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L’édito
L'assemblée générale de l'association, qui s'est tenue début septembre, a vu l'élection d'un bureau et
d'un conseil d’administration renforcés. Je tiens à remercier l'ensemble des membres votant ayant
conduit à mon élection, en tant que président. C'est avec une grande fierté mais aussi avec beaucoup
d'humilité que j'ai accepté d'être le porte voix (porte parole) de l'association pour les deux prochaines années. J'espère être à la hauteur de la confiance que vous me témoignez, et je ferai, soyez en
sûr, de mon mieux en la matière.
Je tenais également à remercier l'ensemble des membres du conseil d'administration pour le travail
accompli depuis de nombreuses années et qui ont permis à AG&C d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Je
remercie en particulier Lionel DELILLE mon prédécesseur, qui aura été, ne l'oublions pas, le premier
président sous-officier d'active d'une association de militaires, élu par ses pairs et reconnu par notre
Institution. Je voudrais souligner son travail remarquable qui a permis de tisser et de pérenniser les
liens que nous avons aujourd'hui avec la Direction de la Gendarmerie. Sa volonté de rester au poste
de Vice-Président démontre, s'il eût été besoin, son implication et son engagement sans faille à servir
l’intérêt commun.
Enfin, je remercie tous les nouveaux membres composant le bureau et le conseil d'administration
pour leur engagement au sein de l'association, démontrant également qu'AG&C devient comme une
évidence dans le paysage de la concertation.
Cette réalité, nous la vivons pleinement depuis plusieurs semaines avec l'application de la nouvelle instruction 36132 relative aux repos physiologiques des Gendarmes. Les innombrables remontées que
nous avons du terrain quant aux difficultés d'application pour certaines unités font l'objet d'un travail
de collationnement afin de pouvoir donner au CFMG et à la Direction Générale encore plus d'éléments, dans le but évidemment de voir apparaître une instruction définitive qui « tient la route ».
En parallèle, nous continuons au quotidien à répondre aux nombreuses sollicitations de camarades en
difficulté, ou tout simplement en quête de la bonne démarche ou du bon interlocuteur. Pour vous
donner une idée, sur l'année écoulée, c'est prêt de 150 demandes que nous avons traitées, du simple
renseignement, au dossier disciplinaire particulier ou à la situation Ressources Humaines. Je souligne
d'ailleurs la grande qualité des interlocuteurs que nous avons contactés à chaque fois ( Officiers, SousOfficiers, CSTAG ou personnels civils ) à travers les divers services de la Direction Générale, Région,
Groupement, Compagnie de Gendarmerie, jusqu'à l'échelon de l'unité élémentaire. Jusqu'à présent,
nous sommes toujours parvenus à trouver les solutions les plus adaptées.
Si aujourd'hui l'Association Gendarmes et Citoyens est à l'aube de devenir un des acteurs majeurs et
incontournables de la chaîne de concertation, nous avons toutefois besoin plus que jamais de vos soutiens. Si l'aspect financier est indissociable du fonctionnement de l'association et des dons pour les
camarades en difficulté, la représentativité et le partage d'idées n'en sont pas moins importants.
Vous avez maintenant l'outil adapté pour pouvoir devenir acteur de votre condition. Alors pourquoi
hésiter à nous rejoindre ? Devenez membre et rejoignez nous pour le prix d' à peine deux paquets de
cigarettes à l'année, et apporter votre pierre à l'édifice. C'est tous ensembles que nous apporterons
les solutions et que nous serons d'autant plus écoutés.
« La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose qu’une pierre. Mais, de collaborer, elle s’assemble et
devient temple » Alexandre de Saint-Exupéry »
Le président
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Le 10 et 11 septembre 2016
Assemblée Générale
C'est sous le soleil du Tarn et Garonne que s'est tenue le week-end des 10 et 11 septembre 2016 l'Assemblée Générale de l'Association Professionnelle Nationale Militaire « Gendarmes et Citoyens ».
Ouverte à tous les membres, elle s'est cependant et essentiellement déroulée en présence des membres du Conseil d'Administration, sans oublier quelques membres sympathisants !
C'est dans une ambiance détendue mais rigoureuse que de nombreux points ont été abordés : bilan de l'année
écoulée, renouvellement, maintien, changement de poste des membres du Conseil d'Administration, point de situation sur les affaires traitées, les affaires en cours, les demandes récentes et l'orientation de celles à venir.
Dans un souci de dynamisme, d'efficacité et de performance, de nouvelles orientations de travail ont également été
décidées toujours dans l'optique d'aider mieux et rapidement celles et ceux qui en ont besoin.
Pour ne pas confondre vitesse et précipitation, il apparaît nécessaire de connaître tous les tenants et aboutissants
d'une demande afin que la démarche de l'association, auprès des diverses hiérarchies, soit directe, efficace et
franche.
C'est donc sur une note positive et un groupe soudé que s'est achevée cette réunion de travail.
Le dialogue, la franchise et la complémentarité des divers interlocuteurs est juste indispensable à la résolution des
problèmes rencontrés.
Les APNM viennent tout juste d'être reconnues et le chemin du futur sera donc celui que nous aurons tracé tous
ensemble.

Lionel DELILLE, Elise BEAUMONT, Benoit ROBINEAU, David SOYER, Thierry GUERRERO et Max REVOL...
Sont absents de la photo : Alexandra GENTILI, Arnaud CHADELAT, Jean-François CHARRAT, Jérémy LANGLADE...
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Composition de l’équipe AG&C
(bureau et conseil d’administration)

Président
Mdl-Chef Thierry GUERRERO
Vice-président
Mdl-Chef Lionel DELILLE
Trésorière
Gendarme Alexandra GENTILI
Secrétaire
Adjudant Elise BEAUMONT

Vice-président
Gendarme David SOYER
Trésorier
Mdl-Chef Max REVOL
Secrétaire
Mdl-Chef Benoit ROBINEAU

Président d’honneur
Adjudant ER Arnaud CHADELAT
Mdl-Chef Emilie MOREAU, Capitaine ER Jean-François CHARRAT,
Capitaine Marc ROLLANG, Capitaine Hervé DUPE, Gendarme Ludovic LACIPIERE,
Chef-d ’escadron C.
Directeur technique, directeur de publication : Jérémy LANGLADE
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Présentation des membres de l’équipe
MDL/C GUERRERO, Thierry, âgé de 44 ans, pacsé – 4 enfants 24 ans de service
Affecté à la BTA TRESSES ( 33 ) depuis le 02/03/2015
Parcours Militaires
Gendarme Auxiliaire au PA CHANAS ( 38 ) de 1991 à 1993
- ESOG LE MANS – 5ème CIE en 1993
- EGM 13/5 BOURGOIN JALLIEU ( 38 )de 1993 à 1998
- BTA LA VERPILLIERE ( 38 ) de 1998 à 2007
- BTA REMIRE MONTJOLY ( Guyane ) de 2007 à 2010
- PSIG ST LAURENT MEDOC ( 33 ) de 2010 à 2012
- Congé sans solde de 2012 à 2015
( activité de cadre pour une société privée )
- BTA TRESSES ( 33 ) depuis le 02/03/2015
Qualifications militaires
- Officier de Police Judiciaire
- TICP

Gendarme SOYER, David âgé de 43 ans, marié – 2 enfants
20 ans de service
Affecté à la BT LA ROCHETTE ( 73 ) depuis 2016
Parcours Militaires
GA au PGHM Bagneres de Luchon (31) 1996/1997,
ESOG Le Mans (72) 1997/1998,
EGM 13/2 Marmande 1998/2005,
BT Chaudes Agues (15) 2005/2012,
Ambassade de France CARACAS, VENEZUELA, 2012/2016,
BT LA ROCHETTE 2016/ ?
Président de la 47ème promotion EG du MANS
vice PPM compagnie de SAINT FLOUR (15) et membre du comité social région Auvergne.
Adhérent à AG&C depuis sa création.

Gendarme APJ depuis 20 ans, je milite pour la liberté d'expression depuis la création du forum G&C.
Investi dans la concertation locale, j'ai souvent constaté les limites d'un dialogue avec la hiérarchie locale,
car justement, elle est locale et que certaines problématiques sont nationales. Le CFMG a également
montré ses limites. C'est pourquoi je crois à la nouvelle voie, celle d'AG&C, celle qui permettra de faire
entendre la voix de tous les gendarmes de France.
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MDL/Chef DELILLE, Lionel, âgé de 38 ans, pacsé - 2 enfants, 18 ans de service
Affecté à la BP SISTERON (04) depuis le 01/08/2014
Parcours Militaires :
- Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (75) du 01/04/1998 au 01/02/1999
- Cie GAV à MONTARGIS (45) du 02/11/1999 au 29/12/1999
- BT BILLOM (63) du 30/12/1999 au 11/11/2001
- PSIG CLERMONT-FERRAND (63) du 12/11/2001 au 06/01/2003
- ESOG MONTLUCON (03) du 07/01/2003 au 20/07/2003
- BT ETOGES (51) du 21/07/2003 au 30/06/2011
- BTA LARAGNE-MONTEGLIN (05) du 01/07/2011 au 31/07/2014
Fonctions internes :
- Membre titulaire CFMG
- Référent Égalité Professionnelle et Diversité (RED) du GGD 04
- Conseiller Concertation dit de premier niveau Cie DIGNE LES BAINS (04)
- Du 16/04/2000 au 30/12/2002 : Président de catégorie GAV Cie CLERMONT-FERRAND (63)
- Du 16/10/2007 au 22/07/2010 : Président de catégorie gendarme Cie EPERNAY (51)
- Du 31/01/2011 au 01/07/2011 : Vice-Président du personnel militaire Cie EPERNAY (51)
- Du 28/09/2011 au 01/08/2014 : Vice-Président du personnel militaire Cie GAP (05)
- De juin 2015 à janvier 2016 : Président du personnel militaire de la Cie FORCALQUIER (04)
Qualifications militaires :
- Négociateur régional
- Officier de police judiciaire
Gendarme GENTILI, Alexandra, âgée de 37 ans, mariée – 3 enfants 16 ans de service ;
Affecté à la BTA AUCH ( 32 ) depuis le 01/11/2014
Parcours Militaires
- ESOG MONTLUCON (03) – 5ème CIE, 225ème promotion, 2000/2001
- BTA MENNECY (91) de 2001 à 2004
- BTA EVRY de 2005 à 2010
- Détachement CORG91 de 2008 à 2010
- CORG91 de 2010 à 2014
- BTA AUCH depuis 2014
Qualifications militaires
- Formation opérateur CORG
Fonctions internes:
- Vice-PPM Cie AUCH depuis octobre 2015
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MDL/Chef REVOL, Maxime, âgé de 36 ans, pacsé, 2 enfants
15 ans de service
Affecté à la BP VEYNES (05) depuis le 01/06/2016
Parcours militaires
- ESOG CHAUMONT (52), 6ème compagnie, 392ème promotion
- 2001-2002 - BP LANGRES (52)
- 2002-2009 - BP CORPS (38)
- 2009-2013 - BP ASPRES SUR BUECH (05)
- 2013-2016 - École de Gendarmerie de FONTAINEBLEAU (77)
- 2014 - BP VEYNES (05) depuis 2016
Qualifications militaires:
Officier de Police Judiciaire
- Pilote embarcation gendarmerie
- Formateur détaché CEGN

Sous-officier en brigade depuis 15 ans, 10 ans en tant qu'OPJ, et autant d'années à entendre les personnels se plaindre de leur condition. Sans renier nos valeurs militaires, le droit d'expression et le dialogue
sont vitaux pour les années futures. Ayant découvert AG&C par le biais des réseaux sociaux et via des
amis membres, j'ai accepté de rentrer au sein du conseil d'administration en 2015 puis au sein du bureau en tant que trésorier depuis la dernière assemblée générale. Sceptique lors des débuts comme
beaucoup de membres qui n'osent pas "franchir le pas" à cause de la tradition militaire ne permettant
pas de dénoncer les problèmes, je suis aujourd'hui totalement convaincu du bien fondé des APNM. Je suis
fier de faire partie, au sein d'une équipe déterminée, de cette association reconnue, qui permet ces deux
fondements trop longtemps oubliés par le passé, pour tous les personnels de l'arme.

Adjudant BEAUMONT, Elise, âgé de 33 ans, célibataire - 2 enfants
13 ans de service
Affectée à la 7ème compagnie de l'EG TULLE -19- depuis le 01/09/2016
Parcours Militaires
- RO1 des Alpes-Maritimes de juillet 2001 à août 2003
- ESOG CHAUMONT -52- de août 2003 à mai 2004
- BTP DURTAL -49- de mai 2004 à septembre 2006
- BTP CHÂTEL SUR MOSELLE -88- de octobre 2006 à janvier 2011
- BTP ESPINASSES de février 2011 à juin 2013
- BTA LARAGNE MONTEGLIN -05- de juillet 2013 à août 2016
Qualifications militaires
- Officier de police judiciaire
- Certificat de Formation à l'Encadrement Opérationnel
- Instructeurs OPJ 2013-2014 et 2015-2016
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MDL/Chef ROBINEAU, Benoît, âgé de 47 ans, célibataire.
25 ans de service.
Affecté à la BTA de LA CHAPELLE DE GUINCHAY (71) depuis le 16/11/2001.
Parcours militaire :
* Service National effectué au Groupement de Gendarmerie Départementale du MAINE ET LOIRE (49)
de mai 1991 à février 1993 (après un mois de préparation militaire à AUXERRE 89)
* École des Sous-Officiers de la Gendarmerie Nationale de LE MANS (72) de février 1993 à septembre
1993 – 29ième promotion
* BT TOURNUS (71) de septembre 1993 à novembre 2001
Qualifications militaires :
* Officier de Police Judiciaire
* Référent en matière de Violences Intrafamiliales (niveaux 1 et 2)
* Correspondant Territorial de Prévention de la Délinquance

Sous-Officier de la Gendarmerie Nationale depuis 1993,
J'ai migré de Bretagne en Bourgogne.
Mes origines ne sont certainement pas étrangères à des
envolées écrites ou parlées que je ne maîtrise pas toujours !!
Passionné des mots depuis mon jeune âge, j'ai découvert
AG&C via leur forum que j'ai rejoint en 2014.
J'ai souvent associé AG&C à une célèbre marque de pâte
à tartiner car je reste persuadé que l'expérience fera toujours la différence.
Ayant envie, et surtout besoin, de m'exprimer sur les sujets qui touchent et intriguent notre Institution dans son
quotidien, j'ai trouvé une équipe dynamique, engagée, soudée avec laquelle j'entretiens, à présent, des rapports amicaux forts.
C'est tout naturellement avec une très grande satisfaction
et, disons le, un grand honneur, que j'ai accepté de rejoindre les rangs de l'Association Professionnelle Nationale Militaire « Gendarmes et Citoyens » en qualité de secrétaire, au cours de la dernière assemblée générale.
Notre engagement quotidien, afin de venir en aide à celles et ceux qui rencontrent des difficultés, est un
challenge passionnant.
Ce n'est pas seulement aider, c'est surtout avancer chaque jour et œuvrer pour le bien-être et la défense de nos camarades.
Il faut cependant garder à l'esprit que si certains s'investissent beaucoup, notre existence est liée à
toutes celles et ceux qui nous sollicitent, nous soutiennent et nous encouragent.
Aider est un combat de tous les jours, qui ne peut se faire que les uns avec les autres, car demain se
construit déjà aujourd'hui.
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Adjudant ER Arnaud CHADELAT, âgé de 58 ans, remarié, 5 enfants au compteur dont deux encore à
charge (8 et 10 ans 1/2), 28 ans de service.
- Affectation "de repli" depuis le 13 décembre 2013 : 29 Rue de Bourgogne, 18250 - HENRICHEMONT (en
terre du milieu...)
Parcours militaire :
- Service National au 9 ème RCP à PAU, détaché au 8 ème RPIMA entre 1977 et fin 1978,
- Retour à la vie civile où j'ai exercé comme mécanicien moto puis auto, notamment chez FORD puis RENAULT comme chef d'atelier, à mon compte pendant 3 ans pour tenir une station TOTAL à l'entrée de JOIGNY (89), puis incorporation à l'ESOG CHAUMONT le 25 juillet 1988 (2éme Cie 1er Peloton 333éme stage,
- affecté à Bonny sur Loire (45) de Mars 1989 à Mars 1996,
- Obtention de la qualification d' O.P.J en 1994, classé 7éme sur 1384 candidats reçus au niveau National,
- Affecté à la BR de Gien (45) où j'ai été formé pour être technicien en Identification Criminelle,
- Affecté au grade de Chef en BT à SALBRIS de Juillet 1998 à 2000,
- re-ré-affecté à la BT de Bonny Sur Loire en 2000 pour en prendre le commandement de 2001 à 2002,
- affecté au grade d'Adjudant comme CB à la BT d'HENRICHEMONT de avril 2002 à mars 2006,
- Muté d'office en 2006 à la BTA de Bourges pour avoir épousé le Maire d'Henrichemont, Bourges que j'ai commandé de 2007 à début 2009 avant qu'elle ne ferme,
- affecté à la BT de Mehun sur Yèvre où un "essai poétique" m'a valu d'être muté 10 mois plus tard en mai
2010,
- affecté aux Affaires Immobilière du Groupement du Cher à Bourges, (suspension d'un mois et 5 jours + 40
jours d'arrêt pour mon pamphlet "Il Pleut Sous Nos Képis")...
- Finalement affecté en Novembre 2011 à la CIC de Bourges en tant que Technicien en Identification criminelle , poste que j'ai tenu jusqu'au 13 décembre 2013 avant de faire valoir mes droits à la retraite que j'ai officiellement prise le 1er février 2014.
- Membre G&C et A.G&C depuis décembre 2008,
- Trésorier "clairement affiché" de juin 2011 à juin 2015,
- Récemment "bombardé" Président d'honneur de la dite et très honorable association, dont je me suis finalement fait à l'idée de faire partie jusqu'à mon dernier souffle...
Biker dans l'âme, je ne me déplace qu'en HARLEY et je suis actuellement trésorier du club "Les RAPETOU
BROTHERS".

MDL/Chef MOREAU Emilie, âgée de 36 ans, pacsée- 2 enfants,
15 ans de service
Affectée à la BP SISTERON (04) depuis le 01/07/2013
Parcours Militaires :
CIGA de CHATEAULIN (29)
- GAV au PSIG de VIREUX-WALLLERAND (08) de 2001 à 2004
- GAV à la BT ETOGES (51) de 2004 à 2006
- ESOG CHAUMONT (51) de 2006 à 2007
- BT ROSANS de 2007 à 2013
Qualification militaire :
- Officier de police judiciaire
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Jean-François CHARRAT, capitaine en retraite depuis le 01/03/2014, 60 ans, marié-4 enfants
(4 petits-enfants, 2 arrières petits-enfants), 32 ans de service.
Parcours Militaire.
E.P.G. CHATELLERAULT du 31/03/1982 au 09/10/1982
BT LA GRAVE (05), gendarme, du 10/10/1982 au 28/02/1985
BT MARSEILLE-SUD, gendarme OPJ, du 01/03/1985 au 01/02/1990
BT PAMANDZI (Mayotte), Mdl Chef, adjoint CB, du 05/02/1990 au 06/07/1994
BT SAINT DALAMAS (06), Mdl/Chef , CB, 13/07/1994 au 31/07/1995
BT TENDE (06), adjudant, CB, du 01/08/1995 au 31/01/2000
BT SAINT PIERRE (SPM), adjoint CB, 01/02/2000 au 30/06/2003
PSIG SAINT PIERRE (SPM), CP, du 01/07/2003 au 25/07/2004
COB VEYNES (05), Adjudant-chef à lieutenant, CCB, du 01/08/2004 au 31/07/2011
COB PIERREFEU DU VAR, capitaine, CCB, du 01/08/2011 au 01/03/2014
Fonctions internes:
Président catégorie gradés, Commandement pour la gendarmerie de Saint-Pierre et Miquelon, du
01/01/2001 au 25/07/2004
Président de catégorie officiers, Groupement de gendarmerie départementale, du 01/01/2008 au
31/12/2011

Ayant fait valoir mes droits à pension le 1er mars 2014 et après
32 ans passés en gendarmerie départementale, j'ai souhaité faire
partager mon expérience et mon goût pour la concertation à travers une association solide et reconnue pour son professionnalisme
et le crédit que lui donnent les plus hautes instances de la gendarmerie. Plusieurs fois mandaté par mes pairs sous-officiers puis officiers pour les représenter auprès du commandant de groupement,
c'est tout naturellement qu'une fois libéré du service actif, j'ai croisé
le chemin de AG & C. La détermination et la franchise des
membres du conseil d'administration et de leur directeur technique
ont fini par me convaincre de les rejoindre pour soutenir les actions
locales ou nationales et faire avancer non seulement le dialogue
avec la hiérarchie, mais également la liberté d'expression dont doivent jouir tous les gendarmes. Cabossé par la vie personnelle et
professionnelle, j'ai toujours placé l'humain au-dessus de toutes les
contingences réelles ou inventées tendant à priver mes subordonnés des droits élémentaires invoquées par mes chefs. Fier de servir
à nouveau les gendarmes au travers de cette association !
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Gendarme LACIPIERE, Ludovic âgé de 30 ans, célibataire sans enfants.
8 ans de service
Affecté à l' EGM 22/6 de Hyères (83) depuis le 10/09/2012
Parcours Militaires et civils
- 68ème Régiment d'artillerie d'Afrique à La Valbonne (01) du 03/01/2006 au 03/01/2009
- Ecole nationale de police de Châtelguyon (63) promotion ADS décembre 2010
- ADS au commissariat d'Aurillac (15) 02/2011 à 09/2011
- ESOG Tulles, 1ère promotion de sous officiers 11/09/2011 à 10/09/2012
-EG stage PSIG Givors (69) mars-avril 2012.
- EGM 22/6 Hyères (83) depuis le 10/09/2012
Fonctions internes
Actuellement sous officier de peloton porté en gendarmerie mobile.
Qualifications militaires
- CTE Topographie ( Armée de Terre)

Sous officier de gendarmerie depuis 2011, j'ai servi également
dans l'armée de terre ainsi que dans la police nationale.
Ces expériences professionnelles m'ont rapidement démontré
les dérives d'un manque absolu de dialogue ainsi que son excès. À l'heure ou les APNM voient le jour, il était pour moi logique de m'y intéresser et d'y participer. J'ai intégré le forum
AG&C et leur identité propre m'a immédiatement convenu. J'ai
donc intégré le conseil d'administration depuis la dernière assemblée générale.
La défense des uns est le devoir de tous. Je conclurais cette
brève présentation par la devise régimentaire qui, pour moi,
s'applique également dans cette association professionnelle militaire.
"De l'audace, toujours."
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Cher(e)s ami(e)s, chers camarades,

Aujourd'hui, la nouvelle circulaire sur les associations professionnelles nationales 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'association, 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
Sont membres les militaires en activité, GAV,
CSTAGN, Réservistes, Gendarmes en retraite
depuis moins de 5 ans

SYMPATHISANT
Sont sympathisants les militaires en retraite
depuis plus de 5 ans, les conjoint(e)s, l'ensemble des soutiens de la société civile
PAGE
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Bienvenue, Monsieur le Directeur

Que ce soit à la tête d'une petite, moyenne ou grande entreprise, que ce soit à la tête d'un service ou d'une
administration, que ce soit, enfin, à la tête de notre Institution, l'arrivée d'un nouveau Directeur est toujours
une chose importante.
Depuis le 1er septembre 2016, c'est donc le Général d'Armée Richard LIZUREY qui succède au Général Denis
FAVIER à la tête de la Gendarmerie Nationale.
Âgé de 58 ans en novembre prochain, il est diplômé de l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, de l’École des
Officiers de la Gendarmerie Nationale de Melun et du Collège Interarmées de Défense. Il occupait préalablement les fonctions de Major Général depuis mai 2012.
Le Général FAVIER nous écrivait : « C’est la force de notre maison de se construire ainsi, pierre après pierre,
avec une même idée du service du Pays, de la sécurité de nos concitoyens, des valeurs militaires ».
C'est à présent au Général LIZUREY de pérenniser l'action de son prédécesseur, au sein d'une Institution sans
cesse en évolution, en vue d'avoir toujours une longueur d'avance face à une délinquance toujours mieux organisée.
Les évolutions technologiques, logistiques et humaines sont constamment remises en cause dans un souci d'efficacité et ce pour le bien être de tous.
Si la tâche est difficile mais jamais insurmontable, nous souhaitons la bienvenue au Général LIZUREY à la tête
de la Gendarmerie Nationale dont nous défendons chaque jour les valeurs, les objectifs et les challenges.
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Le 13 septembre
Décès de l'Adjudant Bertrand FERRARD, de l'Escadron de Gendarmerie Mobile 25/7 de SAINT ETIENNE LES
REMIREMONT.
C'est avec douleur que nous avons appris le décès, le 06 septembre 2016, de l'Adjudant Bertrand FERRARD,
alors qu'il se trouvait en déplacement avec son escadron en Guyane. Ce tragique accident est intervenu lors
d'une séance de sport ou l'intéressé a été victime d'un malaise.
Une cérémonie en son honneur, placée sous les ordres du Général Patrick VALENTINI, commandant la gendarmerie de la Guyane, en présence des autorités judiciaires, militaires, administratives, aux côtés du jeune fils et
de la sœur du défunt, s'est déroulée le 09 septembre 2016.
L'APNM Gendarmes et Citoyens présente à sa famille, ses amis et ses collègues, ses plus sincères condoléances
dans un moment où le rassemblement des Forces et la Cohésion sont nécessaires.
Aujourd'hui encore, c'est toute l'Institution qui est meurtrie en perdant l'un des siens.

Le 16 septembre
Décès de l'Adjudant ALLAIN Laurent.
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de l'Adjudant Laurent ALLAIN, emporté par la maladie, le 13
septembre 2016.
C'était un camarade très apprécié pour ses qualités professionnelles et humaines qui va laisser un grand vide au
sein de la SSIC du Groupement des Alpes de Haute-Provence (04).
Il laissera le souvenir d'un collègue dévoué, drôle, toujours prêt à se plier en quatre pour trouver une solution
aux problèmes rencontrés.
L'APNM Gendarmes et Citoyens présente ses condoléances attristées à sa famille proche, ses amis et ses collègues pour qui la perte est immense.
Une cérémonie religieuse aura lieu le lundi 19 septembre 2016 à 14 heures en l'église Notre-Dame-du-Bourg à
Digne-les-Bains.
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Le 17 septembre
La Gendarmerie Nationale endeuillée.
C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès accidentel du Garde Républicain Jordan BEY, le
vendredi 16 septembre 2016.
Âgé de 23 ans, major de sa promotion à la 1ière Compagnie de l'ESOG de CHAUMONT, il était entré en Gendarmerie par le biais de la Réserve. Il avait fait une PMG à l'école de Police de OISSEL 76.
Affecté au 2ième Régiment de la Garde Républicaine, il préparait son intégration au Peloton d'Intervention
de cette unité.
L'APNM "Gendarmes et Citoyens" présente à sa compagne, sa famille, ses collègues et amis, ses condoléances
les plus sincères.

Le jeudi 15 septembre 2016, a été marqué par l'ultime sés par des "individus" qui profitent de ces rassemblemanifestation contre la loi travail, baptisée " la der "
ments de population pour exercer des exactions.
Une fois n'est pas coutume, ces manifestations sont Le manque de courage des hommes politiques, l'abdevenues le théâtre de violences inouïes, qui occultent sence d'ordres clairs, la démission de fait de certains
malheureusement le but premier de la manifestation : responsables, la judiciarisation des opérations de police, la mise en cause individuelle des fonctionnaires
celui de protester !
ou des militaires et cet amalgame contemporain expoLes images sont dignes de guérillas urbaines et les sent les hommes et les femmes chargés du maintien
de l'ordre à des conséquences douloureuses. Courage
scènes de violences sont insoutenables.
à tous en espérant que la commission de réforme se
Nos camarades CRS et Gendarmes Mobiles ont été souviendra de votre engagement ce 15 septembre
les cibles d'attaques particulièrement violentes.
Les jets de cocktails molotov et projectiles en tous 2016.
genres n'ont eu qu'un seul objectif, blesser gravement, L'APNM Gendarmes et Citoyens adresse une pensée
voire tuer, les hommes et femmes qui sont les garants particulière à tous les camarades et collègues blessés
dans l'exercice de leurs fonctions et leur souhaite un
de l'ordre public.
Le bilan est lourd. Nombre d'entre eux ont été bles- prompt rétablissement.
PAGE
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Les gendarmes sont-ils payés
pour recevoir des coups ?
Il est des réalités qui ne sont jamais plaisantes à
étaler en public. Les agressions envers les gendarmes en font partie. La dernière étude (et pas
sondage!) témoigne de la difficulté - doux euphémisme - d'exercer ce métier.
Les chiffres sont éloquents. En 2015, on a dénombré 3000 agressions de gendarmes dans
l'exercice de leurs fonctions. Certains pourraient s'exclamer que c'est peu par rapport aux
quelques 800.000 plaintes pour agressions physiques sur les personnes enregistrées par les
services de police et de gendarmerie.

sur les vrais maux dont souffre notre pays.
Un gendarme blessé, c’est aussi un homme ou
une femme qui va rentrer le soir pour faire face
à sa famille, à un conjoint ou une conjointe dans
l’impuissance, à un ou des enfants désabusés,
abîmés dans leurs cœurs ! Pendant que nos
élites médiatico-politico-judicaires se pavanent
dans leurs orgies communicatives et idéologiques dégoûtantes !
Nous sommes impatients de savoir quelle association de défense de la condition humaine va
élever sa voix devant ce triste constat. Bien sûr
à moins d'un an d'une élection importante en
France, on aimerait bien entendre sur ce thème
les futurs candidats, bien qu’électoralement, on
se demande si la condition des militaires de la
gendarmerie intéresse encore l'un d'eux.

Pour être parfaitement cohérent, il faut rapporter ce chiffre à la population touchée par de tels
faits. Les personnels qui sont confrontés directement à la vindicte des agresseurs sont environ
57.000 gendarmes départementaux et 15.000
gendarmes mobiles. On entrevoit déjà le ratio
auquel il faut se rapprocher pour comprendre
l'impact de ces violences. Le chiffre est conster- L’APNM Gendarmes et Citoyens adresse un
nant, mais surtout très alarmant. C'est donc un message de soutien inconditionnel à tous nos
peu plus de 4% de militaires de la gendarmerie blessés.
qui sont victimes chaque année d'une agression
physique, alors que le ratio est de moins d'un
pour 100 concernant le reste de la population.
Imaginons le tollé si 4% de la population française était agressée chaque année soit plus de
deux millions et demi d’individus !
Avant d’en arriver là, ce sont plusieurs pans de
notre démocratie qui sont battus en brèche, les
piètres décisions judiciaires, le manque de courage et de professionnalisme de nos dirigeants
successifs, le mépris à l’égard de l’ensemble des
forces de l’ordre de tout ce petit monde réuni,
mais aussi, la passivité citoyenne !
La nation a oublié que le dernier rempart, avant
d’être directement visée, ce sont les gendarmes
et les policiers. Ces citoyens de secondes zones
pour qui nos grands journaux, grand défenseurs
des libertés et combattants des injustices préfèrent titrer une semaine durant sur le décès d’un
multirécidiviste violent plutôt que d’informer
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Un jour,
je serai Gendarme...
Certains sont déjà entrés en école récemment, d'autres répondre à toutes les questions.
le feront la semaine prochaine sur Chaumont, d'autres Vous allez devenir celui qui annonce de bonnes nouencore rentreront dans la toute nouvelle école de DIvelles comme des mauvaises.
JON (21) le mois prochain.
Vous aurez des joies et des déceptions.
A tous ceux-là (et aux autres), je vous souhaite bien
évidemment le meilleur. Vous allez découvrir, pour cer- Vous aurez très souvent l'impression d'être étouffé par
tains, la vie en collectivité. La notion de groupe, de co- des procédures complexes alors que, dans votre idée,
hésion, d'entraide ne devra jamais vous quitter l'esprit. on pourrait faire tellement plus simple.
Pendant plusieurs mois, vous allez vivre dans une compagnie, vous allez marcher au rythme de votre chant, Vous aurez, aussi, l'impression d'être géré par des
vous allez manger ensemble, dormir ensemble (si le ser- textes, circulaires et notes diverses d'un autre temps :
vice le permet...), mais vous allez surtout respirer Com- ce n'est pas faux.
pagnie.
Cependant, aujourd'hui, les choses avancent. 2016 est
Durant les semaines, les mois qui s'annoncent, le doute une année charnière avec la reconnaissance des Assovous habitera parfois. Vous aurez même, peut-être mais ciations Professionnelles Nationales Militaires.
je ne vous souhaite pas, l'envie de tout plaquer, de par- Je n'écris pas pour ma paroisse. Si je n'étais pas convaintir, de tout lâcher.
cu de son efficacité, si je n'y croyais pas, je ne serai pas
Vous aurez dans l'idée que, finalement, ce n'était pas ce devenu membre du Conseil d'Administration après
à quoi vous vous attendiez, que ce métier n'est en défi- m'être engagé de façon plus "légère" préalablement..
nitive, pas fait pour vous.
Vous aurez des moments de détresse, des moments de
faiblesse, des moments où la solitude vous manquera.
Cependant, vous allez vivre une expérience unique.
Cette expérience, aussi difficile sera-t-elle, vous conduira vers un nouvel horizon, de nouvelles responsabilités,
un vrai métier. Cette expérience vous ouvrira les yeux
sur vous-mêmes et vous fera dépasser les limites les
plus extrêmes que vous pensez avoir.

'estime simplement, et après avoir beaucoup réfléchi sur
le pourquoi du comment, que cet engagement n'est que
la continuité de la façon dont je perçois mon travail de
tous les jours.

Votre formation militaire vous apprendra à gérer et diriger un groupe ; votre formation « Gendarmique »
vous donnera les bases essentielles vous permettant
d'aborder votre futur emploi.

Nous n'avons pas tous la même perception de la Hiérarchie et c'est somme tout propre à chacun.

Entrer dans la Gendarmerie Nationale, c'est un engagement de soi-même tous les jours. C'est prendre des
décisions rapides mais justes. C'est être disponible pour
les autres, c'est comprendre ces mêmes autres.

cessaire dans des temps où les problèmes surgissent
plus vite que les solutions : nous avons instauré le Dialogue. Je ne remets bien évidemment pas en cause
l'existence et l'efficacité démontrée des instances de
concertation déjà existantes.

J'aide les autres chaque jour durant et je trouve normal
de mettre mes connaissances, mon expérience, mes déboires, mes victoires au service des autres.

Nous n'avons pas non plus le même regard sur les gens
soucieux du bien-être de la base à la tête des divers
Entrer dans la Gendarmerie Nationale, ce n'est pas por- échelons supérieurs.
ter un uniforme, avoir une belle arme, un logement et
Mais nous avons instauré quelque chose d'unique,
circuler avec un véhicule qui fait pimpom.
quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de né-

Vous allez devenir celui qui représente la Loi.
Vous allez devenir la cible des regards.
Vous allez devenir celui qui sait, qui doit savoir, qui doit
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Les associations ne sont pas des concurrentes, elles sont Personnellement, mon engagement dans cette association est devenue une nécessité. Il me permet de conbien au contraire complémentaires.
naître la détresse de certains d'entre nous, les abus de
Elles sont la démonstrations de l'investissement de la cette « Baronnie » qui existe toujours et les blessures
de mes collègues. Il me permet aussi, et bien plus soubase pour la base et, surtout, avec la base.
vent qu'on ne le croit, d'évacuer des moments difficiles
Vous, futurs Officiers, Sous-Officiers, Gendarmes Ad- avec mes camarades, de partager ces moments et, parjoints Volontaires, personnels civils de la Gendarmerie fois, d'avoir en message privé un petit smiley ou le téNationale, votre engagement d'aujourd'hui fera notre
moignage d'un anonyme qui a vécu la même chose.
Institution de demain.
Dès lors, on se sent moins seul, moins isolé et l'on reTel que celui porté pour les Jeux Olympiques, nous trouve cette cohésion ô combien essentielle à notre
avons entre les mains un flambeau qu'il nous appartient, quotidien. Il ne faut pas attendre qu'un problème surchaque jour, de maintenir allumé.
gisse pour véritablement s'engager : l'anticipation est
Nous devons faire en sorte que demain soit encore notre alliée de chaque jour.
mieux qu'aujourd'hui car nous sommes celles et ceux « Les affrontements, le désespoir ou l'angoisse n'ont pas
sur qui la population compte chaque jour malgré les tant de force que la cohésion et le sens de la survie ».
heurts, les insultes, les blessés dans nos rangs et ceux
Le Clézio.
que nous perdons chaque année.
Peu importe les conditions dans lesquelles je les ai vus,
je les vois ou je les verrai, nous sommes le bleu des WLR
yeux d'un enfant qui sourit en lui ramenant son chat...
nous sommes le sourire d'une maman dont on retrouve
l'enfant... nous sommes les paroles rassurantes dans des
moments difficiles... nous sommes tant de choses et si
peu à la fois.
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Formation
Sommes nous en phase avec les affres de
la délinquance d aujourd'hui ?
A l'heure où des hommages sont rendus aux victimes
des attentats de Nice (à PARIS, cherchez l'erreur), où
des mesures sans précédents (dixit le premier ministre) sont mises en place pour lutter contre la radicalisation et le terrorisme qui en découle, qu'il y a une
surenchère des actions que nous promettent les
hommes politiques s'ils accèdent au pouvoir suprême,
il est un sujet sur lequel je souhaiterais m'arrêter avec
vous en quelques lignes. La montée en puissance de la
réserve opérationnelle. Le président de la république a
décidé d'augmenter les effectifs de réservistes dans les
armées, de près de 10.000 hommes et femmes, plus
précisément dans la gendarmerie nationale.
Forte déjà de 23.000 personnels, elle a permis de
combler, en partie les trous à l'emploi laissés par un
précédent président qui se disait omniscient, mais qui
en fait, n'était qu'un omnipotent, durant les années de
vaches maigres. Surtout tournée vers le soutien des
unités territoriales, à part quelques cas, ça et là, elle
rend les services pour lesquels elle fut créée. Au fil du
temps, grâce à l'action de certains commandants de
groupement, elle s'est révélée une alternative essentielle pour remplacer des gendarmes d'active sur des
événements qui ne demandent aucun savoir faire judiciaire ou administratif. En un mot, il s'agissait d'effectuer de la garde statique au cours d'une manifestation
sportive ou de la surveillance générale, très générale,
au profit de brigades territoriales, souvent surchargées. Le conseiller des réserves a pris une place très
importante au sein du maillage territorial et de la gestion événementielle des phénomènes ponctuels de délinquances ou de manifestations culturelles ou sportives. S'agissant d'un officier supérieur issu de l'active,
sa vision des missions de la réserve opérationnelle au
profit de la gendarmerie départementale, est un gage
d’efficience, notamment en matière d'emploi, sur le
terrain. Les personnels ont d'abord été sélectionnés
parmi les gendarmes de tous grades qui « doivent » au
minimum cinq ans de rappel au service, à la Nation. Le
cercle a ensuite été élargi aux militaires, puis aux voPAGE
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lontaires. C'est de ces derniers dont je souhaiterais
évoquer le statut aujourd'hui. Si la formation militaire
et déontologique des anciens de l'active des armées et
de la gendarmerie n'appelle, à mon sens aucune remarque essentielle, il est indéniable, qu'avec la disparition de la conscription obligatoire, les jeunes gens volontaires doivent acquérir les notions de base concernant la discipline et le cérémonial qui convient à une
troupe de soldats. Je voudrais à ce point de l'analyse,
exprimer avec la plus grande force que je ne fais en
aucun cas le procès des hommes et des femmes qui
constituent ce type de recrutement de la réserve opérationnelle. Je me contente de relater des faits issus de
mon expérience et des différentes émissions qui leur
sont consacrées.
J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le « grand format »
du 18 septembre 2016, que la chaîne M6 a diffusé dans
l'émission « 66 minutes ». Il s'agissait de dévoiler aux
téléspectateurs les modalités de sélection des réservistes issus du milieu civil, ayant pas ou peu de connaissances de l'Arme et de ses moyens d'intervention.
Je passe sur les clichés habituels concernant telle jeune
femme, un peu forte ou maquillée ou tel jeune
homme, un peu frêle ou tremblant à l'appel de son
nom. Je voudrais plutôt m'attacher à la formation proprement dite et aux conséquences qui en découlent.
Sur les deux semaines que dure le stage en école, plusieurs jours sont consacrés à l'acquisition des notions
élémentaires de base du militaire. Savoir marcher au
pas, comprendre les commandements, connaître les
grades et l'organisation des armées, sont autant de
thèmes qui sont survolés à la vitesse supra-sonique, à
mon avis. D'ailleurs, au cours du reportage, la journaliste ne s'y trompe pas et exprime sa méfiance quant à
la réussite de certains volontaires. D'autant que certains sont véritablement à bout de souffle après la première épreuve physique. On y voit aussi, une formation à la défense à mains nues, qui plonge le spectateur
que je suis dans la stupeur la plus totale. Comment
peut-on apprendre à une jeune secrétaire qui affirme
elle-même n'avoir jamais été confrontée à une rixe,
une espèce de rudiments de « reculez, gendarmerie »
sur un bouclier de frappe et laisser croire au téléspectateur qu'elle sortira de ce stage aguerrie et prête à en
découdre avec les avinés du samedi soir ?

Le cheminement d'un binôme, arme en main, pour déloger un éventuel cambrioleur en flagrant délit est tout
aussi atterrant. Je passerai sur l'interpellation d'un pseudo délinquant -caché sous l'uniforme d'un gendarme
conciliant- dans une voiture de service, hors d'âge, et
de son menottage !
Je ne m'attarderai pas non plus sur l'image choquante
d'un pavillon français effiloché aux couleurs défraîchies,
hissé au petit matin. Et le florilège de caricatures n'est
pas fini. Le paroxysme est atteint quand un officier supérieur, répondant à la question de la journaliste sur le
nombre ridicule de tirs au pistolet exécutés par les futurs réservistes durant leur formation -20 cartouches
au total !-, indique que ces jeunes gens bénéficieront
d'une formation continue dans leur unité et qu'ils tireront « annuellement 20 cartouches par an (sic) ». Le
commentaire de ma femme à ce moment du reportage
résume à lui tout seul, l'incroyable présomption d'une
telle affirmation : « euh, si ce reportage est fait pour
rassurer la population, c'est raté, maintenant je ne me
sens bien moins rassurée qu'avant. » Vous pouvez la
croire, elle connaît la gendarmerie de l'intérieur.
Et quand la journaliste annonce que tous les stagiaires
sont reçus et ce contre toute attente, on atteint le
sommet de ce que je nomme une parodie. Certains
stagiaires diplômés à cette occasion n'essaient même
pas de cacher leur étonnement sur les résultats obtenus par quelques camarades. Je vous rappelle encore
une fois que je ne formule aucune critique personnelle,
j'incrimine uniquement le système qui nous fait croire
que l'on va former des renforts de la sécurité publique
générale en deux semaines, d'une part et d'autre part,
l'impéritie des gens qui ouvrent leur porte aux organes
de presse qui s'empressent immédiatement de mettre
l'accent sur les dysfonctionnements de ce système. La
journaliste conclut son reportage en indiquant qu'ils
sont prêts à prendre du service.
On est tous conscients que les jeunes gens qui viennent
servir leurs concitoyens, sont pétris de bonne volonté
et démontrent au quotidien leur motivation. Mais de là
à imaginer qu'au bout de deux semaines de stage, ils
sont aptes à remplir les missions de la gendarmerie,
alors qu'il faut 10 mois pour façonner un sous-officier
et bien plus pour qu'ils acquièrent les ficelles du métier,
il y a un pas que nombreux crédules franchissent sans
complexe. Les mensonges des « gens qui savent » sont
le terreau des crédules qui les écoutent. J'ai peine à
croire qu'il n'y a que quelques uns dont je fais partie,
qui voient à travers le jeu de certains, soit pour trouver

coûte que coûte, une solution à une situation actuelle,
soit pour flatter l'ego de certains autocrates, une manœuvre purement électoraliste et à bas prix (un gendarme auxiliaire de réserve coûte environ 45 € la journée). Et quand au travers d'un reportage qui se veut
démonstratif de la volonté politique d'un gouvernement
frileux, on découvre que des jeunes gens vont protéger
leurs concitoyens avec des véhicules hors d'usage, une
formation ultra légère, des moyens désuets (gilets pareballes en nombre insuffisant, tirs d’entraînement limité
à 20 cartouches par an, délai de trois mois pour percevoir l'indemnité, etc...), j'ai la plus grande peine à faire
confiance à un système aussi fallacieux. Je le répète
pour la troisième fois, je ne fustige pas les jeunes gens
qui viennent pour rendre un service utile, c'est la façon
dont ils sont présentés et accueillis qui me pose question. Leur emploi est lié à une seule idée fixe : « montrer du bleu ». Et ça marche, car la population, élus locaux en tête, réclame ces « gendarmes réservistes ».
Mais moi, je connais les limites de tels errements. Elles
sont nombreuses. Elles commencent par le renfort
ponctuel d'une brigade et finissent par s'y substituer,
sans en avoir les compétences professionnelles. Elles se
poursuivent, pour « bleuir le paysage », par des services à rallonge dans des conditions extrêmes. Mais je
pense surtout à ces jeunes camarades de la réserve qui
subissent les atermoiements –tout comme l'active, d'ailleurs- de certains penseurs-décideurs-conseilleurs et
qui mettent leur vie en danger absolu, avec si peu de
connaissances, voire de reconnaissance.
Je fais alors une proposition. Puisque c'est dans l'air du
temps de parler de service militaire obligatoire, donnons, à minima, une formation digne de ce nom à nos
réservistes issus du milieu civil. Quand j'écris à minima,
je pense à celle des gendarmes-adjoints volontaires. Les
réservistes, anciens actives, ont suffisamment de connaissances pour encadrer ces formations. Soit l'on se
donne les moyens de former une véritable garde nationale de substitution, soit on persiste à nourrir le mirage
d'une force supplétive à bas prix, dans la précipitation
et sans véritable colonne vertébrale ! Notre légitimité,
notre crédibilité, notre exemplarité et nos compétences reconnues en sortiront encore plus renforcées.

Capitaine ER Jean-François CHARRAT
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Aujourd’hui, c’est trio... aujourd’hui,
c’est cadeau...




Revenons tout d'abord sur la journée du 15 septembre 
2016.
La pause estivale étant terminée (enfin, côté manifestants parce que côté Forces de l'Ordre, beaucoup n'ont
eu que la « joie » de visiter certains grands monuments
historiques parisiens -ou pas-, d'arpenter les rues grouil- 
lantes de touristes, de sécuriser les endroits publics fréquentés, etc...), nous avons donc assisté à la quatorzième 
édition de notre série : « El Komri, non merci ».
Une rapide revue de la Presse Écrite faisait donc état de
la chose suivante : ce sont 110 villes environ qui ont accueilli meetings et manifestations. Première constatation : l’État d'Urgence fonctionne à merveille... Prenons
un chiffre : 620. C'est le nombre de blessés dans les
rangs des Forces de l'Ordre qui a été constaté depuis le
début des manifestations liées à cette même Loi. 15 policiers et gendarmes ont été blessés rien que durant la
journée du 15 septembre 2016, dont deux grièvement, à
Paris et en Province.
Les manifestations n'ayant plus rien de pacifique, de posé, d'entouré, de canalisé, nous assistons à des scènes de
guérillas urbaines d'une violence qui dépasse l'entendement. Nous assistons à des actes de violence prémédités, à des jets d'objets de toutes natures (pavés, barrières, auxquels s'ajoutent les cocktails molotov...). J'en
profite (même si le terme n'est pas des plus approprié)
pour souhaiter un prompt rétablissement à mes camarades et collègues, victimes de n'avoir fait que leur travail.
Abordons maintenant ce qui, de facto, découle de ces
manifestations ayant entraîné, on s'en doute bien,
quelques interpellations ici et là. Quelles sanctions infligées dans un tel climat de violence et de déchaînement
face aux Forces de l'Ordre ? Quelles peines peuvent
être à la hauteur des actes de vandalismes qui les ont
précédé, accompagné ou suivi ? Je suis dubitatif quant à
une réponse à la mesure de mes espérances et pour
cause. Il suffit de lire, regarder ou écouter la Presse
Écrite ou Audio-visuelle pour se rendre compte qu'il y a
bel et bien deux poids, deux mesures. On en vient
même à se poser la question de savoir si la Justice peut
encore rendre une décision qui ne froisse pas tel ou tel
Parti, telle ou telle mouvance, telle ou telle religion, telle
ou telle ethnie... au risque de provoquer affrontements,
embrasements des cités et j'en passe.
Le principe de Séparation des Pouvoirs étant ce qu'il est,
je constate tout de même que l'addition n'est pas la
même pour tout le monde suivant le barreau de l'échelle
où vous vous trouvez.
Ajoutons à cela quelques « couacs » récents :

absence de jugements faute de lenteur dans la procédure : délai dépassé
individu fiché « S », assigné à résidence, perdu dans
la nature
dossiers, archives, procédures confidentielles...
perdues ou retrouvées sur les marches du Palais
- remise en liberté (avec ou sans restriction)
d'individus reconnus coupables de coups et blessures sur des agents de l’État
- mutinerie, incendie dans des centres pénitentiaires
- sanctions disproportionnées pour des affaires de
même nature, y compris pour des individus multirécidivistes etc...

De nouveaux exemples viennent hélas alimenter chaque
jour cette liste quasi indéfinie.
Alors, et enfin, à l'aube de 2017, à l'aube des élections
présidentielles, à l'aube d'un scrutin national qui s'annonce être sans précédent, quelles vont être les « nouvelles super mesures » qui vont être mises en avant par
les futurs candidats ?
Va-t-on une fois encore prendre les électeurs pour des
moutons?
Va-t-on enfin avoir un candidat (ou une candidate...) annoncer des mesures qui ne soient pas utopiques, irréalisables, allant dans le sens de l'intérêt commun (et non
individuel), prenant en souci les préoccupations vraies
des Français ?
Va-t-on enfin avoir un(e) candidat(e) assurer notre sécurité et la sécurité de notre pays?
Va-t-on enfin avoir un(e) candidat(e) se mettre en avant
avec des actions vraies et non des chiffres tronqués ?
Va-t-on enfin avoir un(e) candidat(e) réduire le train de
vie de l’État, s'attaquer aux vrais problèmes avec des solutions concrètes et non des textes rédigés de telle
sorte que personne ne les comprenne ?
Va-t-on enfin, et en conclusion, avoir un(e) candidat(e),
et son gouvernement, en mesure de mettre de côté les
privilèges de toutes sortes, les passe-droit de toutes natures et qui puissent assurer aux compatriotes des jours
meilleurs ?
Je sais pertinemment que je m'offre un peu de rêve en
écrivant cela mais le rêve n'est pas encore taxé alors
profitons en.
Jules Renard disait : « La patrie, c'est toutes les promenades à pied qu'on peut faire autour de son village ».
J'aspire à plus de quiétude dans les moments à venir. Je
souhaite, moi aussi, pouvoir encore me balader sereinement autour de mon village.
On doit, parait-il, aimer son prochain et non en avoir
peur. Gosse, je le pensais mais à présent, j'ai quand
même un doute, avouons le.
® WLR

Les vrais pacifistes obéissent dès le premier ordre de dispersion !

Je ne comprend pas les gens qui se disent pacifistes
et qui se rendent quand même dans les manifestations
qui ces derniers temps finissent systématiquement en
pugilat, en scènes de guérillas urbaines, en prémices
de guerre civile! Il y a tellement de moyens d'expressions autres que celui d'une pseudo prise de pouvoir
passagère par la rue!
Alors oui, tous les manifestants ne sont pas des casseurs appelant à casser du flic, mais à l'inverse tous ces
casseurs profitent des manifestations pour passer à
l'acte, ils sont donc forcément parmi vous, au milieu
de vous, manifestants pacifistes.
Sans le vouloir vous leur donnez la main et les accompagnez vers des affrontements que vous n'aurez peut
être pas choisi avec les risques et les conséquences
que cela peut impliquer lorsque Force devra rester à
la Loi et que les forces de l'ordre devront agir pour
disperser la population.
Bien sûr avant d'agir des sommations seront faites et
si vous faites partie des manifestants pacifistes ce sera
pour vous le moment de vous éloigner pour ne pas
subir de charges ou de lancé de lacry, par contre si
vous restez au beau milieu d'une bande d'abrutis inconscients, destructeurs du lieu de vie sociale des riverains, n'ayant pour seul but que celui de s'en prendre physiquement à ceux qui représentent l'Etat, les
forces de l'ordre, il ne faudra pas venir dire que vous

ne saviez pas! D'une part suite aux sommations et
d'autre part, parce que toutes les dernières manifestations ont dégénéré!
Un manifestant se disant pacifiste à été blessé. Effectivement que quelqu'un soit blessé parce qu'il souhaitait
simplement exprimer son désaccord face à des décisions gouvernementale est fortement regrettable.
Alors pourquoi lorsqu'on est pacifiste, père de famille
qui de plus est, se rend-on dans une manifestation où
l'on sait qu'elle va forcément dégénérer ? Pardonnez
moi, mais je ne comprend pas!
Les membres des forces de l'ordre, eux n'ont pas le
choix, ils ont l'ordre de s'y rendre et de faire leur travail, de charger lorsque ça dégénère. Ils sont pères de
familles pour la plupart, n'espèrent pas être pris à parti, n'espèrent pas recevoir l'ordre de se défendre et
de libérer une place, ils espèrent seulement du calme,
de pouvoir rentrer auprès de leurs familles sans être
blessé et sans qu'un camarade soit blessé!
Pacifistes! Cherchez donc un moyen novateur de faire
entendre votre voix sans en passer par la rue! Vous
vous dites pacifistes mais rien que le fait d'occuper
une rue et de l'arracher aux riverains, aux commerçants et aux touristes est déjà en soi une expression
de violence!
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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

Le livre du mois
« Démons »
Synopsis
"Maxime, 31 ans, est un jeune lieutenant exerçant ses sombres talents au
sein de la police judiciaire avignonnaise. D'ordinaire, aucun malfaiteur
n'échappe à son instinct de chasseur,
mais cette fois-ci, il va être confronté
à la pire des machines à tuer. Sa nouvelle équipière saura-t-elle le guider ?
Parviendra-t-elle à le libérer de la
noirceur de son passé si torturé ? La
quête de Maxime le conduira inexorablement au plus profond des ténèbres qu'il combat, mais saura-t-il en
revenir indemne... "

Présentation de l'auteur
"À 37 ans, je profite de mes dix-neuf années d’expérience en Gendarmerie et de la
carrière riche en événements qu’elle m’a apporté pour me consacrer à ma plus grande
passion, l’écriture. C’est donc tout naturellement que je me suis tourné pour mon tout
premier roman vers un genre qui a baigné mon parcours professionnel, le polar."

ACHETER CE LIVRE
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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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Douarnenez. Trois gendarmes
blessés à l'arme blanche

Un peu après 16 h, ce lundi 19 septembre 2016, un habitant de la cité HLM de Pouldavid, ruePablo-Néruda,
qui faisait l'objet d'une hospitalisation d'office, a violemment résisté à ses visiteurs, agressant et blessant
trois gendarmes à l’arme blanche.
Déploiement de gendarmes
Le déploiement impressionnant de gendarmes et de pompiers, qui a fait suite à cetteintervention plus musclée que prévue, a suscité l’émoi des habitants de la cité HLM.
Présents sur place, entre autres, le colonel du groupement de gendarmerie et le capitaine de la compagnie de
gendarmerie de Quimper.
Ce lundi soir, les blessures des gendarmes, transportés au centre hospitalier Michel-Mazéas, n’inspiraient pas
d’inquiétude particulière.
Tandis que l’homme violent, lui, a été évacué vers l’Établissement public de santé mentale(ÉPSM) ÉtienneGourmelen, à Quimper.
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Le patron de la gendarmerie :
«En 2018, il y aura 40.000 réservistes»

Il connaît tous les dossiers pour avoir été pendant quatre ans le précieux numéro deux de la gendarmerie nationale. Depuis quelques jours, il en est le numéro Un. Le général d'armée Richard Lizurey, 57 ans, a pris le commandement des 125 000 personnels d'active et de réserve de la gendarmerie, succédant à Denis Favier parti s’occuper de la sécurité chez Total. Fines lunettes sur un regard vif, le général Lizurey plaide pour une coopération
sans faille avec tous les autres services de sécurité : il entend bien mettre le gendarme de brigade au centre de la
chaîne du renseignement. Interview.
Où en est aujourd'hui le niveau de menaces alors que Paris vient d'échapper à un nouvel attentat ?
Richard Lizurey. La menace est au niveau maximal. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur l'ont encore rappelé. La mobilisation est permanente et se fait en lien avec tous les acteurs et toutes les institutions qui
concourent à la sécurité. Et cela au quotidien. Cette coopération s'est d'ailleurs amplifiée. La lutte anti-terroriste
est aujourd'hui devenue un métier central de l'ensemble de la gendarmerie y compris pour la plus petite de nos
brigades de province. Le renseignement est à la base de ce combat. La gendarmerie grâce à son maillage territorial, est capable de capter des signaux faibles qui seront exploités et transmis aux autres services spécialisés. Il
faut une chaîne pour analyser, décrypter et exploiter le renseignement et le faire remonter. C'est une priorité
absolue de la gendarmerie.
Sur le terrain comment se répartit l’engagement des forces entre police et gendarmerie ?
Le schéma national des forces d'intervention souhaité par le ministre de l'Intérieur a démontré leur capacité de
coopération. Chaque force de police ou de gendarmerie doit être complémentaire. La proximité l'emporte sur la
compétence territoriale. La règle est claire: l'unité la plus proche intervient.
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Avez-vous tous les moyens utiles ?
Un effort important a été réalisé ces quatre dernières années. En 2016, nous recrutons 2300 personnels de plus.
C'est du jamais vu. Nous allons aussi livrer cette année 3000 véhicules à nos unités. Les armes, les gilets pare-balles
sont en cours de dotation. D’autres moyens supplémentaires, on y réfléchit : pourquoi ne pas augmenter le
nombre de Psig Sabre (Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) demain ? Sont-ils bien positionnés ? Des étapes ont été décidées dans l'urgence après les événements tragiques, mais il nous faut évoluer en permanence. Rien n'est figé. Nous pouvons aussi compter sur les réservistes de la gendarmerie. Il s'agit des gens du
coin qui connaissent bien leur région.
Ces réservistes, combien sont-ils ?
Sans eux, la gendarmerie ne pourrait pas fonctionner. Ils sont essentiels. Tous les jours, il y a 3000 réservistes sur
le terrain. Nous sommes montés jusqu'à 4000 au mois d'août. Fin 2018, on devra atteindre les 40 000 avec 4000
réservistes présents chaque jour à nos côtés. Cela bénéficiera à la protection des biens et des personnes. La lutte
contre la délinquance répond à une loi: celle de la présence et du contact avec la population. Là aussi, il s'agit de
déceler les phénomènes délictuels, pour prévenir mais aussi interpeller. Il faut là aussi travailler sur les territoires
avec l'ensemble des services qui s'y trouvent, la police nationale, les polices municipales, les élus mais aussi la sécurité privée.
Votre première priorité pour la gendarmerie ?
Travailler dans la profondeur des territoires. L'Adn de la gendarmerie, c'est la proximité. Et cette proximité, c'est
la brigade territoriale. Le gendarme de brigade, c'est notre capteur de base. Il exerce toutes les missions. Il a beaucoup de travail et il est nécessaire de le délester de tâches secondaires comme les notifications administratives.
Pour ça, il y a internet aujourd'hui. Son métier, c'est d'aller au contact de la population et cela se fait dans la durée
et pas une fois de temps en temps car il est aussi à l'origine de tout le travail de recueil de renseignements.
Mis à part l’anti-terrorisme, quelles sont vos autres missions liées à l’actualité?
Le phénomène migratoire est à prendre en compte. On est aussi à la fois dans une logique humanitaire à laquelle il
faut répondre. Mais il est impératif de contrôler les flux venant du bassin méditerranéen pour éviter qu'ils ne traversent la France et se regroupent à Calais (Pas-de-Calais). Cela suppose une action en profondeur et nécessite
d'être présent sur les axes de circulation, les aires d'autoroute où les passeurs agissent mais aussi contrôler les
péages où les migrants font du co-voiturage. C'est notre mission. Mais cet objectif ne peut nous détourner de traiter la délinquance du quotidien et notamment lutter contre les cambriolages. C'est un axe prioritaire demandé par
Bernard Cazeneuve.
Si vous deviez convaincre un jeune de devenir gendarme, que lui diriez-vous ?
Si vous souhaitez protéger vos concitoyens, vous êtes le bienvenu. Etre gendarme, c'est un choix de vie, c'est aussi trouver la satisfaction du devoir accompli. Et on ne s’ennuie jamais. Moi, à 13 ans, je voulais devenir
«motocycliste» de la gendarmerie...
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Peine réduite en appel pour le meurtrier du major Briere

La cour d’assises de Draguignan, qui jugeait en appel Alexandre Baudry, 25 ans, pour le meurtre en 2012 d’un gendarme qu’il avait volontairement percuté, a condamné vendredi l’accusé à 20 ans de réclusion criminelle, a indiqué
le parquet de cette ville.
En première instance, devant la cour d’assises de Nice, l’an dernier, cet homme avait écopé d’une peine de 30 ans
de réclusion criminelle, dont une période de sûreté de 20 ans.
Le 17 octobre 2012, le major Daniel Briere, de la brigade de recherches de Nice, dirigeait sur une route sinueuse
de l’arrière-pays niçois une opération pour intercepter Baudry, alors âgé de 21 ans, sans permis au volant d’une
voiture volée, cinq jours après sa sortie de prison préventive. En tenue civile mais porteur d’un brassard de gendarmerie, le militaire avait sorti son arme et s’était placé face au véhicule volé (arrivant à 73 km/h). Percuté de
plein fouet et projeté à 20 mètres, il était mort de ses blessures le jour même.
Il va au cinéma le soir des faits
Alexandre Baudry avait abandonné le véhicule en tentant de l’incendier, puis était allé le même soir au cinéma avec
des amis, avant d’être interpellé le lendemain.
Concernant le verdict rendu par les jurés de la cour d’appel, le parquet de Draguignan, qui avait requis la même
peine qu’en première instance, s’est félicité que soit retenue la qualification de “meurtre sur agent de la force publique”.
Me Eric Scalabrin, l’un des avocats de la défense, s’est dit “très satisfait du résultat”, soulignant qu’il était “loin
d’être acquis” et mettant en avant le fait que la peine prononcée en première instance lui semblait
“disproportionnée”. Il a indiqué également que son client, aujourd’hui père d’un enfant, n’avait plus la même personnalité aujourd’hui et avait “mûri”.
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Saint-Maixent-l'École : un gendarme grièvement blessé par un fuyard au volant d'une voiture volée
Jeudi soir vers 21 h 30 à Saint-Maixent-l'École, un gendarme a été percuté par une voiture qui a délibérément foncé sur lui. Le véhicule avait été dérobé une heure plus tôt. Une personne a été interpellée.
Jeudi soir, 20 h 40, à Saint-Maixent-l'École. La gendarmerie locale est avisée qu'un véhicule vient d'être volé.
Quelques minutes plus tard, ce dernier est impliqué dans un accident matériel et la personne au volant ne juge pas
utile de s'arrêter. Aussitôt, les militaires mettent en place un important dispositif composé de six hommes de la
brigade territoriale locale, quatre réservistes, quatre gendarmes du PSIG et une équipe de l'EDSR (escadron départemental de sécurité routière), placés sous le commandement du chef d'escadron Anthony Clerbout, commandant
de la compagnie de Niort, arrivé sur les lieux.
Deux gendarmes prennent place dans la rue Denfert-Rochereau, au niveau de l'agence de la Société Générale. Ils
voient arriver dans cette contre-allée de la rue Gambetta le véhicule recherché et l'un d'eux se place en travers
pour ordonner à l'automobiliste de s'arrêter. A ce moment, celui-ci accélère et vient violemment percuter le militaire.
Blessé à la tête, au dos et aux jambes
La tête de ce dernier a violemment heurté le pare-brise. La voiture lui a ensuite écrasé les jambes. L'automobiliste
a néanmoins poursuivi sa route, mais les roues avant de la voiture étant crevées, la fuite s'est arrêtée 500 mètres
plus loin. Le conducteur a réussi à partir en courant. Aussitôt, l'ensemble du dispositif de gendarmerie s'est rendu
sur place pour tenter de retrouver le fuyard. Quelques minutes plus tard, grâce à l'aide d'un chien pisteur, une personne semblant correspondre au signalement fourni par des témoins a été interpellée.
Les secours sont rapidement intervenus, pompiers de Saint-Maixent et Samu 79. Ils ont transporté le gendarme,
âgé de 39 ans, marié et père de deux enfants, à l'hôpital de Niort. Ils souffre de graves lésions à la tête au dos et
aux jambes. Le pronostic vital n'est cependant pas engagé.
Des hier soir, une équipe de techniciens en investigation criminelle de la gendarmerie de Poitiers, est venue à Saint
-Maixent procéder aux relevés scientifiques. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la compagnie de
Niort.
Frédéric Bodin
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Presles-en-Brie : ces gendarmes ont sauvé une
jeune femme de la noyade

Ce n’est pas tous les jours qu’une personne disparaît et qu’on la retrouve dans les heures suivantes », se réjouit
Sylvain, du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Melun, satisfait du travail accompli. Jeudi dernier, avec son collègue Bastien, il a sauvé la vie d’une jeune femme schizophrène qui menaçait de s’immerger dans un étang de Presles-en-Brie. « Elle entendait des voix qui l’ont poussée à rejoindre cette mare. Qui sait
ce qu’elle avait l’intention de faire ? », se questionne encore Bastien.
La jeune femme avait quitté son domicile vers 6 h 30 et son mari avait prévenu la gendarmerie. Les deux militaires ne devaient pas sortir du groupement ce matin-là. « Nous avons été appelés à rejoindre la brigade de
Tournan-en-Brie. Sur place, nous avons poursuivi les recherches, à pied puis en voiture, en attendant le chien de
piste, quand soudain nous avons distingué une forme dans l’étang. Dès que la femme nous a vus, elle a mis la tête
sous l’eau », raconte Bastien. Sylvain se jette alors à l’eau pour la sauver de la noyade mais la désespérée s’enfuit.
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Dordogne : les gendarmes vont faire des permanences
dans les bureaux de poste
D'ici la fin de l'année, les
bureaux de poste de
Saint-Alvère et Monpazier vont accueillir des
gendarmes une à deux
fois par semaine. Un
échange de services qui
arrange tout le monde.
Des gendarmes vont investir les bureaux de
postes de Saint-Alvère
et Monpazier d'ici la fin
de l'année. Dans ces deux communes, les gendarmeries ont fermé en décembre 2015. Pour les maires, c'était une
opportunité de pouvoir ouvrir un bureau de permanence à La Poste.
A Saint-Alvère, deux gendarmes assureront les permanences deux demi-journées par semaine et à Monpazier ce
sera qu'une demi-journée. "Ce n'est pas beaucoup , reconnait le maire de Monpazier, Fabrice Duppi. Mais au moins,
nous aurons une présence, cela va rassurer les habitants qui ont souffert de l'absence de la gendarmerie."
Les habitants pourront donc venir discuter, demander conseil et porter plainte à La Poste. "C'est bizarre, c'est sûr
mais nous avons pensé à tout. Le gendarme aura sa propre entrée." A La Poste de Monpazier, les gens pourront en effet passer par une porte dérobée et indépendante de la poste pour respecter la "confidentialité".
Ces nouveaux arrangements ont tout de même un coût. Le maire de Monpazier a dépensé 4 000 euros
pour les travaux d'aménagement. "Attention, prévient le maire de Saint Alvère, Philippe Ducène, qui lui n'a rien
déboursé, l'arrivée des gendarmes se prépare. Il leur faut un bureau spécial, insonorisé et caché des regards indiscrets."
En revanche, pour les frais quotidiens, c'est La Poste qui s'en chargera. La Gendarmerie elle reverse un loyer à la
Poste, qui, en plus reste ouverte et présente sur le terrain grâce à ces nouveaux aménagements qu'on appelle des
"maisons de service public". "C'est un moyen pour nous d'éviter la fermeture de bureaux", explique Laurent MarieLouise, directeur régional Périgord-Agenais à la Poste.
Six bureaux de poste en Dordogne vont être transformés en maisons de service public d'ici la fin de
l'année. A Lanouaille, ce système existe depuis juin. Les usagers de la poste peuvent accéder aux services de la
Caf, de la MSA et de la sécurité sociale, sur une borne internet installée dans le bureau de poste.
A Marsac, le centre de tri de La Poste sert également de centre d'examen pour le code de la route depuis juillet. Les candidats pourront, d'ici décembre, passer leur code à la poste du cours Saint-Georges. Le
bureau d'une conseillère de l'agence est réservé à cet effet. La personne pourra réserver son heure de passage sur
internet et passé son examen seul pour un montant de 30 euros.
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