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A l'heure où la France est de nouveau meurtrie par 

une attaque terroriste et que l'on n'a pas encore fini 

de pleurer nos morts, une polémique pointe son 

nez. La polémique semble être à présent le sport na-

tional ! Faut-il y voir un lien avec 

l'échéance présidentielle de 2017, vraisemblable-

ment. Entendre le Président de la République décla-

rer que c'est à la justice de faire éclater la vérité est 

tellement prévisible. On ne peut qu'être d'accord 

sur ce point. 

 

On veut nous vendre à longueur de journée de 

l'union nationale, mais les vendeurs n'ont même pas 

d'échantillon sur eux ! J'ai bien peur que la pro-

chaine élection ne soit qu'une formalité sans grande 

surprise. 

 

En attendant cette chronique d'une "polémique stérile annoncée", de grands chan-

tiers nous attendent à la rentrée et nous continuons à travailler pour améliorer le 

quotidien des gendarmes et de leur famille. Le temps de travail, les conditions de 

logements, les risques psycho-sociaux et bien d autres sujets restent au cœur de 

nos préoccupations. Le renouvellement d'une partie des membres du CFMG sera 

également pour l'association un événement important. Jusqu'ici, nous avons beau-

coup œuvré avec les membres qui y siègent et nous formons le voeu que cela soit 

pérennisé. Des résultats significatifs ont été obtenus, grâce à cette coopération. Les 

attentes de " la base ", en remontée directe sans filtre du CFMG, sont essentielles. 

 

Pour finir, je voudrais rappeler que l'assemblée générale de l'association aura lieu 

au mois de septembre. Nous avons besoin plus que jamais de force vive, de sang 

neuf, de personnes volontaires pour faire avancer la cause des APNM. Alors, si vous 

êtes motivés, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Chaque petite pierre apportée à 

l'édifice est la bienvenue. 

 

"Oublie toutes les raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas, et crois en la 

seule raison pour laquelle cela fonctionnera "  

 

Thierry GUERRERO, vice-président AG&C 
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L’édito 
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EXTRACTIONS JUDICIAIRES  

Entre chantage et refus de faire 

        Les magistrats de l'Union Syndicale des magistrats, 

dans un courrier adressé au Garde des sceaux le 29 juin 

2016, crient au scandale. L'objet de leur colère se 

trouve, dans leurs propres rangs, être les refus quasi 

systématiques des services de transfèrements de l'admi-

nistration pénitentiaire. Le motif qui est invoqué est le 

manque d'effectifs afin d'assurer les translations de déte-

nus. Ils dénoncent aussi les refus de commandants de 

groupements avisés et de directeurs de police urbaine, 

de répondre à leurs réquisitions. Ils oublient de préciser 

au passage que certains des leurs ont menacé ces auto-

rités de gendarmerie ou de police de leur retirer l'habili-

tation OPJ. Ils ont heureusement tenu bon.  

Mais d'où viennent les difficultés à faire assurer cette 

mission ? Il nous faut revenir en arrière dans le temps, 

sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.  

Pour faire plus facilement passer la pilule de la suppres-

sion de 5000 postes de gendarmes, le président de la 

république, en 2010, ressortant une mesure qu'il n'avait 

pas pu mettre en œuvre alors qu'il n'était que ministre 

de l'intérieur, a décidé que les missions de transfère-

ments des détenus seraient désormais assurées par les 

personnels de l'administration pénitentiaire. Un plan 

pluriannuel de déploiement régional de ce dispositif a vu 

le jour dès 2012. Le transfert de charge a commencé 

par quelques départements pilotes, mais n'a pas donné 

satisfaction (selon l'USM). Néanmoins, le projet était 

lancé et, bon gré, mal gré, les magistrats ont du faire 

avec. Certains ont joué le jeu, d'autres ont continué à 

ignorer ces directives et ont continué à faire appel aux 

institutions policières et gendarmesques. C'est seule-

ment lorsque, pour de justes raisons de suppression 

d'effectifs et de mise à disposition des matériels dédiés à 

ces missions, elles ont refusé d'exécuter les réquisitions, 

que ces magistrats les ont menacées. La mauvaise foi les 

a poussés jusqu'à dénoncer un sous-dimensionnement 

des ETP (Emploi Temps Plein) affectés à cette occasion 

à l'administration pénitentiaire, ignorant de facto que les 

brigades de transfèrement de la gendarmerie avaient été 

dissoutes du fait de l'activation des Pôles de Rattache-

ment des Extractions Judiciaires (PREJ) par le ministère 

de la Justice, et de la suppression sans autre forme de 

procès, de quinze escadrons de gendarmerie mobile.  

Pour illustrer leurs difficultés à faire exécuter leurs ré-

quisitions, les magistrats du syndicat relatent des faits 

mettant en cause, soit les fameux PREJ, soit la Gendar-

merie ou la Police. J'ai noté que plusieurs détenus 

avaient été élargis, en raison d'une « impossibilité de 

faire » (IDF) de la part de l'administration pénitentiaire 

et du refus de commandants de gendarmerie, voire d'un 

silence assourdissant, selon les termes de leur courrier.  
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Doit-on y voir ici une imprévision de la part des juridic-

tions ou des magistrats, qui, arc-boutés sur leurs privi-

lèges, ont décidé malgré tout, d'attendre la date fati-

dique pour commander une extraction du détenu ? Il y a 

d'autres moyens de pallier ces impondérables, notam-

ment la visioconférence. Et si la missive en parle, c'est 

pour indiquer que « si le magistrat ne l'a pas décidé, 

c'est que la visioconférence n'était pas envisageable », j'y 

opposerai un exemple où un magistrat d'outremer a 

effectivement refusé ce moyen pour entendre un mis en 

examen et qu'une fois sur le territoire, il s'est rendu 

compte qu'il n'avait pas de membre du parquet dispo-

nible, obligeant ainsi un substitut à statuer à PARIS, par 

visioconférence...... Et que dire de ces « impossibilités 

de faire » formulées par les PREJ, quand il s'agit de pré-

sentation d'accusés dans une cour d'assises dont le pro-

gramme est arrêté depuis plusieurs semaines, voire plu-

sieurs mois ?  

L'administration pénitentiaire, se cache derrière des 

chiffres pour ne pas exécuter les réquisitions. A coup de 

statistiques, d'explications oiseuses ou alambiquées, elle 

explique que par endroit, les fonctionnaires sont trop 

peu nombreux, mal formés ou pas du tout ou qu'elle 

attend toujours les moyens dédiés à ces missions, elle 

n'hésite pas d'ailleurs à accuser, auprès de la DGGN, tel 

ou tel commandant de groupement de ne pas vouloir 

faire son travail. 

Cette ambiguïté fertilise les incidents entre une Justice 

arc boutée sur ses privilèges, plus encline aux « j'exige 

des forces de l'ordre » qu'à la remise en question, et 

une administration pénitentiaire qui n'a pas pris la me-

sure de cette nouvelle mission, donnant l'impression de 

subir sans vraiment agir. 

Alors, oui il faut soutenir ces commandants de groupe-

ments de Gendarmerie Départementale qui ne font 

qu'appliquer des directives édictées il y a plusieurs an-

nées. Pourquoi devraient-ils faire supporter à leurs su-

bordonnés, tellement sollicités par ailleurs, les impéri-

ties ou les quatre volontés de magistrats dédaigneux, 

imbus du pouvoir que l'Etat leur a consacré ? Pourquoi 

devraient-ils suppléer (encore) des fonctionnaires d'une 

administration pénitentiaire, sûre de sa puissance de 

nuire à la bonne marche de l'institution judiciaire, et qui 

a reçu les effectifs et le matériel pour accomplir ces mis-

sions ? 

Je n'ai pas la prétention de connaître les réponses, mais 

il faut tenir bon. Nous avons, au fil du temps, courbé le 

dos sous les réquisitions, souvent légales, parfois de 

confort voire même déroutantes de certains magistrats.  

Qui n'a pas le souvenir d'avoir escorté un « mandat 

d'arrêt » à l'autre bout de la France afin qu'il se voit no-

tifier en quelques minutes une amende avec sursis, sans 

autre contrainte ? Qui ne se souvient pas d'avoir escor-

té sous très haute surveillance, un détenu pour des faits 

criminels à plusieurs centaines de kilomètres pour être 

présenté à une juridiction correctionnelle où il s'est vu 

notifier une peine avec sursis ? Les exemples en la ma-

tière sont nombreux et aussi épiques que pathétiques, 

pour certains.  

Le transfert des translations judiciaires a coûté plusieurs 

centaines d'emplois temps plein à la gendarmerie (et à la 

police). Il ne s'agit pas aujourd'hui de combler les trous 

que les uns et les autres ont proprement créés pour, 

me semble-t-il bloquer le système et ainsi, retrouver la 

main mise sur les gendarmes et les policiers.  

Les magistrats de ce syndicat ne peuvent s'en prendre à 

personne. S'ils avaient, au fil du temps, exigé autant 

d'eux-mêmes que des escortes qu'ils plaçaient sous ré-

quisition, on n'arriverait pas aujourd'hui aux dysfonc-

tionnements qu'ils dénoncent.  

Quant à l’administration pénitentiaire, elle doit dès à 

présent se prendre en main et accepter les décisions 

prises il y a plusieurs années, cesser de s'apitoyer sur 

ses effectifs et aller jusqu'à cesser les « impossibilités de 

faire », sinon on pourrait penser que ceux qui sont à la 

tête des services de l'APEJ, de la DAP ou autre PREJ, 

sont plutôt partisans du « refus de faire ». Et cela n'est 

pas acceptable d'un service de l'Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L'USM refusera que les magistrats soient 

tenus responsables des inévitables libéra-

tions anticipées pour non-respect des du-

rées maximales de détention en cas de ca-

rence de l’administration pénitentiaire dans 

l’exécution des réquisitions d’extraction. » 

Retrouvez le communiqué de l’USM : 

« Chronique d’une catastrophe annoncée... » 
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Monsieur le Ministre, 

 

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

tration est composé exclusivement de militaires de l'Arme. C'est au nom de l'association que je 

vous écris cette lettre ouverte afin de vous alerter sur la problématique des transfèrements judi-

ciaires qui sont encore aujourd'hui à la charge de la Gendarmerie Nationale alors que des effec-

tifs dédiés ont été rendus à l’administration pénitentiaire qui doit désormais prendre cette mis-

sion pleinement à sa charge. 

En 2013, suite à un arbitrage du premier ministre, il a été décidé que l'administration péniten-

tiaire prendrait à son compte les extractions judiciaires en métropole, en contrepartie d'un abon-

dement en effectifs prélevés sur la gendarmerie et la police. Pour ce faire, la Gendarmerie a 

transféré également d'autres moyens comme ses véhicules de transport de détenus, le logiciel de 

gestion et participé à la formation des agents de l'administration pénitentiaire reprenant cette 

mission. Un calendrier de reprise par l' administration pénitentiaire année après année a été éta-

bli sur 5 ans et respecté par la gendarmerie. 

Or, par manque d'organisation, voire par mauvaise volonté, l'administration pénitentiaire ne res-

pecte pas le calendrier de reprise en retardant les échéances et en se mettant dans l'impossibilité 

de réaliser des extractions dans les régions déjà reprises. Des magistrats utilisent alors les réqui-

sitions judiciaires pour forcer la gendarmerie à assurer ces extractions en lieu et place de l'admi-

nistration pénitentiaire. Lorsque des Commandants de Groupement de Gendarmerie refusent 

d'effectuer ces transfèrements en mettant en avant les arbitrages initiaux, les éléments de con-

texte et en considérant qu'il s'agit d'un détournement de pouvoir de certains magistrats, certains 

font l'objet d'intimidations de la part des magistrats, notamment le retrait de l'habilitation d'Offi-

cier de Police Judiciaire (OPJ), ce qui est inacceptable. 

Aujourd'hui, l'arbitrage de 2013 semble remis en cause par la mise en place d'une mission inter-

ministérielle chargée de trouver des solutions à la situation de crise dans laquelle l'administration 

pénitentiaire s'est mise toute seule. 

Le Conseil de la Fonction Militaire Gendarmerie (CFMG) a fait savoir au cours d'une audition au 

cours du mois de juillet : 

 qu'il déplorait l'absence de représentant de l'administration pénitentiaire, qui est l'adminis-

tration en cause dans ce dossier et donc la seule à disposer de solutions, 

 qu'il refusait que la Gendarmerie continue à pallier les manquements graves de l' administra-

tion pénitentiaire alors même que la gendarmerie a transféré ses moyens pour ce faire, 

 qu'il soutenait la hiérarchie refusant d'exécuter des extractions sous réquisition émanant de 

magistrats, qui, du fait de leur appartenance au même ministère que l'administration péniten-

tiaire, sont plus prompts à satisfaire cette administration au détriment des forces de l'ordre, 

Lettre ouverte 

au Ministre de la Justice 
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•      qu'il considérait que le nombre d'extractions pourrait être réduit si les magistrats recou-

raient à toutes les autres solutions notamment la visioconférence, les regroupements ou la prio-

risation. 

La gendarmerie doit se recentrer sur son cœur de métier qui est de produire de la sécurité au 

profit de nos concitoyens dans une période particulièrement tendue. Elle n'a pas à suppléer une 

autre administration dans la gestion de détenus placés sous main de justice. 

 

Ce dossier doit donc désormais trouver des solutions au sein du seul Ministère de la Justice. 

Nous avions d'ailleurs bon espoir de trouver une issue lorsque vous avez été nommé Garde des 

Sceaux, Monsieur le Ministre, car vous connaissez parfaitement le sujet et les Gendarmes savent 

quelle est votre position sur ce dossier épineux. Pour être très exhaustif, nous vous rappelons 

votre intervention lorsque vous étiez encore Député et que vous interpelliez l'Exécutif sur cette 

thématique. 

C'était le 9 juin 2015, voici la question n° 81089 que vous adressiez au Ministère de l'Intérieur : 

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le Ministre de l'Intérieur sur les missions de trans-

fèrement et de garde des détenus actuellement exercées par la gendarmerie nationale. Le prin-

cipe du transfert de ces missions du Ministère de l'Intérieur vers le Ministère de la Justice 

(administration pénitentiaire) avait été acté à l'occasion de la réunion interministérielle du 30 

septembre 2010. Ce processus, destiné à désengager les forces de l'ordre des charges parajudi-

ciaires qui obèrent leurs capacités opérationnelles, devait être conduit progressivement, sur trois 

années, par zone géographique. Or il s'avère que, cinq ans plus tard, il est encore très loin d'être 

achevé. En effet, l'accomplissement de ces tâches incombe aujourd'hui encore, pour une très 

large part, aux personnels de la gendarmerie, ce qui ne leur permet pas de se recentrer, comme 

il serait souhaitable, sur leur cœur de métier. Aussi lui demande-t-il les mesures qu'il envisage 

afin que le transfert de ces missions à l'administration pénitentiaire devienne pleinement effectif 

et dans quel délai cet objectif peut être atteint. 

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

ner quelle sera la vision de l'opinion publique quand ils apprendront que cette mission qui ne de-

vrait plus être de notre ressort nous écarte, nous militaires de la Gendarmerie, de nos vraies 

missions. A l'heure où votre famille politique explique aux médias que tous les moyens sont em-

ployés afin de lutter efficacement contre le terrorisme, que penserait la population si on l'infor-

mait de cette dérive. Les Gendarmes sont détournés de leurs missions premières pour réaliser 

des missions qui devraient déjà être pleinement à la charge de l'administration pénitentiaire. Je 

n'ose imaginer l'émoi des Français qui sont plutôt critiques à présent sur la gestion de la menace 

terroriste, notamment après les événements tragiques de Nice. 

Maintenant que vous êtes à la place du décideur, M. le Ministre, nous attendons de vous que vous 

preniez une décision forte et tranchée sur la problématique et que vous imposiez à l'administra-

tion pénitentiaire d'effectuer les missions qu'elle devrait faire depuis longtemps. Les Forces de 

l'Ordre ont d'autres missions et d'autres contraintes opérationnelles actuellement et vous ne 

pouvez pas les ignorer. 

 

Lionel Delille, président de l’APNM AG&C, au nom du conseil d'administration. 
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Tâches indues en Gendarmerie: 

Gardes statiques, extractions judiciaires,  

procurations électorales... 

 
Dans un rapport parlementaire de 2008, intitulé « Quel avenir pour la Gendarmerie? » la commission avait 

adopté à l’unanimité les recommandations proposées par le groupe de travail.   

Ce rapport de 110 pages ayant mobilisé une cinquantaines de sénateurs de l’ensemble du paysage politique rap-

pelait dans ses préconisations « Donner à la Gendarmerie les moyens nécessaires pour remplir ses missions ». 

Il fallait alors « Accroître le potentiel opérationnel de la Gendarmerie en réduisant les tâches indues ». 

RAPPORT D’INFORMATION 

FAIT 

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, par le groupe de travail 

chargé d’une réflexion sur  

l’avenir de l’organisation et des missions de la gendarmerie,  

M. Jean FAURE, Président du groupe de travail et Mme Michelle DEMESSINE, MM. Hubert HAENEL, Philippe 

MADRELLE, Charles PASQUA, Yves POZZO di BORGO et André ROUVIÈRE, Membres du groupe de travail. 

 

 Extrait: 

C/ Donner à la gendarmerie les moyens nécessaires pour remplir ses missions  

Accroître le potentiel opérationnel de la gendarmerie en réduisant les « tâches indues »  

 

« La charge des transfèrements et extractions de prévenus ou de condamnés est très coûteuse en personnel et en 

temps pour la gendarmerie. Un transfert de cette charge à l’administration pénitentiaire mériterait d’être étudié. 

En tout état de cause, il semblerait logique que la charge financière incombe au ministère de la Justice, ce qui se-

rait d’ailleurs de nature à responsabiliser davantage les magistrats et à encourager le recours à des moyens alter-

natifs, comme la visioconférence. » 

 

 

 

 

 

 

Télécharger le rapport au format PDF 



P A G E   9  

L'efficacité des forces de sécurité, de la gendarmerie, comme de la police, suppose qu'elles se consacrent à leur 

coeur de métier et qu'elles ne soient pas employées à des tâches qui ne correspondent pas à leur vocation pre-

mière. 

Une réduction des tâches « indues » ou « abusives » serait de nature à accroître le potentiel opéra-

tionnel de la gendarmerie. 

Ainsi, la charge des gardes statiques est lourde pour la gendarmerie nationale, qui consacre plus de 2000 emplois 

à cette mission. 

Si la protection des bâtiments publics, d'implantations diplomatiques sensibles ou la sécurité des résidences de 

personnalités font partie des missions de la gendarmerie, le poids que représentent cette charge nécessite qu'un 

examen très précis en soit fait. 

Elle pourrait ainsi être diminuée en faisant davantage appel aux réservistes, par un recours accru à des dispositifs 

de vidéosurveillance et à la surveillance par des patrouilles des résidences des personnalités, ou du moins être 

facturée aux ministères concernés. 

LISTE DES TÂCHES « ABUSIVES » OU « INDUES » DE LA GENDARMERIE 

Certaines tâches annexes font partie des missions de la gendarmerie mais les autorités concernées ne font pas 

toujours preuve du discernement ni de la pondération nécessaires pour limiter la charge pesant sur les unités de 

gendarmerie. On parle alors de « tâches abusives ». 

D'autres tâches n'entrent pas dans le champ des missions de la gendarmerie mais lui sont confiées par défaut 

parce qu'aucun autre service de l'État n'accepte de les prendre à son compte. On peut parler alors de « tâches 

indues ». 

Parmi ces tâches « indues » ou « abusives », on peut citer en particulier : 

- les gardes statiques ; 

- la surveillance des centres de rétention administrative ; 

- l'acheminement des plis, documents et pièces diverses ; 

- les transfèrements et translations judiciaires injustifiées ou trop coûteuses ; 

- les notifications diverses ; 

- les procurations électorales ; 

- l'information des familles des personnes décédées lors d'un accident de la route ; 

- l'attestation d'accueil des étrangers ; 

- le suivi des mesures judiciaires d'individualisation de la peine ; 

- la transmission de documents relatifs à des accidents de la route à des organismes d'étude et de recherche ; 

- les enquêtes administratives sans rapport direct avec l'ordre public et la sécurité (enquêtes d'agrément des auto-

écoles, recherche de débiteurs du Trésor, validation des cartes d'agents immobiliers, etc.) ; 

- l'enlèvement des épaves automobiles ; 

- l'identification des véhicules à la demande des huissiers de justice. 
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Le cas des transfèrements et extractions de prévenus ou de condamnés mérite une attention particulière.  

LE CAS DES TRANSFEREMENTS ET EXTRACTIONS 

Les transfèrements sont des conduites sous escorte de personnes détenues entre deux établissements péniten-

tiaires, tandis que les extractions sont des déplacements de même nature entre un établissement pénitentiaire et 

une autre destination, comme, par exemple, une juridiction ou une unité de soins médicaux. 

La charge de ces transfèrements ou extractions incombe aujourd'hui à la force de sécurité responsable de la zone 

d'implantation de la maison d'arrêt, c'est-à-dire à la police pour les établissements pénitentiaires situés en centre 

ville, et à la gendarmerie, pour les établissements pénitentiaires situés en périphérie. 

Les opérations de transfèrements et d'extractions sont très coûteuses en personnel et en temps pour la gendar-

merie. En effet, toute escorte mobilise au moins trois gendarmes. La gendarmerie a ainsi consacré plus de 1,8 mil-

lion d'heures à ces tâches en 2006, correspondant à plus de 108 800 transfèrements et extractions judiciaires, 

auxquels s'ajoutent plus de 10 000 transfèrements et extractions dites administratives et environ 200 transfère-

ments militaires. Plus de 1000 gendarmes sont mobilisés quotidiennement sur ces tâches. 

Comme les membres du groupe de travail ont pu le constater lors de leur déplacement en Isère, la charge des 

transfèrements et des extractions judiciaires pèse lourdement sur les personnels de la gendarmerie. 

En effet, étant donné que la gendarmerie ne dispose pas d'unités spécialisées pour ce type de mission, celle-ci est 

assurée par les gendarmes des brigades territoriales, au détriment de leur mission de surveillance. 

Ainsi, en Isère, les deux maisons d'arrêt, situées à Saint-Quentin-Fallavier et Varces, relèvent de la compétence de 

la gendarmerie et pèsent particulièrement sur deux compagnies, celle de Bourgoin-Jallieu et celle de Grenoble, 

sur les unités de Bourgoin, de Vienne et de La Tour du Pin. Celles-ci effectuent annuellement respectivement 500, 

320 et 200 escortes. Cela correspond en moyenne à 15 gendarmes par jour, soit 15 % des effectifs. 

Les destinations ne se limitent pas aux prisons ou aux juridictions les plus proches. Il arrive fréquemment que les 

gendarmes isérois assurent des escortes jusqu'à Toulouse, Lyon ou Bordeaux, voire Lille ou la région parisienne. 

Un transfert de cette charge à l'administration pénitentiaire ou la création d'une police spécifique, 

à l'image de ce qui existe en Italie, mériteraient d'être étudiés. 

En tout état de cause, il semblerait logique que la charge financière des transfèrements et des ex-

tractions judiciaires incombe au ministère de la Justice. 

Cela correspondrait, en effet, à l'esprit de la loi organique relative aux finances publiques (LOLF), selon le-

quel « celui qui commande paie ». 

 

Le système actuel est peu responsabilisant pour les magistrats, dans la mesure où les dépenses sont entièrement 

supportées par la gendarmerie nationale. L'absence de toute planification ne permet aucune optimisation et se 

traduit souvent par des demandes de convocation formulées la veille pour le lendemain et par un long temps d'at-

tente devant les salles d'audience. 

Le transfert de la charge financière de cette mission au ministère de la Justice serait de nature à responsabiliser 

davantage les magistrats et à encourager le recours à des moyens alternatifs, comme le recours accru à la visio-

conférence. 
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Extractions, transfèrements judiciaires...  

le ping-pong des Ministères...  

Ce sont des mots que je connais depuis des années... 

J'ai pu mettre un visage dessus lorsque je suis devenu Sous-Officier et ça ne date pas d'hier ! 

Pour les non-initiés et pour faire simple, une extraction consiste à sortir d’un établissement pénitentiaire un déte-

nu pour le conduire devant une juridiction ou un juge (et bien souvent le ramener à la case départ), un transfère-

ment, c'est surtout pour l'emmener d'un point A à un point B. C'est un peu comme un transfert de fonds, sauf 

que cela coûte beaucoup plus cher !! En gros, on joue les déménageurs !! 

Bêtes noires de la Gendarmerie Nationale, les extractions et transfèrements représentent un volume horaire 

d'emploi des Militaires de la Gendarmerie qui est colossal !! 

Il ne faut pas se voiler la face : ce travail devrait être fait par l'Administration Pénitentiaire mais, faute de moyens, 

de personnels, d'enveloppes financières suffisantes (ben vi, ça coûte cher...), et bien on tape dans les Ministères d'à 

côté... 

Et c'est qui les gagnants de la Coupe ? Et ben c'est Nous, les gengens !! 

Des conditions d'emploi à la super méga limite du raisonnablement prudent... 

Des distances parcourues en une seule journée pouvant faire pâlir le plus chevronnés des « mais je suis commer-

cial moi Môssieur »... 

Point de mot, parlons expérience propre (épargnez moi les « et moi j'ai.. et moi blabla... », c'est un post, pas un 

concours de celui qui a la plus grande.... distance parcourue en une journée...). 

Juste pour que les gens qui me lisent et qui ne sont pas toujours de la merveilleuse maison bleue (et pas forcé-

ment accrochée à la colline..) prennent conscience de cet aspect de notre métier (tiens, encore un.. mais ils sa-

vent tout faire ces Gendarmes!!) 

Deux exemples flagrants pour vous démontrer que la Justice avance (autant que mon A5 avec le frein à main...). 

Extraction jusque REIMS … Près de 400 kms de la Maison d'Arrêt... 

Mission : extraction pour signification de demande de mise sous contrôle judiciaire... 

Je résume : un DPS (en gros, faut l'avoir à l’œil celui-là..)  

Personnels : 6 – Véhicules : 2 

Distance A/R : 800 kms 

Durée de présentation : 8 mns... Merci Messieurs, vous pouvez y aller (au début, j'ai vraiment cru qu'il y avait une 

caméra cachée..) 

Récemment : extraction : ORLEANS... 

Départ : 04 heures de ma boutique... 

Durée : 03h30 de route (sachant que le détenu est prêt à 05h15... 15, pas 16...) avec 01 h 00 pour rejoindre la 

maison d'arrêt. 

Présence sur place : 03 heures... durée audience et rendu jugement : 23 mns... 

Bilan : 3 personnels, 1 véhicule. 

Au retour, arrêt pour manger (ben on n'est pas QUE des bêtes) avec le détenu (sympa d'ailleurs) sur une aire 

d'autoroute avec des Belges qui nous proposent de partager leur table !! 

Retour maison 17 heures 45... comme qui dirait.. légèrement fatigué... 

Je ne parle même pas de la « compensation financière »... juste dérisoire. 
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Discussion sur place avec les mecs de la Pénitentiaire (ben vi des fois, ils sont là, je les salue au passage ). Eux, 

c'est 07 heures 10 / jour... après ce sont des heures supp... des heures supp ? Mais c'est quoi ça ? 

Ceci dit, des mecs super qui m'ont aidé à m'orienter dans un dédale de... bref, merci les gars d'avoir jouer les 

gps ! 

Plus sérieusement, je parle de choses (extractions, transfèrements) qui, et là je le fais de mémoire, ne devraient 

plus être de notre ressort (les bleus) depuis environ 12 ans... 

A mes heures perdues (ou pas) j'ai tendance à écrire. 

On dit bien souvent que les écrivains sont des rêveurs. 

Soit. Je rêve que chacun fasse son taf. 

En aucune manière, je ne critique mes collègues de la Pénitentiaire, ils ne font qu'obéir aux ordres reçus. Et 

nous, ben c'est pareil... 

On manque de moyens à l'heure ou les visio-conférences sont de rigueur partout... 

On se donne des airs d'américains avec les moyens de roumains... 

On met en danger les personnels au mépris de tout. 

Je suis écrivain, et mes amis de la « bleue » vont me comprendre dans cette phrase : je rêve de lire un jour : « 

plus aucun ETJ pour la Gendarmerie, application immédiate ». 

Finalement, le droit qu'on me laisse est celui de rêver.. alors je le prends... 

® WLR 
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Nice: La liberté attaquée de plein fouet... 

Communiqué  AG&C du 15 juillet 2016 

 

Une fois encore, notre pays vient d'être la cible de l'horreur. 

Une date symbolique, le 14 juillet, jour de notre Fête Nationale. 

Ce jour de Fête est devenu un jour de deuil avec ce que la cruauté humaine a de plus pervers : la lâcheté. 

La ville de Nice a été meurtrie dans son cœur ; la France a été touchée dans son âme. 

Un soir ou toutes les nationalités sont rassemblées, toutes les ethnies, toutes les races, pour fêter, ensemble, la 

fête nationale, un soir ou la folie a, une fois encore, emporté des innocents sur son passage. 

Il n'y a pas de mot assez fort pour exprimer ce que nous ressentons. Il n'y a pas de geste assez puissant pour ai-

der, rassurer. Il n'y a pas à tenter de comprendre face à une logique qui n'existe pas. 

A toutes ces familles endeuillées aujourd'hui, à toutes celles et ceux qui ont perdu un ou des êtres chers en ce 

jour de Fête de la Liberté, l'Association professionnelle Gendarmes et Citoyens présente ses sincères condo-

léances, profondes et attristées.. 
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Nice, 14 juillet 2016, la promenade de l'horreur... 

Je suis resté sans voix en apprenant ce drame le 15 juillet au matin. Sans voix mais pas sans mots. 

 

J'ai découvert les images, j'ai écouté les commentaires sur BFM TV (que j'ai rapidement zappé car ils 

sont toujours aussi nuls sur cette chaîne). J'ai assisté, impuissant, à ce spectacle de désolation, de tris-

tesse, d'horreur. 

 

Je ne me suis pas demandé comment cela avait pu se produire parce que plus rien ne m'étonne. 

Assis devant mon écran de télévision, je regardais ces images, tournant en boucle, incapable de savoir 

si le sentiment qui m'envahissait était de la colère, de la peur, de la haine, du mépris ou de la tris-

tesse... ou un mélange de tout cela. 

 

Ce jour de Fête est devenu un jour de deuil avec ce que la cruauté humaine a de plus pervers : la lâ-

cheté. 

 

Comment, après un tel massacre, ne pas se poser de questions, les bonnes questions... 

Comment un camion de cette taille a-t-il pu arriver jusque dans cette foule ? 

Nice, l'une des villes les plus surveillées de France par d’innombrables caméras perchées à tous les 

coins de rue. 

Nice, l'une des villes les plus fréquentées en ce soir du 14 juillet, synonyme de Fête Nationale, de feu 

d'artifice, d'union, de rassemblement populaire. 

 

Nice où, en une poignée de secondes, la Promenade des Anglais est devenue la promenade de l'hor-

reur... 

 

Je pense à tous ces gens, de tous âges, de toutes races, de toutes religions... venus regarder le spec-

tacle du feu d'artifice en ignorant qu'ils allaient devenir les acteurs de leur fin. 

Je pense à tous ces gens qui, scrutant les étoiles d'un ciel sans nuage, regardaient sans le savoir leur 

futur... 

Je pense à ces enfants dont le sourire magique a été effacé au nom d'une idéologie dont la logique 

m'échappe parce qu'inexistante. 

 

Il n'existe pas de mot pour qualifier ce qu'il s'est passé. 

Il n'y a pas de larmes assez salées pour laver le regard de celles et ceux qui étaient présents, effaçant, 

de fait, les images trop cruelles qu'ils ont pu voir. Il n'y a pas de mémoire capable d'oublier cette scène 

de « tuerie planifiée ». 

Il n'y a pas de pardon qu'on puisse accorder. 

 

La mort nous a encore offert son triste spectacle, fauchant des hommes, des femmes et des enfants 

qui n'avaient dans leurs yeux que les couleurs de la vie. 

 

Quand on ne peut pas hurler sa colère, sa haine, son désarroi, son impuissance face à cela, on tente, 

parfois en vain, de trouver les mots. 

 

Je pense à toutes ces vies qui ont été injustement enlevées. 

Je pense à toutes ces familles qui ont été anéanties ou brisées. 

Je pense à nous tous, rescapés d'un monde dans lequel « vivre » devient un luxe... 

 

Que tous ces gens, toutes ces familles soient assurés de mes condoléances les plus sincères, parce que 

c'est la seule chose que je puisse leur offrir avec le cœur... 

® WLR 
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Détachements des personnels en école 

 Du grade de gendarme et MIP, j'accomplis ma 

mission de jour comme de nuit. Notamment lors 

d'opérations d'interpellation (je suis affecté en PSIG 

péri-urbain). Je prends à chaque fois la place du chef et 

c'est le rôle qui m'est confié par ma hiérarchie. Je 

l'assume. 

A ceci s'ajoute, plusieurs fois par an, des détachements 

à l'autre bout de la France ou l'encadrement de stages 

en caserne (parfois bloqué, sans QL). 

Mon service quotidien n'est donc pas le même qu'un 

gendarme « du socle ». En effet, les MIP sont réguliè-

rement sollicités pour des détachements en école de 3 

mois (Rochefort, Melun, Tulle, Beynes,....), pour des 

PMG (2 semaines à 1 mois) et autres stages PSIG, BT, 

PI,.... 

Ces détachements perdurent depuis de nombreuses 

années, bien avant les demandes de renfort ac-

tuelles demandées par le DG. 

Les MIP étant affectés prioritairement en PSIG (cf. : 

inst 95000), nous avons, pour notre emploi au PSIG,  

plus de prérogatives que les OPJ de nos unités 

(percevant, eux, une prime pour ce diplôme). 

En contre partie, nous n'avons jamais eu accès à l'avan-

cement (mesure feuille de route sociale acceptée pour 

la police mais pas pour la gendarmerie). Surtout en 

GD ! 

Nous ne touchons aucune prime ni aucune IJAT lors 

de nos détachements. 

Nous ne bénéficions d'aucune qualification ou diplôme 

supplémentaire à chacun de ces détachements 

(contrairement aux militaires que nous formons). 

Nous ne disposons d'aucun moyen de transport pour 

nous rendre en détachement (le train n'est pas une 

solution lorsque 14h aller-retour sont nécessaires 

pour bénéficier de son repos). 

Notre unité (qui œuvre pour la mission première de la 

GD, l'action sur le terrain) doit se passer d'un effectif 

durant plusieurs semaines ou mois. 

Et dernièrement, preuve du manque de reconnais-

sance, lorsque j'ai demandé à passer le PSE1, diplôme 

de secourisme en lien direct avec ma fonction 

(épreuves CCPM), je n'ai pas été retenu pour le stage. 



P A G E   1 7  

Ce sont d'autres militaires sans qualification, ni rôle 

d'encadrement qui ont été retenus. 

Au final, le constat est édifiant : nous partons en stage 

sans y être volontaire, à nos frais, nous sommes dési-

gnés d'office la plupart du temps, nous laissons notre 

famille se débrouiller seule (je suis marié, mon épouse 

travaille et mes enfants ont moins de 10 ans, situation 

courante...) et ceci sans aucune valeur ajoutée profes-

sionnelle ni aucune reconnaissance ou rémunération. 

J'ai effectué plusieurs de ces renforts et à chaque fois 

je me retrouve avec des camarades dans la même si-

tuation que moi, c'est à dire non volontaires et dési-

gnés d'office. La menace d'une mutation rejetée ou 

d'un avancement compromis causant la résignation des 

gendarmes détachés.... 

Une solution serait de puiser dans les moniteurs fraî-

chement brevetés. Un détachement faisant suite au 

stage MIP. A raison de plus de 100 brevets par an, 

sans compter les quelques MIP volontaires, les postes 

de renfort seraient comblés une bonne fois pour 

toutes. 

Cette situation provoque un stress régulier chez les 

militaires brevetés MIP. La hantise d'un détachement 

et tout ce qui en découle familialement, reviens plu-

sieurs fois par an (chaque mois en ce moment). 

Mon métier c'est le terrain, je n'ai pas choisi une car-

rière de cadre en école. Ma vocation première est 

d'agir sur la voie publique. Ma fonction de moniteur je 

la mets au profit de la gendarmerie au niveau local, ce 

que je ne remets pas en cause. Dès lors que celle ci 

m'impose les contraintes décrites plus haut, il me pa-

raît normal de réclamer des compensations. Il me 

semble évident que ce brevet doit enfin être reconnu 

au sein de l'institution et qu'un effort doit être fait 

pour ralentir et/ou rendre intéressant les détache-

ments d'encadrement de MIP en école ou en stage. 

 

J'ajoute que selon le décret 2010-235 du 05/03/2010 

article 1 ; relatif à la rémunération des agents publics 

participant, à titre d'activité accessoire, à des activités 

de formation, les MIP peuvent théoriquement pré-

tendre à rémunération lors de ces détachements. En 

effet, ma FIR précise « S/officier de PSIG », mon rôle 

de formateur est alors une activité accessoire lorsque 

j'exerce en école. 

        

              Un gendarme, MIP depuis 10 ans. 

CLIQUEZ ICI pour visualiser le décret n°2010-35 
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          Les réactions au terrorisme ne seraient-elles de-

venues qu’un vaste plan de communication visant à sau-

vegarder la popularité en berne de l’exécutif et masquer 

les réalités ? C’est par cette effroyable question, 

quelques jours après l’attentat de Nice, que nous pou-

vons nous demander si les gens qui nous gouvernent 

ont toujours les pieds sur terre. Parce qu’en définitive, 

le sketch des annonces intenables que nous entendons 

depuis janvier 2015 ne peut se justifier que par l’incom-

pétence ou la manipulation, les deux étant souvent inti-

mement liées.  

Premièrement, et depuis Charly Hebdo, nos dirigeants 

n’ont eu de cesse de nous vendre ce fameux islamisme 

radical, cela s’est confirmé dans les actes de barbarie qui 

ont suivi, jusqu’aux événements de Nice, sauf que, les 

premiers jours, il n’était pas établi que l’auteur se soit 

radicalisé. Nous avons alors assisté à une course à la 

justification, passant par ses relations conjugales, ou en-

core ses rapports sociaux... Puis, « miracle », nous 

avons trouvé, c’est une « radicalisation expresse ». 

Ouf ! L’honneur est sauf... Si l’islamisme radical est ef-

fectivement la principale raison du passage à l’acte, il est 

toutefois très confortable pour l’exécutif de nous focali-

ser uniquement sur cet aspect de la réalité. La vraie 

question, la vraie réflexion, la vérité engage directement 

nos dirigeants et leurs prédécesseurs.  L’islamisme a 

bon dos, il suffit de crier aux actes de guerres contre 

une population inconnue de l’ensemble des Français, 

dans des pays à des dizaines de milliers de kilomètres. 

De lâcher quelques bombes n’épargnant pas les popula-

tions civiles et de laisser crever nos oisillons en kaki 

pour revendiquer sa fermeté au service de la nation et 

gonfler la bourse des quelques IFOP, IPSOS BVA afin de 

prendre 2 ou 3 points dans les enquêtes d’opinion. Si 

les tueurs de masse sont les seuls responsables du sang 

versé, nos chers politiques depuis des décennies sont 

coupables de passivité, de mollesse, de médiocri-

té !  Quand un problème surgit, la méthode la plus in-

telligente pour en trouver la solution consiste à en dé-

celer les causes. L’islamisme radical, selon nos gouver-

nants et nos centaines de spécialistes friands de pla-

teaux tv, serait la cause du problème... Conclusion un 

peu facile, car cela masque l’ampleur d’un phénomène 

installé au cœur même de notre société depuis des dé-

cennies. Posons-nous la question autrement, l’islamisme 

radical ne serait pas une cause, mais le résultat d’un 

problème bien plus profond ? A commencer par la pa-

resse de notre système judiciaire, le tout canalisé par 

les ambitions politiques des uns et des autres depuis les 

années 80. Il apparaît, et c’est un fait non discutable, que 

la totalité des individus ayant commis des actes de bar-

barie sur notre sol est issue de la petite délinquance, 

puis d’une délinquance plus virulente, délictuelle et cri-

minelle. Ils avaient tous de nombreuses mentions au 

casier judiciaire, 10, 20, 30 ou plus sur un laps de temps 

relativement court. Comme une grande majorité des 

délinquants de notre ère, ils n’ont que très peu connu 

les douceurs d’une cellule de prison. Quelques mois, 

voire quelques années à l’ombre, mais si peu en compa-

raison des faits reprochés, vols à main armée, diverses 

agressions violentes, trafics de stupéfiants, outrages en 

tout genre envers les forces de l’ordre et les magistrats, 

la liste est longue. Ce n’est pas dans l’idéologie de nos 

dirigeants de conclure systématiquement ces procé-

dures par l’enfermement. La priorité dans notre pays, 
dans notre système judiciaire, est de trouver une solu-

tion alternative pour l’auteur d’un crime, et cette solu-

tion ne serait pas la prison. C’est vite oublier que la pri-

son, avant de servir le criminel, avant d’être une sanc-

tion, est surtout une pratique visant à mettre en sécuri-

té les citoyens, est de mettre hors circuit un individu 

dangereux pour autrui. Nous parlons beaucoup de sé-

curité ces derniers temps, la sécurité des honnêtes gens 

commence en éloignant d’eux, ceux qui sont dangereux. 

En étant laxiste, en étant modéré, en requérant des 

peines risibles comme 6 mois avec sursis pour des 

agressions physiques ayant entraîné une incapacité de 

travail on humilie le droit des victimes, on lance un ap-

pel aux truands. Aujourd’hui le jeu facile de la criminali-

té en vaut largement la chandelle. Faisons le constat 

d’un autre fait, ne souffrant lui aussi d’aucune remise en 

question. Il apparaît que ces individus sont tous issus 

d’un milieu social moyen voire défavorisé, où l’aide de 

l’état est légion, où le revenu du travail paye moins que 

nos organismes sociaux, où dès le plus jeune âge, les 

crimes et délits deviennent par facilité, le revenu princi-

pal pour qui n’aurait pas ou peu de morale. Sans généra-

liser, car ce n’est pas l’objet, il faut rester lucide avec 

l’ampleur du phénomène, il est fortement présent et 

pour les membres des forces de l’ordre que nous 

sommes nous ne pouvons que nous résoudre à consta-

ter qu’il concerne principalement des individus Français, 

d’origine étrangère et tout particulièrement d’origine 

maghrébine. Si le Maghreb ne peut se voir réduit à ce 

type de population car c’est une formidable région du 

monde, avec des peuples riches d’histoire et de cul-

tures, si nos compatriotes d’origine maghrébines ne 

peuvent souffrir, de notre part, d’aucun jugement à ca-

ractère racial, religieux ou plus globalement idéologique, 

ne serait-ce que par le sang versé par nos anciens du-

rant nos guerres, ne serait-ce que par les conditions 

Les terroristes d’aujourd’hui,  

sont nos délinquants d’hier 
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indignes de travail auquel nos immigrés ont dû faire 

face, ne serait-ce, tout simplement, que pour l’amour 

que tous portent au drapeau, qui est aussi le leur. 

Nous ne pouvons éluder, malgré cette chape de plomb 

voyant de l’amalgame partout, la réalité de nos inter-

ventions, chaque jour. Ces dernières générations de 

Français, autrefois immigrés, qui n’ont rien vu, rien 

connu, rien subi ne connaissent que la facilité. La facili-

té d’avancer une religion car nous apprenons aux en-

fants musulmans dès le plus jeune âge qu’ils ont droit à 

un repas différent à la cantine car ils sont une « minori-

té » et qu’il ne faut pas faire « d’amalgame », alors que 

tout autre enfant d’une autre religion devra se priver si 

le repas ne lui convient pas, que ce soit par préceptes 

religieux, restrictions médicales ou même goût. La faci-
lité dès le plus jeune âge de crier au racisme pour se 

dédouaner d’un fait répréhensible car on n’ose pas 

sanctionner cet individu déviant à cause de sa culture, 

de sa communauté ou des représailles dans le quartier. 

La facilité dès le plus jeune âge de crier au racisme 

dans les milieux sociaux et à la majorité dans les mi-

lieux professionnels pour justifier et se faire excuser de 

prioriser l’activité illégale de nuit plutôt que de se lever 

le matin pour travailler. 

C’est tout cela, par lâcheté gouvernementale mais sur-

tout désir électoral, que nos dirigeants ont instruit les 

enfants de nos immigrés d’hier. Ils ont posé les bases 

des justifications faciles, ils ont généralisé l’exigence de 

recevoir au mépris des contraintes et du devoir. Ces 

enfants, devenus grands, ont bien compris tout l’intérêt 

de jouer des dérives institutionnelles de notre pays. La 

religion n’étant devenue qu’un outil pour faire perdu-

rer la facilité. Quand ce petit délinquant fainéant et ar-

rogant d’hier part en Syrie se former au djihâd, il ne 

fait que suivre le cursus d’une vie, une vie que nous 

avons, que nos dirigeants ont lâchement couvée pen-

dant des décennies. Le contexte international et la très 

efficace communication en ce sens de nos « ennemis » 

lointains aidant, le cocktail ne peut être que détonant. 

Et que fait notre gouvernement ? Notre gouvernement 

agite le chiffon de l’islam. Notre gouvernement nous 

détourne de ces fautes passées et présentes. Au lieu de 

redresser le cap, nous assistons depuis un an et demi à 

un spectacle de Gérard Majax à l'échelle étatique. On 

nous sort un état d’urgence durant lequel la France a 

eu à subir les pires troubles à l’ordre public depuis des 

décennies. On nous sort des renforts de gendarmes et 

policiers alors que dans le même temps on nous ex-

plique qu’il manque des dizaines de milliers de person-

nels... On nous sort l’appel national et solennel à une 

réserve opérationnelle déjà moribonde. Comment re-

cruter, former et payer des nouveaux volontaires 

quand des groupements de Gendarmerie n’arrivent 

même pas à payer les réservistes déjà présents ? 

Quand certains réservistes sortent sur le terrain sans 

gilets pare-balles faute de moyens ? Sans vouloir amoin-

drir la volonté d’aider d’un bon nombre de réservistes 

de la Gendarmerie, avons-nous vraiment besoin de 

personnels en tenue au bord des routes ? Et le soutien 

pour rédiger les procédures ? Et le soutien pour le 

renseignement ? Et le soutien responsabilisé aux con-

traintes du quotidien tout simplement ? 

Notre gouvernement, et les précédents depuis des dé-

cennies se moquent de nous. S’ils ne font pas preuve 

de lâcheté, ils ne font passer que leurs intérêts électo-

raux et personnels avant la France et les Français. Dans 

ce combat de la sécurité ou les forces de l’ordre sont 

en première ligne il faut en finir avec les salamalecs de 

chacun. Nous sommes en France, on applique le droit, 

on protège à tous les niveaux nos concitoyens respec-

tant les lois et on enferme les autres conformément 

aux crimes et délits commis, pas seulement en fonction 

de l’origine, de la religion et des idéaux éculés de nos 

bien-pensants. 

 

En 2016, en France, ce n’est pas une religion le pro-

blème, mais l’idéal de quelques déconnectés de la réali-

té, et cet idéal finit par donner la mort ! 
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Le général de corps d’armée Richard Lizurey a été nommé directeur général de la gendarmerie nationale mardi 

lors du Conseil des ministres, succédant à Denis Favier. 

“Le général de corps d’armée Richard Lizurey est nommé directeur général de la gendarmerie nationale et élevé 

aux rang et appellation de général d’armée, à compter du 1er septembre 2016”,  sur proposition du ministre de 

l’Intérieur Bernard Cazeneuve, peut-on lire dans le compte-rendu du Conseil des ministres. 

A la tête de la gendarmerie, il sera notamment en charge du GIGN, unité d’élite spécialisée dans la gestion de 

crise. 

L’actuel directeur général de la gendarmerie nationale, Denis Favier, héros de l’assaut du GIGN en 1994 sur l’aé-

roport de Marignane (Bouches-du-Rhône), va devenir le patron de la sûreté de Total, avait annoncé l’entreprise 

en juin. 

Lors du conseil des ministres du 19 juillet qui a vu le général de corps d’armée Richard Lizurey nommé directeur 

général de la gendarmerie et élevé aux rang et appellation de général d’armée, son successeur a également été 

nommé. Il s’agit du général de division Christian Rodriguez, qui devient donc  major général de la gendarmerie 

nationale et qui est élevé aux rang et appellation de général de corps d’armée. 

Le  général de corps d’armée Hervé Renaud a par ailleurs  été nommé directeur des personnels militaires de la 

gendarmerie nationale, en remplacement du général de corps d’armée Philippe Mazy.  

Toutes ces nominations prendront effet à compter du 1er septembre 2016.  

Retrouver l’article de l’ESSOR en cliquant ici 

Gendarmerie nationale : Richard 

LIZUREY nommé directeur général 
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Interview du Général FAVIER,  

Directeur Général de la Gendarmerie Nationale 

1-   Lorsque des violences sont exercées contre la troupe et qu'elle ne peut y faire face autrement, 

lorsque notre ministre de tutelle indique clairement qu'un bon élément ne fait pas usage de son 

arme, va-t-on vers une étude du droit de retrait pour les gendarmes? 

  

L'emploi de la force et l'usage des armes restent des prérogatives dont disposent la police et la gendarmerie et qui 

sont  strictement encadrées par la loi. Elles doivent être correctement exercées, tant dans la lettre que dans l'es-

prit. J'y suis très attentif, car c'est ce respect du droit et des règles déontologiques qui fonde notre légitimité. 

L'IGGN y veille particulièrement. Mais je suis également très attentif à éviter toute remise en cause de ces préro-

gatives  qui sont nécessaires à la garantie de  la sécurité de nos personnels comme de celle de nos concitoyens. Je 

ne vois, actuellement, aucune remise en cause dans ce domaine. En effet, je rappelle que la récente loi sur la ré-

forme pénale consacre au contraire un nouveau droit d'usage des armes, en cas «d'absolue nécessité», contre 

quelqu'un qui vient de commettre ou tenter de commettre un meurtre et qui s'apprête à recommencer. 

Il n'est donc aucunement question de restreindre l'emploi de la force légitime et strictement nécessaire. 

En ce qui concerne le droit de retrait, celui-ci ne concerne pas la gendarmerie - pas plus que la police, la sécurité 

civile, les douanes ou l'administration pénitentiaire - pour les missions opérationnelles. Cela ne serait ni raison-
nable, ni concevable, et une révision du droit en vigueur n'est pas à l'ordre du jour. 

  

2-   Vous avez accompagné le ministre de l'intérieur de l'époque à PIERREFEU DU VAR suite à 

l'assassinat de deux gendarmes féminins à COLLOBRIERES (17 juin 2012). Quelles ont été, après ce 

drame et d'après vous, les mesures qui ont été prises pour améliorer l'intervention des patrouilles 

de brigades de gendarmerie ? Que pensez-vous de la généralisation des patrouilles à trois militaires 

pour les premiers à marcher ? 
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L'intervention des premiers à marcher est effectivement un des points les plus délicats des missions des unités 

territoriales. Les militaires de brigade peuvent alors être confrontés directement, souvent sans signe avant-

coureur, à un déchaînement de violence extrême. Ce fut hélas le cas à Collobrières. Cela se produit également 

dans une moindre mesure au quotidien, avec des conséquences moins dramatiques. C'est potentiellement aussi le 

cas dans le cadre de la réaction immédiate à un acte de terrorisme, où nos brigades sont « primo-engagées », 

comme en témoigne l'intervention de deux gendarmes de la BT de Dammartin en Goële, en janvier 2015, dont 

l'action a été déterminante pour fixer les frères Kouachi. 

 En ce qui concerne les patrouilles à trois, elle sont déjà mises en œuvre dans certains secteurs particulièrement 

sensibles. Pour des raisons liées à l'organisation des unités et aux effectifs, une généralisation est difficile. Il faut 

donc mettre en œuvre les patrouilles à trois chaque fois que c'est possible mais il faut chercher aussi d'autres 

réponses : ce sont les équipements de protection, c'est l'entraînement de nos personnels pour faire face à ce 

type de situation. 

 

Le sujet du format des patrouilles peut donc se poser pour des unités qui sont, de façon régulière voire systéma-

tique, confrontées à des phénomènes de rébellion ou de prise à partie physique. C'est une évaluation à conduire 
localement et au cas par cas, les situations pouvant être très diverses au sein d'un même groupement. 

Par ailleurs, nous  travaillons  sur le renforcement des effectifs des unités en facilitant l'emploi de réservistes fidé-

lisés ou, comme cela a été annoncé dans le cadre des conclusions du GT Brigade, en prolongeant la réforme de 

notre organisation pour privilégier le modèle des BTA ou des COB à deux unités. Ce sont les seuls leviers du-

rables dont nous disposons et qui permettront aux commandants d'unités de « muscler » les patrouilles sans fra-

giliser l'activité des unités. 

Nous avons ensuite tiré les enseignements de ce drame en appuyant la manœuvre des militaires de brigade : 

- par le déploiement du module SIP/BDSP, qui permet de préciser le renseignement lors de l'appel au CORG. 

Cette base de données est en pleine montée en puissance, l'effort doit être maintenu pour l'enrichir car elle con-

court directement à la sécurité des primo-intervenants, 

- par la mise en œuvre de nouveaux moyens technologiques, comme la bulle tactique et NEOGEND. Ils influent 

tous deux directement sur nos modes d'actions opérationnels et nous devons, désormais, veiller à les mettre 

pleinement à profit ; 

- par la dotation d'équipements de protection et d'intervention (diffuseurs lacrymogène grande capacité, PIE, pis-

tolets mitrailleurs, et maintenant gilets lourds) qui sont pour une très large part d'ores et déjà déployés dans les 

unités ; 

- par un renforcement de la formation individuelle et collective en IP, avec la création des AMIP et une formation 

tactique renforcée en école et au SNFEO. 

  

3- Mon Général, vous êtes le DGGN qui a le plus incarné cette fonction, votre parcours parlant 

pour vous. A l'aube d'une échéance politique majeure, comprenez-vous les craintes de la base si 

vous étiez amené à quitter ces fonctions ou si un civil venait à accéder à ces fonctions ? 

  

Je souhaite revenir avant tout sur la première partie de votre question. Les généraux de gendarmerie qui m'ont 

précédé dans ce poste ont tout autant que moi incarné leur fonction, et ce n'est pas faire preuve de fausse mo-

destie que de le rappeler. Ils sont passés avec succès par tous les postes de commandement que peut offrir la 

gendarmerie. Leurs parcours exemplaires, au plus haut niveau, dans des périodes sociales ou politiques parfois 

très difficiles, témoignent en ce sens. 

D'autre part, je suis confiant sur les atouts de la gendarmerie, qui est désormais parfaitement positionnée et bien 

reconnue. Elle est, on le sait, forte d'une longue histoire. Elle est surtout parfaitement adaptée à la situation que 
nous vivons et parfaitement adaptable à celles que nous vivrons demain. Son schéma territorial, qui fait sa force, 

permet aux unités de monter rapidement en puissance, de contrôler les flux comme la profondeur des terri-

toires, d'être appuyées autant que de besoin par des moyens spéciaux, souvent de haute technicité. Son statut 

militaire assure sa disponibilité, son sens de l'engagement, son respect des valeurs. Enfin, la grande qualité de ses 

personnels lui permet d'envisager l'avenir avec optimisme et confiance. 

  

Pour toutes ces raisons, je sais que nous n'avons aucune crainte à avoir et que la pérennité de l'institution s'ins-

crit dans sa nature même. Pour ces mêmes raisons, je sais que l'autorité politique fait confiance à la gendarmerie 

et à ses chefs. Le ministre de l'Intérieur nous en a donné une nouvelle preuve, en annonçant qu'il proposera le 

général de corps d'armée Richard Lizurey pour me succéder en septembre prochain. 
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4- Mon Général, vous occupez les fonctions de DGGN depuis plusieurs années maintenant, quel 

est le plus grand chantier que vous avez accompli au sein de notre Institution et les défis qu'il 

vous reste à mettre en œuvre ? 

  

Comme vous vous en doutez, je suis particulièrement attentif aux résultats obtenus dans le cadre de la Feuille 

de Route, qui a permis de fédérer toute la gendarmerie autour d'un projet commun de modernisation, mais qui 

a surtout contribuer à changer les mentalités. Les personnels, militaires et civils, de tous grades, ont à présent à 

l'esprit que rien n'est immuable, rien n'est figé, rien n'est inéluctable, à condition d'en avoir la volonté. Nous 

avons ensemble accompli de grandes avancées dans ce domaine, à tel point que d'autres administrations ont 

souhaité s'inspirer de notre méthode ! Dans cette lignée, nous avons utilisé les mêmes ressorts pour le GT bri-

gade, ce qui a permis là aussi de retenir des mesures fortes en un temps contraint. 

 

Je suis heureux également des avancées effectuées dans le domaine de la concertation : nous avons effective-

ment beaucoup progressé, à la fois en interne avec l’élection des membres du CFMG, comme en externe avec 

la signature d'une charte avec la plupart des associations proches de la gendarmerie. 
C'est en suivant cette voie de l'action, de la participation, de la mobilisation des volontés et des intelligences que 

la gendarmerie parviendra à relever les défis qui se présentent à elle. 

Je reste ainsi pleinement mobilisé, avec l'ensemble de la DGGN, sur la transition numérique que nous ne pou-

vons pas manquer, ainsi que sur la question préoccupante de l'immobilier. 

  

5-   Mon général, depuis votre prise de poste, l'évolution des associations et notamment leur 

transformation en APNM a été très rapide. Quel est votre regard précis sur les associations et 

particulièrement les APNM ? Pensez-vous qu'elles puissent trouver pleinement leur place dans la 

concertation en gendarmerie, sans être cantonnée à un rôle purement consultatif ? Un DG peut-

il être adhérent selon vous ? 

  

Tout d'abord, je rappelle que pour le moment, le cadre réglementaire de l'action des APNM n'est pas fixé. Nous 

sommes encore en phase de découverte mutuelle : c'est un moment très intéressant. Je dirais que les APNM 

seront ce que les militaires en feront. Elles pourront jouer un rôle significatif au niveau national en tant que 

force de proposition. 

En ce qui concerne la gendarmerie, nous avons un modèle de concertation intégré à la chaîne hiérarchique : à 

chaque échelon de commandement correspond un ou plusieurs militaires chargés par leurs pairs, via une élec-

tion, de les représenter. 

Ce modèle m'apparaît comme efficace, il sera renforcé dès la rentrée par un CFMG élu pour la première fois. 

Dans ce contexte, rien d'interdit bien sûr à un représentant des IRP d'appartenir à une APNM, mais les APNM 

n'ont pas vocation à jouer un rôle local en doublon de la chaîne de concertation. 

Quant à savoir si on peut envisager un DGGN membre d'une APNM, la réponse est induite par la multiplicité 

de celles-ci. Rien ne l'interdit formellement, mais l'impartialité nécessaire pour pouvoir sainement travailler avec 

toutes les associations la contre-indique fortement. Quoiqu'il en soit, le DGGN est en contact permanent avec 

les APNM : je sais leur mobilisation et leur attachement à notre maison. C'est pourquoi je rencontre régulière-

ment leurs représentants, c'est pourquoi j'ai nommé un délégué au dialogue social. La charte que nous avons 

signée ensemble donne un cadre solide à nos relations, institue un point de contact dédié : les APNM sont 

d'ores et déjà totalement associées à la vie de la gendarmerie. 

  

  
Informations : Questions rédigées par des gendarmes en activité, membres de AG&C et validées par le conseil d'adminis-

tration sur le principe de "la base s'adresse directement au Directeur Général". Nous remercions le Directeur Général de 

nous avoir répondu avec tout le sérieux que nous lui connaissons, et de nous avoir accordé sa première interview depuis 

l'annonce de son départ. 

Cette interview devait initialement paraître dans notre magazine de juin, mais suite à différents événements (euro 

2016, manifestations, réunion de commandement du 21 avec l'annonce de départ du DG...) sa transmission a tardé. 

  

                                                                Le conseil d'administration 
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Logements insalubres. 

Retrouvez des témoignages de gendarmes et leurs familles dans 

plus de 200 interventions, sur notre page Facebook. 

CLIQUEZ ICI 
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J'en ai marre d'entendre celui que l'opportunité a placé à la tête de mon pays geindre alors qu'il est le CHEF des ar-

mées.  

J'aimerais le voir autoritaire, péremptoire et vindicatif alors qu'il est mou et sans saveur.  

Je vais me porter volontaire pour revêtir à nouveau la tenue que j'ai exhibée fièrement pendant plusieurs décennies 

mais que feront ils de cet acte de solidarité, ces politicards déconnectés de ce que vivent au quotidien toutes ces 

victimes d'une haine aveugle d'un pays qui les nourrit grassement.  

Je suis ce soir très en colère contre tous ces gens pétris de certitudes qui nous expliquent que l'immigration est une 

chance pour notre pays, que l'amalgame est la pire des stigmatisations et qui se drapent d'un voile de vierge effarou-

chée lorsqu'on aborde le sujet de l'insécurité.  

Marre de ce ton monocorde d'un pseudo chef d'état qui appelle avec l'énergie d'un paresseux anémique à l'unité 

alors qu'il n'est même pas capable de gérer la crise d'adolescence de ses compagnes et qui préfère se faire couper 

les cheveux à prix d'or pendant que les citoyens se font scalper par des fous d'Allah que des services bien trop in-

dulgents ont laissé dans la nature.  

Marre de tous ces politiques plus soucieux de leur bien-être personnel que de l'intérêt général.  

Marre d'entendre dire que nous sommes en état d'urgence et voir qu'aucun gouvernant sans couille n'est assez lu-

cide pour interdire toute sorte de manifestations dogmatiques ou soit disant culturelles.  

Marre enfin d'être encore le dindon de la farce et au final demeurer le petit besogneux de base qui va payer le prix 

d'une politique assassine. 1789 me voilà !  

Un Capitaine, jeune retraité. 
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Autrefois symbole de la puissance militaire d'une na-

tion florissante, le défilé du 14 Juillet reste de nos 

jours une tradition incontournable. Cependant, au-

jourd'hui j'en viens à penser qu'il nous porte plus pré-

judice que mise à l'honneur. 

 

Revêtir sa plus belle tenue pour fouler le pavé de la 

plus belle avenue du monde devant le président de la 

République, telle devrait être la fierté de tout mili-

taire ! Qu'ils sont beaux nos frères d'Armes, menton 

levé, regard lointain. Ils nous font oublier, le temps 

d'une marche millimétrée, notre quotidien difficile 

dans ce contexte de plus en plus dégradé. 

Enfin un programme nous permettant d'apprendre 

des choses intéressantes sur toutes ces personnes 

prêtes à tout pour défendre la Patrie. Un hommage 

digne pour ceux qui ont payé le prix fort de leur en-

gagement, ceux pour qui le mot "abnégation" n'est, 

hélas, pas resté seulement dans les cours de déonto-

logie. 

Bien entendu que je suis fier de regarder ce défilé, 

bien entendu je me sens mis en avant le temps d'une 

journée. Bien sûr que je suis pour perpétuer les tradi-

tions, pour ne pas oublier qui nous sommes, et sur-

tout grâce à qui nous le sommes ! 

Néanmoins, j'ai l'impression que cet aspect a disparu. 

Il apparait plus comme la parade annuelle venue diver-

tir cette tribune officielle, grandissante d'année en an-

née. 

 

Ce nouvel aspect est, en tout cas, prédominant dans 

les esprits du peuple. En ces temps moroses, ce défilé 

ne vient pas, ou plus, nous mettre à l'honneur. 

Nous survolerons l'aspect budgétaire, puisqu'il sera, 

pour nous, tout à fait acceptable, et totalement insen-

sé pour l'opposant. Après tout, on paye un coiffeur 

9500 € par mois ! 

Cette année, il faut expliquer principalement, au tra-

vailleur, qui ne peut plus rouler dans Paris pour aller 

travailler car sa voiture a plus de 11 ans, pourquoi des 

chars datant de la seconde Guerre mondiale peuvent 

quant à eux s'y trouver ? Exemple phare d'un pouvoir 

imposant des lois, incapable lui-même de les respec-

ter ... 

Ce même travailleur, a qui on prône l'écologie 

comme argument marketing, voit défiler tous les 

types d'avions et d'hélicoptères dans le ciel parisien. 

Ce n'est que l'histoire d'une journée lui dira-t-on ! 

Argument qu'il saura ressortir à l'agent verbalisateur 

le jour où son diesel rutilant battra le pavé parisien ! 

Les citoyens ne comprennent pas l'étalage de cette 

puissance militaire alors qu'en parallèle 2016 est une 

année meurtrière pour la France... Expliquons aux vic-

times niçoises qu'elles étaient uniquement protégées 

par des barrières métalliques alors qu'elles venaient 

de voir une force de frappe impressionnante. 

Comment défendre notre statut, notre engagement 

au quotidien, l'engagement de nos familles quand les 

seuls interviewés sont les "oui-oui" de la Défense. 

D'un côté, les généraux passant leur vie dans les 

grands bureaux haussmanniens pour qui le soldat ne 

fatigue jamais et pour qui le terrain est une fiction 

hollywoodienne. De l'autre ? Un militaire, blessé au 

combat, pour qui la vie est belle et cela grâce à l'Insti-

tution. Tant mieux pour lui, et pour ceux pour qui 

c'est la réalité, cela devrait être en revanche une 

chose normale pour tous ! Nous possédons tant 

d'exemples au quotidien pour qui le travail est tout 

sauf rose ... 

Une propagande totale faisant de nous des privilégiés 

de la société pour qui les problèmes n'existent pas. 

 

J'aimerais pouvoir contredire le peuple, pouvoir lui 

faire comprendre la fierté que nous tirons de ce défi-

lé. Mais je ne peux pas, nous sommes mis en avant 

oui, mais clairement pas de la manière escomptée ... 

On ne cherche clairement plus à soulever des voca-

tions, caractère aujourd'hui frivole, qui pourtant per-

met à chacun de nous de se surpasser au quotidien.  

 

                          Un gendarme 

 

Défilé du 14 juillet 
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Disparition de nos camarades,  

la triste liste s’allonge... 

« La Gendarmerie en deuil » 

C'est ce mercredi 29 juin 2016, dans le courant de l'après-midi, qu'un drame s'est malheureusement joué à 

SAINTE MARIE 974. 

Le gendarme Stéphane TURPIN a mis fin à ses jours avec son arme de service, dans son logement de fonction. 

Âgé de 37 ans, marié et père d'un enfant, il ajoute son nom à celles et ceux de nos camarades qui nous ont quit-

tés. 

Si les autorités administratives et judiciaires ont fait part de leur vive émotion, c'est à la Section de Recherches 

de LA RÉUNION que l'enquête a été confiée afin de déterminer les circonstances de ce drame qui endeuille 

l'Institution. 

L'Association Gendarmes et Citoyens présente ses plus sincères condoléances à la famille de notre camarade, à 

ses collègues et amis. 
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Disparation tragique d’un camarade mobile 

C’est avec émotion que nous avons appris le décès de Bastien 

DECOMPTE affecté à l’Escadron de Gendarmerie Mobile 22/5 

d’ANNECY en Haute-Savoie. 

Le drame s’est produit lors d’une sortie en montage, un bloc de 

pierre aurait sectionné sa corde avant une chute fatale. 

Jeune et plein d’avenir, il était papa depuis quelques semaines, 

nous adressons nos condoléances à sa famille et ses proches et 

apportons tout notre soutien aux camarades de l’escadron. 

Décès d’un gendarme mobile 

C’est avec une immense tristesse que nous rédigeons ce troi-

sième communiqué en quelques jours pour la disparition d’un 

camarade. Ce samedi 2 juillet lors d’un tragique accident de la 

route, un jeune gendarme mobile est brutalement décédé. Il 

rejoignait les siens pendant sa permission. 

L’accident s’est produit sur l’A20 à hauteur de la commune de 

Bessines sur Gartempe en Haute-Vienne. Selon les premiers 

éléments, son véhicule aurait percuté un camion à l’arrêt sur 

la bande d’arrêt d’urgence. 

Le Gendarme Mathieu DUBOIS était affecté à l’Escadron 45/3 

de Gendarmerie Mobile de Saint Amand Montrond dans le 

Cher (18), il avait 23 ans. 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et as-

surons de tout notre soutien les militaires de l’Escadron. 

Décès d'un motard de la Gendarmerie 

Hier soir, le mercredi 6 juillet la Gendarmerie est encore une fois en-

deuillée par la perte d’un camarade. 

Le Gendarme Jean-Christophe BOCHET de la brigade motorisée de 

MODANE en Savoie (73) est décédé en service, suite à une lourde 

chute et malgré les efforts des pompiers, il n’a pu être ranimé. 

OPJ depuis peu, il était le papa d’un petit garçon. Ancien gendarme 

mobile de l’EGM 26/6 de GAP il était très apprécié de ses camarades. 

Nous présentons nos condoléances à sa famille, ses proches et ses 

camarades. 
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Les publications  AG&C du frigo:  « juillet 2015 » 

Dans un article du journal « L’INDEPENDANT Catalan 

» la journaliste Corine Sabouraud nous relate avec pré-

cision les conditions de vie et de travail au sein de la 

brigade du Boulou dans les Pyrénées-Orientales. 

Un exemple parmi des centaines d’autres casernes de 

gendarmerie ou l’humidité et la moisissure sont légion. 

Pourriture des biens personnels, dégâts des eaux ré-

currents, réfections des appartements sur les deniers 

personnels pouvant atteindre des milliers d’euros le 

temps d’une affectation. 

Toujours le même résultat : Des familles moins bien 

traitées que des animaux ! 

Nous apprenons dans cet article que l’entretien de 

cette caserne incombe à la mairie. C’est la commune 

qui, au milieu des années 90, construit les bâtiments. 

Elle perçoit depuis un loyer annuel de 85 000 €. Avec 

plus d’un million et demi d’euros en 20 ans pour un 

bâtiment n’ayant pas respecté les normes de construc-

tions et ayant fait l’objet de plusieurs malfaçons nous 

nous demandons si la commune ne se sert pas de la 

condition de vie des gendarmes et leurs familles 

comme une variable d’ajustement du budget... Rentable 

de faire vivre les bleus dans la crasse... 

En réponse, une élue qui n’oublie pas de rappeler 

qu’elle n’est présente que depuis quelques mois (tout 

en ayant fait partie de l’équipe précédente NDLR), ose 

la comparaison !  

En gros si les gendarmes vivent dans des taudis c’est 

parce qu’ils ont priorisés un mur d’enceinte avec la sta-

tion-service voisine... Comparant de fait sa responsabi-

lité de servir à des citoyens des conditions de logement 

en conformité avec la législation et un aménagement du 

territoire n’ayant pour le coup strictement aucun rap-

port avec ce que la loi exige en termes d’entretien des 

biens dont on est le propriétaire. 

Un petit rappel sur le pourquoi du logement des gen-

darmes s’impose. Le gendarme de par sa fonction et 

pour être disponible 24 heures sur 24 bénéficie d’un 

logement imposé par nécessité absolue de service. Ce 

n’est pas un avantage ou une compensation c’est son 

premier outil de travail. Il est d’ailleurs largement com-

pensé en heures de travail  . 

Ce logement n’est pas un choix, il est imposé par la loi 

(Article 2 du Décret n° 2008-952 du 12 septembre 

2008) quelque soit son état ou sa conformité. 

La mairie du Boulou s’enrichit sur le dos des gen-

darmes tout simplement. 

Dans la société civile un propriétaire qui laisse vivre un 

locataire de la sorte est un marchand de sommeil. 

L’équipe municipale elle peut dormir sur ses deux 

oreilles car le gendarme même quand il est méprisé, 

humilié dans son taudis, dans sa cabane de fortune con-

tinue à servir sans faille et sans limite. 

Nous soutenons naturellement les gendarmes et leurs 

familles de la caserne du Boulou et si la municipalité dit 

faire son maximum pour rétablir la situation il serait de 

bon ton qu’elle apprenne aussi les valeurs de respect 

de la dignité humaine. Derrière le gendarme il y a sou-

vent une famille. Si l’on veut des gendarmes sereins et 

efficaces il faut que leurs familles se sentent bien et 

donc leur donner les moyens de vivre décemment. 

Si la parole du conseil municipal n'est pas tenue la hié-

rarchie et les affaires immobilières doivent prendre 

leurs responsabilités en assignant devant la justice le 

propriétaire... 

Quand une municipalité en charge du logement des gendarmes 

mélange dignité humaine et aménagement du territoire  
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 Il y a quelques semaines, nous avions relayé sur notre 

page FB un article concernant la PRE (ou prime au 

mérite), lequel avait suscité de nombreuses réactions. 

Devant tant de commentaires, nous ne pouvions que 

nous interroger et avoir une réflexion sur ce sujet. 

Mise en place sous l'ancien gouvernement, cette 

prime était sensée récompenser de manière collective 

une unité ou de manière individuelle, des militaires 

méritants. Or, au fil des années, nous pouvons nous 

apercevoir que cette prime finie par diviser et ne pas 

faire la majorité dans nos rangs. 

En effet, à l'origine, cette prime a été surtout mise en 

place pour compenser le travail pénible de certaines 

unités situées en ZSP et pour mettre en valeur un 

certains nombres de militaires s'étant démarqués par 

leur travail. Si au début cette prime a été accueillie 

avec bienveillance, nous pouvons observer qu'aujour-

d'hui, elle attise une certaine animosité. Lorsqu'elle 

est collective, elle crée une forme de jalousie de la 

part des autres unités d'une même compagnie, qui 

bien souvent, en se basant sur les chiffres, ne com-

prennent pas toujours les raisons de telle ou telle dis-

tribution. Ce sentiment a été d'autant plus accentué 

lorsque la hiérarchie a trouvé bon de faire "tourner " 

cette prime entre les unités, pensant calmer la velléité 

de certains. Ce fut finalement l'effet contraire, 

puisque certaines années, l'attribution ayant été faite a 

des unités moins chargées, une forme de sentiment 

d'injustice a gagné les rangs. Du coup, les petites 

«guéguerres» qui pouvaient exister entre unités n'ont 

fait qu'augmenter, au détriment du travail en équipe 

et de fait, de la circulation du renseignement. 

Que dire de la prime individuelle ? Si ce n'est qu'elle 

est faite pour mettre en valeur le travail d'un militaire 

en particulier. Mais suivant où l'on place nos critères 

de valeurs, elle apparaît souvent comme une injustice 

pour le reste de la troupe. En effet, j'ai pu voir récem-

ment un OPJ ne déméritant pas dans son travail judi-

ciaire voir l’un de ses camarades récompensé pour 

avoir mis près de 200 timbres amendes dans l'année ! 

Qu'en penser, si ce n'est qu'il s'agit d'une incitation 

déguisée (mais non il n'y a pas de quota !) à la verbali-

sation à outrance. Peut-être que nos chefs devraient 

songer à revoir ce système et se pencher sur le pro-

blème des unités dites " défavorisées ". Il y a un peu 

plus d'une dizaine d'année, un de mes anciens CB qui 

était membre du CMFG m'avait parlé d'une proposi-

tion faite à nos chefs concernant les unités en ZSP. 

Ces unités étant peu attrayantes, il fallait trouver le 

moyen d'en faire le contraire. Son idée était de faire 

une sorte de contrat avec les militaires se portant 

volontaires à servir dans ce type de brigade. Un con-

trat de 5 ans à l'issue duquel, la mutation est pronon-

cée d'office ( sauf si le militaire désire y rester ) vers 

une unité de son choix, sur laquelle il sera prioritaire. 

Quand je parle de choix, je parle évidemment d'un 

vrai choix limité à deux ou trois unités et non à un 

choix parmi 22 régions ! A mon sens, il y aurait sure-

ment beaucoup plus de volontaires pour servir dans 

ce genre d'unité avec ce système plutôt qu'avec une 

hypothétique prime et une NBI qui au final, représen-

tent une poignée de figues en rapport à la charge de 

travail et aux contraintes. 

      Thierry GUERRERO (Vice président AG&C) 

Prime de résultat exceptionnelle : la prime qui divise 
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Petit coup de pouce pour deux camarades. 
Les deux gendarmes (Sabrina BELOT et Flavie PRANEUF) de la Drôme avancent doucement vers leur objectif : 

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

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

pétition pas loin de 150 duos explosifs! 

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

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

fille de Flavie PRANEUF) 

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

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

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

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

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

maximum de balises en parcourant un minimum de kilomètres. 

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

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

moises.  

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

jours pour rejoindre le désert marocain... 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.leetchi.com%2Fc%2Fprojets-de-flavie-6641987&h=8AQFIacxbAQG0VtEYCXEH59yE7kr4BRQMOR08sY4tOXlB-A&enc=AZOHZwPbG8FQb0hLJ3z_DstUjbvVz3s-t4YGVA2y-tLEQ3ur9d3Str_ZaiVlEXiurNBZzArZwliDlAksqCxXFzyKwEwvQV6YD1ICkeYwZwSyI_
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« La 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 ma-

jeure partie de la population est derrière 

eux, et que leurs actions et leur dévoue-

ment sont appréciés. 

Pour nous différencier de la vermine qui 

corrompt notre société. 

50 % des bénéfices de la vente de ces ar-

ticles 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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La fermeture surprise de la gendarmerie de Lasseube 

Le conseil municipal de Lasseube a été informé vendredi que la brigade de gendarmerie de la 

commune ferme définitivement ses portes le jour même. Une manifestation d'habitant est orga-

nisée ce lundi soir à l'appel du maire. 

 

La gendarmerie ferme à compter du premier juillet 2016. Le conseil municipal de Lasseube a été informé de 

cette décision le premier juillet 2016, ce vendredi. On imagine donc la stupéfaction des élus et des habitants 

de la commune. Tous les habitants sont d'ailleurs invités à se rassembler devant la brigade ce lundi 

soir. Cela fait des années qu'il en est question, mais personne ne savait que la décision était prise. Le ministère 

de l'intérieur aurait pris son arrêté en mai. 

 

Sauf que visiblement personne n'en a été informé, pas même les cinq gendarmes qui y travaillent. 

C'est en tous les cas ce que raconte Joël Peyraube, un ancien gendarme à la retraite depuis l'an dernier. Il a été 

gendarme à Lasseube pendant 24 ans. 

 

« Ils (ses anciens collègues) voulaient se connecter. Ca ne marchait pas. Ils ont donc appelé Pau, Bordeaux et 

puis Paris qui leur a dit : ben c'est normal. officiellement la brigade de Lasseube est dissoute ! » Joël un ancien 

gendarme de Lasseube 
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Tour de France : au cœur de la caravane publicitaire avec la gendarmerie  

Lors du passage des trois premières étapes du Tour de France 2016 dans le département, 

La Manche Libre vous emmène en immersion dans la caravane publicitaire, et l'équipage 

de la gendarmerie nationale. De quoi donner envie d'être caravanier l'année prochaine... 

Le Tour de France 2016 est parti ce samedi 2 juillet du Mont-Saint-Michel (Manche). Les coureurs 

et la caravane publicitaire - devenue l'autre attraction de l'événement - doivent parcourir 3 535 km 

pour rejoindre Paris et la plus belle avenue du monde. Découvrez les coulisses de la caravane publici-

taire dans un véhicule de la gendarmerie. 

Les véhicules doivent briller 

8h30. Les quatre véhicules de la gendarmerie sont déjà sur le parking de la caravane pour les derniers 

préparatifs avant le départ. On lave les véhicules une dernière fois pour qu'ils brillent parfaitement 

lors du passage devant les spectateurs. Très vite, il faut les déplacer et les stationner selon l'ordre de 

passage de la caravane publicitaire. L'année dernière, ils occupaient la quatrième position, mais 

cette année, c'est la deuxième, juste derrière LCL, le partenaire du maillot jaune. 

Prévention et sécurité 

Il faut dire que la gendarmerie n'est pas présente dans la caravane pour rien. Elle a trois missions sur 

ce Tour de France. Depuis la toute première Grande Boucle en 1903, elle doit veiller au bon dérou-

lement de l'épreuve et à la sécurité des coureurs et des spectateurs. ll faut donc en premier lieu qu'elle 

prévienne et indique aux spectateurs sur le bord des routes le bon comportement à adopter lors du 

passage des coureurs et de la caravane. Ensuite, elle doit recruter 13 000 nouveaux gendarmespour 

cette année 2016. La troisième mission est liée à la précédente puisqu'elle doit valoriser son image et 

ainsi permettre un recrutement important. 

13 000 gendarmes 

Passé la dernière mise au point avant le départ, les quatre véhicules et les neufs gendarmes - dont une 

de Bayeux (Calvados) - s'élancent pour 188 km entre Le Mont-Saint-Michel et Utah Beach 

(Manche). C'est parti pour un bain de foule incroyable et une distribution de plus de 100 000 porte-

clés et magnets pour les 21 étapes du Tour. La musique et les deux gendarmes speakers mettent une 

ambiance festive sur le bord des routes. A chaque carrefour, ils saluent leurs collègues. Il faut dire 

qu'ils sont plus de 13 000 gendarmes à veiller à ce que que le Tour de France soit une grande fête 

réussie. 

Une seule pause technique… de 3 minutes ! 

Après plus de 100 km, les voitures font leur unique pause technique de trois minutes maximum. Pas 

le temps de se reposer, les gendarmes sont déjà remontés dans leurs voitures et doivent doubler de 

nombreux véhicules pour retrouver leur place dans la caravane. Les sourires et les gestes de sympa-

thie se multiplient de nouveau à leur passage. Après plusieurs heures de route, voilà déjà l'arrivée qui 

se profile. Dernier bain de foule avant de passer la ligne d'arrivée devant la plage d'Utah Beach. Di-

rection désormais Saint-Lô, pour la deuxième étape de ce Tour de France 2016. 
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LAGNIEU : Un gendarme grièvement blessé, l’auteur des faits laissé libre 

Le 18/06/2016, à 21h30, un gendarme de 26 ans en fonction à la Brigade Territoriale de Lagnieu dans 

l’Ain a été délibérément percuté par un motard le laissant pour mort avant de prendre la fuite. 

Les faits rappellent étrangement un cas similaire qui s’est produit dans la banlieue de Grenoble le 08/05/2016 : un 

gendarme de 49 ans ayant été grièvement blessé après avoir été percuté par le conducteur d’un scooter de grosse 

cylindrée lors d’une opération de contrôle routier. Le conducteur et son passager, tous deux mineurs, avaient été 

interpellés et déférés devant le Procureur de la République de Grenoble. 

Cette fois, il en fut tout autrement… Voici le résumé des faits : 

Alors que le jeune gendarme de Lagnieu, qui ambitionnait par ailleurs d’intégrer le Groupe d’Intervention de la 

Gendarmerie Nationale (GIGN), se dirigeait vers la caserne en vue d’une intervention, porteur de sa tenue règle-

mentaire, son attention fut attirée par le comportement d’un chauffard conduisant une moto et circulant à vive al-

lure en pleine agglomération, doublant deux véhicules de manière dangereuse. 

Le gendarme s’est positionné sur le bord de la chaussée et a effectué les gestes règlementaires afin d’intercepter le 

véhicule et de procéder au contrôle de son conducteur, lequel, selon plusieurs témoins, a alors volontairement 

percuté le membre des forces de l’ordre, qui a tenté de l’esquiver en vain, avant de prendre la fuite. 

Grièvement blessé au tibia gauche et souffrant d’un traumatisme crânien, le gendarme a été conduit en urgence à 

l’hôpital Desgenettes où il a subi plusieurs interventions chirurgicales. Ses jours ne sont plus en danger, et une ITT 

provisoire de 90 jours lui a été prescrite. Il est probable qu’il ne pourra jamais intégrer le corps d’élite du GIGN… 

L’auteur des faits quant à lui s’est présenté le lendemain à la Brigade Territoriale d’Ambérieu-en-Bugey, où il a na-

turellement été placé sous le régime de la garde à vue. 

Le Procureur de la République de Bourg-en-Bresse, a donné pour instructions à l’Officier de Police Judicaire en 

charge de l’enquête de… libérer l’auteur le jour même avec une simple convocation en justice devant le Tribunal 

Correctionnel pour le 04/11/2016. 

Cet individu dont il appert, au vu des éléments recueillis lors de l’enquête, qu’il a pour le moins été l’auteur de vio-

lences volontaires avec arme par destination sur une personne chargée de l’autorité publique et d’un délit de fuite, 

pourra donc passer ses vacances tranquillement en famille pendant que sa victime devra se remettre de ses bles-

sures. 

Par ailleurs rien ne garantit qu’il se présentera à son procès. 

Cette « décision » de justice insupportable nous rappelle à quel point les gendarmes, à l’instar des policiers, exer-

cent un métier dangereux, qu’ils risquent leur vie au quotidien pour assurer notre sécurité, et que lorsqu’ils tom-

bent, parfois, victimes de ceux qui ne respectent rien ni personne, il y aura toujours un membre du Parquet, seul à 

décider de l’opportunité des poursuites, pour faire preuve de clémence, pour ne pas dire de laxisme. 

Un exemple de plus de ce qui génère un fort sentiment d’impunité chez certaines personnes, à une période où le 

nombre de policiers et gendarmes blessés en service atteint un niveau record. 
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Le patron de la gendarmerie condamne la lettre anonyme 

de certains membres du GIGN 

Dans une lettre anonyme révélée ce mercredi matin par Le Canard enchaîné, des gendarmes 

d'élite du GIGN accuse leur patron, le colonel Hubert Bonneau, d'être "peu courageux" et de ne 

pas les avoir mobilisés au Bataclan lors des attentats du 13 novembre. Un courrier critiqué par le 

directeur général de la gendarmerie. 

 

Dans un communiqué diffusé ce mercredi, le général Denis Favier, directeur général de la gendarmerie natio-

nale, réaffirme "toute sa confiance au commandant du GIGN, le colonel Hubert Bonneau". 

 

"Les écrits anonymes sont un procédé condamnable et n'honorent pas leur(s) auteur(s)", poursuit Denis Favier. 

Il confirme qu' "aucun élément" dans le rapport de la commission d'enquête sur les attentats de 2015 en France 

"ne vient accréditer la thèse d'un éventuel dysfonctionnement dans l'emploi du GIGN". 

 

Une lettre anonyme, œuvre de plusieurs membres du Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, 

pointe du doigt Hubert Bonneau, le commandant du GIGN, lui reprochant d'avoir été "peu courageux" pendant 

l'attentat au Bataclan, le 13 novembre 2015, car il n'a pas engagé ses hommes. 



P A G E   4 0  

Béarn : le gendarme, grièvement blessé lors du Tour de 

France, reprend du service 

Jérôme Cotto avait été renversé en 2015, lors de l'étape entre Tarbes et La-Pierre-Saint-Martin. Il 

s'est battu pour retrouver une vie normale 

 

Le gendarme, qui avait été renversé lors de l'étape Tarbes-La Pierre-Saint-Martin du Tour de France 2015, a re-

pris du service.  

C'est la gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques qui annonce la bonne nouvelle sur sa page Facebook. 

 

Jérôme Cotto est également promu au grade d'aspirant. 

 

L'accident était survenu le 14 juillet 2015, dans un virage entre Navaille-Angos et Sauvagnon. Le gendarme avait 

été fauché par le véhicule d'un motard de la garde républicaine, alors qu'il assurait la sécurité dans le cadre du 

Tour de France. 

 

De nombreuses épreuves surmontées 

 

Le jeune homme de 24 ans, qui s'est battu pour retrouver une vie normale, a dû affronter de nombreuses 

épreuves. Souffrant de plusieurs factures et d'une hémorragie cérébrale, il avait dû surmonter "de multiples inter-

ventions chirurgicales et des complications" comme l'avait expliqué la gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques. 

Après un mois de coma au centre hospitalier de Pau, il avait été transféré en septembre dernier à Bagnères-de-

Bigorre, où il avait réappris à parler et à marcher. 
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Violences dans le Val d'Oise : six gendarmes légè-

rement blessés, retour au calme ce matin 

Le calme est revenu ce mercredi matin dans le Val d'Oise où six gendarmes ont été légèrement blessés par des 

tirs lors de violences qui ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi à Beaumont-sur-Oise, et dans la ville voisine 

de Persan, après la mort d'un homme d'une vingtaine d'années au moment de son interpellation. Une personne 

aurait été interpellée lors de ces heurts entre jeunes et gendarmes. 

  

Deux enquêtes ouvertes après la mort du jeune Adama, 24 ans. La première enquête a été confiée à la 

section de recherches de la gendarmerie et l'autre de l'inspection générale de la gendarmerie pour «éclairer» les 

circonstances de son décès, a indiqué le procureur de la République de Pontoise Yves Jannier, confirmant nos 

informations de la nuit. 

Le jeune homme, suspecté dans une affaire d'extorsion de fonds et d'agression à domicile, est décédé mardi en 

fin d'après-midi peu après 18 heures à Persan, dans le nord du département, «à la suite d'un malaise» au moment 

de son interpellation par les gendarmes, a affirmé Yves Jannier.  

Six gendarmes légèrement blessés. «Une fois l'information de son décès connue», des échauffourées ont 

éclaté sur les communes limitrophes de Beaumont-sur-Oise et Persan, a expliqué le directeur de cabinet de la 

préfecture du Val d'Oise, Jean-Simon Mérandat. 
«Une centaine d'individus se sont livrés à des dégradations, des incendies volontaires et des tirs à l'encontre des 

forces de gendarmerie»», a-t-il ajouté, précisant que les tirs, «a priori d'armes à feu potentiellement au plomb», 

visaient les gendarmes qui intervenaient à Beaumont-sur-Oise, dans le quartier Boyenval où habitait le jeune Ada-

ma. Selon France Info, six gendarmes ont été légèrement blessés et une personne a été interpellée. 

Un témoin, qui a préféré rester anonyme, a raconté avoir entendu plusieurs explosions sans pouvoir déterminer 

leur origine et vu au moins trois foyers d'incendies dans le quartier Boyenval de Beaumont-sur-Oise. D'après lui, 

des jeunes criaient «assassins» à l'encontre des forces de l'ordre et des amis de la victime hurlaient : «Ils l'ont ta-

bassé à mort». 

  

Importants dégâts avant le retour au calme. La situation était «stabilisée» vers 3 h 30, selon Jean-Simon 

Mérandat, grâce à une «occupation extrêmement forte du terrain par les forces de sécurité». Des renforts de 

police et de gendarmerie ont été appelés, portant à environ 150 le nombre de gendarmes et de policiers sur 

place. Une «soixantaine de sapeurs-pompiers» ont également été mobilisés, selon le représentant de la préfec-

ture car «un certain nombre de poubelles et de véhicules» ont été incendiés par les jeunes en colère. 

  

La préfecture anticipe déjà la mise en place d'un «dispositif de sécurisation» pour la nuit de mercredi à jeudi. 



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. Hol-

linsigne 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 en-

fant 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 soli-

darité 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 Gen-

darmerie Nationale du précédent pour ne pas avoir « demandé l’autorisation » d’utiliser la grenade bois de cerf histo-

rique 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’insti-

tution, 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. 
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Commandez un article en ligne ou par chèque en cliquant ici. 



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.  

Boutique Spreadshirt en ligne 

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 sécu-

risé 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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http://www.assogendarmesetcitoyens.com/


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 Profes-

sionnelle Nationale Militaire à part entière, dirigée par le MDL-Chef DELILLE et son vice-président le MDL-

Chef GUERRERO, tous deux en unités de terrain. 

Depuis 2008, AG&C s’efforce de dénoncer les dérives, lacunes, harcèlements, discriminations, matériel vé-

tuste, 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 com-

pliquée 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 discu-

tions 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'oc-

casion 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 cer-

tains 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 Gendarme-

rie 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 large-

ment 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 ré-

clamant 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 asso-

ciation 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 réserviste ❏     

Gendarme en retraite ❏    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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http://www.assogendarmesetcitoyens.com/#!asso/cngp

