerie, la convivialité ; 

Comme tout le monde arrêtera de fumer en novembre, c'est le bon mo-

ment pour se retrouver tous autour de la machine à café en début de 

service, le bon moment pour aplanir les petits soucis, pour aborder les 

problèmes de récup, et pourquoi pas, le bon moment de convaincre son 

voisin de venir soutenir AG&C. 

Aucun doute là-dessus, demain reviendra le travail. 

 

Gendarme David SOYER, vice-président d'AG&C. 
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L’édito du vice-président 



L'instruction provisoire n° 36132 :  

un premier bilan très mitigé  

Pour tout dire, j'aurais pu faire ce bilan au bout d'une 

semaine mais je comptais sur le fait que les premières 

erreurs soient juste la conséquence du peu de maîtrise 

du texte par certains commandants d'unité. Et bien au 

bout de 02 mois, on peut déjà parler de dérives de 

commandement dans certains endroits, dérives logique-

ment impossibles car Puls@r a bien été pensé. 

Je vais essayer de vulgariser au maximum le principe 

pour qu'on comprenne bien l'esprit du texte. Le prin-
cipe socle est celui du repos physiologique journalier 

(RPJ) qui est de 11h00 par jour, journée allant de 08h00 

à 08h00. Cette heure (08h00) n'a pas été choisie au ha-

sard car c'est l'heure de prise normale de service. Vous 
comprendrez ensuite pourquoi je précise cette ''heure 

normale'' de prise de service. Le RPJ est pris le soir, soit 

sur une astreinte soit sur un quartier libre (QL). Si ce 

socle de 11h00 consécutives est interrompu, un sys-
tème de récupération se met systématiquement en 

place, il s'agit du repos physiologique compensateur 

(RPC). Le RPJ et le RPC sont des notions complémen-

taires et il est inutile de vous préciser qu'on ne peut 
fusionner les deux notions sur une période de la jour-

née... et bien pourtant certains patrons y arrivent! Un 

RPC, contrairement à un RPJ, ne peut être pris sur une 

astreinte ou un quartier libre. Certains patrons posent 
ce RPC de 19h00 à 21h00 alors que le miliaire est en 

QL. Autant vous dire que le QL saute de facto car un 

QL commence soit à 18h00 soit à 19h00, ce sont les 

textes, je n'invente rien contrairement à certains. La 
42000 (texte prévoyant les QL) n'a pas été abrogée que 

je sache. Le texte prévoit toujours un report des QL 

non pris, dans une limite de trois, sur le mois suivant. 
AG&C demande d'ailleurs que le dispositif Puls@r soit 

étendu aux quartiers libres à récupérer. Il s'agit égale-

ment de temps libre récupérateur et il est impensable 

qu'une notion soit favorisée par rapport à une autre. 
Concernant le RPC, il s'agit soit d'un bloc de 11h00 s'il y 

a eu moins de 09h00 de récupération. Au-delà de 09h00 

de récupération, le bloc de 02h00 pourra être rendu 

toujours accolé à une période de non emploi. Le RPC 
est une position non missionnelle. La meilleure façon de 

poser un RPC est simple et je demande toute l'attention 

des patrons qui font exprès de ne pas comprendre. Un 

RPC de 11h00 se prend de 08h00 à 19h00 et à l'issue, le 
RPJ commence. En toute logique, dans ce cas de figure, 

le militaire ne travaille pas de la journée. C'est comme 

ça, il faut arrêter de se faire mal au cerveau avec les 
pseudo 08h00 par jour que personne ne vous demande 
ou sur le principe archaïque et anachronique de la 

''cheminée''. Depuis la 100000 (texte organisant le tra-
vail en en brigade départementale), la marge de ma-

nœuvre et d'initiative est dans la main du commandant 
d'unité. Pour un RPC de 02h00, la meilleure solution est 

de positionner le militaire en récupération de 16h00 à 

18h00 avant un QL. Certains patrons positionnent le 

RPC de 02h00 en 07h00-09h00 le dimanche matin à l'is-

sue d'un QL 18h00-07h00, ce qui est faisable dans l'ab-

solu mais mettre un militaire en récupération sur une 

période où il n'était pas employé est une démarche in-

tellectuelle particulièrement déplorable. Nous avons eu 
des retours très très nombreux à l'Association Gen-

darmes et Citoyens et il fallait parfois se pincer pour 
croire ce que nos camarades nous rapportaient. Par 

exemple, on ne place pas un militaire en RPC de 19h00 
à 06h00 alors qu'il a travaillé la journée!! Où est son 

RPJ? Que se passe-t-il dans la tête de ces patrons qui 
sont censés connaître les textes et les faire appliquer. Il 

en va de la santé des militaires et je vois des fautes pro-

fessionnelles à sanctionner par la hiérarchie locale. 
AG&C s'engage à compiler toutes les dérives et à les 

transmettre sans filtre à la DGGN. Au même titre qu'un 
militaire qui subirait une discrimination peut saisir direc-

tement Stop-Discri, AG&C mettra en lumière les pa-
trons récalcitrant au changement et au progrès en met-

tant une pression inhumaine notamment sur des GAV 
ou des jeunes gendarmes. Un patron s'amuse notam-

ment à appliquer la 36132 pour ses miliaires SOC mais 

pas pour les jeunes recrues, une logique formatrice 

d'après lui où la jeunesse est la variable d'ajustement de 
sa conception du service. Sûrement un de ces patrons 

qui sautent déjà les quatre premières lignes quand il fait 

son service. Une chose est sûre, si tout le monde ne 

bosse pas, ça ne fonctionne pas. Pour rappel, un mili-
taire en RPC est libre de ses mouvements et en théorie 
non rappelable. Pour rappel, le COI est à 02h00 par dé-

faut, c'est pas la foire à la demi-heure. Pour rappel, la 

pause méridienne porte bien son nom, il n'est pas pos-

sible de concevoir qu'il s'agisse du meilleur créneau 
pour un RPC de 02h00. Je vis sur une COB à 15 mili-

taires et ça fonctionne. Certaines unités à 35 personnels 
n'y arrivent pas! Pourquoi? A cause d'une mentalité d'un 

autre temps qui pénalise les militaires et leur santé.  

 

La Gendarmerie a toujours su évoluer sur le temps libre 
ou le temps de travail. En général, c'est la qu'on m'op-

pose l'argument mythique ''si tu voulais être fonction-
naire, il fallait aller dans la maison d'en face''... sauf que, 

sur ces dernières décennies, nous sommes passés de un 
jour de repos à deux jours de repos hebdomadaire, que 

nous avons vu le dispositif des QL arriver, que la des-
cendance nocturne est passée de 06h00 à 08h00 puis à 
10h00 et que personne, même les fondamentalistes de 

l'Arme, ne mettrait en cause ces dispositifs protecteurs.  
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Gendarme c'est un métier voire un sacerdoce mais 

nous avons tous une vie à côté, des loisirs, des enfants, 

une famille, des proches et du temps pour tout ça est 

primordial à l'épanouissement personnel. La pyramide 
de Maslow a plusieurs paliers. Ce système des RPJ/RPC 

n'est qu'une évolution de plus, collant aux évolutions 

sociétales et aux prescriptions Européennes. La hiérar-

chie des normes ça devrait parler au plus grand nombre 
logiquement sinon je renvoie à une autre pyramide, 

celle de Kelsen. Aller contre ce texte est hors la loi. 

Dans n'importe quelle profession, le patron se retrou-

verait aux Prud'Hommes pour moins que ça. Nous 
sommes une corporation qui fait appliquer les lois et 

règlements et nous ne sommes même pas en capacité 

d'avoir la même démarche intellectuelle pour un texte 

interne. Des motards de la Gendarmerie qui cherche-
raient à mettre en défaut des routiers dépassant le 

temps de conduite sont-ils crédibles si eux-mêmes 

n'ont pas eu leur temps de récupération? Il va falloir 

que les commandants d'unité réfléchissent à leurs res-

ponsabilités si un militaire a un accident lié à la fatigue 

accumulée. 

Certains commencent à accumuler les heures de RPC 

hors cadre, parfois 55 heures voir plus, et visiblement 
ils pensent que ça s'effacera à un moment donné. 

AG&C demande qu'une alerte soit mise en place quand 
un militaire a un crédit de 44h00 de RPC HC. Ça dé-

montre clairement le caractère réfractaire, laxiste voir 

malveillant de certaines personnes aux responsabilités. 

On parle de récupération physiologique, on ne prend 
pas la santé de ses personnels à la légère et je rappelle 

que le contrôle peut s'effectuer au niveau local, la 

chaîne hiérarchique sert à ça. Dans un monde parfait, 

ça ne devrait être à la DGGN de faire le pompier de 

service et c'est pourtant souvent le cas. Ce texte a été 
pensé par des officiers de la Gendarmerie, ne pas res-

pecter leur travail ou les préconisations de la Direction 

est clairement une logique qui ne colle pas avec l'esprit 

militaire. Cet esprit militaire contrairement à ceux que 
certains pensent en sa cachant derrière une militarité 

exacerbée. Être militaire c'est respecter les ordres et la 
36132 est claire là-dessus alors arrêtez les interpréta-

tions absurdes. On va encore me dire que je tire à bou-
lets rouges sur la hiérarchie, je vous rassure, la majeure 

partie des commandants d'unité applique sans sourciller 
ce texte, en sachant qu'il faudra fonctionner en mode 

dégradée sur certains aspects missionnels, notamment 

la rédaction de procédure. Rassurez-vous, ce sera na-

tional et la DGGN est consciente de ça. Commander 

c'est anticiper. La Direction sait déjà que certains indi-

cateurs vont basculer au rouge, de fait! 

Je tenais également à mettre le projecteurs sur certains 
exécutants qui eux, ne jouent pas le jeu non plus et qui 
mettent leurs commandants d'unité en difficulté dans 
l'application de ces nouvelles mesures. Quand on vient 

travailler sur sa récupération, on ne génère pas de ser-

vice sur Puls@r. Si on veut faire du bénévolat, libre à 

chacun. L'argument de dire ''ouais mais je vais perdre 

mes heures!'' est complètement fou quand on sait 
qu'on est pas payé à l'heure. Créer un service plante la 

machine et recrédite du temps de récupération ce qui 

devient plus pénalisant qu'autre chose pour l'unité et un 

véritable casse-tête pour le patrons soucieux d'appli-
quer cette mesure. Tout le monde doit jouer le jeu et 

si ça bloque, c'est à l'échelon supérieur de prendre des 

mesures fortes en fermant par exemple une brigade 

une matinée ou en laissant le PAM à une unité voisine. 
L’argument pour le planton ne tient que si personne 

n'est présent pour le prendre... je vise clairement cer-

tains exemptés justifiant d'une carte de membre au club 

du ''ventre mou''. On sait tous prendre des plaintes si je 
ne m'abuse. Le découpage territorial a vécu, il faut faire 

bouger les lignes et ne pas se cantonner à sa petite 

zone de confort. Le temps de travail chez nous va évo-

luer encore, et je sais que notre Directeur Général a 

déjà une réflexion bien avancée sur la mutation que 

nous allons vivre. Si vous n'y arrivez pas avec la 36132, 

il va falloir laisser la main ou quitter le bateau... car ce 
n'est pas fini! AG&C préconise de basculer sur un sys-

tème jour/nuit au niveau d'une compagnie. Les besoins 

en personnel ne sont pas les mêmes le jour et la nuit. Il 

y a plus d'OPJ de permanence sur certains Groupe-
ments désertiques que sur un commissariat Parisien 

surchargé. Il faut être innovant et audacieux. Pourquoi 

ne pas imaginer des secteurs restreints en journée (la 

zone de compétence habituelle) et beaucoup plus vaste 
la nuit (sectorisation nocturne). C'est faisable un peu 

partout, sauf unités particulières, il faut juste ouvrir son 

esprit. Au même titre que les ZPN ou ZGN sont obso-
lètes, le découpage actuel est inefficient. Ces mesures 

simples permettraient une meilleure application de la 

36132 et plus de marge de manœuvre en journée.  

AG&C demande l'application stricte de la 36132. 

AG&C demande que la hiérarchie joue son rôle pré-
ventif voir répressif face à certains commandants d'uni-

té réfractaires au progrès. Ce texte est bien accueilli 
par les militaires de l'Institution mais l'application qui en 

est faite par endroit est aux antipodes de l'esprit initial 

du texte. 

 

Lionel Delille, vice-président d'AG&C. 



Soutien aux collègues policiers 

A l'heure où de multiples mouvements de nos camarades policiers apparaissent aux quatre coins du pays, l'Associa-

tion Gendarmes et Citoyens soutient l'action de nos collègues policiers qui ont été victimes d'actes intolérables 

très récemment. 

 

Ces mouvements sont issus d'un ras le bol général, et s'ils sont considères comme contraire à la déontologie, ils 

sont cependant le reflet sincère d'un malaise bien réel. C'est aujourd'hui le seul moyen trouvé par nos camarades 

policiers pour être entendus, à défaut d'avoir été écoutés depuis de nombreux mois. 

 

Entendre de la part de son Directeur que la seule voie possible est la voie de la sanction, au lieu de prendre pleine-

ment en considération les raisons ayant conduit ses hommes à être dans la rue, démontre une certaine méprise 

et une volonté de ne pas prendre en considération le réel fond du problème. 

AG&C ne peut que souligner l'absurdité de sanctions disciplinaires qui auraient pu être prononcées à l'égard des 
femmes et des hommes qui constituent le corps de la Police Nationale. En effet, un membre des forces de l'ordre 

ne descend pas dans la rue par plaisir car ce n'est pas dans sa culture. Mais s'il le fait, soyez persuadés que c'est 

parce qu'il n'a d'autres choix pour vous faire entendre son mal-être.  

 

Alors messieurs les "hauts décideurs", entendez, écoutez et agissez donc au lieu de mettre la poussière sous le ta-

pis en attendant des jours meilleurs, lesquels sont loin d'arriver si vous vous complaisez encore longtemps dans ce 

laxisme...  
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A grand renfort de témoignages et d'interventions poli-

tiques de tous bords, les médias essayent de faire res-
sortir le malaise des forces de l'ordre. Il est tellement 

rare de voir les forces de l'ordre s'exprimer dans la rue 

que chaque fois on parle de « grogne », comme si nous 

étions des animaux qui occasionnellement montrent les 

dents, à qui il faut une bonne caresse ou un bout de 
sucre pour éviter qu'ils ne mordent ! Avons-nous seu-

lement déjà réellement grogné ou mordu ? 

Non, les forces de l'ordre réclament seulement à être 

traitées humainement, elles veulent que leur droit à la 
vie soit respecté, elles veulent que leur travail soit res-

pecté et ne pas avoir à recommencer sans cesse à in-
terpeller des individus déjà arrêtés 3 jours plus tôt, 

elles ne veulent plus lire le dégoût et la résignation dans 
les yeux de victimes à qui elles expliquent que l'auteur 

de leur agression est convoqué au tribunal 6 ou 8 mois 

plus tard, lui laissant ainsi tout le loisir de recommen-

cer ! 

Le problème grandissant de ces dernières années c'est 

que, de plus en plus, les membres des forces de l'ordre 
et parfois leur famille sont victimes uniquement en rai-

son de cette appartenance et qu'eux doivent supporter 

ce regard de résignation, comme dans un miroir. 

Si nous nous laissons aller à penser qu'au final nous ne 
servons à rien, que nous ne sommes qu'un pansement 

appliqué sur une plaie purulente sans désinfectant , 

qu'adviendra-t-il ?  

Qu'advient-il de celui qui s'acharne à faire son travail le 

mieux possible, qui prend des risques pour son intégri-
té physique, pour ses proches à faire toujours plus 

d'heures sans en tirer aucun résultat ? Il fait un burn-

out ! 

Les forces de l'ordre sont en burn-out ! 
Cela fait des mois, des années que des policiers, des 

gendarmes tirent la sonnette d'alarme. Commençons 

par retirer les tâches indues afin que ces derniers puis-

sent se recentrer sur leur cœur de métier. Mais per-
sonne n'écoute, personne n'entend et surtout pas les 

pouvoirs publics ! 

Pour exemple, l'APNM Gendarmes et Citoyens a écrit 

cet été un courrier au Garde de Sceaux, Monsieur UR-

VOAS.  

Notre courrier lui rappelait que le principe du transfert 

des missions de transfèrement et de garde des détenus 
du Ministère de l'Intérieur vers le Ministère de la Justice 
(administration pénitentiaire) avait été acté à l'occasion 

de la réunion interministérielle du 30 septembre 2010. 
Ce processus, destiné à désengager les forces de 

l'ordre des charges parajudiciaires qui obèrent leurs 

capacités opérationnelles, devait être conduit progres-
sivement, sur trois années, par zone géographique. 

Nous sommes à la fin de l'année 2016 soit 6 ans plus 

tard, et cette mission reste malheureusement encore 

en grande partie à la charge des forces de l'ordre.  

Or, à ce jour, l'APNM Gendarmes et Citoyens n'a ob-
tenu aucune réponse du Ministre de la Justice, ni de 

personne d'autre d’ailleurs ! 

C'est ce type de silence assourdissant que les forces de 
l'ordre ne supportent plus alors qu'elles ne cessent de 

faire remonter ces problématiques. Ces alertes qui re-

montent en interne sont souvent bloquées à certains 

niveau hiérarchique : « pas de vagues » ! Et quand nous 

les adressons directement, nous sommes purement et 

simplement ignorés ! 

Ne dit-on pas que « l'ignorance est le plus grand des 
mépris » ? Et les pouvoirs publics ne comprennent pas 

ce sentiment de mépris ? 

De fait, les gendarmes ne sont pas descendus dans la 

rue, mais jusqu'où ira ce respect des institutions s'il 
n'est pas réciproque ? Pour beaucoup ils comprennent 

et soutiennent leurs camarades de la Police Nationale, 
ce sentiment d'être invisibles pour les uns et d'être une 

cible pour les autres les épuisent physiquement et mo-

ralement ! 

Nous, gendarmes, sommes majoritairement satisfaits du 

travail mené par notre direction ces dernières années, 
c'est ce qui explique certainement que nous ne battions 

pas le pavé. Pour autant, comme nos camarades de la 

Police Nationale, nous ne comprenons pas et n'accep-

tons plus d'être pris pour des cibles, de générer de la 
peur dans le cœur de nos proches chaque fois que 

nous partons travailler et de la défiance dans les yeux 

des voyous. Nous n'en pouvons plus de devoir adresser 

des condoléances et des vœux de prompts rétablisse-
ments aux camarades « tombés » ou violemment agres-

sés ! Nous n'en pouvons plus de penser que demain, ce 

peut être nous et qu'il nous faut mettre nos familles à 
l’abri du besoin si quelque chose nous arrivait. Cette 

pensé de prévoyance se fait en général deux ou trois 

fois dans une vie, chez nous c'est devenu quasi quoti-

dien ! 

 

Les Forces de l'Ordre sont en BURN OUT,  

comprenez-le.  

Ces derniers jours nous avons vu la colère des poli-

ciers s'exprimer dans les rues, les médias, sur la toile. 



Marches des policiers, et les gendarmes dans tout ça ?  

Tout au long de la première semaine des mouvements 

policiers, certains sur les réseaux, dans les médias, se 

sont interrogés sur la position des gendarmes. D’autres 

réclamaient une grève en bonne et due forme des mili-

taires et allaient jusqu’à préconiser un refus d’obéir en 

position de service pour les gendarmes mobiles. 

Si les remontées du quotidien difficile des policiers sont 

en tous points similaires à celles dénoncées depuis des 

années par AG&C, elles sont vécues par nos camarades 
chaque jour dans les unités avec des matériels défaillants, 

des amplitudes horaires d’un autre siècle, des logements 
et locaux de services insalubres. A cela s'ajoute une re-

connaissance des pouvoirs publics inexistante, des déci-
sions judiciaires déconnectées de la réalité, injustes à 

l’endroit des victimes et métastasées par des dogmes 

idéologiques et politiques faisant oublier que le premier 
fondement de la justice devrait être l’impartialité. Il ne 

faut pas obérer l’élément déclencheur de ce mouvement 

qui reste la tentative d’assassinat sur des policiers dans 

l’Essonne. 

C’est bien cet effroyable événement, pour lequel les gen-
darmes apportent un soutien sans faille aux collègues 

policiers, qui a été la goutte émotionnelle qui a fait dé-

border le vase d’un problème bien plus profond dans la 

Police. A commencer par le dégoût d’un système syndi-
cal corrompu, que certains chez nous rêvent d'imiter... 

Les mêmes qui voudraient, que nous, les associations 

professionnelles nationales militaires composées de gen-

darmes en activités, ne bénéficiant d’aucune subvention 
(à l’inverse des syndicats), d’aucun aménagement de ser-

vice (à l’inverse des syndicats), d’aucune plus-value sur 
l’avancement ou la carrière en général (à l’inverse des 

syndicats), appelions nos camarades 
à s’identifier dans la rue pour mon-

trer qu’ils soutiennent bien les poli-

ciers. Les mêmes qui voudraient que 
nous réclamions de nos camarades 

mobiles en position de service de 

refuser un ordre et déposer les bou-

cliers. 

Vous savez tous, membres et sym-
pathisants, que nous sommes farou-

chement opposés au système syndi-

cal pour les raisons citées ci-dessus 

et que nous ne prétendons à aucune 
de ce que nous considérons comme 

des dérives institutionnelles. Il serait 

malvenu pour nous, groupe profes-

sionnel indépendant, d’appeler à la 
manifestation pour rejoindre un 

mouvement policier qui puise toute sa grandeur et sa 

lucidité dans le refus de se voir coller des étiquettes, et 

dénonce toute récupération. 

Nous avons des centaines, des milliers de policiers qui 
descendent le soir dans la rue, hors service, sans maté-

riel professionnel, en civil et avec pour seul effet, afin 

d’être identifiés, un brassard policier et certains vou-

draient que pour prouver que nous en avons, nous nous 
identifions comme gendarmes ? Que nous refusions de 

remplir nos missions, en position de service ? 

Si des gendarmes en civil, le soir dans la rue souhaitent 

s’identifier individuellement nous les soutiendrons sans 

aucune limite, car ce « combat » pour une vraie sécurité 
au service de la population, ce combat pour préserver 

nos vies est juste ! Mais en aucune manière nous n'expo-

serons nos camarades au couperet professionnel, pour 

des jeux de communicants. 

Ce qui fait la force des rassemblements policiers est 

qu’ils sont dénaturés de tout désir de récupération, ce 

sont des collègues qui, individuellement, s’organisent 

pour faire éclater ensemble des réalités qui font mal ! 

Que croyez-vous ? Que les gendarmes ne sont pas de la 

partie ? Faut-il dénoncer publiquement ceux qui partici-

pent aux rassemblements ? Car, oui ! Ils participent ! 

Chaque soir, nous recevons messages, photographies, 
appels téléphoniques de gendarmes se rendant indivi-

duellement aux marches des policiers ! Chaque soir, 

dans toute la France, les gendarmes sont des centaines à 

rejoindre les policiers ! 

Sur le même principe, sans publicité, sans étiquette, sans 
bannière et sans crainte ! 
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"Quand un policier se confie à un ami, gendarme, ça 

donne ça (avec son amicale autorisation)"  

Je n'en peux plus. 

Je n'en peux plus de tout cela, je ne peux plus le suppor-
ter. 

Des semaines que je suis arrêté et je ne parviens plus à 
prendre le dessus. 

J'arrive à peine à sortir de chez moi, à être confronté 

aux regards des autres. 

Je n'irais pas jusqu'à dire que je vois le danger partout 
mais c'est presque le cas. 

Tu suis l'actualité comme tout le monde, t'es au courant 

de tout ce qu'il s'est passé récemment que ce soit à Vi-
try, Aulnay ou même dans ton coin là-bas, vers Lyon. 

J'en suis presque rendu à ne plus vouloir allumer la télé-
vision ou la radio, parce que je ne supporte plus d'en-

tendre de nouveaux drames, de nouvelles attaques 
contre nous. Ce serait pareil contre les tiens.  

Je ne veux même plus lire la Presse parce que la 

moindre photo choc me fait trembler. 

T'imagines même pas mon quotidien... 

Je me lève, je chiale.. comme un con... 
J'arrive même plus à me regarder dans un miroir telle-

ment je me déteste d'être comme ça. 
Tu sais, cette impression de ne servir à rien sans ma te-

nue de « sauveur » et ma voiture de service. 
Je voudrais y retourner mais j'en suis absolument inca-

pable. 

Tu me connais, on a partagé pas mal de nos expé-

riences, de nos sales moments pendant le boulot, je ne 
suis pas du genre à être une chochotte mais il y a un 

moment où tout ça, je ne peux plus le voir. 

Depuis que je suis arrêté, je suis devenu plus sensible à 

tout ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche. 
Je ne peux même plus voir un morceau de viande sans 

penser à des trucs horribles. 

Tu dois me prendre pour un taré mais tu sais que j'ai 

pas de secrets pour toi alors je le dis comme je le 
pense. 

Bravo pour ta place dans ton asso, c'est tout toi ça, t'as 

du mal à fermer ta gueule et pourtant, t'as pas pris le 

meilleur job pour l'ouvrir ! J'espère que ton asso sera 
plus efficace que certains de nos syndicats. 

Tiens regarde ce qu'il se passe en ce moment, les ma-
nifs, les mouvements de colère et tout et tout. 

Ça part de nous, en bas et bim, les syndicats veulent ré-
cupérer le truc et se l'approprier. Non mais genre on a 

besoin d'eux pour se faire entendre. 

C'est vrai qu'on a des véhicules de merde dans beau-

coup de coins, qu'on bosse plus qu'on ne le devrait, 

qu'on s'investit plus qu'on le devrait aussi mais que veux- 
tu, toi comme moi, on a un boulot qu'on fait avec nos 
tripes, notre cœur, nos valeurs, notre éducation. 

Ce ne sont pas des collègues que nous avons, c'est une 

famille. Tu le sais aussi bien que moi. 
T'as vu à Vitry ? Les collègues qui se font tirer comme 

des lapins, piégés comme des rats dans leur bagnole en 

feu. Putain mais sérieux, on va où là ? 

Je ne suis pas flic pour me faire tirer dessus et quoiqu'on 

en dise, non, je ne suis pas payé pour ça. 

J'ai ma femme, mes enfants, ma maison. La plupart des 

gens vont me dire que je ne suis pas à plaindre et je ne 
me plains pas non plus : je voudrais juste faire mon job 

dans des conditions qui me permettent de le faire. J'ai 

plus envie d'aller bosser avec des moyens de roumains... 
même si je pense qu'ils en ont plus que nous mainte-

nant. 

Je ne suis pas rentré dans la Police pour avoir une carte 

tricolore et faire le shérif. 

On a quasiment le même âge, toi et moi, et nous 

sommes forgés dans le même moule. T'es comme moi, 
tu crois en des choses et au fur et à mesure que les 

jours passent, tu te demandes si finalement t'as fait le 

bon choix. 

Faut pas se leurrer, nous ne sommes que des pions que 

l'on déplace sur le grand échiquier de la Politique. 
Il me fait rire l'autre avec sa politique de sécurité inté-
rieure... il la voit où la sécurité aujourd'hui ? 

On ne roule pas tous dans une voiture blindée avec une 

dizaine de gardes du corps autour. 

Moi, je ne peux pas faire mon footing en ayant l'esprit 

serein, c'est juste pas possible. 

Tu sais, je ne suis pas du genre à être psycho mais avec 

les derniers jours, je me dis que je suis potentiellement 

devenu une cible à chaque fois que je sors. Je sais, tu vas 

me dire que je ne dois pas voir les choses comme ça, 

mais c'est plus fort que moi. 

Je peux pas te dire ce que je pense de nos dirigeants, là 
bas, à Paris parce que je n'y connais rien à toute cette 

politique. Par contre, je ne suis pas plus con qu'un autre. 

Ça balance des chiffres et des mesures pour calmer tout 

le monde mais sur le fond, rien ne change. 

Regarde tous les mouvements en ce moment. Je regarde 
le net, je suis l'actu de mes groupes. Je vois que d'autres 

métiers nous rejoignent, je vois cet élan qui est en train 

de naître en France. Je vois ces citoyens qui nous rejoi-

gnent dans les villes, les pompiers, les infirmières, même 

chez vous de façon discrète mais bien présente. 

Tout ça me touche, ça nous touche. Je lis certains com-

mentaires de vos groupes... à croire que même chez 

vous, y'en a qui ne savent pas encore que votre statut 

vous impose des règles.  
Je sais que t'es avec nous, que les tiens sont avec nous, 

que la population est avec nous mais tu sais quoi, je re-

pense aux attentats qu'on a eu en France.. on était des 

stars... nous sommes quoi aujourd'hui.. hein ? 

Je te lis souvent et plus d'une fois tu m'as arraché des 
larmes. Moi j'ai pas les mots pour le faire alors fais moi 

plaisir, rends moi service, prends ta plume et fais leur 

savoir comme tu sais le faire. 
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Annonces gouvernementales contre les violences 

faites aux forces de l’ordre 

Comme cela a été convenu en haut lieu entre quelques 

syndicats et le ministère, une journée « grève du zèle » 
pour catalyser les émotions de la base a eu lieu, permet-

tant au premier ministre de jouer les pompiers en an-

nonçant des « avancées ». Ce "jeu" d’enfant, maintes fois 

répété pourrait être drôle s'il n’était pas question de 

l’intégrité physique et morale et de la vie des forces de 
sécurité (policiers, gendarmes, pompiers...). A chaque 

fois, nous assistons à l’épanchement syndical sur le quoti-

dien de la base, nous permettant d’espérer des avan-

cées... Il n’en est rien ! Ces derniers offrent au ministre 
un plan communication clé en main pour annoncer tout 

et n’importe-quoi... Une campagne de publicité com-
mune jouant des émotions de ceux qui souffrent au quo-

tidien.  

Le décor est planté ! Les nouvelles mesures ? 

 
C’est aujourd’hui, à l’Assemblée Nationale que notre 

premier ministre, Manuel VALLS, n'ayons pas peur des 

mots, s'est moqué de nous. C’est avec tout le sérieux et 
la gravité qu’on lui connaît, qu'il annonce, solennelle-
ment, que les délinquants, les criminels, commettant des 

attentats sur les forces de l’ordre peuvent librement 

continuer à le faire !  

Le gouvernement débloque des fonds pour équiper les 

policiers des zones sensibles de tenues ignifugées, de vé-

hicules renforcés contre le caillassage... Si de l’équipe-

ment supplémentaire est toujours le bienvenu, il est tout 
de même inquiétant que notre gouvernement ne prenne 

toujours pas la mesure de la criminalité qui nous en-

toure. Nous allons vous équiper comme des pompiers, 

faute de traiter les délinquants en amont avec une justice 
adaptée à notre époque et aux faits. Nous vous expli-

quons comment « survivre » au problème, a défaut de le 
résoudre. L’usage de caméras mobiles serait à l’étude, 

nous voyons chaque jour l’efficacité du dispositif. Filmer 
des hordes sauvages encagoulées n’empêche ni les af-

frontements, ni les blessés graves.  La France est en état 

d’urgence, elle a subi depuis son application les pires 
troubles sur le territoire de la Ve République, et notre 

premier ministre va nous envoyer des tenues de pom-

piers... Les casquettes seront-elles équipées de visières 

ignifugées ?  
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Et enfin, on nous annonce la rénovation de quelques 

commissariats comme c’était déjà prévu, dans quelques 

mois. Sans doute les mêmes commissariats qui devaient 

déjà être rénovés lors du précédent rassemblement, 
sans doute les mêmes que depuis des décennies... Ce 

n’est pas avec une augmentation de 15 % du budget im-

mobilier que nous allons rattraper les milliards économi-

sés sur le dos des policiers et gendarmes depuis des dé-
cennies, au mépris de la sécurité des Français. Ceci n’est 

qu’une annonce de circonstance et démontre le mépris 

de ce pouvoir et des précédents à l’endroit des forces 

de sécurité !  

Changeons de décor ! Les vraies mesures ? 

 

Monsieur le premier ministre, une politique judiciaire à 
la hauteur de l’enjeu ! Plus de remises de peines pour les 

violences commises envers les forces de sécurité. Une 

mise en détention obligatoire sans possibilité d’un amé-

nagement de peine. Ne rigolons plus avec les « petits » 
dérapages. Insulter, refuser d’obtempérer à un policier 

ou un gendarme sont des faits graves qui doivent pa-

raître sur le casier judiciaire, au moins pour quelques 

années ! Permettre à la justice de se réunir pour sanc-
tionner le magistrat ayant laissé en liberté un individu 

avec moultes mentions de violences au casier judiciaire 

et en état de récidive. Lancer un plan Marshall des pri-
sons, si nous pouvons emprunter 700 millions d’euros 

pour sauver 400 emplois chez Alstom à court terme, 

nous pouvons emprunter sur l’avenir de la sécurité des 

Français. La construction de dizaines de milliers de 

places de prisons favorisait l’économie.  

 

Monsieur le premier ministre, quand on se gargarise 

d’avoir créé 60 000 postes dans l’enseignement il est 
ridicule de pavaner pour quelques milliers dans les 

forces de l’ordre. Ce chiffre à d'ailleurs été démenti par 

la cour des comptes, qui affirme qu'il a été supprimé 850 

postes depuis 2012. Quel intérêt d’avoir des enseignants 
si les enfants, les adolescents priorisent l’activité de la 

cité au lieu de travailler à l’école ? Il ne suffit pas de 

mettre du "bleu" sur la chaussée avec des dizaines de 

milliers de réservistes pour que les procédures avan-
cent, il faut du personnel de carrière en nombre, formé 

et considéré. La reconnaissance envers les forces de 

l’ordre commence en mettant sur le terrain le nombre 

adéquat de personnel, permettant à chacun de prendre 

ses temps de récupération. Nous sommes en guerre 
dites-vous, en état d’urgence, nous avons une police 

avec des ambitions d’américains et des moyens de rou-

mains !  

Monsieur le premier ministre, respecter le travail des 

forces n’est pas s’émouvoir ou qualifier comme l'a fait 

votre ministre de l’intérieur ceux qui commettent des 

attentats sur les forces de l’ordre de « sauvageons ». 

C’est requalifier dignement leurs fonctions en commen-
çant par l’usage des armes. Si des garde-fous doivent 

rester en place il n’est pas raisonnable dans l’état d’insé-

curité de notre pays que le policier et le gendarme 

agressés doivent, dans le feu de l’action, éplucher le 
code pénal avant de sauver sa vie ou celle de son col-

lègue. Quand on est assailli, quand on est en danger de 

mort, quand le citoyen est en danger de mort, quand 

son collègue est en train de brûler vif, la seule question 
qui doit traverser l'esprit du policer ou du gendarme est 

l’endroit dans lequel il peut loger la munition pour faire 

le moins de dégât possible. Faire usage de son arme 

n’est pas une chose facile, le policier ou le gendarme est 
formé pour cela, c’est sa profession, il peut le faire en 

une seconde ! Nous sommes loin des heures et des 

jours de tergiversations des magistrats pour décider si 
c’était adapté ou non ! Dans la sécurité, l’attente tue, 

enlève des pères de famille, des filles, des amis... et con-

tribue, comme depuis des décennies avec votre con-

cours, à pérenniser des zones de non-droit et cristalliser 
le sentiment de toute puissance de nos délinquants ter-

roristes. 

 
Monsieur le premier ministre, comment se fait-il que 

Monsieur URVOAS, votre ministre de la Justice soit aux 

abonnés absents depuis son emménagement place Ven-

dôme ? Lui qui était pourtant depuis des années, si 
prompt à écumer les commissions sur la sécurité et les 

forces de l’ordre en général ? Est-il lui aussi victime 

d’Alzheimer, aurait-il lui aussi oublié son parcours pro-

fessionnel pavé de bonnes idées et de belles pro-

messes ? Ou serait-ce les ors de la République qui lui 

éblouissent les yeux ?  
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Le 22 juillet 2016,  AG&C adressait à Monsieur URVOAS, Ministre de la Jus-

tice, une lettre ouverte portant sur le transfert définitif de la mission de 

transfèrement judiciaire à l’administration pénitentiaire. 
 
Monsieur le Ministre,  

 
L'Association Gendarmes et Citoyens (AG&C) est une association dont le conseil d'administration est composé ex-

clusivement de militaires de l'Arme. C'est au nom de l'association que je vous écris cette lettre ouverte afin de vous 
alerter sur la problématique des transfèrements judiciaires qui sont encore aujourd'hui à la charge de la Gendarme-

rie Nationale alors que des effectifs dédiés ont été rendus à l’administration pénitentiaire qui doit désormais prendre 

cette mission pleinement à sa charge.  

En 2013, suite à un arbitrage du Premier Ministre, il a été décidé que l'administration pénitentiaire prendrait à son 
compte les extractions judiciaires en métropole, en contrepartie d'un abondement en effectifs prélevés sur la Gen-

darmerie Nationale et la Police Nationale. Pour ce faire, la Gendarmerie a transféré également d'autres moyens 

comme ses véhicules de transport de détenus, le logiciel de gestion et participé à la formation des agents de l'admi-

nistration pénitentiaire reprenant cette mission. Un calendrier de reprise par l'administration pénitentiaire année 

après année a été établi sur 5 ans et respecté par la Gendarmerie.  
Or, par manque d'organisation, voire par mauvaise volonté, l'administration pénitentiaire ne respecte pas le calen-

drier de reprise en retardant les échéances et en se mettant dans l'impossibilité de réaliser des extractions dans les 

régions déjà reprises. Des magistrats utilisent alors les réquisitions judiciaires pour forcer la Gendarmerie à assurer 

ces extractions en lieu et place de l'administration pénitentiaire. Lorsque des Commandants de Groupement de 
Gendarmerie refusent d'effectuer ces transfèrements en mettant en avant les arbitrages initiaux, les éléments de 

contexte et en considérant qu'il s'agit d'un détournement de pouvoir de certains magistrats, certains font l'objet 

d'intimidations de la part des magistrats, notamment le retrait de l'habilitation d'Officier de Police Judiciaire (OPJ), ce 

qui est inacceptable.  
Aujourd'hui, l'arbitrage de 2013 semble remis en cause par la mise en place d'une mission interministérielle chargée 

de trouver des solutions à la situation de crise dans laquelle l'administration pénitentiaire s'est mise toute seule.  
Le Conseil de la Fonction Militaire Gendarmerie (CFMG) a fait savoir au cours d'une audition au cours du mois de 

juillet :  
 qu'il déplorait l'absence de représentant de l'administration pénitentiaire, qui est l'administration en cause dans 

ce dossier et donc la seule à disposer de solutions,  

 qu'il refusait que la Gendarmerie continue à pallier les manquements graves de l'administration pénitentiaire 
alors même que la Gendarmerie a transféré ses moyens pour ce faire, 

 qu'il soutenait la hiérarchie refusant d'exécuter des extractions sous réquisition émanant de magistrats, qui, du 
fait de leur appartenance au même ministère que l'administration pénitentiaire, sont plus prompts à satisfaire 

cette administration au détriment des forces de l'ordre,  
 qu'il considérait que le nombre d'extractions pourrait être réduit si les magistrats recouraient à toutes les 

autres solutions notamment la visioconférence, les regroupements ou la priorisation.  
La Gendarmerie doit se recentrer sur son cœur de métier qui est de produire de la sécurité au profit de nos conci-

toyens dans une période particulièrement tendue. Elle n'a pas à suppléer une autre administration dans la gestion de 
détenus placés sous-main de justice. 

Ce dossier doit donc désormais trouver des solutions au sein du seul Ministère de la Justice. Nous avions d'ailleurs 

bon espoir de trouver une issue lorsque vous avez été nommé Garde des Sceaux, M. le Ministre, car vous connais-

sez parfaitement le sujet et les Gendarmes savent quelle est votre position sur ce dossier épineux. Pour être très 
exhaustif, nous vous rappelons votre intervention lorsque vous étiez encore Député et que vous interpelliez l'Exécu-

tif sur cette thématique. 

C'était le 9 juin 2015, voici la question n° 81089 que vous adressiez au Ministère de l'Intérieur :  
M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le Ministre de l'Intérieur sur les missions de transfèrement et de garde des dé-

tenus actuellement exercées par la gendarmerie nationale. Le principe du transfert de ces missions du Ministère de l'Intérieur 
vers le Ministère de la Justice (administration pénitentiaire) avait été acté à l'occasion de la réunion interministérielle du 30 

septembre 2010. Ce processus, destiné à désengager les forces de l'ordre des charges parajudiciaires qui obèrent leurs capaci-

tés opérationnelles, devait être conduit progressivement, sur trois années, par zone géographique. Or il s'avère que, cinq ans 
plus tard, il est encore très loin d'être achevé. En effet, l'accomplissement de ces tâches incombe aujourd'hui encore, pour une 
très large part, aux personnels de la gendarmerie, ce qui ne leur permet pas de se recentrer, comme il serait souhaitable, sur 

leur cœur de métier. Aussi lui demande-t-il les mesures qu'il envisage afin que le transfert de ces missions à l'administration 
pénitentiaire devienne pleinement effectif et dans quel délai cet objectif peut être atteint.  
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Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice a été alerté par AG&C le 22 juillet 2016.  

L'empilement des missions de sécurisation lié à tous les événements dramatiques, met en danger la sécurité des 
personnels de la gendarmerie, toutes subdivisions d'armes confondues et par là-même , celle de nos concitoyens. 

Les translations judiciaires d'individus incarcérés (détenus ou prévenus), par la volonté des décideurs politiques ont 

été transférées à l'administration pénitentiaire, accompagné d'un abondement important d'emplois temps pleins 

(ETP) provenant de la police et de la gendarmerie. Des dysfonctionnements flagrants et répétés ont conduit un cer-
tain nombre de « grands chefs » de ces deux institutions, à refuser des réquisitions, souvent de confort, émanant de 
magistrats arc-boutés sur leur autorité, visant à remplacer les agents de l'A.P. empêchés. La pression étant devenue 

intolérable, la DGGN est intervenue auprès de la chancellerie et a fait part de son inquiétude devant les libérations 
pour vice de forme d'individus incarcérés et dont la faute était systématiquement rejetée par les juges sur la gendar-

merie ou la police. Les raisons invoquées par l'administration pénitentiaire étant pour le moins spécieuses (absence 
de véhicules dédiés aux extractions, effectifs en nombre insuffisant, délais contraints, amplitude horaire, …), elles 

ont conduit le président de AG&C à s'en ouvrir publiquement et par courrier auprès du ministre de tutelle de cette 

administration. L'absence de réponse de son cabinet a plongé la communauté de la gendarmerie dans une perplexi-

té incompréhensible.  

Lorsqu'il était député, Monsieur URVOAS a montré une connaissance avérée des rouages de la justice et des insti-

tutions du ministère de l'intérieur. Devant ses confrères parlementaires, il a même soumis des questions perti-

nentes, présageant d'une sensibilité à l'endroit des forces de l'ordre, pour ce qui touche à la coopération entre ces 
deux grands ministères complémentaires. Et pourtant, le silence assourdissant avec lequel le signal d'alarme lancé 

par l'APNM G&C a été balayé, laisse présumer qu'il en a oublié jusque la moindre des civilités. En ignorant d'expo-

ser sa perception sur un sujet aussi sensible, il laisse la place à nombre de spéculations sur l'éventuel mépris à 

l'égard de ceux pour lesquels il avait pris des positions tranchées, quand il était député. 

L’APNM G&C déplore une telle posture vis à vis de serviteurs de la nation, disciplinés et dévoués.  

A l'heure où les policiers font savoir aussi spontanément que bruyamment qu'ils sont arrivés au bout du suppor-

table, que la diminution de moyens devenus ridicules, associée à une justice souvent plus indulgente avec les multi-
récidivistes qu'avec ceux qui sont chargés de les interpeller, les amène à manifester dans la rue pour être entendus, 

à défaut d'être écoutés, il est temps, de rompre avec les vieilles habitudes de celle qui l'a précédé à ce poste et de 

renouer le dialogue avec ceux qui demeurent attachés à la Justice régalienne. Le mutisme sur un sujet aussi épider-

mique n'est pas concevable. Il conduit nécessairement à des extrémités que l'association se refuse de franchir pour 

le moment. 

L'APNM G&C souhaite dès à présent que le ministre interpellé réagisse publiquement sur les dysfonctionnements 

qui lui ont été présentés au mois de juillet 2016.  

M. le Ministre, à l'heure où la France connaît une guerre sur son propre sol, nous n'osons imaginer quelle serait la 

vision de l'opinion publique si les Français apprenaient que cette mission qui ne devrait plus être de notre ressort 
nous écarte, nous militaires de la Gendarmerie, de nos vraies missions. A l'heure où votre famille politique explique 

aux médias que tous les moyens sont employés afin de lutter efficacement contre le terrorisme, que penserait la po-

pulation si on l'informait de cette dérive. Les Gendarmes sont détournés de leurs missions premières pour réaliser 
des missions qui devraient déjà être pleinement à la charge de l'administration pénitentiaire. Je n'ose imaginer l'émoi 

des Français qui sont plutôt critiques à présent sur la gestion de la menace terroriste, notamment après les événe-
ments tragiques de Nice.  

Maintenant que vous êtes à la place du décideur, M. le Ministre, nous attendons de vous que vous preniez une déci-
sion forte et tranchée sur la problématique et que vous imposiez à l'administration pénitentiaire d'effectuer les mis-

sions qu'elle devrait faire depuis longtemps. Les Forces de l'Ordre ont d'autres missions et d'autres contraintes opé-

rationnelles actuellement et vous ne pouvez pas les ignorer. 

3 mois plus tard, nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse... 

Face à ce silence, nous adressons une nouvelle lettre au ministre. 

En complément nous publions le communiqué ci-dessous : 
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Rappels de charges : Quand l’institution endette 

ses gendarmes pour compenser les impérities des 

affaires immobilières... 

Depuis des années et en particulier ces derniers mois, 
nous sommes régulièrement contactés par des gen-

darmes effondrés de se voir réclamer plusieurs cen-

taines, voire milliers d’euros de rappels de charges rela-

tives au logement de service. S’il est normal de régulari-
ser une situation avérée, où le gendarme n’aurait pas 

soldé la totalité de sa consommation d’eau, de chauffage 

(gaz, fioul...) et d'espaces communs, il est tout simple-

ment scandaleux de se faire saisir sur solde, sans déci-
sion de justice, souvent sans justificatif individuel, plu-

sieurs sommes importantes avec quelques années de 

retard.  

Mais quelle est donc cette "mafia" qui peut légalement 

vous retirer « 2000 € » sur votre rémunération en 

2016 pour un rappel de 2012 ? 

Quel est ce pays qui impose un délai de redressement 

fiscal moindre pour ceux qui trichent en connaissance 

de cause l’impôt sur le revenu et qui vient sans justifica-
tif endetter les familles des serviteurs de la loi ? 

Quel est ce service des affaires immobilières qui impute 

au militaire de la gendarmerie, obligé de vivre dans le 

logement de service, ses propres échecs à assumer ses 
responsabilités ? Dans la plupart des cas la surconsom-

mation de chauffage est la conséquence d'une mauvaise 

isolation ou d'un mauvais entretien de nos casernes, 

depuis des décennies. A quel moment, qui a décidé que 
le gendarme et sa famille en logement imposé étaient 

responsables financièrement de ces troubles ? 

Pendant des années, nos affaires immobilières régionales 

se sont rendues coupables d’un abandon de poste, ac-
couchant de la situation que nous connaissons tous ! 

Des casernes verrues que l’on se transmet de comman-

dement en commandement, sans faire de bruit et sans 

jamais rien entreprendre de crainte d'attirer l'attention 

de la haute hiérarchie. 

Ces gendarmes et leurs familles ont habité, habitent en-

core, des taudis insalubres pour lesquels on a pendant 

des années laissé les dégradations empirer sans réaliser 

de rénovations au motif qu’il n’y avait pas de « sous » et 
au final faire gonfler la facture dues par les militaires de 

la gendarmerie ! 

Quand bien même en 2011, 2012, 2013... la consomma-

tion aurait été mal évaluée, c’est aux responsables 
d’assumer leurs défaillances. Quand on prend une res-
ponsabilité professionnelle, quand on encaisse son « 

chèque » à la fin du mois, quand on bénéficie d’une 

prime au commandement, on se doit de servir une 

prestation digne de la fonction, et le gendarme lésé de 

prétendre à de la dignité ! 

Certains, quand les affaires immobilières ont daigné leur 
apporter une réponse se sont vus facturer une augmen-

tation du gaz quatre ans plus tard ? Quel citoyen Fran-

çais, locataire ou propriétaire, se voit appliquer une aug-

mentation de charges quatre ans plus tard ? Aucun car 
la Loi prescrit que la régularisation des charges soit faite 

dans l'année courante. D'autant que des lois récentes 

(ALUR ou MACRON) ont encadré les régularisations 

de charges en proscrivant toutes actions au delà de la 
troisième année. Que s’est-il passé ? Que faisiez-vous il 

y a quatre ans ? Touchiez-vous votre solde dans ce laps 

de temps ?  

Expliquez-nous, pourquoi le gendarme, à qui on impose 

de vivre dans un logement insalubre serait finalement 
responsable des dérives d’un service indépendamment 

de ses responsabilités ? 

Expliquez-nous comment une famille peut vivre dans un 
logement de moins de 90m², avec un chauffage déficient, 

avec de l’humidité, du moisi, des problèmes de plombe-

rie et payer plus de 2000 euros de charges à l’année ? 

La vie au m² en Gendarmerie est plus chère que dans 

une villa civile des beaux quartiers avec jardin et pis-

cine... 

Le temps de travail que donne le gendarme n’est-il pas 
suffisant, ne mérite-t-il pas mieux que d’être finalement 

payé sur 9 ou 10 mois ? 

Messieurs dames, sous-officiers officiers, de la direction 

générale, que comptez-vous faire face à ce constat dé-

plorable ? Allez-vous intervenir auprès de la commission 
de surendettement pour ces gendarmes et leurs familles 

à la rue ? Allez-vous monter au créneau auprès de nos 
dirigeants pour débloquer dans l’urgence des fonds 

pour servir une vie digne de ce nom aux gendarmes et 

leurs familles ? 

Allez-vous serrer la vis sans fin des abus et du laxisme 

des affaires immobilières locales qui durent depuis si 
longtemps ? 



P A G E   1 5  

Nous saisissons l’occasion d’une seconde intervention 

concernant les charges et les logements pour éclaircir 

quelques points. Un certain nombre de militaires du 

corps de soutien technique et administratif (CSTAGN) 
se seraient émus du ton employé et des faits rapportés 

dans notre précédent communiqué. Prenant pour eux 

la situation pourtant bien réelle que nous avons dénon-

cée alors qu’aucun d’eux n’étaient cités, nous pouvons 
même ajouter, qu’aucun d’eux n’était particulièrement 

visé. Nous rappelons, à toute fin utile, que rien qu’au 

court de l’année 2016 nous avons rédigé et publié plu-

sieurs autres communiqués sur les logements ou l’en-
tretien des casernes, et tout particulièrement sur les 

contraintes de budget. Qu’a ces diverses occasions 

nous n’avons pas manqué de citer les personnels 

CSTAGN efficients à tous les échelons et tout particu-
lièrement ceux ayant travaillé avec nous pour apporter 

des solutions locales pérennes pour les gendarmes et 

leurs familles. Il faut donc raison garder et éviter de 

faire preuve de mémoire sélective !  

D’autant qu’il est tout de même malvenu, devant les 

faits démontrés, quand des familles ne peuvent plus 
s’acheter de quoi manger, d’avancer sa petite fierté et 

de jouer « les caliméros ».  

Quand nous parlons du patrimoine immobilier en Gen-

darmerie ou de sa gestion locale, nous ne parlons pas 
des centres opérationnels, des pelotons d’interventions 

ou des secrétariats compagnies, nous parlons des 

« affaires » immobilières, il faut appeler un chat un 

chat !  

Le précédent communiqué, rédigé avec le concours de 

membres et de sympathisants faisant aussi partie du 

corps de soutien, ces derniers n’ont pas ressenti envers 
eux, et pour cause, d’attaques personnelles ou d’amoin-

drissement par les mots du travail qu’ils servent à l’ins-

titution chaque jour.  

Car, c’est justement et surtout, avec le concours de 

nos CSTAGN lucides et responsables que nous avons 
un panel d’exemples plus effrayants les uns que les 
autres sur les méthodes de gestion. Et comme tou-

jours, avec une seule conséquence, ne l’oublions pas, 

les conditions de vies des gendarmes, maris, épouses, 

enfants...   

Quand AG&C dénonce des irrégularités de commande-
ment, du harcèlement, des discriminations tout le 

monde prend pleinement conscience que l’ensemble 
des commandants ne sont pas visés. Alors pour qu’elle 

raison cela serait différent à l’endroit des CSTAGN 
quand nous abordons les logements de service ? Il ne 

faudrait surtout pas parler des problèmes dans ce do-
maine au péril de « vexer » quelques personnels non 

cités, non concernés ?  

 

En 2016 nous avons eu à traiter plusieurs cas de harcè-

lements professionnels au sein des CSTAGN, nous 

l’avons fait le plus professionnellement possible et il n’a 

jamais été question de servir une aide de seconde caté-
gorie ! Etre un militaire du corps de soutien c’est faire 

partie intégrante de la Gendarmerie, faire partie inté-

grante de la Gendarmerie implique d’être traité comme 

tout le monde. Si quand un problème survient, le pro-
fessionnel qui sait fournir un travail de qualité se sent 

offusqué alors qu’il n’est même pas l’objet du texte, 

tant pis pour lui, car quand les conséquences sont à ce 

point préjudiciable sur le quotidien des gendarmes nous 
nous devons, TOUS, de faire preuve d’honnêteté. Les 

états d’âmes des uns et des autres ne servent que ce, 

qui, justement portent préjudice à tout le système. Si 

les CSTAGN sont en majorité des personnels efficients, 
comme ailleurs, comme dans toutes les professions, il y 

a aussi des déficients. Il suffirait d’être CSTAGN pour 

que forcément le travail soit toujours parfait ? C’est 

faux ! CF ci-dessus les cas de harcèlements que nous 

avons traités.  

 

Enfin, et en conclusion de ce texte, nous avons décidé, 

avec le concours de nos membres CSTAGN de créer 

une équipe spécialisée dans les remontées sur les pro-

blèmes de logement. Nous avons eu à traiter des di-
zaines de cas cette année, souvent remontés par les 

gendarmes eux-mêmes, mais aussi par des comman-

dants de compagnie et des commandants de groupe-

ment. Si c’est avec le concours de l’ensemble « des 
forces » que ces dossiers ont aboutis, il est plus que 

nécessaire que les premiers concernés, ceux qui voient 

chaque jours la réalité du parc et constate l’état des 

maigres finances alloués à son entretien puissent nous 
faire des remontées. Nous mettons à disposition la 

boite aux lettres: 

«LCNAS@ASSOGENDARMESETCITOYENS.FR » afin 
que les militaires du corps de soutien désireux de vrai-

ment dénoncer les dérapages ou les laissés allés puis-

sent nous faire parvenir les éléments probants, afin que 
nous rendions compte à l’autorité qui pourra trancher 

rapidement. La direction générale est toujours à 

l’écoute de nos remontées et des solutions rapides 

sont toujours trouvées quand cela est justifié ! 

 

(Nous rappelons que les commentaires sur notre page 
publique, n’engagent que ceux qui les rédigent. Si un 

commentaire vous semble inapproprié ou ne respec-
tant pas les règles d’utilisation de la page vous pouvez 

toujours le signaler à la modération. Réduire l’associa-
tion aux interventions d’autrui n’est pas faire preuve de 

beaucoup de jugeote, c’est même mesquin) 
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Agression d’un gendarme et de sa femme en Guadeloupe 

Le 8 octobre 2016 

C'est avec effroi que nous avons appris la terrible scène de violence dont ont été victime, un camarade gendarme 
et son épouse. Attaqués jeudi par un homme armé d’une machette, un gendarme en repos et son épouse ont tué 

leur agresseur. 

La thèse de la légitime défense est privilégiée par le parquet. Deux enquêtes sont en cours et diligentées par la sec-

tion de recherches de Pointe à Pitre. 

Le militaire est blessé et le couple est en état de choc, nous assurons notre soutien à notre camarade ainsi qu'à 

son épouse. 

Nous leur souhaitons un prompt rétablissement, et nos pensées, en ce jour, sont pour eux. 

Une étoile nous a quittés... 

1er octobre 2016 

C'est avec consternation, stupéfaction et une immense tristesse que nous avons appris le décès d'Océane FRAN-

COIS, affectée à la Brigade de LA CROIX VALMER (83), des suites d'un cancer foudroyant. 

Arrivée en juillet 2012, elle préparait le concours OPJ et devait le présenter cette année. Mariée depuis juin et 
maman d'un petit garçon de 2 ans et 3 mois, elle était souriante, pétillante, motivée et pleine de projets. Hélas, la 

maladie en a décidé autrement, l'enlevant aux siens en un mois. 

Outre celle de ses collègues, saluons la présence de son Commandant de Brigade, du Commandant de Compa-

gnie et du Commandant de Groupement et de l'assistance sociale venus soutenir son mari dès le matin de sa dis-

parition. 

La cérémonie aura lieu mardi matin (04 octobre 2016) à 9h15 au funérarium de Vidauban (83). Tenue civile, pas 

de fleurs et sourire obligatoire selon ses volontés. 

L'APNM Gendarmes et Citoyens présente à sa famille, à ses amis, à ses collègues et à ses proches, ses condo-

léances les plus sincères et attristées dans ce moment si dramatique. 
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Un élève gendarme se suicide 

C’est avec consternation que nous venons d’apprendre le décès d’un gendarme.   
Hier (lundi 10 octobre), l’élève gendarme Clément CHILOUP s’est donné la mort avec son arme de service dans 

son logement de la BP BERNAVILLE (80). 

 

Agé de 26 ans, en couple, il avait effectué ses premières années en Gendarmerie en tant que Gendarme Adjoint 
Volontaire (GAV) au sein de la direction générale. Désireux de poursuivre et de faire carrière dans l’institution, il 

passe par l’école de CHAUMONT, avant d’être affecté, en juillet dernier à la BP BERNAVILLE, COB DOMART 

EN PONTHIEU dans la Somme.  

Nous adressons à sa famille, ses proches, et ses camarades nos sincères condoléances.  

Un gendarme nous quitte... 

Le 13 octobre 2016 

 
C’est avec douleur que nous avons appris le décès de l'Adjudant IGLESIAS Jérémy affecté à la brigade de proximité 

de SAINTE GENEVIÈVE SUR ARGENCE (12) qui a décidé de mettre fin à ses jours, ce qui a plongé ses camarades 

dans la consternation et la tristesse. 
 
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et assurons de notre soutien nos cama-

rades dans la peine.  

Décès d’un camarade 

Le 14 octobre 2016 

 

Aujourd’hui, le 14 octobre 2016 se tenaient les obsèques de l’Adjudant-chef Michel PRISSIMITZIS, en présence de 

ses proches, d’une quarantaine de camarades, des autorités, du Général de division Jean-Marc LOUBÈS comman-

dant la région Ile de France. 

 

Michel PRISSIMITZIS a mis fin à ses jours avec son arme de service le 4 octobre 2016, marié et père, c’était un 

camarade très apprécié de la brigade de translations judiciaires (BTJ) de BOIS-D’ARCY (78) dont il était l’adjoint. 

Son parcours l’avait notamment conduit à la Brigade de Bastion XIV à Paris 20ème. Il avait 50 ans. 

 

Nous adressons à sa femme, sa fille, ses proches et ses camarades nos condoléances les plus sincères.  
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Ça pleurniche chez les syndicats d'officiers de la Police Nationale  

       Le 5 octobre 2016, quelques délégués de classe se 

faisant appeler « SYNERGIE OFFICIERS » ont distribué 
dans la cours de récréation un tract réclamant que les 

Commandants Divisionnaires se voient octroyer le ga-

lon de Lieutenant-Colonel et les Commandants Divi-

sionnaires à l’emploi fonctionnel, le galon de Colonel.  

Le maître d’école, bien embarrassé, devrait statuer 
bientôt.  

 

Manque d’imagination pour la création de nouveaux ga-

lons ? Jalousie mal placée ? Ce n’est pas la première fois, 
et c’est même devenu récurent, que certains officiers de 

police, par l’intermédiaire de quelques syndicats, soient 
les instigateurs d’une guéguerre digne des cours de ré-

créations.  Comme des enfants heureux de frimer avec 
leurs dernières billes, quelques fonctionnaires du corps 

de conception et de direction de la police nommés par 

décret ministériel se voudraient scratchés comme des 

militaires. Il faut effectivement avoir le "boulard" pour 

se prétendre de la militarité, similaire à un Capitaine de 
vaisseau commandant le porte-avion Charles de Gaulle 

dans la Marine, ou à un Colonel commandant un régi-
ment sur un théâtre d’opération dans l’Armée de Terre. 

 
Bientôt un Maréchal de France des chicayas à la tête de 

la maison Police ? 

Sérieusement... Messieurs les officiers de synergie, au 

lieu de venir gratter la gamelle du voisin à la cantine, 
essayez de faire preuve d’un peu d’imagination en res-

pectant les armées et en faisant perdurer l’identité his-

torique de la Police Nationale qui a toujours été propre 

à elle-même et indépendante. La France peut s’enor-

gueillir d’avoir deux forces, deux forces visant le même 
but, la sécurité des Français ! Deux forces au fonction-

nement différent mais avant tout complémentaire ! Si 

vous vouliez de la militarité il fallait passer par l’école 

des officiers de la Gendarmerie Nationale, avec tout ce 
que cela implique, commençant par l’interdiction d’ap-

partenir à un syndicat ! 
 

Messieurs les officiers de synergie, dans cette période 
troublée, soyez dignes de « la base », des policiers et 

gendarmes de terrains qui luttent au quotidien pour la 

sécurité de tous, au prix de leur vie ! Sans distinction de 

statuts ou de galons sur les épaules ! Pendant que vous 

ricanez au fond de la classe, les bons élèves, eux, se lè-
vent le matin pour se faire rouler dessus, pour se faire 

incendier ! 
 

Allons messieurs, un peu de dignité... 
Fin de la récréation !  

Présentation 
 

Je suis soldat - le 
genre de soldat qui à 

besoin d'un cadre 
normatif pour l'exer-

cice de son métier et 
d'un chef pour le gui-

der, le conseiller et le 

protéger. 

Je suis entré par la 

petite porte suivant 
ainsi les traces de 

mon père en 1988. 

Gav, sous officier, of-

ficier - Je n'aurais con-
nu que la "blanche" 

passant des postes 

d'exécution (terme 

horrible) à ceux d'en-
cadrement puis de commandement - toujours en unités 

élémentaires (8 postes) avant de me voir remercier 

avec un coup de pied au c*l pour une affectation en céli-

bat géographique dans la partie nord de l'hexagone.  
Je revendique ma différence et mon originalité, mais les 
camarades mettent en avant mon Humanité et ma puis-

sance de travail. L'administration elle se souvient 

m'avoir abandonné lors d'un incident de voie publique 
en 2014 avec refus de la PF, sanction disciplinaire, nota-

tion pulvérisée, passage en correctionnelle, puis en ap-

pel et enfin au TA. J'ai été condamné pour un feu rouge 
alors que je suis passé à l'orange clair. 

Dilemme ! tu acceptes ou tu te bats. Che Guevara disait 

que celui qui n'a pas le courage de se révolter, celui la 

n'a pas le droit de se plaindre. Il a raison. Rien de pire 
que de porter un uniforme représentatif de l'Autorité 

publique et de couiner telle un blaireau en salle café ou 

en réunion stérile.  

Intégrer AGC est un choix politique et militant. Tu as 
des choses à dire, tu assumes. Tu oses. Tu adhères !. Et 

tu fais vivre ce qui te fait vibrer.  

Ce besoin de justice et d'honnêteté. Je plains les gueux 

du quotidien, les baltringues aseptisés qui s'acclimatent à 
des ambiances carencées pour se donner un semblant 

de vie et d'existence. 

Je promène ma bougie en plein jour pour y trouver des 

Hommes. Je suis aidé en cette mission de cœur par des 
Hommes et des femmes de AGC qui partagent une 

même philosophie. 

 

Capitaine Marc ROLLANG 
Membre du conseil d’administration AG&C 
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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  
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Gendarme + PACS = Discriminations 

Dans la version consolidée du décret relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemni-

taire des militaires du 11 octobre 2016, il est stipulé : 

« Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d'un pacte civil de solidarité conclu 

depuis au moins deux ans dans les mêmes conditions qu'aux militaires mariés. » 

 

Comme l’expliquait très justement l’ADEFDROMIL en 2011, le militaire pacsé à moins de droits que le militaire 
marié. Si la loi prend en compte le PACS, le code de la défense considère toujours le militaire comme un citoyen 

de seconde zone et lui impose un « stage » de vie conjugale de deux ans !  Pendant deux ans, le militaire pacsé ne 
peut pas voir sa situation réévaluée, et son indemnité pour charges militaires (ICM) prendre en considération sa 

situation familiale.  

Un couple de gendarmes, liés par le PACS, ne peut bénéficier d’une mesure de rapprochement de conjoints pen-
dant deux ans, contrairement au mariage.  Dans le cas d’un couple mixte, gendarme/civil ou le militaire est affecté 

en Outre-mer par exemple, l’institution ne prend pas en compte le déménagement du ou de la conjointe pendant 

deux ans. 

 

Comment peut-on, pour une même situation, faire coexister deux textes contradictoires ? L'un est de portée géné-

rale et le second est plus restrictif uniquement pour les militaires. Le conjoint civil bénéficie immédiatement de tous 
les avantages sociaux ou fiscaux alors que celui ou celle qui partage sa vie doit attendre juste au motif qu'il est mili-

taire.  

 

Face à cette discrimination, nous invitons l’ensemble des militaires de la Gendarmerie concernés à faire valoir leurs 
droits devant la commission des recours des militaires (CRM), afin de récupérer leurs années d'indemnités de 

Charges Militaires non perçues. L’ensemble des procédures engagées qui nous sont communiquées témoignent de 

la prise en compte de cette injustice. Aussi, nous conseillons aux demandeurs, tant que de besoin, de se rapprocher 

de l’ADEFDROMIL, qui semble très engagée en la matière. 

 

Le ministère de la Défense, par souci d'économie, persiste dans l’illégalité en méprisant les siens, désireux de fonder 

une famille. Nous sommes encore loin du discours de 2012 où le candidat Hollande, actuel Président de la Répu-
blique, déclarait. « Il est temps de reconnaître aux militaires qu’ils sont des citoyens à part entière ».  

Il est temps de faire respecter l'une des valeurs inscrites au frontispice de la République : l'égalité ! 

 
Le dispositif de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) serait potentiellement une solution pour les 
militaires de l'arme afin de corriger cette discrimination mainte fois évoquée par les instances de concertation, sans 

effet. S'il faut en passer par là, AG&C est prête à déclencher cette procédure au nom des gendarmes qui sont des 

citoyens à part entière, avec les mêmes droits fondamentaux.  
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Moi aussi, un jour sans doute, j'ai eu cette "haine des bleus" dans les yeux... parce que je venais de griller un stop... 

me faire capter avec un joint ou je ne sais quoi encore... 
Et puis, un jour, j'ai franchi le pas et je suis passé de l'autre côté. 

Ce qui ne devait, à mes yeux, n'être qu'un "boulot" comme les autres est devenu mon essentiel, la raison que j'ai 

de me lever chaque matin. 
J'ai découvert des hommes et des femmes qui, chaque jour, mettent leurs compétences, leurs savoirs, leurs vies à 

la disposition des autres. 
Moi aussi, un jour, j'ai eu du sang sur les mains qui n'était pas le mien.... 

Moi aussi, un jour, je me suis assis au bord de la route pour pleurer de ce que je venais de voir... 
Moi aussi, un jour, j'ai craqué parce que sous l'uniforme, il y a un humain, un homme, une femme, un papa, une 

maman... 
Moi aussi, j'ai vu des choses que je n'aurais jamais voulu voir... 

Et pourtant, chaque jour, chaque nuit, ces gens sont là... parce que vous avez demandé leur aide, un conseil, une 

main tendue, une oreille à votre écoute, une présence... ou simplement votre route. 

Ces gens là ont vu les pires choses que la mort ait à offrir dans son triste spectacle d'horreurs... 

Ces gens là ont vécu les situations les plus extrêmes... 

Ces gens là ont souvent mis leur vie en péril pour sauver celle des autres ou même d'un seul. 

Ces gens là ont souvent mis leur vie de famille de côté parce que la vôtre traversait une tempête... 

Quand un des nôtres tombe, tous nous nous levons parce que, chaque jour durant, nous croyons en ce que nous 

faisons. Chaque jour, nous espérons quelque chose de meilleur. 

Moi aussi, un jour sans doute, j'ai eu cette « haine des bleus » dans les yeux. 

Ne soyez pas aveuglés par les à priori, les on dit, les ragots, les stéréotypes. 

Ne restons pas sur ces scènes de violences insoutenables qui nous détruisent... tous... d'un côté comme de 

l'autre... 

Moi aussi je soutiens les Forces de l'Ordre parce que sans elles, je ne serais pas là aujourd'hui... 

® WLR 
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Trente-deux ans de carrière dans une Institution vieille 
de plusieurs siècles ont forgé ma vision de la société de 

l'intérieur. Une vision que je m'efforce de respecter et 

d'inculquer à mes enfants depuis. J'ai vécu 1989 et les 

retours de manivelles tranchants, sanglants pour ceux qui 
avaient commis un crime de lèse-majesté en critiquant 

l'attitude de petits roitelets commandants de compagnie 

ou de brigade.  

J'ai vécu 2001. Ah, 2001 ! Les membres du CFMG qui 
gardent le silence devant le ministre de tutelle et des gé-

néraux étonnés que huit jours de compensation de 

TAOPM ne satisfassent pas ce petit peuple de brigade, là 

où des fonctionnaires d'administrations aussi laxistes 

qu'inutiles, obtiennent 18 à 21 jours de RTT.  

J'étais PSO gradé à cette époque et comme de très nom-

breux camarades, j'avais adressé mon galon d'épaule à 

FRANCE 2. L'émoi qu'avaient provoqué ces manifesta-
tions en tenue et en véhicules de service a traversé les 

océans. A Saint Pierre et Miquelon, le Préfet lui même 

s'était inquiété de telles manifestations de mauvaise hu-

meur en voyant passer une patrouille de surveillance gé-
nérale. Ridicule, nous étions …... 13 ! Je me souviens 

avoir tenu tête au chef de corps avec mon binôme re-

présentant les gendarmes, Je l'ai bien payé par la suite, 

quelques mois plus tard. Les années ont passé et les 
mêmes remèdes ont répondu aux mêmes maux. Quand 

on réclame de la considération et la reconnaissance du 
travail « insalubre » fourni par le personnel de brigade 

ou d'escadron, les politiques nous donnent des photoco-
pieuses sans cartouches ou une augmentation de l'alloca-

tion de …... feuilles blanches, ou des véhicules sérigra-

phiés comme des sapins de noël, pour que les voyous 

nous voient arriver d'un peu plus loin ; quand on réclame 
des effectifs supplémentaires, par la volonté d'un seul 

homme, petit par la taille, mais immense par la mégalo-

manie, on met en place des communautés de brigades, 
pour la plupart, impossibles à faire tourner sans déserter 

le terrain.  

Petit à petit, j'ai perdu la confiance qu'il me restait en-
core, envers des chefs qui semblaient comprendre le mal 

être des gradés et gendarmes de brigade, mais, qui, une 
fois le dos tourné, affublaient de qualificatifs peu élogieux 

ceux qu'ils considéraient comme des « pleureuses dé-
loyales », devant un parterre d'officiers supérieurs ou de 

chefs d'administration acquis à leur propos. Aveuglés par 

leur suffisance, ils ont oublié qu'ils représentaient un 
maillon essentiel à l'intérêt collectif pour se focaliser sur 

l'intérêt individuel d'un fonctionnaire autoritaire ou d'un 
magistrat idéologue, voire d'un élu mythomane.  
Alors, aujourd'hui, je n'ai plus envie d'écouter les ater-

moiements incessants d'une classe politique plus 
prompte à dégainer contre ses serviteurs les plus fidèles 

qu'à l'encontre de voyous des cités ou des ZAD. 

Je n'ai plus envie que mes camarades d'active des unités 

élémentaires, à la moindre convulsion d'un pseudo chef 
de « quelque chose » se retrouvent à battre la semelle 

devant tel ou tel établissement, reculent devant des gens 

venus pour en découdre ou perdent la vie pour de mau-

vaises raisons idéologiques. 

Je n'ai plus envie que la moindre faille soit exploitée pour 
abaisser le travail procédural d'un service d'enquête, 

mettant à terre le résultat de longues heures sans dor-

mir ou rentrer chez soi. 

Je n'ai plus envie de voir ces « sauvageons » qui pillent 

notre société, brûlent notre patrimoine à longueur de 

temps ou violent nos lois les plus élémentaires, quitter 
avant l'escorte qui vient de les déposer, le palais de jus-

tice.  

Je n'ai plus envie d'entendre des « inacceptable » dans la 

bouche de ces mêmes hommes politiques quand ils com-
mentent le sort de policiers ou de gendarmes agressés 

sauvagement.  

Je n'ai plus envie que l'on critique une justice dogma-
tique, sans évoquer ceux qui font et défont les lois de la 

République et qui, sans aucune précaution, leur laissent 

le choix hasardeux de les appliquer.  

Je n'ai plus envie de gouvernements où les ministres tra-

vaillent pour garder leurs privilèges sans se soucier de 

l'image qu'ils renvoient.  

J'ai envie que l'ordre règne dans mon pays. Que la frater-

nité s'exprime envers les gens qui souffrent.  

Que la liberté de circuler, en sécurité, devienne une véri-

table réalité.  

Que l'égalité constitue enfin le socle et le seul credo de 

ceux qui dirigent la destinée de mon pays.  

 

Je n'ai plus envie d'avoir peur pour l'avenir de mes en-

fants !  

Capitaine ER Jean-François CHARRAT 

Membre du conseil d’administration d’AG&C 

Voilà, c'est décidé, je n'ai plus envie. 



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


Le livre du mois 

« Histoire des gendarmes » 

Cet ouvrage propose une histoire renouvelée 
de la gendarmerie, particulièrement consacrée 

aux hommes et aux femmes qui l'incarnent. Son 

approche en partie thématique présente les 

interventions spécifiques des gendarmes dans le 
maintien de l’ordre, la police judiciaire, la pro-

tection des populations et la défense nationale, 

ainsi que leurs images dans la littérature et dans 

les arts. 

Au xive siècle, la maréchaussée inaugure l’his-

toire singulière d’un corps militaire disséminé 

parmi les civils : une relation aux multiples fa-

cettes, où le gendarme, policier brutal ou 
trouble-fête borné pour les uns, représente, 

pour d’autres, un « soldat de la loi » garant de 

la sécurité de la population. En chansons ou en 

bandes dessinées, sur le grand ou le petit écran, 
les archétypes foisonnent, de Pandore aux per-

sonnages interprétés par Bourvil, Louis de Fu-

nès ou l’héroïne d’Une femme d’honneur. 

Depuis la fin du xxe siècle, la gendarmerie na-
tionale, première force de sécurité sur 95 % du 

territoire français, chemine entre turbulences, 

introspection et mutations spectaculaires. Pour 

comprendre les débats actuels sur les défis sé-
curitaires et technologiques, il importe d’étu-

dier leur genèse. Ainsi, l’histoire des gendarmes 
n’explique pas seulement leur rôle particulier 

au sein de l’État et de la société. Elle apporte un 
autre éclairage à l’évolution des systèmes poli-

ciers, des forces armées et des politiques de 

sécurité. 

Titre : Histoire des gendarmes 

Directeur éditorial : Jean-Noël LUC 

Editeur : Nouveau Monde éditions  

Date de sortie : 22 septembre 2016 

 

ACHETER EN LIGNE 
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Brèves de Volant, c’est parti sur M6 ! 

M6 diffuse "Brèves de Volant", un mini programme comique qui met en 

avant les "bonnes" excuses des "mauvais" conducteurs.. 

Depuis lundi 24 octobre, et tous les jours pendant un mois, le nouveau mini pro-

gramme comique les "Brèves de Volant" est diffusé sur M6, après le 1945. "Vous n’allez 

pas me croire, monsieur l’agent, j’ai passé le feu rouge, je ne l’ai pas vu, j’éternuais...", "Je 

roule vite, car ma voisine m’énerve...", "Je ne téléphone pas, on m’appelle"... Arrêtés par 

la police suite à une infraction, vous retrouverez des automobilistes pris en flagrant dé-

lit de mauvaise foi... 

Un auteur, motard dans la police 

 
Motard au sein de la préfecture de police de Paris, Alexandre Despretz, le créateur de 

"Brèves de Volant", s'était déjà fait connaître avec le recueil "Les bonnes excuses des 

mauvais conducteurs" (12 euros). 

https://www.amazon.fr/bonnes-excuses-mauvais-conducteurs/dp/274912834X
https://www.amazon.fr/bonnes-excuses-mauvais-conducteurs/dp/274912834X
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Petit coup de pouce pour deux camarades. 
Les deux gendarmes (Sabrina BELOT et Flavie PRANEUF) de la Drôme avancent doucement vers leur objectif : 

celui de réunir la somme de 14920 avant le 31 aout 2016 ! 

Petit rappel: elles sont pré-inscrites pour le rallye des gazelles, ce rallye médiatisé 100% féminin mettant en com-

pétition pas loin de 150 duos explosifs! 

Le but : réunir le maximum de fonds pour les associations de cardiopathie congénitale ( malformation du cœur) ; 

et tout ca en l'honneur de la petite Elsa âgée de 2 ans et opérée déjà deux fois pour réparer le sien! (Elsa est la 

fille de Flavie PRANEUF) 

Venez contribuer à leur défi sportif et humanitaire ! Même avec un euro elles pourraient avancer ! 

Voici le lien de la cagnotte : https://www.leetchi.com/c/projets-de-flavie-6641987 

Le rallye des Gazelles est un événement sportif médiatisé réunissant les femmes du monde entier. Sans GPS 

et uniquement en hors piste, les gazelles devront parcourir pas loin de 400 km journaliers durant 9 jours de 

compétition. Ce rallye, certifié ISO 14001 est un raid sans notion de vitesse dont le but est de trouver le 

maximum de balises en parcourant un minimum de kilomètres. 

Sabrina BELOT et Flavie PRANEUF sont pré inscrites pour relever ce défi à bord de leur 4*4. 

Sportivité, rigueur, discipline, joie de vivre et esprit d'équipe. Voila ce qui caractérise les Gazelles Drô-

moises.  

Deux gendarmes féminins en activité depuis pas loin de 10 ans, prêtes à quitter famille et uniforme durant 14 

jours pour rejoindre le désert marocain... 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.leetchi.com%2Fc%2Fprojets-de-flavie-6641987&h=8AQFIacxbAQG0VtEYCXEH59yE7kr4BRQMOR08sY4tOXlB-A&enc=AZOHZwPbG8FQb0hLJ3z_DstUjbvVz3s-t4YGVA2y-tLEQ3ur9d3Str_ZaiVlEXiurNBZzArZwliDlAksqCxXFzyKwEwvQV6YD1ICkeYwZwSyI_
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La gendarme le met en joue, le chauffard la percute 

La route d’Orange a dû être fermée 

hier, en fin d’après-midi. 

11h10 : Nous en avons appris plus sur 

le suspect en garde à vue depuis samedi 

après-midi pour avoir renversé une gen-

darme à Roquemaure. Agé de 32 ans, 

cet individu est domicilié au Pontet. Il 

n’aurait pas donné d’explication particu-

lière sur ce qui lui est reproché. 

6h03 : Cette grande ligne droite qui 

débouche sur le pont surplombant le 

Rhône, à Roquemaure, a été le théâtre 

d’un acte qui a failli coûter la vie à une 

gendarme. 

Âgée de 32 ans, cette femme en poste à 

la brigade territoriale communale, au 

grade de chef, a été renversée par un 

chauffard lorsqu’elle l’a mis en joue avec 

son arme pour le contraindre à couper 

son moteur après une course-poursuite 

de plusieurs kilomètres. 

L’homme a préféré presser la pédale 

d’accélérateur. La gendarme s’est re-

trouvée sur le capot de ce Renault ex-

press blanc avant d’être projetée dans le 

fossé bordant la route. 

L’individu a pu être arrêté sur place 

grâce à l’intervention d’une seconde patrouille. Les membres d’une équipe du peloton de surveillance et d’interven-

tion de la gendarmerie (Psig) de Bagnols-sur-Cèze se sont précipités sur le conducteur. Solidement agrippé à son 

volant, il ne s’est pas laissé menotter facilement. 
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Jour de repos pour les gendarmes à l’occasion de la 

Sainte Geneviève 

Le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général d’armée Richard Lizurey, a décidé d’accorder un jour 

de repos exceptionnel aux 100.000 gendarmes à l’occasion de la Sainte Geneviève, patron des gendarmes. 

Le général Lizurey a annoncé cette mesure inédite dans un message diffusée vendredi à toutes les unités. 

Jusqu’à présent, la Sainte Geneviève était marquée par des cérémonies religieuses ou civiles laissées à l’initiative de 
chaque groupement de gendarmerie. 

La fête de la Saint-Geneviève vise à regrouper, lors des différentes cérémonies, gendarmes d’active, réservistes et 

retraités, ainsi que les autorités locales pour renforcer les liens. 

Femme de caractère, Sainte Geneviève, selon la tradition, avait convaincu les Parisiens, assiégés par les Huns en 451, 

de ne pas quitter la ville. 

Par un décret du 18 mai 1962, le pape Jean XXIII avait désigné Sainte Geneviève comme la patronne de la Gendar-

merie. 
Elle figure dans le calendrier au 3 janvier mais toutes les cérémonies de la Sainte Geneviève ne sont pas toujours 

organisées ce jour-là en Gendarmerie mais peuvent l’être à des dates différentes. 
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Gendarmerie : une garde à vue de 96 heures en-

traînera-t-elle 15 jours de repos ? 

Si la gendarmerie appliquait une directive européenne sur le temps de travail, elle se-

rait contrainte d'accorder à un gendarme quinze jours de repos après avoir assuré 

une garde à vue de 96 heures.  

Pour la gendarmerie, appliquer la directive européenne 2003/88 sur le temps de travail est une gageure dont 
elle se serait bien passée dans une période où la menace terroriste est à haut niveau. Mais comme l'a déploré 

devant les députés lors d'une audition le patron de la gendarmerie, le général Richard Lizurey "nous y sommes 

contraints par l'obligation qui nous incombe de transposer la directive européenne sur le temps de travail" . Et de préci-
ser que "nous sommes actuellement en phase de précontentieux, l'Union européenne nous ayant signifié que nous ne 

respections pas la directive". 

Mais cela ne va pas sans mal pour le directeur général de la gendarmerie nationale. Il en résulte par ailleurs une 
baisse de la capacité opérationnelle. "Nous évaluons la dégradation à 3 à 5 % de temps de service en moins. Ce n'est 

pas grand-chose mais, pour 100.000 hommes, cela représente tout de même 3.000 à 5.000 équivalents temps plein 

(ETP)", détaille le général Richard Lizurey. 

"Cette directive est un peu à contre-courant au moment où nous devons tous nous mobiliser contre le terro-

risme", estime-t-il. "Nous allons nous y plier - nous n'avons pas le choix -, mais ce ne sera pas sans quelques diffi-
cultés". 

Pourquoi la gendarmerie doit-elle appliquer cette directive? 

Jusqu'ici cette directive ne posait pas à la gendarmerie aucune problème dans la mesure où elle ne l'appliquait 

pas. "Il se trouve qu'une instance a été introduite par l'un de nos personnels, qui a appelé l'attention de l'Union euro-
péenne sur la non-transposition de la directive en droit français, et nous sommes donc en phase de préconten-

tieux", regrette le directeur général de la gendarmerie nationale. 

En outre, la gendarmerie a dû commencer à mettre en place les onze heures de repos physiologique journalier 

de façon urgente et surtout sans attendre la transposition de la directive. Car, parallèlement à la situation de 

précontentieux avec la Cour européenne, une association a introduit en janvier 2016 un recours devant le 

Conseil d'État attaquant les dispositions de la gendarmerie en matière de temps de travail. La gendarmerie a 
demandé au Conseil d'État s'il était possible d'attendre la transposition définitive, en 2017, pour régler le pro-

blème mais la réponse a été sans appel. 

Le Conseil d'Etat "nous a expliqué qu'il serait obligé de nous condamner si nous maintenions notre texte, ce qui nous a 

contraints, en mars 2016, à retirer l'instruction (notre texte, ndlr) et à engager un travail de concertation avec le 
CFMG (Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie, une instance de concertation, ndlr) pour rédiger un nou-

veau texte, lequel est entré en vigueur le 1er septembre". 
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Des dispositions transitoires 

Rattachée désormais au ministère de l'Intérieur, la gendarmerie a tant bien que mal entrepris la transposition 

en lien avec le ministère de la Défense dans le cadre d'une approche statutaire. Elle applique d'ailleurs déjà 

cette mesure dans le cadre de dispositions transitoires. Ainsi, depuis le 1er septembre, elle applique dans 

toutes les unités le tarif "de onze heures de repos physiologique journalier par tranche de vingt-quatre heures", pré-

cise le patron de la gendarmerie. "C'est, je ne vous le cache pas, d'une difficulté sans nom" , se plaint-il devant les 

députés. 

Ainsi, "on repart de zéro lorsque le temps de repos est interrompu, sauf au bout de neuf heures de repos, seuil 

qui requiert un nouveau calcul et un report ; de telles complexités administratives ne facilitent pas la tâche des 
commandants de brigade. Mais nous n'avons pas le choix", explique-t-il. 

Les premiers retours des unités confirment la dégradation du service, a assuré le patron de la gendarme-
rie. "Nous ferons un premier RETEX (retour d'expérience, ndlr) avec les personnels fin novembre et un deuxième 

début 2017 afin de voir comment aménager ces dispositions, mais la mesure est en tout état de cause définitive" . 
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La directive européenne sur le temps de travail dé-

grade la capacité opérationnelle de la Gendarmerie 

En 2015, le Haut Comité d’Évaluation de la Condition Militaire (HCECM) s’inquiétait des conséquences de la direc-

tive européenne 2003/88/CE relative au temps de travail sur le bon fonctionnement des forces armées. 

Ce texte prescrit en effet un repos journalier de 11 heures consécutives au moins par période de 24 heures ainsi 

qu’un repos hebdomadaire de 24 heures tous les 7 jours. Et si, initialement, les forces armées et de sécurité bénéfi-

ciaient d’une dérogation, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en a limité la portée. 

En effet, selon la jurisprudence de la CJUE, les dérogations à cette directive ne peuvent pas s’appliquer aux forces 

armées (et de police) prises dans leur globalité mais seulement à certains missions qu’elles assument, en particulier 

dans le cas « d’évènements exceptionnels à l’occasion desquels le bon déroulement des mesures destinées à assurer 

la protection de la population dans des situations de risque collectif grave exige que le personnel (…) accorde une 

priorité absolue à l’objectif poursuivi par ces mesures afin que celui-ci puisse être atteint. » 

Cela étant, comme l’a indiqué son directeur, le général Richard Lizurey, lors de son audition devant les députés de la 

commission de la Défense, la Gendarmerie nationale n’avait pas de problème avec cette directive pour la bonne rai-

son qu’elle ne l’appliquait pas. Seulement, elle a dû finalement s’y plier. 

« Nous y sommes (…) contraints par l’obligation qui nous incombe de transposer la directive européenne sur le 
temps de travail. Nous sommes actuellement en phase de précontentieux, l’Union européenne nous ayant signifié 

que nous ne respections pas la directive. Nous avons donc entrepris la transposition, en lien avec la défense, dans le 

cadre d’une approche statutaire », a ainsi indiqué le général Lizurey. 

Qui plus est, une association a déposé un recours devant le Conseil d’ ֤État pour contester la précédente instruction 

sur le temps de travail de la Gendarmerie. Et elle a eu gain de cause. 

« Nous avons demandé au Conseil d’État s’il était possible d’attendre la transposition définitive, en 2017, pour régler 

le problème. Il nous a expliqué qu’il serait obligé de nous condamner si nous maintenions notre texte, ce qui nous a 

contraints, en mars 2016, à retirer l’instruction et à engager un travail de concertation avec le CFMG [Conseil de la 
fonction militaire de la Gendarmerie, ndlr] pour rédiger un nouveau texte, lequel est entré en vigueur le 1er sep-

tembre », a expliqué le général Lizurey. 

La Direction générale de la Gendarmerie (DGGN) a donc...        LIRE LA SUITE SUR OPEX360.com 
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Les missions des brigades de gendarmerie vont être al-

légées pour favoriser le contact avec la population 

Renouer le contact avec la population. Telle est l’une des priorités que le général Richard Lizurey, le Directeur gé-

néral de la Gendarmerie nationale (DGGN), a évoquée avec insistance alors qu’il était entendu par les députés de 

la commission de la Défense. 

En effet, au cours de ces 15 dernières années, le nombre de brigades territoriales a chuté de 500 (il en reste 3.100 

actuellement) en raison, notamment, de la création, par souci d’économies, de « communautés de brigade ». Et 

cela s’est traduit par un allongement du temps d’intervention des gendarmes, ce dernier étant passé à 12 minutes 

en moyenne. 

Du coup, comme l’a souligné le DGGN, le « sentiment que les gens nous renvoient, c’est qu’ils ne voient plus le 

gendarme. » En outre, cela tend à amoindrir la capacité des gendarmes à détecter ce que l’on appelle les « signaux 

faibles » en matière de renseignement. 

Aussi, le général Lizurey entend remettre l’accent sur les « brigades territoriales », qui sont les « briques de base » 
de la Gendarmerie, en particulier en leur confiant une mission unique : aller à la rencontre de la population et des 

élus. En clair, leur contrat opérationnel va évoluer. 

« Une brigade classique aujourd’hui a la totalité du spectre missionnel : police de la route, police judiciaire, police 

administrative…, ainsi que toutes les charges administratives liées au fonctionnement d’une brigade. L’idée serait 

de retirer toutes ces missions, ou une grande partie, à certaines brigades pour leur donner du temps. Tout ce qui 
consomme du temps à la caserne a vocation soit à ne plus être fait soit à être fait par quelqu’un d’autre, une unité 

spécialisée comme une unité de recherche pour la PJ, une unité motorisée pour la sécurité routière… », a expliqué 

le général Lizurey. 

« L’objectif est que les gendarmes de ces unités n’aient d’autre mission que le contact avec la population et les élus, 

sans travail de nuit qui implique des récupérations ni déplacements au chef-lieu de communauté qui prennent du 
temps. Nous expérimenterons le concept ici et là pour voir si c’est, tout d’abord, réalisable et, ensuite, efficace », a

-t-il ajouté. 

Pour résumer, les gendarmes d’une brigade lambda « ne ne s’occuperont plus ni d’écritures diverses, ni de soit-

transmis du parquet, ni de police de la route dans le cadre d’opérations coordonnées, mais seront en permanence 

dehors, sur le terrain, au contact de la population et des élus. » 

Le général Lizurey veut... LIRE LA SUITE SUR OPEX360.com 
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