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L’édito
C'est la rentrée... toujours un moment où il y a du
changement ou de la nouveauté. Ce sera le cas également à l'Association Gendarmes et Citoyens
(AG&C).
L'Assemblée Générale se tient ce mois-ci et il va
être temps de faire le bilan du chemin parcouru et
surtout de tout ce que nous devons mettre en
œuvre pour être plus représentatif et ainsi peser
réellement dans le monde gendarmique et plus largement dans le débat militaire. Même si nous
sommes écoutés et souvent entendus, les instances
de concertation nationales nous ferment encore les
portes. Le CFMG ne peut accueillir de représentant
d'APNM car non prévu par la loi. Le CSFM devrait
intégrer des représentants d'APNM mais les conditions d'accès sont tellement drastiques que ça en
devient ridicule. La loi est de toute façon contraire à
l'esprit Européen et il ne fait nul doute que celle-ci
est vouée à l'échec. Comme certaines portes restent closes, il nous faudra passer par la fenêtre. Ainsi, j'invite fortement les membres d'AG&C à se porter volontaire à toutes les élections de représentation et de concertation. Nous devons occuper des
postes de conseiller concertation au niveau des
Compagnies, Groupements, Régions et ainsi occuper le terrain en Gendarmerie Départementale, en
Gendarmerie Mobile, à la Garde Républicaine ou dans le corps de soutien. Notre seule chance d'être
associé aux débats de fond dans notre Institution est d'avoir des membres élus au sein du Conseil de
la Fonction Militaire Gendarmerie. AG&C œuvre pour l'intérêt collectif et nous devons être percutants dans le débat et amener notre esprit novateur. Le CFMG n'a jamais obtenu autant de choses
que depuis 2014 et ce n'est pas un hasard si une bonne partie de ce conseil fait partie des équipes dirigeantes des APNM fortes au sein de l'Arme.
Je parlais de changement au sein d'AG&C, le premier changement est ma non représentation à la présidence de l'association. J'ai occupé avec fierté cette fonction et je ne pensais pas que ma liberté de
ton perturberait autant de monde. "Tu es président maintenant, tu ne peux plus dire ça et surtout
pas comme ça..." et bien cette liberté de ton qui me caractérise restera ma marque de fabrique. Je ne
quitte pas le bateau pour autant car c'est la cause qui me motive plus que les lauriers. Je ne suis pas
un homme politique accroché à un poste comme une moule à un rocher. J'aurai toujours un rôle au
sein d'AG&C mais moins exposé à la lumière, ce qui me permettra de rester ce que je suis... un
homme qui a des convictions, qui veut continuer de pouvoir être en colère devant une injustice et le
dire haut et fort, avec son franc parler.
AG&C doit vivre... les APNM doivent vivre... et c'est compliqué d'exister actuellement même si nous
savons que nous ne sommes qu'au début de l'aventure. Mobilisez-vous, mobilisons-nous!
J'avais pris l'habitude de citer les autres en fin d'édito mais je vais me citer, juste pour une fois :
""Tout s'est toujours fait dans la douleur en Gendarmerie, tout se fera toujours dans la douleur chez
nous mais on lâchera rien!""
Lionel DELILLE, président AG&C
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République exemplaire ?
Depuis toujours, le socle du métier de gendarme était basé sur l'exemplarité. C'est non seulement une qualité pour
les générations qui se succèdent, mais surtout un principe de vie, qui permet d'accepter les différences. Je ne vais
pas faire l'offense aux personnes qui me font l'honneur de lire ces quelques lignes, de leur expliquer en quoi consiste le caractère d'une telle attitude. Comment imaginer l'un de nous verbaliser un concitoyen pour un défaut de
comportement si lui-même, une fois le dos tourné, le reproduit ?
C'est donc avec ce principe, martelé à tout bout de champ, que nous avons traversé les années, dans notre vie personnelle et professionnelle. Et ma foi, on était fiers de ce que l'on construisait, avec probité et franchise. D'ailleurs,
c'était tellement devenu naturel, que nous n'envisagions pas d'autres règles de vie. Le comportement devient normal quand il est ancré au fond de nous, un réflexe en somme !
On ne se pose plus les questions existentielles de savoir si on a raison, puisque c'est un dogme. Façonné comme
une loi fondamentale, être exemplaire devient une seconde nature, un fondement sur lequel tout est basé. On en
vient à imaginer, comme un réflexe pavlovien, que les autres, finiront, par mimétisme, à calquer leur comportement
sur le nôtre. On éduque nos enfants dans ce sens et on y réussit, sans grande peine. Avec plus ou moins de bonheur, on arrive même à faire entrer dans le moule des justiciables peu regardant. Chaque réussite est une victoire,
sans modestie aucune !
Et puis, un jour, on s'intéresse à la politique. On analyse les programmes des uns, les postures des autres. Celui-ci
me paraît compétent, celui-là, très efficace. Les débats sont intéressants. On y évoque des notions nobles. La solidarité, la fraternité, le vivre-ensemble, le respect de la culture de telle communauté, le souci d'intégration des
étrangers. On parle d'aides sociales, d'aides à l'assimilation, d'effort national au profit des plus faibles par les mieux
nantis, … Bref, on observe pour prendre position pour ce candidat qui semble sincère dans ses convictions, sans
imaginer, un instant, qu'en fait, il fait des promesses qu'il ne tiendra pas, non pas parce qu'il ne le peut pas, mais
parce qu'il sait d'avance qu'elles seront intenables. Et pourtant, un homme ou une femme politique est par étymologie, une personne qui se voue aux affaires publiques de la cité ou de l'état, le sens de l'intérêt collectif particulièrement exacerbé puisqu'au service du citoyen. On essaie quand même de croire que celle-ci fera ce qu'elle a promis,
que celui-là tiendra parole. On se dit qu'ils dirigent le destin de la nation, qu'ils légifèrent pour le bien commun et
qu'ils sont à l'origine de toutes ces notions si nobles qui guident le comportement de chaque citoyen. Ils rappellent
avec fermeté qu'un citoyen doit être honnête et si c'était possible, le gendarme encore plus. Il exhorte chacun à se
montrer digne de la confiance que le pays a placé en lui, de ne prêter le flanc à aucune mise en cause, en un mot
d'être « exemplaire ».
Et comme une maison dont la pluie, le gel et la chaleur auraient abîmé les structures, apparaissent des lézardes sur
ce principe. Un ministre des finances qui non seulement planque une partie de son patrimoine dans un paradis fiscal, et qui nie éhontément devant la représentation nationale, avant de reconnaître qu'il a peut-être oublié quelques
centaines de milliers d'euros en Suisse, un secrétaire d'état au commerce extérieur, souffrant de phobies irrépressibles, dont on découvre qu'il ne paye pas ses impôts depuis plusieurs années, parce qu'il « oublie » de faire ses déclarations, de la ministre chargée de la francophonie, qui n'a pas bien compris ce que le mot patrimoine signifiait et
par conséquent a omis d'en déclarer une partie, sans oublier ce secrétaire d'état aux anciens combattants mouillé
dans une affaire de favoritisme. Tous ont été priés de démissionner, après l'annonce de ces fautes pénales, mais
surtout morales. Je n'oublie pas non plus, tous ces ministres actuels ou passés qui, à un moment de leur vie politique ou personnelle on été condamnés à de la prison avec sursis et de fortes amendes, pour des infractions liées à
leur mandat d'élus. Ils sont pour une grande majorité toujours « aux affaires » comme on peut l'entendre dans la
presse. Et que dire de cette députée, condamnée aujourd'hui à 3 ans de prison dont deux avec sursis, à 100.000
euros d'amende et à 5 ans d'inéligibilité, complicité d'escroquerie et détournement de fonds publics, qui siège au
parlement avec un bracelet électronique et qui non seulement légifère, mais siège à la commission de la défense ?
Et pourtant en 2012, qui n'a pas cru, alors que personne ne le lui réclamait, aux engagements télévisuels d'un candidat à la Présidence de la République, en devenir ?
PAGE
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Souvenez-vous : « Moi, Président de la République, je n’aurai pas autour de moi, à
l’Elysée, de personnes jugées et condamnées... Moi président de la République, je
ferai en sorte que mon comportement soit
en chaque instant exemplaire. »
Que sont devenues aujourd'hui toutes ces
promesses ? Nous y avons cru pour certains, parce que l'on avait foi, naïvement,
en l'exemplarité qui constitue la base de
notre existence. Nous avions l'espoir
qu'une fois, une seule fois, un homme politique respecte ses engagements, qu'il entre
enfin, au panthéon de ceux qui ont fait de
cette qualité un sacerdoce, une profession
de foi, une dignité suprême. On nous a
trompés ! Être exemplaire pour un gendarme ne constitue pas un choix ! C'est
une évidence. Et si certains oublient parfois
de l'être, ils sont très vite rappelés à
l'ordre, avec sanctions éventuelles, par une
hiérarchie qui se veut sévère mais juste.
Huit jours d'arrêts fermes pour avoir éraflé
une voiture, trente jours pour avoir menti
à un supérieur ! Telles sont les punitions
qui peuvent être infligées à un militaire de
la gendarmerie.
Peut-on imaginer le même châtiment à
tous ceux qui, sous prétexte d'être l'élite
de la société s'empressent de ne respecter
aucune parole donnée ? D'utiliser à des fins
personnelles un avion de la République
pour aller voir un match de football en famille ? User de son pouvoir de ministre du logement pour remplacer à la tête d'une entité administrative un directeur pour y caser son compagnon ?
J'y vois un écueil majeur. Qui prononcerait la sentence, puisque, même quand ils sont condamnés par une justice
s'autoproclamant indépendante mais parfois laxiste, ils reviennent se présenter comme les sauveurs de tous les
maux actuels (en vrac, chômage, insécurité, pouvoir d'achat, …) d'une société à la dérive ? Alors qui ? Qui, à
part nous, par la voix des urnes, de temps en temps, qui autorise le citoyen « normal » à s'exprimer ? Vous
constatez comme moi, qu'ils ont réussi à verrouiller à leur profit tout le système.
Je rêve que bon nombre d'entre nous ouvrent enfin les yeux et qu'on apprenne à ces hommes et femmes politiques qui n'ont pas compris que servir son pays, c'est tenir parole et travailler pour le bien de l'intérêt général,
que leur carrière peut s'arrêter à tout instant, s'ils se renient !
Apprenons leur ce que signifie le mot « exemplaire » !"""
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La Justice a-t-elle encore les moyens d'être rendue ?
La fabuleuse invention d'Internet a permis d'ouvrir le monde au monde. ,Réservé, il y a encore peu, à une certaine
élite de savants, sachants et... d'autres... Internet est à présent accessible à toutes et tous.
Le monde s'ouvrant au monde, une autre création vient bousculer les us et coutumes de chacun: les réseaux sociaux !! Quelle formidable invention, n'est-ce pas ?
Les gens parviennent à se retrouver même à l'autre bout de la planète !! Certains ont même dépensé des fortunes
pour y être (à l'autre bout de la planète), pour avoir la paix (héhé ben c'est foutu...).
Et la Justice là-dedans, me direz-vous, elle est où ? J'y viens mais comme tout bon OPJ, il faut savoir aussi et surtout
respecter la trame : introduction, développement et conclusion.
De quoi parlais-je déjà ? Ah oui, les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instragram et les autres ont donc permis à
la famille, aux amis de communiquer entre eux, puis aux amis des amis, puis.. aux amis des amis des amis... Bref, on
peut discuter avec la planète entière (pas en même temps sinon vous n'allez pas suivre...).
De fait, les informations sont partagées à une vitesse grand V. Les news apparaissent même parfois sur la « toile »
avant même que les médias n'en parlent. Impossible de ne pas être au courant avec les multiples partages d'informations de toutes natures et de tous ordres.
Ainsi, les décisions, jugements, arrêts rendus par les divers échelons de notre Justice sont donc connus quasiment
en temps réel. Je serais tenté de dire « hélas » compte-tenu du contenu de certains.
Impossible d'échapper au Xième sursis de machin (dont le casier judiciaire n'a d'équivalent que celui d'un homard
de Bretagne, pêché en haute mer...), de ne pas être au courant de la remise en liberté de Truc (faisant suite à un «
oubli » dans la date butoir de jugement ou une erreur dans le cadre de la procédure...) ou, encore, de cette peine
de prison ferme dont ce jeune homme a écopé à la suite du vol d'un paquet de pâtes (ou nouilles au choix mais je
ne voudrais pas créer d'amalgame...).
A une heure où les moyens de communication vous permettent d'avoir votre belle-mère au téléphone (y compris
au milieu de la nuit car, décalage horaire oblige, elle a omis ce détail), il semblerait cependant que notre belle Justice ne soit pas totalement au fait de toutes ces avancées. Ou bien... devrions-nous parler de notre pouvoir législatif ? C'est un peu comme si nous étions en décalage, en matière de Justice, entre l'Offre et la Demande.
Sur ce point, je citerai notre cher Fernand Raynaud : « y'a comme un défaut »...
Comment, dans un pays aussi avancé que le nôtre (j'avoue que mes doigts ont refusé un moment avant de bien
vouloir écrire ces quelques mots) pouvons-nous encore faire faire des centaines de kilomètres (dans une même
journée, c'est plus fun) à des Militaires de la Gendarmerie Nationale, des Fonctionnaires de Police ou et l'Administration Pénitentiaire pour se voir entendre que la demande de remise en liberté de Machin est refusée...
Je rêve là... on vient de se taper 600 bornes avec l'autre pingouin (je respecte les pingouins) pour entendre ça ???
Mais pu(bip), vous n'avez pas la visioconférence dans votre palais de Justice flambant neuf ?
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Ce n'est bien sûr qu'un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais aussi citer l'exemple du détenu refusant son
extraction... mais qui ne vous le fait savoir qu'à 05 heures du mat' quand vous venez le chercher à la Maison
d'Arrêt....
Là encore, la liste serait plus longue que le casier du.....non, pas du homard, l'autre... Plaisanterie mise à part, ce
sont des millions d'euros (les vôtres , les miens) qui partent chaque année dans ces extractions, transfèrements,
déménagements.. appelez les comme bon vous semble.
Ce sont des condamnations prononcées qui feraient se terrer le plus vaillant des lémuriens...Ce sont des prisons
pleines... de salles de sport, salles de télé, salles café, salles de détente..
C'est çà la prison ? C'est çà la sanction ? Les Droits de l'Homme ok mais y'a un moment ou il faut arrêter.
Tiens prenons l'exemple de la garde à vue... il y a tellement de choses à notifier aujourd'hui qu'à la fin, tu te demandes même si la victime n'est pas un peu coupable hein... vite fait... C'est bien connu et su de tout le monde
(enfin presque).. on se donne des airs d'américains avec des moyens de portugais (je me demande même si les
portugais sont pas en avance sur nous...ben si, évidemment, ils nous construisent nos prisons...
Alors, je vous le demande : la Justice a-t-elle encore les moyens d'être rendue ? Je demande ça parce que, personnellement, quand je vois certaines sanctions, je me dis que certains juges doivent avoir un autre emploi chez
GIFI ou BABOU... y'a du choix dans la peine et au final, c'est pas cher...
Je pense aux victimes... je pense à tous ces gens chez qui on est entrés par effraction ou pas... Je pense à toutes
ces personnes que je reçois chaque jour et qui me demandent : «et ça va donner quoi ? ».
Là où certains ne voient qu'un vol avec effraction (1 bûchette dans les trucs pas bien), moi je vois une famille
détruite, anéantie par le viol de SON chez elle. Je vois des gens qui déménagent parce qu'il leur est insupportable de rester dans cette maison qu'ils ont mis 25 ans à avoir... se privant de tout pendant des années.
Avant, Justice je l'écrivais avec un grand J parce que j'y croyais encore... Aujourd'hui, je l'écris avec un petit « j »
et la majuscule, je la mets à la Victime... parce que ses yeux embués, moi je les vois...
® WLR
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Monsieur le Président (de la République )
Je suis né un 06 juin... date historique d'une libération...
Je suis né en 1969... année érotique paraît-il...
Je suis né dans un pays libre, démocratique et dans une famille où je n'ai manqué de rien.
J'ai suivi une scolarité normale, dans des établissements normaux.
J'ai obtenu mon BAC, sans mention (tout ce qu'il y a de plus normal) et j'ai suivi des études supérieures en Faculté
de Droit.
Les études m'ayant rappelé que mon sursis de 2 ans pour effectuer mon service militaire était épuisé, j'ai donc accompli mes 12 mois de service. 12 mois où je me suis octroyé le luxe de rajouter 6 mois, puis 4 mois par la suite.
La Grande Muette (que j'appelais encore la Grande Bleue) m'ayant plu, j'ai donc normalement intégré une École
de Sous-officiers de la Gendarmerie. Mon classement étant honorable, j'ai choisi de quitter ma Bretagne pour migrer en Bourgogne.
Mes premières années ont été couronnées de succès... normal, quand on a de bons professeurs et qu'on sait
écouter, on réussit.. normalement.
Je n'ai bénéficié que d'une seule mutation depuis mon intégration. Je l'ai faite pour des raisons professionnelles et
personnelles.
Je ne regrette pas où je suis affecté. Je suis sans doute mieux logé que la plupart de mes camarades.
Je ne suis pas venu, en définitive, me plaindre, j'en serais bien incapable.
J'ai énormément de respect pour celles et ceux qui nous dirigent, à tous les niveaux, parce que mon éducation me
l'a appris ainsi.
Mon père disait : « toujours attendre le contre-ordre avant d’exécuter l'ordre pour éviter le désordre ». Je n'aurais jamais pensé qu'il eût autant raison.
Je suis né dans un pays où la Liberté, l’Égalité et la Fraternité voulaient encore dire quelque chose.
Je suis né dans un pays où la tolérance n'était pas qu'un mot dans le dictionnaire parce qu'on vivait avec tous les
jours.
Je suis né dans un pays où mes amis s’appelaient (et s'appellent encore) Said, Moktar, Stéphane, Yssouf, et j'en
passe.
Aujourd'hui, mon pays, ce n'est plus cela.
La.. que dis-je... les folies meurtrières ont semé la mort, la tristesse, le trouble, l'inquiétude.
Le peuple a donc attendu des réponses aux questions posées.
Le peuple a subi les assauts des mouvances étrangères.
Le peuple a pleuré et pleure encore celles et ceux qui sont partis.
Celles et ceux dont les noms ont été mis à l'honneur par le Sommet de l’État.
Je ne sais pas si je dois m'incliner ou m'indigner.
Ne rien faire aurait été une erreur, en faire trop en a été une autre.
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Monsieur le Président,
Vous et votre Gouvernement avez annoncé, en fonction des événements, des mesures de renforcement de la
Sécurité.
A coups de chiffres, habilement annoncés, d'augmentation des effectifs (chose donc l'effet ne sera perceptible
que d'ici à plusieurs années...), d'appel à la Réserve Opérationnelle (que je salue pour toutes les Armées), je
reste perplexe quant à l'efficacité de tant de personnels.
En effet, et vous devez le savoir, le nombre n'a jamais fait la victoire.
Vous vous êtes, en, 2012, présenté aux Élections Présidentielles.
Vous avez été élu. Vous êtes donc, de fait, garant de l'intégrité nationale.
Je suis Français et je fais un métier que j'ai choisi : je suis au service des autres.
Tous les jours, j'écoute, les soucis, les problèmes mineurs, les emmerdes de chacun.
Cependant, aux interrogations des uns et des autres concernant le devenir de la France, je n'ai pas de réponse.
Vous êtes aux commandes d'un avion qui pique du nez et que le monde entier regarde.
L'image de la France passe des Champs-Élysées à la Promenade de la Mort.
Saïd, Youssef ou Yssouf restent mes amis.. pour combien de temps ?
Ne dit-on pas qu'à chaque jour suffit sa peine ?
En France, c'est à chaque jour sa catastrophe.
Migrants agressant les gens allant au boulot le matin, les chauffeurs-routiers, les passants...
Je ne suis pas plus insensible aux agressions faites en France qu'à celles de nos pays voisins, ou pas.
Monsieur le Président,
Vous avez annoncé haut et fort être un Président « normal ».
Devant l'état de mon pays et des inquiétudes de ses habitants, devant la mort, devant la souffrance, devant le
regard d'un enfant qui sourit encore, il est peut-être temps de respecter votre promesse.
Le moment de taper du poing sur la table est peut-être venu.
On ne soigne pas un rhume avec un mouchoir parce que ça fait moins mal au nez...
Je suis un gars normal, moi aussi... mais je ne suis pas Président.. alors je me rassure comme je le peux.
Respectueusement.
® WLR
On sécurise les grands évènements du 15 août...
On bafoue de façon officielle les mesures liées à l'état d'urgence.
On se fout de l'état de fatigue des Forces de l'Ordre à grands coups de discours télévisés se voulant rassurant avec des
chiffres approximatifs.
On applaudit (ou pas) les déplacements des Ministres pendant les vacances.
On évite de parler de la Jungle de Calais parce que c'est pas bon pour les médias.
On évite de parler des dysfonctionnements de Nice parce que ça fait tousser.
On ne parle pas plus de cette femme, retraitée, lâchement agressée par un migrant (un réfugie, un.. je ne sais plus comment on doit les appeler) qui lui assène tant de coups qu'elle n'en dormira sans doute plus. Une femme sans doute avec
une retraite misérable puisque cotisante française, poussant son unique domicile, un charriot...
Je n'ai pas envie de faire de mauvaise jeu de mots mais.. c'est quand qu'on va leur rentrer dans le lard et remettre un tant
soit peu d'ordre dans ce pays ?
A quand des mesures dignes de ce nom ?
A quand des mesures destinées à protéger les françaises et les français ?
A quand des Lois qui seront appliquées fermement ?
A trop vouloir éviter la psychose, nous sommes dedans.
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Quand je retourne au fin fond de mon Auvergne Natale, les anciens de chez moi se plaignent de la gendarmerie. Ils abordent des sujets suite à des changements qu'ils ont constatés.
Je résume cela vite fait dans ce texte. Mais malheureusement je suis d'accord avec eux.
"Gendarmerie Nationale, une force humaine....."
Il fût un temps et pas si éloigné, l'humain était un vecteur clé de cette si belle institution. La population voyait en
l'image du gendarme l'homme à qui il ne valait mieux pas avoir à faire au niveau du travail, et la personne à qui on
pouvait tout raconter quand il venait chercher du renseignement. Il était craint, il été respecté, et il a été informé.
Aujourd'hui, la statistique et les chiffres ont pris le pas sur l'humain. Le rôle de dirigeant s'apparente plus à un rôle
de responsable commercial mixé à un gestionnaire RH. Tout est question de chiffres, de nombres, de numéros.
Dans le jargon local on nommerait ça "des bûchettes", en langage officiel "des résultats".
Fini le temps ou le gendarme Untel partait en patrouille pédestre à chacune de ses sorties et parlait avec Marcel le
boucher, Jean-Paul le boulanger, Josette la commère. Ce temps où on lui disait que Christophe roulait toujours
sans permis et que Lionel braconnait, que les gens du voyage partait s'installer à tel endroit.....
Maintenant le gendarme n'est plus untel, c'est le gendarme numéro identifiant XXXXXXX qui passe voir Marcel le
boucher pour lui poser une convocation en speed pour l'entendre sur des faits de "travail dissimulé " car comme il
fait depuis 10 ans, il a découpé un cochon à son oncle pour rendre service. Et il reçoit toujours pour cela une
compensation pécuniaire qui déplaît à la concurrence. (1 bûchette....) ensuite il vient de croiser Jean Paul en plein
dans sa tournée de livraison de pain mais le gendarme numéro XXXXXXX est en service de police route imposé.
Il ne peut pas se permettre de rentrer les mains vides, car dixit ses chefs : " on voit toujours des infractions, si on
rentre sans PV, c'est qu'on le fait exprès"
Alors Jean Paul rentrera chez lui avec une Amende de 90 euros et l'immobilisation de son véhicule de livraison. Et
oui son pneu avant gauche n'était pas de toute fraîcheur mais comme Jean Paul travaille d'arrache pied il n'a pas
pris le temps de faire le nécessaire. Il est en fait, il le sait mais il se demande pourquoi le gendarme n'a pas fait
preuve d'un peu de clémence.
Et oui, il fût un temps où le gendarme untel aurait averti Jean Paul mais là, le gendarme XXXXXXX n'a plus le
choix...sa notation, sa PRE voir même pire, sa carotte comme certains l'appellent, en dépendent.
Il rentrera donc avec sa bûchette et donnera pour certains le sentiment du devoir accompli. Sur la route du retour, il croise Josette la commère du Bourg. Elle a quelque chose d'important à lui dire, mais comme il vient de
verbaliser Jean Paul et de faire une procèdure à l'encontre de Marcel, alors elle préfère ne rien dire à ce "gros con
de racketteur payé au rendement " comme elle l'appelle maintenant.
Concernant Christophe qui roule sans permis, le gendarme XXXXX qui vient d'arriver ne le connaît pas, tout le
monde le sait mais personne ne le lui dira, car " Christophe a raison, ça sert à rien d'avoir des scrupules car les
gendarmes n'en on plus beaucoup." Pour celui qui braconne tout le monde le taira...quand on voit ce qu'ils ont fait
à Marcel...
Et pour les gens du voyage, vu que les gendarmes sont toujours en train de vadrouiller pour mettre des PV et cramer en carburant l'argent de nos impôts, ils les verront d'eux même.
Le gendarme XXXXXXX n'a fait que son travail, mais son travail a bien changé. Il n'obtient plus beaucoup de renseignements, mais il obtient du résultat.
Évitons les "constatés" et multiplions les "élucidés".
Evitons les pourparlers car le temps, c'est des bûchettes.
Aujourd'hui la population voit en ce gendarme, cet infâme shériff du bord de route, celui à qui il ne faut surtout
pas faire confiance car il vendrait sa mère pour te confisquer ton permis, celui à qui il ne faut rien dire car tu passeras pour une balance et si tu as besoin, ils ne te protégeront sûrement pas...
Les chiffres, les stats, tout cela contribue chaque jour à tuer un peu plus l'image du gendarme.
La gendarmerie n'est plus humaine, elle est une gendarmerie de chiffres, une force mathématique.
Un gendarme mobile
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Cérémonie d’adieu aux armes du Général FAVIER
Le mardi 30 août s'est tenu à l'Hôtel National des Invalides la cérémonie d'adieu aux armes de notre Directeur Général, le Général Denis FAVIER.
L'Association Gendarmes et Citoyens ayant été cordialement invitée, nous étions représentés par le viceprésident Thierry GUERRERO.
La cérémonie s'est déroulée en la présence de nombreux représentants de l'Etat, notamment le premier
ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de La Défense et bien d'autres.
Apres une remise de décorations et une revue des troupes, le premier ministre a rendu un brillant et chaleureux hommage au Général FAVIER. Il a souligné son parcours militaire exemplaire et rappelé quelques
faits d'armes, exprimant toute l'admiration et la profonde amitié qui les liaient.
Il a surtout souligné la modernisation qu'avait apporté le Général à la Gendarmerie lors de son passage à sa
tête, notamment dans le domaine de la concertation.
Un cocktail a ensuite été servi dans les jardins du gouverneur où l'on pouvait y croiser de nombreuses célébrités, telles que Alain DELON ou encore Michel DRUCKER.
Le vice-président a pu s'entretenir quelques instants avec le Général FAVIER et lui témoigner, au nom de
l’ensemble des membres de l’association l'expression de son profond respect pour le travail accompli.
(Photo: Général Denis FAVIER, MDL Chef Thierry GUERRERO)
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Assemblée Générale 2016
Comme chaque année, nous nous réunissons en assemblée afin de faire le bilan de nos combats de ces 12 derniers
mois, mais aussi pour poser les bases de nos travaux pour l’année à venir.
L’année 2015/2016 aura été riche en avancées pour AG&C. En juin 2015, riche de ses 8 années d’anciennetés
AG&C a passé le cap des APNM avec un conseil d’administration et un bureau exclusivement composés de gendarmes sous-officiers et officiers d’active. Ces dernières années AG&C est restée debout malgré les coups bas,
malgré les remparts dressés par certains individus de l’institution aux mœurs professionnelles d’un autre temps,
principalement grâce à la volonté sans faille d’actives aux reins solides mais surtout de retraités qui auront, au fil
des ans, su faire durer l’amour qu’ils éprouvaient pour l’institution. Nos retraités « à jour de l’actualité » d’hier ont
fait rempart aux dérives voulant réprimander ses actives, déjà présents de longue date et qui n’ont eu de cesse, par
conviction, par passion du métier d’élever nos conditions d’emploi et de vie à tous.
Cette première année des actives dévoilés, est extrêmement positive pour nous. Nous avons priorisé la défense
des intérêts individuels de nos camarades. Chaque mois, chaque semaine ce ne sont pas moins que des dizaines
d’appels à l’aide à traiter, des appels gérés avec l’ensemble des acteurs internes (concertation, hiérarchie...) afin de
trouver des solutions pérennes et indolores pour l’ensemble de la communauté « gendarmique ».
Plus généralement et depuis près d’une décennie, les combats collectifs restent inchangés ; les risques psychosociaux (suicides en tête), le renouvèlement du matériel pour travailler dans des conditions dignes de la fonction au
service des Français, la prise au sérieux des affaires immobilières dans nos conditions de vies familiales avec le
thème récurrent des logements insalubres, indignes, le temps de travail pour une qualité de vie professionnelle efficiente, une meilleure qualité de vie tout simplement.
AG&C s’est toujours désolidarisé des combats communicatifs voir syndicalistes à l’emporte-pièce, comme les annonces faciles pour se faire valoir au détriment de la réalité des contraintes.
Pour nous, pour vous, il est une règle qui ne peut souffrir d’aucune remise en question, la Gendarmerie est notre
profession, notre passion, nous ne pouvons, qu’avec intelligence et bon sens la défendre face à ceux qui, par désir
politique ou dérives comportementales contribuent à lui porter préjudice. Nous ne sommes pas des machines pouvant tout accepter. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des chef(fe)s de familles avec des responsabilités parentales ayant choisi, de fait, le sacrifice pour autrui. Ce métier, cette « vocation » n’exonère aucun de nos
camarades, de tous grades, de respecter la dignité qui nous est due ! C’est là l’essence de l’Association Gendarmes
& Citoyens.
Nous sommes entendus, nous sommes respectés, hormis quelques extrémistes de la pensée médiévale il est convenu de respecter le membre d’AG&C qui s’investit bénévolement au profit des autres.
C’est pour tout cela, entre autres choses, que vous, nos membres, sympathisants, lecteurs, êtes conviés le samedi
10 septembre 2016 à notre assemblée annuelle.
L’assemblée générale se tiendra dans le Tarn et Garonne (82), nous comptons sur vous pour participer à cet évènement annuel avant tout fraternel.
Dès maintenant, informez-vous de notre présence au 06 11 47 18 85 ou sur admin@assogendarmesetcitoyens.fr.
Le directeur technique vous renseignera sur l’hébergement et le déroulé de la journée.
Le conseil d’administration
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Décret n° 2016-1043 du 29 juillet 2016 relatif aux associations
professionnelles nationales de militaires
Article 1
Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par un chapitre VI rédigé ainsi qu'il
suit :
« Chapitre VI
« Associations professionnelles nationales de militaires
« Section 1
« Capacité juridique
« Art. R. 4126-1.-Pour obtenir la capacité juridique, toute association professionnelle nationale de militaires doit,
après avoir satisfait aux obligations prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
ou, s'agissant des associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, à
celles prévues par les articles 55 et 59 du code civil local, déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès
du ministre de la défense. Lors de ce dépôt, elle doit justifier avoir satisfait aux obligations imposées par ces dispositions.
« Toute modification des statuts ou de la liste des administrateurs d'une association professionnelle nationale de militaires disposant de la capacité juridique doit, sans préjudice de l'application des dispositions mentionnées au premier
alinéa, être communiquée au ministre de la défense.
« Art. R. 4126-2.-Dans un délai de deux mois suivant le dépôt des statuts et de la liste des administrateurs ou la réception des modifications apportées aux statuts, le ministre de la défense procède à la vérification de leur licéité. Il
s'assure notamment de la conformité de l'objet de l'association aux principes énoncés à l'article L. 4126-6.
« Lorsqu'il estime que les statuts sont contraires à la loi, le ministre de la défense enjoint à l'association de les modifier dans un délai de deux mois. Si l'association ne procède pas dans ce délai aux modifications demandées, il peut
saisir l'autorité judiciaire en application de l'article L. 4126-7.

« Section 2
« Représentativité
« Sous-section 1
« Transparence financière
« Art. R. 4126-3.-Les associations professionnelles nationales de militaires qui souhaitent établir leur représentativité
sont tenues à une transparence financière impliquant, en fonction du montant de leurs ressources, la certification et
la publication de leurs comptes.
« Art. R. 4126-4.-Les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources,
incluant les cotisations, les subventions, les produits de toute nature liés à l'activité courante et les produits financiers, sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice, comprennent un bilan, un compte de résultat et
une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
« Ces associations sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
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« Elles assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la
direction de l'information légale et administrative. A cette fin, elles transmettent par voie électronique à cette direction, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan,
le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe
les modalités de cette transmission.
« Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative, dans
des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.
« Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret n° 20141134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.
« Art. R. 4126-5.-Les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources
sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan,
d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des
normes comptables. Ces associations peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Les dispositions du présent alinéa ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources qu'il mentionne
n'est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.
« Les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources sont inférieures
à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent toutefois être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'elles effectuent ainsi que les
références aux pièces justificatives. Pour les ressources, ce livre distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.
« Les associations professionnelles nationales de militaires mentionnées aux alinéas précédents assurent la publicité
de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit
dans les conditions prévues à l'article R. 4126-4, soit par publication sur leur site internet.
« Ces comptes annuels sont librement consultables. Toutefois, les comptes annuels des associations professionnelles
nationales de militaires dont les ressources sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice, ne le sont qu'à
la condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres.
« Sous-section 2
« Effectifs d'adhérents et cotisations
« Art. R. 4126-6.-Une association professionnelle nationale de militaire doit, pour être regardée comme bénéficiant
d'une influence significative au sens du 4° du I de l'article L. 4126-8, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° L'effectif des adhérents doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif total de la force armée ou de la formation rattachée représentée ;
« 2° L'association doit compter parmi ses adhérents des militaires relevant de chacun des groupes de grade mentionnés à l'article R. 4131-14. L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein de la force armée ou de la formation rattachée représentée. Ce pourcentage minimal peut être différent selon le groupe de grade.
« Lorsqu'une association professionnelle nationale de militaires représente une force armée ou une formation rattachée qui ne dispose que d'un seul groupe de grades, seul ce groupe de grade est pris en compte.
« Lorsque les adhérents sont issus de plusieurs forces armées ou formations rattachées, ces pourcentages doivent
être respectés pour l'une d'entre elles au moins.
« Jusqu'au 1er janvier 2021, les pourcentages prévus aux alinéas précédents sont compris entre 1 % et 5 % et sont
fixés par le ministre de la défense de manière à assurer le caractère effectif du dialogue social prévu à l'article L. 4126
-9. Ils peuvent être différents selon la force armée ou la formation rattachée concernée.
« Les effectifs d'adhérents de l'association sont appréciés au 1er janvier de l'année de renouvellement du Conseil supérieur de la fonction militaire et déclarés au ministre de la défense. Les effectifs gérés par chaque force armée et
formation rattachée et par groupe de grades sont appréciés à cette même date et sont publiés par le ministre de la
défense.
« Pour être comptabilisé comme adhérent à une association professionnelle nationale de militaires, le militaire, tel
que défini à l'article L. 4111-2, doit être à jour de ses cotisations.
« Lorsque le militaire adhère à plusieurs associations professionnelles nationales de militaires, une seule adhésion, de
son choix, est comptabilisée, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4126-17.
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« Les cotisations sont celles apparaissant dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de l'année précédant le
renouvellement du Conseil supérieur de la fonction militaire. Elles doivent correspondre aux effectifs d'adhérents
déclarés par l'association professionnelle nationale de militaires au 1er janvier de l'année de ce renouvellement.
« Art. R. 4126-7.-Une association professionnelle nationale de militaires représentative doit, pour pouvoir siéger au
Conseil supérieur de la fonction militaire, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les adhérents doivent être issus d'au moins trois forces armées et d'au moins deux formations rattachées disposant d'un Conseil de la fonction militaire ;
« 2° L'effectif total des adhérents doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif total des forces armées et des
formations rattachées représentées ;
« 3° L'effectif des adhérents issus de chacune des forces armées et formations rattachées doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif de cette force armée ou de cette formation rattachée. Ce pourcentage peut être différent selon la force armée ou la formation concernée ;
« 4° L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif
total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein des forces armées et formations rattachées représentées.
Ce pourcentage minimal peut être différent selon le groupe de grade.
« Jusqu'au 1er janvier 2021, les pourcentages prévus aux alinéas précédents sont compris entre 1 % et 5 % et sont
fixés par le ministre de la défense.
« Sous-section 3
« Détermination des associations représentatives et des associations pouvant siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire
« Art. R. 4126-8.-A chaque renouvellement du Conseil supérieur de la fonction militaire, le ministre de la défense
fixe la liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives. Il détermine également parmi
ces associations, celles pouvant siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire. Le nombre d'adhérents déclarés
par les associations est préalablement vérifié par la commission prévue à l'article R. 4124-22.
« Le traitement des informations contenues dans les listes d'adhérents ainsi que la conservation de ces informations
sont assurés dans le respect des obligations de sécurité et de confidentialité prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. R. 4126-9.-Le nombre de sièges attribués, au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire, aux associations nationales professionnelles de militaires mentionnées à l'article R. 4126-7 est fixé par le ministre de la défense,
dans la limite du nombre maximum défini à l'article R. 4124-2. Le nombre de sièges et la répartition de ceux-ci entre
ces associations sont fixés par le ministre de la défense en fonction du nombre de celles-ci et des effectifs respectifs
de leurs adhérents.
« Section 3
« Exercice du droit d'association professionnelle
« Art. R. 4126-10.-Le recueil des adhésions et la collecte des cotisations peuvent être effectués à l'intérieur des enceintes des bâtiments militaires, sous réserve de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.
« Art. R. 4126-11.-La diffusion des communications des associations professionnelles nationales de militaires, lorsqu'elle s'effectue par voie numérique avec les moyens de l'administration, doit être compatible avec les exigences de
bon fonctionnement du réseau informatique, ne pas entraver l'accomplissement de l'activité et préserver la liberté de
choix des militaires d'accepter ou de refuser un message. Les modalités de cette diffusion sont, dans ce cas, précisées
par l'autorité militaire.
« Art. R. 4126-12.-Le ministre de la défense met à disposition de chaque association professionnelle nationale de militaires représentative un local permanent, comportant les équipements indispensables à l'exercice de son activité.
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« Art. R. 4126-13.-Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent organiser, sur autorisation de
l'autorité militaire, des réunions à l'intérieur des enceintes des bâtiments militaires, en dehors des horaires de service. Des locaux sont mis à leur disposition pour ces réunions. Les demandes d'organisation de telles réunions doivent être présentées au moins un mois avant la date envisagée. La participation d'une personnalité extérieure à la
communauté militaire n'est possible, à titre exceptionnel, que sur autorisation de l'autorité militaire.
« Art. R. 4126-14.-Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la défense, les associations
professionnelles nationales de militaires représentatives peuvent se voir allouer des subventions par l'Etat.
« Art. R. 4126-15.-Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives bénéficient d'un crédit de
temps associatif permettant à un ou à plusieurs de leurs administrateurs de se consacrer, pendant leur temps d'activité, à l'activité associative.
« Ce crédit de temps associatif est exprimé, pour les associations représentatives qui ne siègent pas au Conseil supérieur de la fonction militaire, en un nombre de jours annuels. Ce nombre de jours est déterminé, pour chacune de
ces associations, par le ministre de la défense, en fonction des effectifs respectifs de leurs adhérents. L'association
peut choisir d'attribuer ces jours à l'un de ses administrateurs ou de les répartir entre plusieurs administrateurs.
« Le crédit de temps associatif prend la forme, pour les associations représentatives siégeant au Conseil supérieur de
la fonction militaire, d'une décharge complète d'activité. Trois administrateurs de chacune de ces associations sont
autorisés à se consacrer à temps complet à l'activité associative. La liste nominative de ces militaires est communiquée au ministre de la défense. Dans la mesure où la désignation d'un militaire se révèle incompatible avec la bonne
marche du service, le ministre de la défense ou, par délégation du ministre, l'autorité militaire motive son refus et
invite l'association à porter son choix sur un autre militaire.
« Section 4
« Dispositions diverses
« Art. R. 4126-16.-Pour l'application du présent chapitre, les unions et fédérations d'associations professionnelles nationales de militaires bénéficient des mêmes droits et garanties que les associations et sont soumis aux mêmes obligations.
« Art. R. 4126-17.-Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent chapitre. »
Article 2
Jusqu'au 1er janvier 2018 inclus, les effectifs d'adhérents sont appréciés à tout moment à la demande de l'association
professionnelle nationale de militaires ou de la fédération ou union concernée.
Article 3
Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Saint Étienne du Rouvray : l'incompréhension...

Le mardi 26 juillet 2016, en matinée, dans une commune de l'agglomération rouennaise, l'impensable, l'inacceptable, la stupidité de l'Homme a encore frappé, franchissant cependant un nouveau cap dans cette ville de Saint
Étienne du Rouvray.
Ce ne sont pas seulement des civils qui ont été ciblés, attaqués mais de fervents représentants d'une communauté forte : l’Église. Si l'on sait que l'EI a revendiqué cet acte abject et odieux, il n'en reste pas moins que cette
attaque juste inhumaine a fait une victime... encore une...
Le père Jacques Hamel, 86 ans, dont 58 années passées au service de Dieu, est tombé sous les coups de ses
agresseurs. Un homme d'église, un homme de cœur, un homme ayant consacré sa vie au service des autres...
Un homme dont le seul péché a sans doute été d'être là au mauvais moment.
On dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. Il serait déplacé de se demander pourquoi le tout Puissant
a laissé faire cela. Il n'est pas d'acte dont la puissance divine puisse être maître car on ne change pas le destin
d'un homme, d'une femme...
Il n'est pas de mot pour définir l'horreur : il n'en est pas non plus pour parler de cette folie meurtrière qui attriste profondément notre pays mais ne l'affaiblit pas.
Platon disait : « le propre de l'injustice est d'engendrer la haine ».
L'APNM AG&C condamne cet acte avec la plus grande fermeté et assure les familles, amis et proches de celles
et ceux qui ont été les acteurs impuissants de ce drame, de son soutien.
Sur la lettre paroissiale de juin 2016, le père Jacques Hamel avait signé un mot: «(...) Puissions-nous en ces moments entendre l'invitation de Dieu à prendre soin de ce monde, à en faire, là où nous vivons, un monde plus
chaleureux, plus humain, plus fraternel (...)»...
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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 compétition 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 Drômoises.
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...
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« La Gendarmerie par région », un projet « Hollinsigne »
En hommage à la Gendarmerie Nationale
Hollinsigne lance sa collection :
« La Gendarmerie par région ».
Ecusson Nouvelle Calédonie
Wallis et Futuna
Passez commande sur
www.Hollinsigne.net

Plus que jamais montrez votre soutien.
Montrez votre soutien aux forces publiques
Parce que les Forces de l'ordre sont là pour
nous protéger, nous nous devons de leur
montrer que nous les soutenons, que la majeure partie de la population est derrière
eux, et que leurs actions et leur dévouement sont appréciés.
Pour nous différencier de la vermine qui
corrompt notre société.
50 % des bénéfices de la vente de ces articles seront redistribués à des personnels
de ces administrations, afin qu'ils sachent
que leurs familles seront soutenues en cas
de problèmes dans l'exercice de leurs fonctions.
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Logo AG&C, envoyez nous vos photos !

Envoyez nous vos photos avec le logo
AG&C
(Pin’s, écusson, autocollant...)
Sur admin@assogendarmesetcitoyens.fr

Réclamez votre autocollant AG&C
Envoyez-nous une enveloppe timbrée portant votre adresse:
Association Gendarmes et Citoyens
124 route du port
82340 DONZAC
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Création d’un commandement spécialisé pour la sécurité
nucléaire civile
Un commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (Cossen) à compétence nationale, relevant du directeur de
la gendarmerie, a été créé afin de coordonner l’ensemble des mesures de protection des installations et des matières nucléaires civiles, comme les centrales nucléaires.
Ce service, implanté au fort de Charenton à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), comptera quelque 70 gendarmes, policiers et personnels civils et sera commandé par un officier général de la Gendarmerie.
Sa création vise à améliorer la performance des services de sécurité de l’Etat impliqués dans la protection de la cinquantaine de sites d’EDF, du CEA ou d’Areva.
L’arrêté créant le Cossen a été publié mercredi au Journal officiel est cosigné par le ministre de l’Intérieur Bernard
Cazeneuve et par la ministre de l’Environnement et de l’Energie Ségolène Royal.
La création du Cossen figure parmi les 80 mesures du Plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme annoncé par le gouvernement le 9 mai 2016.
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Richard Lizurey, nouveau directeur général de la gendarmerie
Le général de corps d’armée Richard Lizurey, 57 ans, qui prend jeudi la tête de la gendarmerie nationale, est un fin connaisseur
des cabinets ministériels et de son administration dont il était le numéro 2 depuis 2012. Né à Colmar (Haut-Rhin) le 5 novembre 1958, ce saint-cyrien débute sa carrière comme commandant de peloton à l’escadron de sécurité à Berlin des Forces
françaises en Allemagne.
En 1985, il prend le commandement de l’escadron de gendarmerie mobile de Troyes puis sert en départementale comme
commandant de la compagnie d’Aubagne (Bouches-du-Rhône). En 1994, il entre au cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale comme chargé de mission. Après cette première expérience dans l’administration centrale, il intègre le collège
interarmées de défense (ancien nom de l’école de guerre), chargé de former les officiers supérieurs des armées françaises.
En 1997, il est nommé adjoint au chef de la cellule gendarmerie au cabinet du ministre socialiste de la Défense Alain Richard.
Deux ans plus tard, il devient officier de liaison au groupement des opérations extérieures et repart en 2000 dans la gendarmerie départementale comme commandant du groupement de la Haute-Garonne. Là, il se charge notamment du transfert de
550 détenus de la vieille prison Saint-Michel du centre-ville de Toulouse vers la maison d’arrêt de Seysses.
Fait plus exceptionnel, il présente pour la première fois en France aux côtés de la police de Haute-Garonne ses vœux de
bonne année à l’occasion d’une cérémonie le 22 janvier 2003.
Décrit comme un homme de caractère, pragmatique et incisif, il prend la tête quelques mois plus tard du bureau des affaires
générales au cabinet du directeur général de la gendarmerie. En 2007, il commande les gendarmes de Corse et doit gérer
quelques mois après son affection le mitraillage à l’arme automatique de la brigade de gendarmerie de Cargèse (Corse-du-Sud)
le 24 décembre.
Deux ans plus tard, sous la présidence Sarkozy, il devient le conseiller gendarmerie du ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux
puis de son remplaçant Claude Guéant nommé en février 2011. En mai 2012, cet officier de la Légion d’honneur, marié et père
de deux enfants, est nommé major général, devenant ainsi le numéro 2 de la gendarmerie nationale.
A partir d’avril 2013, il forme un binôme parfait avec le général Denis Favier, chef charismatique de la gendarmerie. Le choix
de Richard Lizurey pour le remplacer est ainsi ressenti par les troupes comme celui de la continuité. “Ce sera sa grande force
car il arrivera le 1er septembre avec une parfaite maîtrise des dossiers” et notamment celui de la réserve opérationnelle, commente un haut gradé. Il a publié en 2006 un ouvrage intitulé “Gendarmerie nationale: Les soldats de la loi” et un “Que sais-je?”
consacré à l’institution.
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L'emblématique patron de la gendarmerie, Denis Favier, fait
son adieu aux armes aujourd'hui

La cérémonie, présidée par le Premier ministre Manuel Valls, aura lieu mardi en fin d'après-midi, dans la cour des Invalides, à Paris.
C'est une légende de la profession qui s'en va. Mardi en fin d'après-midi, le général Denis Favier, quittera la direction
de la gendarmerie nationale lors d'une cérémonie d’adieu aux armes, présidée par le Premier ministre Manuel Valls.
Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, et Jean-Jacques Urvoas, garde
des Sceaux, seront également présents dans la cour des Invalides pour rendre hommage au grand patron des
125.000 gendarmes et réservistes.
Il y a 22 ans, le grand public découvrait le visage de Denis Favier. Le 26 décembre 1994, ce jeune commandant de 35
ans à la tête du GIGN (Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale) résume alors devant les caméras,
presque placidement, l'assaut qui vient de mettre fin à 54 heures de prise d'otages, par des membres du GIA
(Groupe islamique armé), d'un Airbus à l'aéroport de Marignane. Denis Favier, qui a fait ses classes à Saint-Cyr, est
alors de ceux à qui le plus grand avenir est promis.
Un chef proche de ses hommes. Il a le regard profond de celui qui écoute, et sa voix basse qui force l'attention.
"Ça, c'est un chef", résume l'un de ses hommes de confiance. Un chef qui, lors du drame de Sivens et de la mort du
militant Rémi Fraisse, monte au créneau pour défendre les siens, en pleine tourmente. Un chef qui fait débloquer des
crédits pour équiper au mieux ses troupes, et dont la parole porte place Beauvau et à l'Elysée. Sous son commandement, les gendarmes s'investissent dans le renseignement. Le GIGN conserve son prestige après l'assaut
de l'imprimerie de Dammartin-en-Geöle, le 9 janvier 2015, où l'on voit Denis Favier en première ligne.
En trois années à la direction générale de la gendarmerie nationale, où il a pris ses fonctions en avril 2013, le général
aux cinq étoiles a pris quelques cheveux blancs. A 57 ans, il part désormais dans le privé, assurer la sécurité du
groupe Total où il deviendra directeur de la sûreté dès le 1er octobre prochain. En interne, beaucoup redoutent un
grand vide, en particulier dans le bras de fer qui oppose souvent, au plus haut niveau, policiers et gendarmes.
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Que devient l’ancien numéro 3 de la Gendarmerie, limogé à cause de son franc-parler ?
14 avril 2016. Le général Bertrand Soubelet, 56 ans patron de la gendarmerie d'Outre-mer, est démis de ses fonctions. Son
franc-parler et ses prises de position ont fini par agacer ses supérieurs.
Déjà coutumier du fait, le militaire a publié un ouvrage très critique dans lequel il dénonce des magistrats "jusqu'auboutistes" et des partis politiques "globalement disqualifiés". "La Direction générale m’a indiqué par un décret hier
soir qu’un décret du président de la République était en cours de signature et que, dès lors, je serai déchargé des
responsabilités que j’exerce aujourd’hui. C’est-à-dire que je vais me retrouver sans poste, sans affectation ".
Quelques jours plus tard, Bertrand Soubelet a été définitivement démis de ses fonctions, par un décret publié au
Journal officiel. Depuis le mois d'avril, l'ex-numéro 3 de la gendarmerie n'a pas changé de statut. Le militaire n'a pas
de bureau, pas d'affectation. Mais il perçoit toujours son salaire. "Je suis globalement payé par l’Etat à ne rien faire.
Ce qui ne peut pas me satisfaire et qui ne satisfait pas l’image et la conception que j’ai de mon métier" détaille Bertrand Soubelet qui observe une certaine bienveillance de ses collègues à son endroit. "En interne et en externe,
beaucoup jugent ma situation injuste. Ce que j’ai dit et ce que j’ai écrit, tout le monde le sait" .
Quand on évoque le devoir de réserve, Bertrand Soubelet a un petit sourire. C’est un concept à la fois étrange et
mystérieux selon l’ancien numéro 3 de la gendarmerie. "Personne ne connaît la réalité de ce devoir de réserve. Il
se résume à une loyauté aux gouvernants et au fait de ne pas divulguer de secrets qui pourraient mettre en difficulté la politique qui est mise en œuvre. En dehors de ça, tout le reste, c’est de l’autocensure et une chape de plomb
qui s’est abattue il y a un certain nombre d’années et que personne n’a osé braver, n’a osé casser" .
Même s’il savait les risques qu’il encourait en prenant ouvertement la parole, Bertrand Soubelet n’éprouve aucun
regret. "Je l’ai fait en toute conscience, en sachant que ça allait poser des questions j’imaginais que les choses pouvaient mal tourner mais très honnêtement mon sort personnel n’a pas grand-chose à voir en terme d’enjeux avec
ce qui se présente dans notre pays pour les prochaines années. J’ai pensé qu’il y avait des choses à dire et qu’il fallait
les dire" déclare Bertrand Soubelet, qui dénonce un certain "déni des réalités".
Bertrand Soubelet considère que la parole est muselée en France. "Je pense que dans notre pays, on a un vrai souci
avec l’expression publique. La parole publique pose un problème. Il faudra le régler. Mais ce n’est pas moi qui vais le
régler" . A 56 ans, l’ancien numéro 3 de la gendarmerie s’interroge maintenant sur la suite de sa carrière. "Je serais
en mesure de donner un bon coup de main à un chef d’entreprise d’une entreprise de taille intermédiaire. Mais si je
devais faire quelque chose, ce ne serait pas obligatoirement dans la sécurité ou la sûreté" . Bertrand Soubelet se
présente comme un lanceur d'alerte, un citoyen, avant d'être un gendarme. Son départ définitif de la gendarmerie
interviendra le 1er octobre prochain, après 35 ans de carrière.
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Montluçon : les premiers gendarmes réservistes ont fini leur formation

190 nouveaux gendarmes adjoints de réserves viennent de sortir de formation à l'école de gendarmerie de
Montluçon. Ils ont en moyenne 21 ans. Un tiers sont des jeunes femmes. Des réservistes opérationnels après
12 jours d'une formation concentrée. "On a appris le maniement des armes à feu et bâton, à se défendre
à mains nues également contre des agresseurs. Il y a beaucoup de valeurs morales, de la solidarité, de
l'entraide lors de ces formations" explique Ly Tong, gendarme adjoint de réserve.
Devenir réserviste, pour beaucoup de jeunes volontaires, c'est l'occasion de découvrir l'univers de la gendarmerie. Comme pour Noémie Biotaud, gendarme adjoint de réserve et commerciale de 24 ans. "Je suis venu
voir comment ça se passe. Je ne suis pas déçue de la formation mais je ne sais pas encore si j'envisage une carrière militaire."
Atteindre 1 000 réservistes auvergnats d'ici deux ans
La formation des réservistes s'effectue normalement en deux sessions 12 jours. Mais dans le contexte actuel, et
sur demande du gouvernement l'instruction a été accélérée. Une seconde partie, plus théorique, sera dispensée plus tard. "Ils feront une formation par l'enseignement à distance avec des périodes de présence
pour atteindre la formation d'agent de police judiciaire adjoint. Ils ont également une formation complémentaire avec valorisation des acquis pendant ce stage notamment ce qui est tir et maîtrise avec et
sans arme de l'adversaire", précise le Lieutenant-Colonel Pascal Beaussein, directeur du stage.
Pour le seul territoire auvergnat, l'objectif est de passer de 700 à 800 réservistes avant la fin de l'année avant
d'atteindre les 1 000 dans 2 ans.
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Colonel Patrick Touak : «Par essence, la gendarmerie
doit être sur le terrain»
Au 1er septembre prochain, le groupement de gendarmerie du Lot-et-Garonne se réorganise et redéploie des effectifs sur les territoires de Tonneins et de Laplume. Entretien avec le colonel Patrick Touak.
Le projet avait été initié sous l'ère du colonel Facquet. Il a été modifié sur certains points par le colonel actuel, Patrick Touak, en tenant compte de l'impact sur l'hébergement des personnels et en privilégiant l'aspect humain des
affectations. La réorganisation sera effective au 1er septembre. Tour d'horizon des changements et des missions des
gendarmes, entre occupation du terrain et impérieuse nécessité d'intervenir.
Colonel Touak, quel est l'objectif de cette réorganisation ?
La mission est d'assurer une meilleure sécurité en Lot-et-Garonne, en renforçant les zones qui enregistrent plus
d'activités au moyen de gendarmes pris sur les secteurs où l'on observe moins de délinquance. Nous avons ainsi récupéré des effectifs.
Quelles zones à proprement parler ?
Les secteurs du Tonneinquais et l'agglomération d'Agen surtout la COB (communauté de brigades) de Laplume et
ses communes en devenir avec l'implantation du Technopôle, se sont imposés dans ce constat. Les mouvements de
population et la hausse d'activités (vols, cambriolages et interventions à caractère social sur Tonneins) nous ont
amenés à augmenter les effectifs avec l'aval du ministre de l'Intérieur.
Ce réajustement est passé par quelles décisions ?
La fermeture et la restitution de la caserne de Villeréal et la suppression de la brigade territoriale «mère» de Villeneuve qui faisait doublon avec la police nationale compétente à Villeneuve. Surtout à la lueur d'un ratio ramené à 1
militaire pour 25 000 habitants. Un accueil reste ouvert tous les jours à la COB de Monflanquin et deux demijournées sont ménagées dans les BT de Cancon et Castillonnès. Quant à Villeréal, un accueil est réservé au public à
la mairie le samedi matin jour de marché. Le PSIG, la brigade de recherches, la compagnie et la BMO ne bougent pas
de Villeneuve. Cela s'est traduit par 12 postes budgétaires récupérés. 7 effectifs ont été redéployés à Tonneins ce
qui porte les effectifs à 33. Sur les cinq postes de Villeneuve, 3 effectifs sont affectés à la COB de Laplume qui va
être créée, soit 36 personnels pour couvrir la zone d'Agen, Laplume et Astaffort. Un personnel est affecté à la COB
de Monflanquin (19 personnels) et enfin un militaire rejoint le Centre Opérationnel de la Gendarmerie qui a vu son
activité à H24, s'accroître de 10 % en nombre d'appels.
Quelle est la stratégie adossée à ce redéploiement ?
L'idée n'est pas de paupériser, mais on regarde attentivement l'activité par rapport aux cantons. La gendarmerie, par
essence, doit être le plus souvent sur le terrain, en prévention, que ce soit sur la route ou pour lutter contre les
atteintes aux biens et aux personnes. Les gens et les élus doivent comprendre que ce n'est pas parce qu'une brigade
ferme que la sécurité disparaît ou à l'inverse, qu'une caserne induit plus de sécurité. Il faut sortir de ce «concept»,
car souvent les besoins sur le terrain font que les militaires ne sont pas physiquement présents sur les zones de
compétence de leurs brigades de rattachement. Et c'est encore plus vrai les nuits avec le système des unités PAM
«prête à marcher» qui ne sont pas forcément activées par le COG, depuis le secteur du lieu d'intervention. Dans
certains cas, le fait de regrouper plus de personnels dans une caserne offre une meilleure souplesse dans la planification des états de services qu'une petite brigade qui tourne à trois militaires. On essaie d'équilibrer et de rationaliser
l'organisation. L'objectif est de réduire au maximum les délais d'intervention, mais les gendarmes patrouillent avant
tout, pour sécuriser le territoire. On ne va pas positionner des militaires en statique seulement sur les points noirs
de la délinquance. Cette réorganisation a pour but d'assurer un meilleur maillage territorial en intervenant le plus
vite possible et en patrouillant partout. Nous devons assurer la sécurité des citoyens en étant présents dehors !
En savoir plus sur....
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Le volet social nous permet de venir en aide aux gendarmes et leurs familles dans le besoin.
Les revenus du volet social proviennent d’une partie du montant des adhésions, des dons, du sponsoring, de la publicité
et de la revente d’objets AG&C (écussons...)
Ces derniers sont fabriqués par notre partenaire www.Hollinsigne.net qui nous soutient depuis plus de deux ans. Hollinsigne ne tire aucun bénéfice de la production des « effets AG&C » ce qui nous permet de reverser l’intégralité des
sommes en dons.
Pour l’année 2015 l’ensemble de nos revenus a permis de remettre plusieurs chèques de dons. Nous intervenons sur
demande et sans publicité afin d’aider des familles dans le besoin. En particulier quand cela implique des enfants. Un enfant gravement malade ou handicapé nécessite souvent de lourds frais non pris en charge. Nous faisons de même pour
les gendarmes touchés par les drames de la vie professionnelle.
Si un don ne change pas forcement le quotidien une aide peut se révéler bénéfique, c’est un acte de soutien et de solidarité de la communauté Gendarmerie avec le concours de citoyens civils de tout horizon. Si ce n’est pas la vocation
première d’une association professionnelle militaire c’est surtout la démonstration du maintien d’un lien armée/nation
donnant tout son sens au nom de l’Association Gendarmes & Citoyens.
Nous mettons à disposition notre tout nouvel écusson après le retrait à la demande de la direction générale de la Gendarmerie Nationale du précédent pour ne pas avoir « demandé l’autorisation » d’utiliser la grenade bois de cerf historique de l’institution. Grenade oubliée depuis pour un tout nouveau logo plus moderne « dans l’air du temps ».
Ce nouvel écusson qui fait office de logo AG&C se voit agrémenter d’une grenade 100% maison aux couleurs de l’institution, avec le rouge pour la Garde Républicaine, le jaune pour la Gendarmerie Mobile et le blanc pour la Gendarmerie
Départementale. Les lettres A G et C gardent les couleurs nationales Bleu Blanc Rouge.

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

Liste des produits avec le logo AG&C:
Choisissez le produit
La couleur
La taille
Le mode de transport
Le mode de paiement
Livraison entre 3 et 5 jours.

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

Commandez vos articles en cliquant ici.
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Rejoignez nous sur Facebook
Plus de 38 000 fans
***

Participez aux échanges avec l’association
www.Forum-AGC.com
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Retrouvez toutes les informations
sur le site de l’association
www.AssoGendarmesetCitoyens.com
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Chèr(e)s ami(e)s, chers camarades,
Depuis la loi n°2015-917 du 28 juillet 2015, le droit d’association pour les Gendarmes est acquis.
Vous pouvez désormais adhérer librement aux Associations Professionnelles Nationales Militaires.
Le 27 juin 2015, l’Association Gendarmes & Citoyens a voté ses nouveaux statuts et l’ensemble du conseil
d’administration est composé de Gendarmes en activité. Nous sommes ainsi devenus une Association Professionnelle Nationale Militaire à part entière, dirigée par le MDL-Chef DELILLE et son vice-président le MDLChef GUERRERO, tous deux en unités de terrain.
Depuis 2008, AG&C s’efforce de dénoncer les dérives, lacunes, harcèlements, discriminations, matériel vétuste, manque d’effectifs, logements en mauvais état... mais pas seulement. Nous sommes aussi fréquemment
les médiateurs, à tous les niveaux de la hiérarchie, qui permettent le dénouement de situation souvent compliquée en apparence.
Notre Institution méritant, pour ceux qui la servent, de tirer les conditions d’emploi vers le haut, nous avons
plus que jamais besoin d'adhérents. En effet, une force de propositions efficace et représentative passe par le
plus grand nombre, sans distinctions d’armes ou de corps. Maintenant que nous avons une existence légale et
reconnue, nous ne pouvons plus rester spectateurs ou commentateurs de nos conditions d'emplois. Nous
devons en devenir les acteurs. Cet outil associatif est fait pour l'ensemble des Gendarmes, à la portée de
tous, sans filtre et dont le seul objet est de permettre à n’importe quel gendarme d’exister, au-delà des discutions sans résultat du rendez-vous matinal dans la salle café.
L'abrogation de l'instruction 1000 sur le temps de travail et les conditions d'emplois des Gendarmes sont l'occasion pour chacun d'entre nous d'avoir un rôle à jouer pour notre avenir. Pour cela, nous devons être un
organisme incontournable à la table des travaux qui vont être entrepris par la Direction au mois de mai 2016,
avec le CFMG et les IRP entres autres. Aidez-nous à être représentatif de la grande majorité et afin que certains arrêtent de penser à la place de "la base".
Nous avons besoin de toujours plus de Gendarmes d'active pour que notre association puisse être une force
de proposition en temps réel des attentes du terrain. Adhérer chez AG&C ce n’est pas être anti Gendarmerie ou anti commandement. C'est l’occasion, pour tous, de participer à l’amélioration de notre quotidien.
Nous avons également besoin du soutien des retraités et civils qui en s'exprimant, montrent leur souci d'une
sécurité pour tous.
L'adhésion de 15 euros est anecdotique. Elle est destinée à financer notre fonctionnement ce qui serait largement insuffisant sans l'implication des bénévoles. Cette année nous éditons des cartes cartonnées, que vous
recevrez dans un délai de 3 semaines après votre adhésion.
Adhésion par soutien, adhésion par passion professionnelle, adhésion pour s’investir, proposer, argumenter,
témoigner... Chacun peut trouver sa place dans une force commune de dialogue et d’échange avec l’assurance
comme depuis 8 ans d’une indépendance sans faille.
AG&C c’est aussi partager son expérience pour aider et sortir de situations compliquées des gendarmes réclamant notre aide de manière discrète et indolore.
AG&C ce ne sont pas les lauriers, ce n’est pas l’avancement professionnel facilité, ce ne sont pas les petits
arrangements entre amis, ce n’est pas un pouvoir de nuisance pour passer en force devant ses camarades.
AG&C c’est le don de soi, une idée de son métier, des convictions mais surtout de la passion afin que demain
nous puissions être meilleurs et plus efficaces.
Nous ne sommes pas un syndicat et nous n'envisageons pas notre avenir comme tel. Nous sommes une association et nous nous associons autour d’idées communes puisées au cœur de ce qui fait la grandeur de notre
Institution.

Adhésion en ligne
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Association Gendarmes et Citoyens®
BULLETIN D’ADHESION
Je soussigné (e)
Nom : ....................................................Prénom : ..................................................
Adresse : .................................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : .......................................................................
Courriel : .....................................................Téléphone : ........................................
Adhésion anonyme (Art. 6 des statuts) :

Oui ❏

Non ❏

Cochez la case correspondante (obligatoire) :
Gendarme en activité ❏

Gendarme adjoint volontaire ❏

Gendarme du corps de soutien ❏
Gendarme en retraite ❏

Gendarme réserviste ❏

Militaire d’une autre arme en activité ❏

Militaire d’une autre arme en retraite ❏

Sympathisant de la société civile ❏

Gendarme en activité (obligatoire) :
Grade : ...................................... Unité d’affection : ..........................................
Si sympathisant civil indiquez votre profession (facultatif) : .................................
Souhaite adhérer à Association Gendarmes et Citoyens, je reconnais avoir pris connaissance et approuvé les statuts et le règlement
intérieur disponibles sur le site AG&C. Je règle ci-joint la cotisation annuelle, 15 euros. Je m’engage à tenir informée l’association
d’éventuels changements dans les informations personnelles mentionnées ci-dessus.
Fait à ................................................................... le .........................................
Signature :
Les demandes d’adhésions sont à adresser directement à l’adresse suivante :
Association Gendarmes et Citoyens
4 lotissement des Chênes
05 300 LARAGNE MONTEGLIN
Joindre un chèque de 15 € libellé au nom de Association Gendarmes et Citoyens

Adhésion par chèque
Télécharger le formulaire
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