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   Je ne pouvais pas commencer cet édito sans avoir une 

pensée pour nos cinq camarades qui nous ont quitté ré-

cemment. J'ai une pensée toute particulière pour mon 

camarade Alain NICOLAS décédé sur intervention à 

GASSIN (83) le 21 mai dernier. Les promotions pos-

thumes obtenues par notre Directeur Général sont un 

signe fort de reconnaissance de la Nation pour l'engage-

ment de nos camarades tombés en service. Qu'ils repo-

sent en paix... 

L'actualité qui a agité la sphère gendarmique ce mois-ci 

est l'instruction provisoire remplaçant la fameuse 1000 

qui a été abrogée trop rapidement de mon point de vue. 

J'ai eu la surprise de découvrir ce projet de texte sur la 

toile comme bon nombre de gendarmes. En tant que 

membre CFMG je savais que je devais rapidement com-

prendre les enjeux de ce texte pour pouvoir travailler 

dessus, le tout dans un délai extrêmement contraint. La 

chaîne concertation n'a clairement pas eu le temps de 

pouvoir travailler en région et c'est un peu dans le flou 

que nous avons abordé nos travaux au Conseil pour la 

session de printemps. Nous avons reçu la parole des 

''sachants'' de la DGGN et même après nous avoir ven-

du ce texte, les membres étaient clairement sceptiques 

face aux ''avancées'' exposées par les officiers ayant bos-

sé dessus. Dès le début, les membres CFMG du groupe 

de travail se sont désolidarisés de ce texte qu'ils ne vou-

laient pas dans la version présentée. 

J'ai l'impression qu'on a travaillé à l'envers sur ce dossier 

du temps de repos journalier. Ma vision est que la pro-

blématique de la transposition des recommandations 

européennes aurait dû être travaillée de façon globale 

en prenant en compte le temps de travail, le temps de 

repos et le temps de pause. La clef se trouve dans ce 

triptyque et non en prenant un seul volet de l'équation. 

Le CFMG a essayé d'avoir cet état d'esprit dans ses tra-

vaux et j'ai eu le sentiment que c'était la session où le 

CFMG a fait le plus de propositions innovantes en re-

pensant complètement le texte, en voulant protéger les 

militaires car nous avions en vue la santé du gendarme 

au travail. Le texte a naturellement été retoqué par le 

Conseil qui a émis un avis défavorable, avec une multi-

tude de recommandations qui n'ont visiblement pas 

trouvé écho dans les bureaux de la DGGN. Tout ce tra-

vail mis à la poubelle et l'amertume des membres s'est 

vite fait ressentir en interne. Beaucoup ne défendront 

pas ce texte et j'en fais partie. Ce n'est pas une avancée 

de mon point de vue et nul doute que la crispation vient 

de cette plainte d'une APNM que je ne qualifierais pas 

de concurrente mais de différente. Je suis pour le res-

pect de la diversité mais j'estime pouvoir commenter 

cette manœuvre sans entrer dans une ''guerre syndicale'' 

stérile. Je ne suis pas sur le même portage que mes ca-

marades de GendXXI et ils le savent. L'AG&C l'avait 

d'ailleurs évoqué en février dernier sur ses supports. 

Comme le CFMG a échoué malgré une détermination 

sans faille, la solution viendra peut-être des APNM. 

Pour illustrer mes réserves, je reviens dans le magazine 

sur cette circulaire et surtout sur le quartier libre qui 

est pour moi la plus grosse injustice sur le temps libre 

en gendarmerie, dans son application. Nous ne comp-

tons pas notre temps de travail et de fait, notre temps 

libre est précieux et protégé par différentes circulaires 

ou instructions qui sont censées pérenniser nos droits. 

En réalité, nous donnons plusieurs jours de travail à 

l'Institution sans aucune sanction d'un quelconque or-

gane gouvernemental. Le défenseurs des droits, plutôt 

que de taper sur les Forces de l'Ordre, ferait mieux de 

regarder nos conditions d'emploi, nos conditions de vie. 

 

“Le temps est un grand professeur mais malheureusement il 

tue ses élèves.” Hector BERLIOZ 

 

Lionel DELILLE, président AG&C 
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L’édito du président 
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Questions au Directeur Général 

 
Au mois de mai 2016 le conseil d’administration obtenait l’accord de poser 5 questions des membres au direc-

teur général, par l’intermédiaire du colonel ARVISET (Secrétaire général du CFMG et conseiller dialogue social 

militaire du DGGN). Cette interview devait paraitre dans notre magazine de juin.  

Nous avons soumis au colonel ARVISET la liste des questions le 2 juin.  

Quelques jours plus tard le colonel ARVISET nous demande de modifier 2 questions concernant le départ du 

directeur général. Nous avons transmis le 9 juin deux nouvelles questions.  

A la date de rédaction de ce texte explicatif, le 22 juin, aucune réponse ne nous est parvenue, doit-on rappro-

cher ce mutisme à l’annonce de départ du Général FAVIER?  

Quand un militaire de l’arme ne rend pas son écrit dans les temps, on n’hésite jamais à le lui faire remarquer, 

alors pourquoi faire une exception ? L’édition de notre magazine impose de respecter des délais, nous avons 

donc décidé de publier les questions avec un blanc en guise de réponse.  

Nous prenons acte de la tournure particulière du dialogue avec la direction générale, qui, sans répondre à nos 

questions, nous demande de reformuler celles qui ne sont pas « d’actualité ». Chacun appréciera la franchise 

du dialogue établi avec les APNM. 

 

Nous prions nos lecteurs d’accepter nos excuses pour ce retard de parution de plus de 15 jours, ainsi que du 

mépris à l’égard de nos membres et sympathisants en activité qui s’étaient attachés à rédiger avec sérieux des 

questions se voulant être un lien direct et social avec le directeur général. 
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1-    Lorsque des violences sont exercées contre la troupe et qu'elle ne peut y faire face autre-

ment, 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 ?  

 

 

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 ?  

 

 

3-    Mon général quel bilan faites-vous de votre passage à la fonction de directeur général?  

Modifié par « Mon Général, vous êtes le DGGN qui a le plus incarné cette fonction, votre parcours par-

lant 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? » 

4-    A l'aube de tirer votre révérence, comprenez-vous les craintes du terrain de vous voir partir? 

Modifié par « 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? » 

 

 

 

 

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 ?  
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Comme chaque mois, l’actualité Gendarmerie et 

associative militaire ne manque pas pour enrichir 

ce magazine, le travail des gendarmes bénévoles 

de l’Association Gendarmes et Citoyens, qu’il soit 

public ou un peu plus confidentiel avec la défense 

des intérêts individuels  des nombreux camarades 

qui font appels à nous, est toujours plus consé-

quent. Néanmoins, après les épreuves drama-

tiques que l’institution vient de vivre nous dédions 

ce magazine de juin à nos disparus. En moins d’un 

mois nous avons perdu 4 gendarmes lors de l’ac-

cident d’un hélicoptère dans les Pyrénées, un gen-

darme de l’antenne du GIGN d’Orange, un gen-

darme de l’Isère suite à un malaise cardiaque, un 

autre gendarme de l’escadron de Châteauroux à 

décidé de nous quitter ainsi qu’un major du 

SCRTA du Mans, mais aussi un drame passé ina-

perçu à Istres lors d’une course de côte ou un 

officier de la Gendarmerie de l’air à perdu la vie 

avec son fils.  

9 gendarmes c’est autant de familles, d’unités et 

de camarades meurtris, toutes nos pensées leurs 

sont dédiées. 

 

Le directeur de publication 

C'est avec consternation que nous avons appris qu'un hélicoptère de la Gendarmerie, basé à Tarbes, s'est 

écrasé le vendredi 20 mai lors d'un exercice dans le massif du Vignemale dans les Hautes-Pyrénées. 

Les quatre occupants de cet appareil, Jean Christophe ROYER le pilote, Dominique JAMET le mécanicien, Lio-

nel LOUSSALEZ et Christophe CAVAILLES du PGHM 65 ont malheureusement trouvé la mort dans ce tra-

gique accident. 

AG&C présente ses plus sincères condoléances aux familles des 4 disparus, s'associe à leur douleur et leur 

manifeste son soutien indéfectible. 

Accident d’un hélicoptère de la Gendarmerie 

dans les Hautes-Pyrénées  
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« Même les anges tombent... » 

Une journée qui s'achève, un vendredi 

qui se termine... signe annonciateur d'un 

week-end où les uns se reposeront 

(comme ils le peuvent pour certains) et 

les autres travailleront. 

 

Cependant, cette journée a une fois en-

core un goût amer. Une fois de trop... 

Aujourd'hui, nous avons une fois de plus 

hissé le pavillon noir ; pas celui de la co-

lère mais celui du deuil. 

 

C'est avec stupeur que j'ai appris le 

crash d'un hélicoptère de la Gendarme-

rie Nationale, ce matin, dans les Hautes-

Pyrénées. 

C'est avec effroi que j'ai appris le décès des quatre oc-

cupants. 

C'est avec consternation et retenue qu'il m'a fallu m'ex-

primer sur ce drame : non par nécessité mais parce que 

j'ai ressenti le besoin de le faire. 

 

Dans ces cas la, je laisse mes doigts et mon esprit 

s'associer. 

 

A travers ce nouveau drame, particulièrement tragique, 

notre Institution est, une fois encore, endeuillée. 

Comme si le destin devait encore nous frapper... 

 

Mes pensées vont bien évidemment vers Jean-

Christophe, Dominique, Lionel et Christophe. 

Les deux premiers appartenaient au Détachement Aé-

rien de la Gendarmerie de TARBES, les deux autres, au 

Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne de PIER-

REFITTE-NESTALAS 65. 

 

Je n'ai pas à connaître les circonstances dans lesquelles 

cet accident est arrivé : cela ne nous les ramènera pas. 

 

Ils participaient à un exercice de sauvetage en mon-

tagne... cette putain de montagne... si belle et pourtant 

si meurtrière... 

 

Ces hommes aguerris, au sommet de leur spécialité, 

ont payé chèrement leur besoin de toujours être plus 

performant, de toujours être « au top », de toujours 

être les meilleurs. Pas pour se la péter mais parce que « 

sauver » est dans leur sang. « Sauver », c'est leur mis-

sion. 

 

Ils ont poussé l'abnégation jusqu'à son 

paroxysme, le sacrifice ultime. 

 

Est-il besoin de rappeler que ces 

hommes et ces femmes, constituant no-

tamment les PGHM, sont formés pour 

secourir en tous temps et en tous 

lieux ? 

 

Est-il besoin de rappeler que, souvent, 

leurs interventions sont générées par le 

mépris des règles de sécurité des 

autres ? 

 

J'ai un mélange de tristesse, de colère et 

de questions. 

 

Je suis là, derrière mon clavier à me demander : pour-

quoi ? 

Pourquoi emporter ces hommes qui ne voulaient que 

s'améliorer encore ? 

Pourquoi emporter ces hommes dont la seule vocation 

est de sauver ? 

 

Derrière toutes ces questions, qui resteront sans doute 

sans réponse, je pense aux familles, aux amis, aux col-

lègues qu'ils laissent derrière eux. 

 

Je pense à toutes celles et ceux qu'ils ont sauvés. 

Il n'y aura jamais de mot assez fort pour exprimer une 

telle douleur. 

Il n'y aura jamais de mot assez fort pour dire à toutes 

ces familles ô combien nous sommes tous blessés.. et 

tellement désolés, que ce soit les civils ou les Militaires. 

 

Notre beau drapeau a plus de rouge que de bleu ou de 

blanc ce soir, hélas. 

 

La Grande Faucheuse a encore frappé, emportant avec 

elle des êtres dont la seule mission était d'être au ser-

vice des autres. 

Ils ont côtoyé la mort tous les jours, elle a eu raison 

d'eux... 

 

William SHAKESPEARE disait : « La mort est une dette 

que chacun ne peut payer qu'une fois ». 

Personnellement, je trouve que l'addition est encore 

trop salée... je ne m'y ferai jamais... 

 

® WLR 
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Cérémonie militaire à Tarbes, le jeudi 26 mai 
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Source photos : Gendarmerie Nationale 
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Décès du capitaine Alain NICOLAS  

Le  samedi 21 mai 2016, en matinée, sur la commune de GASSIN (83), un octogénaire se retranche à son do-

micile après avoir blessé sa compagne par arme à feu. 

Lors de l'intervention de l'antenne du GIGN d'ORANGE, le retraité tente de contourner l'important dispositif 

mis en place et fait feu au fusil de chasse sur un des militaires présents. 

Grièvement blessé et en urgence absolue, nous apprenons, avec un immense regret, son décès malgré les soins 

prodigués par le SMUR du Centre Hospitalier de GASSIN. 

Après nos 4 camarades, décédés tragiquement hier, la Gendarmerie Nationale est une fois encore blessée dans 

sa chair avec la perte de l'adjudant Alain NICOLAS (promu capitaine). 

Marié et père de deux enfants, il ajoute son nom à la liste déjà trop longue des militaires décédés en service. 

AG&C présente ses plus sincères condoléances à son épouse, ses enfants, ses amis et collègues.  

Nous assurons ses proches de toute notre sympathie dans cette douloureuse épreuve. 

Cette mort tragique, dans des circonstances qui endeuillent notre Institution, ne vient qu'assombrir un tableau 

déjà trop noir. 
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Chaque mort dans 

nos rangs est une 

véritable tragédie. A 

chaque fois, nous 

nous devons de ré-

diger un communi-

qué pour rendre 

hommage au cama-

rade disparu. Cette 

fois-ci, j'ai laissé la 

main et ma partici-

pation à ce recueil-

lement n'arrive que 

maintenant. Il y a 

des décès qui mar-

quent plus que 

d'autres et celui-ci 

m'affecte plus parti-

culièrement. 

Alain et moi sommes de la même promotion à Montlu-

çon, la 251ème de la 5ème Compagnie, la "grise" pour 

les initiés. Je me rappelle d'un garçon qui avait toujours 

la pêche, humain, très sportif, le bon camarade par ex-

cellence... le type bien tout simplement. Nos chemins se 

sont recroisés plus tard en région PACA, lui affecté au 

PI2G à Orange (84), moi à la brigade de Sisteron (04). 

Nous avons eu l'occasion de servir sur les mêmes mis-

sions ou exercices, lui dans sa partie "inter" et moi dans 

la partie "négo". 

Samedi matin, j'ai reçu une alerte négo justement où il 

était précisé qu'un forcené avait blessé sa compagne 

avec une arme à feu du côté de St-Tropez (83). Deux 

négociateurs régionaux se sont engagés ainsi que le 

PI2G (renommé Antenne Régionale du GIGN). Comme 

d'habitude, j'ai toujours un œil sur l'inter en cours et j'ai 

vite appris qu'un camarade du peloton était tombé. Je 

ne sais pas pourquoi, j'ai de suite pensé avec inquiétude 

à toi Alain et j'ai écrit à mes collègues sur place "j'ai un 

camarade de promo au PI2G". J'ai su rapidement que tu 

nous avais quitté et j'ai repensé à la dernière fois qu'on 

s'était vu. C'est toujours dans ces instants-là qu'on se 

dit qu'on aurait dû plus profiter du dernier moment. 

C'était à Orange, au mess de l'escadron. Tu étais avec 

un de tes fils, à table. On a papauté de nos vies, de nos 

parcours, de notre promo, en se marrant sur des anec-

dotes qui commencent à dater. On s'est quitté sur une 

bise en se promettant, comme souvent dans ces situa-

tions, de se faire "un truc" prochainement. C'est ma 

phrase ça : "il faut qu'on se fasse un truc!" mais je 

prends rarement le temps de profiter de mes collègues. 

On a tous un em-

ploi du temps char-

gé mais dans ces 

moments-là, on re-

grette de ne pas 

avoir pris le temps. 

Cette dernière ren-

contre c'était en 

décembre dernier, 

on sortait d'une in-

tervention à proxi-

mité de St-Tropez 

pour un homme qui 

avait tué un policier 

municipal avec une 

arme à feu suite à 

une dispute conju-

gale. L'homme avait 

fini par se suicider 

après avoir ouvert 

le feu sur les gendarmes. C'est sur une intervention si-

milaire que tu perds la vie Alain. Depuis ce drame je 

repense en boucle à notre dernière rencontre. Depuis 

cette tragédie, je pense que tu laisses derrière toi une 

femme, deux petits bouts et une unité qui doit être to-

talement désemparée. 

Nous avions le même âge. Nous avons tous les deux 

une femme et deux enfants. Nous étions de la même 

promo. Nous montions parfois sur les mêmes interven-

tions. Je me dis que ça aurait pu être moi, je me dis que 

chaque intervention peut se terminer ainsi. En PACA, 

nous vivons tous avec le drame de Collobrières en tête, 

nous savons qu'une situation peut dégénérer soudaine-

ment et se dégrader d'une façon inattendue. Personne 

n'aurait pu prévoir que tu perdrais la vie ce samedi ma-

tin. Je suis touché, sous le choc, dans la peine depuis 

cette triste nouvelle. J'ai l'image de notre dernière dis-

cussion qui me hante. On n'imagine pas les répercus-

sions qu'un décès peut avoir dans notre Institution. 

J'ai lu chaque message de recueillement sur la page de 

l'association. Il ne s'agit que de beaux messages, parfois 

de personnes proches de toi qui te rendent ce dernier 

hommage avant une cérémonie où il te sera rendu les 

honneurs militaires que tu mérites. Je pense fort à toi, à 

ta femme et à tes fils, à ta famille, à ton unité. Au revoir 

camarade... veille sur les tiens depuis là-haut. 

Tu restes dans ma mémoire Alain, je ne t'oublierai pas. 

Requiescat In Pace. 

Lionel Delille, président d'AG&C. 

Quand « frère d’arme » prend tout son sens... 
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Cérémonie militaire à Orange, le mercredi 25 mai 
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Source photos : Gendarmerie Nationale 
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« Donnez moi du soleil... » 

Les jours se suivent et se ressemblent, hélas. 

Ce soir, je n'ai pas le cœur à écrire et pourtant. 

Comment rester silencieux face à ce terrible drame qui 

nous a encore touché de plein fouet. 

Aujourd'hui, un homme est tombé. 

Aujourd'hui, l'un des nôtres a payé de sa vie son enga-

gement dans l'unité d'élite de la Gendarmerie Natio-

nale. 

Il n'a voulu faire que son travail face à un individu ve-

nant de blesser sa compagne et menaçant la sécurité de 

la population aux alentours. 

Que faire cependant face à la dangerosité de l'homme 

lorsque ce dernier n'est plus en état de discerner le 

bien du mal ? 

Je n'ai nullement l'envie de me lancer dans un débat phi-

losophique. 

L'Adjudant Alain N. n'a voulu faire que ce pour quoi il 

était formé, entraîné, surentraîné : le bien. 

Il a rencontré le mal dans sa forme la plus sournoise et 

imprévisible : l'homme. 

Le mal n'a pas gagné... c'est la folie. 

Cette folie laisse derrière elle une femme et deux en-

fants. 

Elle laisse aussi des amis, des collègues, des anonymes... 

sans voix. 

Hier, je parlais d'un tableau déjà trop noir quant à la 

perte de nos 4 camarades, victimes d'un accident d'héli-

coptère : Alain vient ajouter son nom à une liste trop 

longue déjà. 

Ce n'est pas seulement un service qui est deuil, c'est 

aussi une Promotion (la 251ième de Montluçon), une 

compagnie d'instruction (la 5ième)... c'est surtout une 

Institution ainsi que toutes celles et ceux qui la côtoient 

et l'affectionnent. 

Mes pensées attristées vont ce soir à la famille de cet 

homme au destin hors du commun ainsi qu'à ceux qui 

l'ont connu et entouré, professionnellement ou person-

nellement. 

Mes pensées vont vers mon ami Lionel DELILLE qui le 

connaissait bien. 

C'est une perte qui nous rappelle que la Gendarmerie 

Nationale est sur tous les fronts, toujours et en tous 

temps avec parfois, au bout, l'imprévisible. 

Je m'incline devant Alain dont la disparition me marque-

ra une fois encore du fer rouge de la douleur d'avoir 

perdu un des miens. 

Là haut, si tu m'entends, je sature un peu beaucoup des 

nuages, donne moi du soleil, s'il te plaît, juste un peu... 

merci. 

 

® WLR 
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Témoignage d’un anonyme 

Chers Gendarmes, 

 

En ces temps où vous êtes de plus en plus malmené, je 

tenais à travers ces quelques lignes, à vous témoigner 

tout le respect que j’ai à votre égard. 

Histoire de planter le décor: 

Par le passé, j’étais intéressé par l’armée et par la Gen-

darmerie. Mais je ne pouvais physiquement pas. J’étais 

obèse et Y5. J'ai donc choisi une autre orientation et 

travaille désormais comme aide-soignant dans un ser-

vice d'urgence. 

Quelques années plus tard, je me suis fait opérer des 

yeux, et avec l’aide d’un ancien militaire reconverti en 

professeur particulier de sport, j’ai perdu du poids. 

Beaucoup de poids ( environ 40 kg ). Mais trop vieux 

pour l’armée, je me suis tourné vers les sapeurs-

pompiers. 

J'ai également validé le concours pour devenir sapeur-

pompier professionnel, mais je suis toujours dans l'at-

tente d'un recrutement. 

Pour le moment, je suis donc aide-soignant aux ur-

gences et sapeur-pompier volontaire ( très heureux, 

mais avec quand même un demi-regret persistant vis-à-

vis de la gendarmerie ). 

Et c’est autant l’élève de l’ancien militaire, le sapeur-

pompier, et le citoyen qui tenait à vous envoyer un pe-

tit message. 

Afin de vous dire que vous n’êtes malgré tout, pas tous 

seuls. La France et certains Français sont encore der-

rière vous et sont fiers de leurs gendarmes. Vous dé-

fendez la France et ses valeurs avec courage et bra-

voure, et nous ne vous remercions pas assez à mon 

goût pour le travail et les sacrifices dont vous faites 

preuve. 

Alors merci. 

Merci d’avoir eu le courage de vous engager pour la 

France, pour la servir et la défendre. 

Merci d’avoir eu l’audace de choisir cette vie, qui de-

mande de combattre par les armes, au risque du sacri-

fice ultime. 

Merci de défendre ses valeurs avec honneur. 

Merci de nous défendre avec fierté 

Merci pour tout cela. 

Merci aussi pour tout le reste. 

Ce n’est pas grand-chose. Je ne suis qu’un inconnu qui 

écrit à des inconnus. Mais par ces quelques lignes, j’es-

père vous apporter un peu de joie, à vous qui nous ap-

portez la paix. 

 

Faîtes attention à vous.  

On pense fort à vous. 

Chaleureusement, 
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Deux gendarmes nous ont quittés 

Le mois de juin est à peine commencé que les mauvaises nouvelles se succèdent. Nous avons le regret et la 

tristesse de vous faire part de la perte de deux de nos camarades. 

 

Le Gendarme BIDAULT Damien de la BTA CREMIEU (38). 

Il était affecté dans cette unité depuis 1999 après avoir fait son ESOG à CHÂTELLERAULT et une partie de 

sa carrière à l'Escadron de DRANCY. 

Marié et père de deux enfants, il est décédé d'un malaise cardiaque. 

 

L'Adjudant-Chef FLEURIER Stéphane était quant à lui à l'Escadron 47/3 de CHÂTEAUROUX après avoir été 

instructeur à l’École de Gendarmerie de TULLE. Il s'est donné la mort. 

 

Afin de préserver les familles et leurs entourages respectifs, nous n'avons pas souhaité préciser les circons-

tances de ces deux disparitions tragiques qui endeuillent notre Institution. 

 

AG&C présente ses condoléances attristées aux familles, amis et collègues de ces deux militaires. Qu'ils re-

posent en paix.  
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Un officier de la Gendarmerie de l’air et son fils tués lors d’une course de côte... 

Ils étaient venus passer une journée en famille, dans une maison qui borde la jolie 

et sinueuse route du Delà, au bord de l'étang de Berre, à Istres. Et pas forcément 

pour voir les bolides de la course de côte d'Istres, dont le parcours d'1,5 km pas-

sait au bout de la propriété. Soudain, hier après-midi, lors des essais, une Ford 

Focus, numéro 87, a quitté la route, fait une embardée, et est allée faucher ce 

père de 51 ans, officier supérieur dans la gendarmerie de l'air, en poste à Aix-en-

Provence, et son fils de dix ans. Ils se promenaient en compagnie de l'épouse du 

gendarme, à une cinquantaine de mètres de la route, selon les premiers éléments 

de l'enquête recueillis hier en début de soirée. Largement derrière, en tout cas, la 

rubalise qui délimitait l'accès aux spectateurs. 

Immédiatement, les secours ont été alertés. S'ils n'ont rien pu faire pour le père, 

ils ont longtemps tenté de maintenir son fils en vie, avant qu'un hélicoptère ne se 

charge de l'emmener en urgence à l'hôpital Nord, à Marseille. Mais son état lais-

sait craindre le pire. La nouvelle de son décès, vers 20 heures, a donné un tour 

encore plus dramatique à cet accident. La maman a été hospitalisée en état de 

choc, alors que deux autres personnes, âgées de 56 et 58 ans, ont aussi été prises 

en charge par les secours. 

Dès l'accident connu, la route du Delà a été interdite aux véhicules, pour per-

mettre à la police scientifique de mener ses premières investigations. Accident 

mécanique ? Perte de contrôle ? De nombreuses questions restent pour l'heure 

sans réponse. L'expertise du véhicule incriminé, qui sera menée dans les pro-

chains jours, devrait apporter des éclaircissements, ainsi que l'audition du pilote, 

placé en garde à vue et entendu par les enquêteurs dès hier. 

"Cet endroit n'est pas le plus dangereux du parcours", témoignait hier un fidèle du 

parcours. Ce que confirmait Francis Polge, le créateur de cette course : "Le pilote 

a quitté la route à un endroit situé juste après quelques virages, avant une ligne droite. 

C'est un endroit où on remet de la vitesse, où les voitures sont souvent à 180 km/h." 

L'enquête, qui a été confiée à la Sûreté départementale, devra aussi confirmer 

cette donnée. La course de côte a été annulée par François Bernardini, le maire 

d'Istres. 

A la même période un major du service central des réseaux et technologies avancées (SCRTA) du 

Mans s’est donné la mort avec son arme de service. En dehors des camarades du service nous re-

grettons que ce drame soit passé totalement inaperçu.  Nous constatons qu’il existe encore dans 

notre institution des décideurs qui considèrent la perte d’un camarade par suicide comme une 

« sous mort », ne méritant ni hommage, ni recueil des gens de l’arme l’ayant côtoyé tout au long 

de sa carrière. Si le suicide est un acte personnel, aux multiples causes, l’hommage ne souffre lui 

d’aucune distinction. L’ensemble de nos camarades disparus méritent le respect, méritent que 

nous ayons une pensée !    

 

Tous les membres de l’ Association Gendarmes et Citoyens  présentent leurs condoléances aux 

familles et proches de nos deux camarades disparus dans le silence 
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            La nouvelle ''1000'' sort a peine du four et cer-

tains ne comprennent pas pourquoi les membres CFMG 

ne parlent pas d'une seule voix sur ce texte. Tout sim-

plement parce que la DG passe en force sur ce nouveau 

texte fondamental et qu'une partie des membres CFMG 

refuse de porter le texte en région. Pourquoi?  

Un exemple : le texte prévoit qu'en cas de descendance 

nocturne de 11H00, il peut être dérogé à cette règle de 

repos journalier et une période de 02H00 peut-être am-

putée de ce créneau de récupération. On passe donc à 

09H00 de récupération alors qu'avant c'était 10H00 non 

fractionnables et en plus on nous fait croire que les 

02H00 de compensation seront rendues sous 14 jours. 

Je suis resté plus que perplexe sur cette compensation 

qui, de mon point de vue, ne sera jamais redonnée par 

les commandants d'unité.  

Pourquoi j'ai ce raisonnement? Tout simplement parce 

que nous n'avons déjà pas nos quartiers libres mensuels 

et que ces derniers, récupérables pourtant sur le papier 

d'après la 42000, ne sont jamais reportés sur le mois 

suivant. La statistique nationale fait état de 7,96 QL sur 

10 donnés à chaque militaire mensuellement. Ce qui 

veut dire que nous donnons à l'Institution 2 QL par mois 

en moyenne par gendarme.  

La disponibilité,  

seule vraie réponse au trou à l'emploi?  
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Quand je vois que certains patrons hésitent encore à 

mettre des QL à 18H00 ou à 19H00, je me dis que 

tous les commandants d'unité devraient déjà com-

mencer à lâcher leurs gars à 18H00 et que cet horaire 

devrait être la règle, juste pour compenser un peu 

toutes ces années où l'Institution n'a pas respecté nos 

droits élémentaires. Un de mes camarades parlait de 

travail dissimulé dernièrement, c'est peut-être carica-

tural voire poussif mais force est de constater qu'on 

use et abuse de notre disponibilité pour palier les 

nombreux trous à l'emploi. Je prends un exemple 

concret : sur ma Compagnie, il manquera cet été plus 

de 20 % de sous-officiers (je ne parle pas des permis-

sionnaires). On va devoir organiser notre travail esti-

val sur le néant et fonctionner en mode dégradé. Ce 

"mode dégradé" va surtout s'appliquer à la santé des 

militaires! Mais où sont les effectifs promis par le 

Gouvernement?????? 

 

Pour revenir au fameux quartier libre, si on fait un 

calcul très vulgarisé : deux QL de nuit par mois repré-

sentent 14H00 X 2 soit 28H00 de travail supplémen-

taire par mois. On fait déjà des journées à rallonge, de 

jour comme de nuit, avec des amplitudes horaires à la 

limite du raisonnable parfois et on nous ponctionne 

encore du temps libre. Si on prend ce calcul sur 10 

mois car je retire les 9 semaines de permissions, on 

arrive à 280 heures soit 12 jours de travail sans au-

cune compensation.  

Sur ces sept dernières années, chaque militaire a fait 

don de l'équivalent de deux ans de permissions à la 

Gendarmerie sans qu'aucun organe officiel ne trouve 

à redire. Pour une Institution garante des droits et de 

l'application des lois, je dis bravo!! Vous comprendrez 

que la récupération des 02H00 me laisse extrême-

ment perplexe et c'est encore le brave pandore qui va 

encore trimer. 

Je demande très officiellement à la Direction qu'elle 

comptabilise les QL non octroyés et non récupérés 

afin que ces droits soient transférés sur un compte 

épargne temps. Le but étant de cumuler ce temps et 

de le transformer en jour de récupération, je ne parle 

pas de monétisation car je sais que c'est tabou. Ce 

même compte pourrait servir à comptabiliser les 

compensations nocturnes non données afin d'empê-

cher les patrons sans scrupules d'exploiter un peu 

plus les bonnes volontés. Il nous faut des gardes fous.  

En Gendarmerie on ne compte pas le temps de travail 

mais le temps libre... sauf que là, le compte n'y est pas. 

Si les QL ne sont pas donnés, c'est soit par manque 

d'effectif soit par manque de bon sens dans la concep-

tion du service. C'est de toute façon à l'Institution de 

donner les moyens à ses militaires de travailler dans 

de bonnes conditions et non l'inverse. 

Quand je vois les ''combats CGTistes'' actuellement 

sur le temps de travail, je me dis qu'ils ne sont jamais 

venus voir ce qu'il se passait sur la planète Gendarme-

rie!  

Concernant l'instruction provisoire remplaçant la 

1000 (la 36132), l'Association Gendarmes et Citoyens 

(AG&C) demande que l'avis du Conseil de la Fonction 

Militaire Gendarmerie (CFMG) soit pris en compte in 

extenso. Il en va de la crédibilité de la concertation 

interne, cheval de bataille de notre Directeur Géné-

ral.  

Si la concertation est si importante pour vous, mon 

Général, ne passez pas en force sur ce texte alors que 

vous connaissez le travail effectué par vos membres 

CFMG. On ne vous a peut-être pas fait remonter le 

malaise du conseil sur cette question, il est réel car 

l'incompréhension domine les débats! Il faut préserver 

vos personnels et des solutions d'organisation de ser-

vice existent. J'ai proposé un fonctionnement en 

''2/12'' dernièrement mais on m'a rit au nez. Je pense 

pourtant que c'est la solution, avec sectorisation de 

certaines fonctions en nocturne pour les gradés et les 

OPJ de permanence. La nuit, sur un Groupement de 

Gendarmerie Départementale avec une faible activité, 

il y a plus d'OPJ de permanence que sur un commissa-

riat à grosse activité. Faudra m'expliquer la plus value 

un jour... à part de se planquer derrière des astreintes 

fictives, je ne vois pas où on veut en venir.  

CHANGEONS NOTRE SYSTEME et arrêtons de tra-

vailler sur des textes inapplicables et inappliqués!! 

Mon Général, vous voulez des gens audacieux aux 

idées novatrices... c'est à l'AG&C que vous trouverez 

ces personnels et non à la DG. Car pour nous le tra-

vail de BT est une réalité, pas un concept. Je l'ai déjà 

dit et le réaffirme : nous sommes gérés par des gens 

qui n'ont jamais fait notre travail, la distorsion vient 

de là et c'est peut-être ça le problème! 

Lionel DELILLE, président AG&C. 
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Le mardi 21 juin 2016 

La nouvelle est tombée, aussi grave qu'imprévisible. Le général d'armée Denis FAVIER ne sera 

plus le directeur Général de la Gendarmerie le 1er septembre 2016. Les raisons de son départ 

précipité sont pour le moment inconnues.  

La majorité des militaires de la gendarmerie se sentait soutenue par son chef charismatique et le 

lui rendait bien.  

 

AG&C remercie le général d'armée Denis FAVIER pour la qualité du dialogue qu'il a voulu franc 

et sincère, de sa capacité à entendre les préoccupations de ses subordonnés et sa motivation à 

faire reculer les inégalités au sein de l'Arme. Elle salue son courage dans l'administration de dos-

siers toujours difficiles mais regrettent qu'il ait quelquefois abandonné certaines de ses convic-

tions au profit d'une posture politique trop aisément décelable.  

AG&C lui souhaite une reconversion heureuse. 

Le conseil d’administration 

Départ du Directeur Général, 

Le Général d’Armée Denis FAVIER 
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UN DÉPART, UNE ARRIVÉE 
BLOG DU DG, MARDI 21 JUIN 2016 

J'ai annoncé ce matin devant l'ensemble de nos chefs opérationnels la nouvelle de mon départ le 1er septembre 

prochain. 

Après plus de trois ans comme le premier des gendarmes, le moment est venu pour moi de transmettre le té-

moin. 

Depuis 1983, je sers l’État au sein de notre maison. Je l'ai vue se transformer radicalement, se moderniser, se 

remettre en cause. 

Dans mon commandement, j'ai souhaité donner encore plus de souffle à cet élan en ouvrant grand les portes 

aux capacités d'innovation, d'initiative, à l'extraordinaire richesse humaine que recèle notre gendarmerie pour la 

faire entrer de plain-pied dans le XXIème siècle. 

Nous avons beaucoup avancé ensemble sur ce chemin, fait face à de nouveaux défis parfois redoutables. Notre 

maison est aujourd'hui solide, respectée, bien ancrée dans notre dispositif de sécurité et de défense, en ordre 

de bataille dans la lutte contre les menaces qui pèsent sur la sécurité de notre pays et de nos concitoyens. 

Vos compétences, votre disponibilité, votre engagement sans faille sont reconnus au plus haut niveau de l’État. 

C'est avec le sentiment du devoir accompli que je vous quitterai bientôt. 

C'est aussi avec une très grande confiance dans l'avenir de notre maison que je me prépare à transmettre cette 

flamme dont j'ai eu l’honneur d'être le dépositaire à notre major général, Richard Lizurey, qui est pressenti par 

le ministre de l'Intérieur pour me remplacer. 

Je sais qu'il saura, à sa façon, dans son style, faire franchir à la gendarmerie de nouvelles étapes et relever les dé-

fis de demain. 

J'aurai avant mon départ l'occasion de vous voir, sur le terrain, engagés pour protéger nos concitoyens, et de 

vous dire mon immense fierté d'avoir été votre chef. 

Général d’Armée Denis FAVIER 
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Après un tel "patron" à la tête de la Gendarmerie, la tâche ne sera certainement pas des plus faciles pour son 

successeur... 

Le Général Denis FAVIER aura néanmoins réussi à composer avec un climat politique des plus complexes, sans 

pour autant concéder outre mesure par rapport à ce qu'il a vainement tenté de ranimer, à savoir "le cœur du 

métier de Gendarme", qu'un certain SARKOZY a réellement mis à mal lors de son séjour à l'Élysée en instaurant 

les COB et en nous faisant détruire nos fichiers... 

Ce fameux "cœur de métier" voulu et instauré par la volonté visionnaire d'un certain Napoléon Bonaparte, orga-

nisation qui a pourtant largement prouvé tout son bien fondé au point d'avoir été copiée par nombre de Na-

tions, aura chez nous, en moins de deux quinquennats, été ramenée au simple rang de "pieuse idéologie" après 

plus de 200 ans d'évolution... 

Je souhaite bon courage au Chef qui voudra restaurer l'esprit gendarmique tel qu'il était mondialement reconnu 

il y a encore moins de 20 ans, car vu la conjoncture actuelle il n'a certainement pas fini de "pomper"... si tant est 

qu'un massage cardiaque même énergique puisse y parvenir un jour avec les mentalités actuelles... 

Réaction d’Arnaud,  

Alias D’Artagnan Berrichon  

« Coup de tonnerre chez les bleus » 

La nouvelle est tombée. 

L'impensable se produit : le Général FAVIER quitte la DGGN. 

Honnêtement, je suis inquiet ===> Qui va diriger le navire ?  

Qui peut avoir les épaules, le charisme et la présence qui définissaient le Général FAVIER ? 

Difficile d'être objectif, c'est quelqu'un que j'admire tant. 

Il a su faire avancer (comme il le pouvait) la Grande Muette. 

Il a su redonner un peu de jaune (du soleil, pas du ricard) à un bleu qui devenait trop pâle. 

Il a su être un Chef, un Patron, un Homme comme la vie nous permet rarement d'en rencontrer. 

Je ne peux pas souhaiter bonne chance à son successeur, je ne peux que lui souhaiter bon courage parce qu'il va 

en avoir besoin. 

Je perds un Patron, un vrai. 

Je perds un Homme de terrain, un de ceux qui savent porter leurs c..... 

Mon Général, vous aurez, par votre présence, marqué l'esprit de milliers d'hommes et de femmes. 

Vous aurez, sans nul doute, redonner espoir. 

Nous regardons l'avenir d'un œil méfiant. 

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, hélas... 

Réaction de Win  
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De 2013 à aujourd’hui avec le Général FAVIER 
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Je ne suis plus qu'un retraité que les jeunes de l'Arme regardent avec condescendance. Je ne suis plus qu'un sou-

venir dans la mémoire des uns, un vieux capitaine aigri dont le destin a croisé le chemin de plusieurs centaines 

de gendarmes, de tous grades, pour les autres. Je me suis battu pour que les équipes d'intervention en brigade, 

soit composées de trois militaires. On m'a affublé de tous les noms, d'officier engagé à vieux CCB peu loyal.  

Mais demain, quatre ans nous sépareront du sourire de deux jeunes femmes pétillantes. Chaque jour, je me ré-

veille encore avec leur visage radieux et je m'endors avec l'image de leur mort. J'ai fini par m'y habituer, c'est fa-

talement le fardeau de ma responsabilité. 

Demain, mon successeur présidera une cérémonie devant la stèle qui a été élevée en leur honneur par quelques-

uns des gendarmes amis de PIERREFEU DU VAR. Il m'y a invité. Je l'en remercie officiellement, car il ne se ré-

sout pas à appliquer l'adage de nombreux chefs, "il faut tourner la page". 

En présence de leurs parents, nous nous recueillerons, juste pour leur faire savoir que nous ne cesserons jamais 

de penser à elles. 

Demain, où que vous soyez, prenez quelques secondes pour songer à leurs proches qui souffrent toujours au-

tant de leur absence, je peux vous l'assurer. 

 

Signé : Capitaine (ER) Jean-François CHARRAT, alias Jfpingouin 

COLLOBRIERES, 4 ans déjà ! 



Le Lundi 13 juin 2016, en soirée, sur la commune de MAGNANVILLE (78), l'horreur a encore frappé. 

C'est avec effroi que nous avons appris l'assassinat de Jean-Baptiste SALVAING, commandant de Police, et de sa 

compagne, Jessica SCHNEIDER. Leur petit garçon, âgé de 3 ans et demi, ne doit sans doute son salut que grâce 

à l'intervention du RAID. 

Inutile de revenir sur les motivations et revendications de l'auteur de cette tuerie, la Presse s'en est déjà large-

ment faite l'écho. 

Cet épouvantable drame, qui touche nos amis et collègues de la Police Nationale, nous frappe également de 

plein fouet. 

Cependant, il convient de toujours garder à l'esprit qu'il est important d'envoyer un message aux personnes qui 

restent pour leur témoigner notre soutien, particulièrement dans des circonstances aussi dramatiques. 

C'est la raison pour laquelle AG&C présente ses condoléances sincères et attristées aux familles des deux vic-

times, à leur amis et collègues. 

JE SUIS ELLES. 

Aujourd'hui, 17 juin j'ai une pensée pour Elles. 

Elles ne sont plus là et pourtant Elles habitent encore notre cœur et notre esprit 

Aujourd'hui je me dis que je ne les connaissais pas et pourtant j'en sais tellement sur Elles. 

Je sais ce qu'Elles étaient parce que je sais ce que je suis. 

Je suis comme Elles. 

Elles étaient femmes et gendarmes, Elles étaient mères et aimées. 

Leurs sourires sur les photos montrent qu'Elles aimaient la vie! 

Comme Elles, je suis femme, gendarme, mère, épouse, fille et sœur de personnes qui m'aiment et j'aime la vie 

même si elle se montre parfois difficile! 

Aujourd'hui, en cette date de triste anniversaire, je suis ELLES 

Je suis ELLES chaque jour depuis qu'elles nous ont quitté! 

A Audrey et Alicia. 

Signé: Gendarme Alexandra GENTILI, trésorière AG&C  
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Au lendemain de l’assassinat d’un couple de policiers à son domicile, nous nous attendions à une réaction de la 

part du ministre de l’Intérieur. Mercredi 15 juin au matin, Bernard Cazeneuve a annoncé de nouvelles mesures 

d’assouplissement sur le port d’armes des policiers : ils seront en mesure de conserver leur arme en dehors de 

leurs heures de service. 

Pour le moment, la gendarmerie n’est pas encore concernée, mais elle devrait, elle aussi, connaître quelques 

changements dans les prochains jours. 

Au sein des forces de l’ordre – gendarmerie et police –, la question du port d’arme est un débat qui divise. 

  

L’état d’urgence a changé la donne 

  

Il faut savoir qu’avant les attentats survenus en novembre dernier, le port d’arme en dehors du service n’existait 

pas au sein de la gendarmerie. Mais l’état d’urgence a changé la donne. Aujourd’hui, un gendarme a la possibilité 

de demander à sa hiérarchie une telle autorisation, mais il doit la justifier. 

Ce sont souvent des gendarmes vivant hors des casernes ou en milieu urbain qui en font la demande. Actuelle-

ment, les requêtes sont majoritairement refusées, sans justification. 

  

Si le ministre de l’Intérieur a autorisé le port d’armes en priorité aux policiers, c’est tout simplement en raison 

de leur couverture territoriale. Les gendarmes couvrent 95% de la France, mais le risque est accru dans les 

grandes villes. 

  

Bien que nos métiers soient sensiblement similaires, il était donc logique d’ouvrir le port d’arme en priorité aux 

policiers. 

 

4 freins à l'autorisation le port d'arme en dehors du service 

  

Avant les attentats de novembre, notre association avait émis quelques réserves sur cette éventualité. Nous 

étions favorables à l’autorisation du port d’arme en dehors du service, mais sous conditions. 

Policiers armés en dehors du service ? Gendarme, 

je suis pour, mais pas n'importe comment. 



Je pense qu’il est primordial, pour prendre conscience des conséquences d’une telle autorisation, de soulever 

certains points : 

1. Le manque de formation 

Les policiers, comme gendarmes, ne bénéficient pas d’une formation adéquate pour savoir quand, où et com-

ment sortir son arme en dehors des heures de service. 

  

Par exemple, nous ne sommes pas formés pour travailler seul puisque nous sommes systématiquement en pa-

trouille. 

2. Tenir compte de la situation 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les circonstances sont diamétralement différentes. Être de service signifie 

que dans votre tête, vous êtes au travail, et que vous faites preuve d’une vigilance accrue. 

  

En famille ou avec des proches, ce n’est pas du tout la même chose. Le facteur "émotion" doit être pris en 

compte. Il est difficile de déterminer la réaction d’un membre des forces de l’ordre dans une telle situation. 

3. Ne pas être identifiable 

Se pose aussi le problème de l’uniforme. Quand un gendarme ou un policier porte sa tenue de service, il est 

identifiable par les citoyens. S’il est en civil, ces gens ne savent pas à qui ils ont affaire. 

  

En mai dernier, à Nanterre, une salle de cinéma avait été évacuée en pleine séance à cause d’un homme armé 

présent à la projection. Il s’agissait d’un policier en civil. 

4. Les actions malveillantes 

Le but de cette mesure est bien de rassurer les citoyens, et je pense qu’elle se justifie. Mais que se passerait il si 

un homme avec des intentions malveillantes agressait un policier en dehors de ses heures de service ? C’est un 

risque à prendre en considération. 

  

De plus, il faut bien tenir compte du fait que policiers et gendarmes sont munis d’un pistolet Sig sauer, une arme 

qui ne passe pas inaperçue. 

  

Non, ça ne fera pas augmenter le nombre de suicides 

  

En revanche, je reste persuadé que l’autorisation du port d’arme ne fera augmenter le nombre de suicides dans 

la profession. Un membre des forces de l’ordre qui souhaite mettre fin à ses jours trouvera toujours le moyen 

de le faire, avec ou sans arme. 

  

Concernant le risque d’accident domestique, il est très mesuré. Quand un gendarme se trouve à son domicile en 

possession de son arme, il est prié de la placer dans un coffre de sécurité blindé, hors de portée d’autres per-

sonnes. 

  

Il aurait été préférable de gonfler les effectifs 

  

À la suite d’un décret publié le 3 juin 2006, la notion de légitime défense, défini par l’article 122.5 du code pénal, 

a été élargie. Aujourd’hui, un policier ou un gendarme a le droit d’ouvrir le feu s’il se trouve face à un tueur de 

masse. Mais les nouvelles mesures appliquées tiendront-elles compte de ce récent décret ? Nous l’espérons. 

  

En soi, je comprends la nécessité d’autoriser le port d’arme aux officiers ou militaires en dehors de leur service, 

mais tous les paramètres ont-ils été pris en compte ? Est-ce vraiment conseillé de permettre à un homme d’être 

24 heures sur 24 armé ? 

  

Cette mesure a le mérite de rassurer les citoyens, mais je pense qu’il aurait été préférable de gonfler les effectifs. 

C’est de ça dont nous manquons le plus. 

  

Propos recueillis par Louise Auvitu.  
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C’est en ce 8 mai, date des commémorations de la fin de la seconde guerre mondiale que nous avons une pen-

sée à l’égard de nos deux camarades grièvement blessés ce week-end. 

Samedi dans la matinée c’est un gendarme de la brigade motorisée de Saint Dié Des Vosges (88) qui chutait 

dans un ravin avec sa moto en se rendant sur un accident. Gravement blessé, il a été évacué par hélicoptère. 

Cette nuit un autre gendarme était percuté par un scooter de grosse cylindrée refusant de se soumettre à un 

contrôle à Eybens (38). Il souffrirait de fractures à une jambe. Le conducteur du scooter s’est enfui...  

Certains diront que ce sont « les risques du métier », probablement les mêmes qui « fainéantisent », vocifè-

rent, pillent, détruisent depuis plusieurs semaines sur les places publiques au nom d’une liberté qu’ils violent en 

bande organisée.  

Nous, gendarmes, nous risquons nos vies chaque jour comme ce gendarme motard se rendant sur un accident 

afin d’aider un inconnu. 

Nous, gendarmes, nous risquons nos vies chaque jour comme ce gendarme victime d’un fou du guidon n’ayant 

pas plus de respect pour les lois que pour la vie d’autrui. 

Nous, gendarmes, savons qui nous sommes, connaissons nos valeurs, nos convictions, pour servir chaque jour 

avec abnégation malgré les « risques du métier ». 

Nous, gendarmes, sommes des travailleurs mais aussi des pères et des mères et en ce 8 mai ou nous n’ou-

blions pas, malgré la joie de la victoire de l’humanité sur la folie, la douleur des familles et des proches ayant 

perdu un être cher.  

 

Aujourd’hui, gendarmes, militaires, policiers, pompiers (...) Sont plus que jamais exposés par les risques du mé-

tier pour notre sécurité à tous, pour que notre nation, notre foyer soit le temple des libertés respectées !  

Nous souhaitons un prompt rétablissement à nos deux camarades, ainsi qu’à tous nos compagnons de la sécu-

rité publique et assurons leurs familles de notre soutien.   

Communiqué AG&C du 8 mai 2016 
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Le gouvernement augmente l'Ijat versée aux gendarmes et CRS 

Le gouvernement a décidé d'augmenter une indemnité spécifique aux forces mobiles engagées sur les manifesta-

tions contre la loi travail et "confrontées à (la) violence", a annoncé le ministre de l'Intérieur Bernard Caze-

neuve. 

 

Il s'agit, indique-t-il dans un courrier envoyé jeudi aux organisations syndicales et communiqué à l'AFP par ses 

services, de l'indemnité journalière d'absence temporaire (Ijat) que touchent les gendarmes mobiles et les CRS 

lorsqu'ils sont loin de leurs bases et en maintien de l'ordre à Paris par exemple. 

 

L'Ijat, précise Bernard Cazeneuve, sera portée au 1er juillet à 37 euros par jour. Cette augmentation avait déjà 

été promise en 2015, après des mouvements syndicaux et une grogne de la base, en "trois paliers", selon le mi-

nistre. L'Ijat a ainsi déjà été augmentée en juillet 2015, passant à 33 euros, puis portée à 35 euros le 1er janvier 

dernier. Elle doit atteindre 39 euros en janvier 2017. En conséquence, le gouvernement fait un geste supplémen-

taire dès cet été et passe l'Ijat à 37 euros, introduisant dans ce calendrier un "palier intermédiaire". 
 

Dans son courrier, Bernard Cazeneuve évoque le plan Vigipirate renforcé après les attentats, l'Euro de football 

à venir (10 juin - 10 juillet) ou les manifestations contre la loi travail. Celles-ci, dit-il, ont "considérablement éle-

vé le niveau d'emploi" des forces mobiles "confrontées à une violence rarement rencontrée lors de manifestions 

de voie publique". C'est ce qui l'a conduit, "avec le soutien du Premier ministre Manuel Valls", écrit-il, à aména-

ger le calendrier en cours de la revalorisation de l'Ijat. Il est "légitime qu'une reconnaissance de l'engagement" 

des forces mobiles "soit exprimée", argue le ministre. Quelque 400 policiers et gendarmes ont été blessés lors 

des manifestations contre la loi travail, rappelle-t-il dans ce courrier. 

 

Retrouver l’intégralité du contenu de l’ESSOR en cliquant ici 
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Le livre du général Soubelet passe le cap des 60.000 exemplaires 

vendus 

Le livre du général de corps d’armée Bertrand  Soublelet (« Tout ce qu’il ne faut pas dire », Plon) s’est déjà 

vendu à 62.000 exemplaires, selon son éditeur. 

 

Le général Soubelet a été remplacé à la fin du mois d’avril au commandement de la gendarmerie d’outre-mer 

(CGOM) par le général de brigade Lambert Lucas, commandant de la gendarmerie en Guyane. 

 

Le général Soubelet, 57 ans, est actuellement sans affectation. Il avait été nommé au CGOM en août 2014. 

 

Dans son ouvrage, Bertrand Soubelet revient notamment sur son audition le 18 décembre 2013 à l'Assem-

blée nationale par la commission de lutte contre l'insécurité, présidée par le député (PS) du Val-d’Oise Jean-

Pierre Blazy. Alors directeur des opérations et de l'emploi et, de fait numéro 3 de la Gendarmerie, le géné-

ral Soubelet avait alors exprimé des réserves sur la politique pénale du gouvernement face aux délinquants. 

 

Il écrit dans son livre que son franc parler lui avait valu d’être "placardisé" pendant huit mois avant de re-

joindre le commandement de l’outre-mer, ce qu’il considère comme une sanction. 

 

Depuis la parution de son livre à la fin du mois d’avril, le "général Courage", comme il a été surnommé à 

l’époque sur les réseaux sociaux, avait multiplié les interventions dans la presse écrite, les radios et les télé-

visions. 

 

Retrouver l’intégralité du contenu de l’ESSOR en cliquant ici 



P A G E   3 2  

De l’utilité des associations professionnelles dans le milieu militaire 

Vaste sujet ! 

Bien que très investi depuis des années dans le souci du 

« bien-être » (celui de la collectivité et de l'Institution), 

se traduisant bien souvent par des détails (qui font 

toute la différence), je ne suis membre d'une APNM 

(Association Professionnelle Nationale Militaire) que 

depuis l'année dernière. 

Comme je ne suis plus de la toute première fraîcheur 

(autrement dit, je ne suis plus sur le marché des « 

beaux gosses »), j'ai naturellement choisi la plus an-

cienne des associations : AG&C. 

Je me suis dit : « c'est un peu comme Nutella, ce sont 

les années d'expérience qui font toute la différence »... 

8 ans, c'est pas rien ! 

Ce post n'a pas pour vocation de débattre à savoir 

quelle association est meilleure que l'autre. Je n'ai pas 

d'éléments suffisants pour me permettre de juger et je 

serai bien mal placé pour le faire. 

J'ai juste eu cette envie de m'auto-questionner, de sa-

voir au final comment je perçois une association profes-

sionnelle militaire, de ce que j'en attends et comment je 

peux y participer. 

Commençons par la façon dont je perçois une associa-

tion professionnelle militaire. 

L'appellation en elle-même est, non seulement un bon 

en avant sans précédent, mais aussi une extraordinaire 

avancée dans le domaine. Qui aurait pensé quelques 

années en arrière que les militaires puissent aussi avoir 

leurs associations ? 

Je ne connais que le côté « gendarmique » et je me dis 

que 2001 (pour ceux qui s'en souviennent) a sans doute 

été le début du commencement... Le premier mouve-

ment de grogne d'ampleur au sein de la Grande Muette 

(hors de question de parler de grève, évidement...) 

Donc, pour en revenir à nos moutons (ou poulets, vous 

choisissez), je perçois donc une association comme une 

union de personnes exerçant la même profession et 

pour lesquels les problèmes sont partagés afin, sinon de 

leur trouver une issue positive, au moins avoir le mérite 

d'en chercher une. 

Ça ne fait pas l'ombre d'un pli : nous sommes toujours 

plus forts lorsque nous sommes unis. L'union fait la 

force, je n'ai rien inventé. 

Ce que j'attends d'une association de ce type ? Là en-

core, les réponses sont multiples mais je mettrais en 

avant les points suivants : ne plus être seul face à un 

souci quel qu'il soit, en lien avec le domaine profession-

nel ; partager ses expériences, son vécu, ses déboires 

déjà traversés. Mais de prime abord, je verrais surtout 

un soutien., chose indispensable dans un métier en 

constante évolution, bien souvent orienté par des 

textes dont les termes ne sont pas toujours explicites. 

J'ai toujours détesté les : se reporter au texte de se-

conde référence de la circulaire machin, ayant fait l'ob-

jet de la NE truc.... C'est bon finalement d'avoir autour 

de soi des gens qui ont le talent de vous éclaircir en 

quelques mots !! 

Enfin, comment je peux y participer. Ben oui, c'est l’évi-

dence même. Être membre d'une association, ce n'est 

pas être passif, juste regarder ce qu'il se passe et aboyer 

dès qu'un séisme est annoncé. Il faut savoir être acteur 

de son propre lendemain. 

Il ne faut pas voir l'association comme : que peuvent-ils 

faire pour moi mais plutôt, en étant actif et participatif, 

qu'est-ce que je peux faire pour moi ? 

Le principe d'une association étant d'agir ensemble pour 

tous, on devient soi-même acteur de son futur. Quelle 

satisfaction au final lorsqu'une décision arrive d'en haut, 

décision à laquelle vous avez participé activement, don-

né votre point de vue constructif et qui a été pris en 

compte ! 

Une association professionnelle militaire, c'est à mon 

sens la possibilité de se faire entendre, même quand on 

est en bas de l'échelle. J'irais même jusqu'à dire : c'est 

prendre une échelle, l'enlever du mur et la mettre à 

plat.. comme ça, tout le monde est au même niveau 

(échelle, niveau, je vais pas tarder à attaquer une ru-

brique bricolage moi!!). 

Rappelez-vous ce célèbre slogan américain : « we need 

you » : nous avons besoin de vous. 

Moi, je dirais plutôt : vous avez besoin de vous parce 

qu'il n'y à rien de pire que de se plaindre quand on peut 

essayer de faire mieux.  

Et puis, une association professionnelle militaire, c'est 

être avec celles et ceux qui chaque jour, partagent les 

mêmes ennuis et les mêmes joies. 

Les emmerdes, c'est tellement plus sympa quand on les 

partage.... 

® WLR 
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Le bureau de votre association travaille. 

C'est rarement glamour, ça ne fait jamais les 

gros titres, ça n'intéresse pas grand monde 

en fait. 

D'un autre coté, l'association a un vrai désir 

de représenter la communauté de la Gen-

darmerie. Pour ce faire, outre des soutiens 

symboliques, des postures ou des prises de 

positions, elle cherche à faire adhérer le 

plus grand nombre pour qu'enfin elle puisse 

peser par son "poids" représentatif dans les 

débats avec nos autorités. 

Et c'est là que ça se complique. Par malice 

ou par bonne intention (l'enfer en étant pa-

vé), les autorités n'hésitent plus à nous en-

voyer des invitations officielles pour discu-

ter. La dernière en date ayant pour thème, 

ben tient, les futurs APNM. Les délais sont 

courts car le sujet est urgent. Le problème 

se pose en interne de savoir si quelqu'un 

peut "monter" à PARIS pour honorer cette 

invitation. (Là, le "vieux" militant que je suis 

est flatté car des courriers comme ça, ça 

fait des années qu'on en attend !). Bref, à 

l'heure actuelle, il n'est pas sûr qu' AG&C 
puisse s'y rendre et donc va se poser la 

question de notre utilité/légitimité : 

Si nous sommes absents de ce rendez-vous, 

où est la preuve de notre désir de créer 

une association professionnelle ? 

Si dans le même temps nous n'avons pas les moyens de nous y rendre ( les services dans les unités de base ne se 

changent pas en une minute, et puis mettez vous à la place de mon CB : "c'est quoi déjà AG&C ?"), comment faire ? 

Ben oui, au fait, c'est quoi ma position de service le jour où je monte à PARIS actuellement ? 

Nous sommes donc en train de créer des associations professionnelles sans moyens, en leur demandant de se 

rendre à des réunions où elles ne peuvent participer faute de moyens puisqu'elles n'ont pas encore d'existence 

"carrées"... Il y a un paradoxe certain. Au mieux parce qu'en ces temps incertains nous tâtonnons dans la mise en 

place d'un nouveau dispositif, au pire par calcul politicien de gens qui veulent faire la démonstration que le monde 

militaire peut se passer de représentants libres. 

Il n'y a qu'une issue à cette ambiguïté ; un afflux massif d'adhérents. 

Il n'est plus temps d'attendre de voir si les ANPM pourront faire la preuve de leur utilité, il est temps pour tous les 

gendarmes qui croient qu'un dialogue serein et franc peut exister avec les autorités, d'adhérer massivement. Car si 

la chaise des ANPM reste vide à chaque réunion, certains y gagneront, d'autres y perdront, mais il sera trop tard 

pour se plaindre. Une machine café a moins de réponse à donner qu'un ministre en exercice.  

Gendarme David SOYER 

Etre ou ne pas être... 
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J'en appelle à l'intelligence de nos pseudos élites, bouffies 

d'arrogance, de trimer pour ceux qui n'ont pas leurs privi-

lèges ; Que les compétences qu'ils ont eu la chance d'ac-

quérir servent à redresser le pays. 

 

J'en appelle à l’intégrité des responsables en charge des 

administrations, de se préoccuper de l'intérêt général ; 

qu'ils prennent conscience que le poste qu'ils occupent 

n'est pas une récompense et qu'ils ont été placés pour 

apporter des solutions au fonctionnement de l’État. 

 

J'en appelle au courage des élus de la République de rem-

plir les missions pour lesquelles ils ont été désignés ; qu'ils 

renoncent à profiter de leur position pour leur seul intérêt 

personnel ; 

  

J'en appelle à l'honnêteté de ceux qui tiennent les finances, 

de cesser de gaspiller le produit du labeur des autres 

et  redistribuer convenablement à ceux qui en ont vérita-

blement besoin ; 

 

J'en appelle à la fermeté de ceux qui sont en charge de la 

sécurité de nos concitoyens. Qu'ils cessent de condamner 

par la parole sans apporter de réelles solutions à ceux qui 

sont requis pour maintenir l'ordre. Qu'ils prennent enfin la 

mesure de la difficulté du travail de ceux qui vont jusqu'à 

donner leur vie pour la défense de la Nation.  

 

J'en appelle à l'esprit du chef de l’État. Qu'il applique ce 

qu'il a promis pour parvenir à un poste que tout le monde 

politique convoite. Qu'il interrompt  la méthode Couet pour 

faire croire que la France va mieux, que le chômage est 

stable et que le capitaine du pédalo est à la manœuvre.  

 

J'en appelle aux hommes et femmes raisonnables. Qu'il se 

lèvent et prennent en main les destinées de notre socié-

té.  Qu'ils excluent de participer à des mouvements poli-

tiques, et se consacrent à redonner confiance à ceux qui se 

lèvent tôt pour bosser.  

 

Enfin j'en appelle à toutes les personnes de bonne volon-

té  « Pour que monte de nous le désir incroyable de se 

vouloir construire en préférant plutôt que la gloire inutile, 

le bonheur profond et  la joie tranquille » d'une société 

apaisée et sereine !  

 

JfPingouin 
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« Je fais un métier différent » 
 

Je fais un métier différent 

Tantôt dehors, tantôt dedans, 

Souvent parti, toujours présent 

Je l'ai choisi y'a 25 ans 

 

25 ans dans la Grande Maison 

Scrutant les rues et les maisons 

Intrigué parfois sans raison 

Chaque jour, de multiples missions 

 

Je fais un métier différent 

Fait d'inconnus et de passants 

On a quand même de bons « clients » 

Toujours fidèles, malheureusement 

 

Mais ce métier, c'est une passion 

Un sacerdoce, l'abnégation, 

La recherche d'une solution 

Sur un problème parfois sans nom 

 

Je fais un métier différent 

C'est une image, de temps en temps, 

Sans doute moins con que disent les gens 

J'ai fait des études, et pourtant ! 

 

Être Gendarme, une vocation ? 

C'est une évidence, voyons, 

Une vie d'famille parfois brouillon 

Et rentrer tard à la maison 

 

Je fais un métier différent 

Je rentre chez moi, si j'en ai l'temps 

Dîner ailleurs, chez l'habitant, 

Partir en pleine nuit si souvent 

 

Je côtoie la misère sociale 

Celle que l'on cache, celle qui fait mal, 

Je croise le regard des enfants 

Intrigués mais toujours souriants  

 

Je fais un métier différent 

Hiver, Automne, Été, Printemps,  

Par pluie, par neige ou bien par vent 

Je dois sortir, c'est évident 

En unités, en Escadrons, 

Mon métier c'est la protection, 

Mon bouclier ou mon bâton 

Face à des morceaux de béton 

 

Je fais un métier différent 

J'fréquente les morts et les vivants 

Je vis parfois les pires moments 

Je dois cacher mes sentiments. 

 

Je me trouve souvent face à vous 

Une manif', un rendez-vous, 

Je suis souvent celui qui doit 

Trouver une issue au débat 

 

Je fais un métier différent 

Mon quotidien, les accidents, 

Cacher mes larmes, prendre les devants 

Ne pas fuir ce regard d'enfant 

 

Je suis un homme, une femme, comme vous, 

Avec un métier un peu fou 

Je vois parfois peu mes enfants 

Les embrasser en me couchant. 

 

Je fais un métier différent 

Impératifs et fiche bilan 

Une notation au bout d'un an 

Et parfois rien, nada, néant. 

 

Je fais un métier passionnant  

Difficile mais toujours prenant 

Et si j'ai ce regard brillant 

C'est que j'écoute, je note, j'entends 

 

Je ne suis pas votre ennemi 

Je n'suis sans doute pas votre ami 

Sans doute le mec le plus haï  

Le représentant d'un pays 

 

Je fais un métier différent 

Et je suis si commun, pourtant,  

Une famille, une femme, des enfants, 

Que je voudrais voir plus souvent 

 

En ce moment, mon bouclier, 

Est sans nul doute mon seul allié 

Il me protège moi et les miens 

La protection est mon destin 

 

Je fais un métier différent 

Malgré les heurts, les tâches de sang, 

Je serai encore là pourtant 

Pour vous aider, naturellement... 

 

® WLR 
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« Forces de l’ordre » 

Définitions de WIKIPEDIA :  

 

Force : Le mot force peut désigner un pouvoir méca-

nique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un 

pouvoir de la volonté.  

 

Ordre : bon ben là c'est vaste... 

 

Depuis quelques mois maintenant (je serais tenté de 

dire années mais bon...), ces fameuses Forces de l'Ordre 

sont mises à rude épreuve. 

Je vois déjà venir les petits malins avec leur : c'est leur 

job... sauf que... en pleine période de « Loi du Travail ».. 

on oublie que les Forces de l'Ordre, ce sont la Police 

Nationale, la Gendarmerie Nationale ET les Douaniers 
qu'on oublie trop souvent  !!. 

 

Je suis Gendarme donc les Forces de l'Ordre, ça me 

parle forcément. 

Mais l'esprit militaire, c'est aussi le partage et comme je 

fais partie du Ministère de l'Intérieur.. ben les flics sont 

devenus des potes... si si !! 

 

Ah, précision pour les nases... VIGIPIRATE, c'est pas 

comme dans Astérix... 

C'est pas le mec qui est dans sa vigie et qui alerte au 

premier drapeau à tête de mort...On n'est pas au pays 

des Bisounours là.. 

 

Et pourtant... État d’urgence. 

On finit par se demander si les gens savent ce que 

c'est... 

Interdiction de ceci, interdiction de cela.... 

 

Tiens prenons les manifs... carrément verboten... et 

pourtant.. y'en a jamais eu autant. 

J'ai pensé (si, des fois, ça m'arrive) à mes camarades mo-

biles, à mes collègues CRS.... des mecs dont le sort est 

d'assurer l'Ordre... tout en évitant le désordre. 

Mais tu fais comment quand tu as un « manifestant » en 

face de toi ? Un mec pour qui la Loi Travail, c'est un 

« truc pas bien » de plus. Un mec qui connaît mieux 

l'adresse de sa CAF  que celle de l’Élysée... Un exemple 

parmi tant d'autres (ne voyez pas dans cette phrase une 

généralité... les mauvais exemples restent minoritaires, 

enfin,  je pense...). 

 

Les « casseurs » ne seront pas les payeurs. 

Les payeurs seront toujours les mêmes : vous. 

Les « casqueurs » seront toujours les mêmes : vous 

(ben si, on peut pas les identifier donc les assurances 
vont casquer... donc vous, moi... cqfd... 

 

Depuis le début des événements, et hélas des affronte-

ments, plus de 300 membres des Forces de l'Ordre ont 

été blessés. 

Ce sont 300 collègues touchés.  

Ce sont 300 familles touchées. 

 

Sur les autoroutes, c'est souvent marqué : « Attention 

derrière le camion, il y a un homme ».. 

Ben nous, c'est pareil.. « Derrière un homme, il y a un 

famille ». 

 

Les manifestations engendrent des heurts, entraînant 

des victimes, provoquant de nouvelles manifs... 

L'état de Siège interdit les manifestations... point. 

 

C'est tout, pour le moment... 

 

 

® WLR  
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« Je suis un mec normal » 

Lettre au président... 

Monsieur le Président, 

 

des jours, des semaines, des mois que je vois la France.. ma France, partir en lambeaux..... 

 

Plus une seule journée sans une manif... 

Plus une seule journée sans un camarade blessé... 

Plus une seule journée sans aucune action concrète et légale. 

 

Nous sommes, et sur votre demande au Parlement, en état d'urgence. 

 

Que voyons-nous ?  

Manifs, mécontentement, agressions de tous côtés... rien ne change en gros... 

 

Tous les jours, je vois mes camarades et collègues se faire matraquer la gueule (oui, à défaut de la fermer, on 

peut se la faire matraquer...). 
 

Tous les jours, je vois les médias relater les incidents « téraux » et collatéraux. 

Je ne les vois pas faire de reportages sur les conditions de logement LAMENTABLES des régiments opérant 

dans le cadre du Vigipirate. 

Je ne les vois pas faire de reportages sur les heures faites par ces hommes et femmes. 

Je ne les vois pas faire de reportages sur nos OPEX... sur nos mobiles en déplacements sensibles... 

 

La France, la vraie, applaudissait les Forces de l'Ordre en Novembre 2015... 

La vôtre les caillassent en toute impunité en avril 2016... 

 

Ne me dites pas que je mens : ces gens agissent sur ordres donnés... et respectés. 

 

Je ne suis pas doué en politique mais la gestion d'un pays, c'est comme gérer une entreprise. 

Quand on fait évoluer l'entreprise, on fait évoluer les envies, on fait naître des idées, on progresse. 

 

Pour diriger un pays, à mon sens, il faut être classe mais pas trop. 

Ce ne sont pas les supra-intelligents mais ceux qui bossent dur, chaque jour, pour espérer mieux. 

 

Je n'ai pas de coiffeur à 8000 euros... 

Je n'ai pas de scooter avec escorte... 

 

Je suis juste un mec « normal » 

Je pourrai presque être Président:)  

 

Au lieu de réformer l’orthographe. 

Au lieu de réformer le Travail... 

 

Réformons déjà la façon d'être et d'agir. 

Nous sommes en État d’Urgence. 

Ce ne sont pas des mots, c'est un fait. 
 

Je suis Gendarme, je suis Militaire et vous savez que si les Militaires commencent à réfléchir, c'est désobéir....  
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Les publications  AG&C du frigo:  « juin 2015 » 

Les réserves, sans elles la Gendarmerie risque de tomber en panne. 

 

Nous avions déjà fait la comparaison entre les 

militaires de la gendarmerie, sous-officiers et 

officiers en CDI, les gendarmes adjoint volon-

taires en CDD et nos réservistes, intéri-

maires qui sont un peu des intermittents du 

spectacle. Il faut rappeler que les gendarmes 

adjoints volontaires (remplaçants des gen-

darmes auxiliaires) et les réservistes ont été 

créés pour venir en renfort des gendarmes, 

pas pour les remplacer. Il faut bien recon-

naître qu’aujourd’hui, sans leur apport la Gen-

darmerie serait en panne. 

Les réservistes finissent par faire partie de 

l’effectif à part entière, à ce titre ils ont donc 

droit à la même protection sociale que leur 

camarade d’active. Si ce militaire n’est pas 

sous convocation régulière pour un service 

rémunéré, il ne bénéficie pas de couverture 

en cas d’accident. Nous avions dénoncé ces 

convocations pour exercer des missions à 

titre bénévole. 

Outre le danger que représentait ce système 

pour l’intéressé en cas d’accident, on faussait totalement la réalité du coût de la réserve (10 000 journées bé-

névoles en 2014). Le bénévolat n’est valable que pour des cas bien précis, cérémonies ou réunion d’informa-

tion par exemple. 

Il semble que la formation des réservistes, en particulier la grosse majorité de jeunes venant du civil, soit enfin 

prise en compte. Il est évoqué une formation plus complète et nous sommes entièrement d’accord. Nous esti-

mons qu’il y va de la sécurité de nos jeunes camarades mais aussi des personnels qu’ils (ou elles) accompa-

gnent. Nous avons pu constater également qu’une meilleure prise en compte du mérite est programmée. 

A moto ou en auto, quand on roule sur la réserve, quant le clignotant rouge s’allume, nous ne sommes pas 

loin de la panne de carburant et il semblerait que ce soit le cas dans l’institution.  

Ceci nous rappelle qu’à une époque le directeur de la Gendarmerie se demandait comment il allait boucler ses 

comptes. Il n’avait plus les moyens financiers nécessaires pour payer le carburant des véhicules et le chauffage 

de ses militaires. 

Réagissez... 
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Le sentiment de culpabilité : l'arme 

absolue contre le manque d'effectif ? 

Le sentiment de culpabilité, voilà la solution trouvée 

pour pallier le manque 

d'effectif dans nos 

rangs. Qui n'a jamais 

connu ce sentiment ? 

Celui-là même qui se 

cache sournoisement 

derrière l'esprit de ca-

maraderie. Ce truc que 

l'on vous inculque à 

votre insu dès votre 

entrée en école ! Ce principe que l'on vous rabâche 

sans arrêt comme étant le pilier, la base, le principe fon-

damental de notre institution. Mais attention, ne vous y 

trompez pas ! Derrière cette mise en exergue de l’es-

prit de camaraderie se cache une manière bien rodée de 

pallier les manquements de nos gouvernants ! 

Combien d'entre nous n'ont jamais été confrontés à ce 

sentiment qui vous envahit lorsque se présente le pro-

blème du service. Te voila désigné officier de police judi-

ciaire de permanence la nuit mais aussi planton le lende-

main matin. S’il ne se passe rien, tout va bien. Mais si 

une galère arrive, une intervention à une heure du matin 

qui te tient en haleine jusqu’à quatre heures, que se 

passe-t-il ? Allo patron, je fais quoi ? Je prends ma récu-

pération physiologique ? Dans ce cas c’est un de vos 

camarades qui prendra le planton à votre place à sept 

heures. Ah oui c'est vrai....il faut faire jouer l’esprit de 

camaraderie et prendre cette permanence. Et là, tu ra-

masses toute la journée et tu te tapes encore l'astreinte 

du soir ! Normal, tu es planton ! Et ensuite ? Tu en-

chaînes une journée de PAM (premier à marcher) avec 

une petite patrouille de nuit. Comme tu es un gars 

chanceux, dans une boutique qui tourne, et bien tu 

manges encore copieux ! Résultat ? Tu es sur les rotules 

mais tu as eu l'esprit de camaraderie ! Tu sais, ce truc 

qui n'existe nulle part ailleurs qu'en Gendarmerie ! La 

où dans toute autre administration, le fonctionnaire au-

rait dit : " Quoi ? Je viens de bosser trois heures de nuit 

en astreinte et vous voulez que je sois à huit heures au 

bureau? » Le même gars d'ailleurs à qui on ne l'aurait 

même pas demandé puisque, étant de permanence la 

nuit, il n'était pas prévu à travailler le lendemain ! Ben 

oui, faut être doué d’une intelligence réduite pour 

mettre un homme de permanence la nuit et le prévoir à 

travailler le lendemain matin ! Chez les civils ou les 

fonctionnaires, on ne connaît pas ce genre de service. 

Mais c'est vrai, ils n'ont pas l'esprit de camaraderie eux ! 

Non, ils ont juste assez d'effectif et ce genre de situation 

est impensable dans leur milieu. D'ailleurs, la plupart 

n'ont même pas conscience que cela puisse exister, et 

quand tu leur en parles, ils te regardent comme si tu 

étais un extra-terrestre et ne peuvent s’empêcher de te 

dire " mais comment tu peux accepter cela ? Ah mais tu 

dois avoir une sacrée prime alors ? " Et bien 

non....même pas ! J'ai l'esprit de camaraderie c'est tout !  

Voila comment nos grands chefs ont détourné le pro-

blème du manque de personnel. Laissons donc les com-

mandants de brigades gérer cela ! Mais voilà, ces res-

ponsables n'ont pas de baguette magique, et à force, ils 

se résignent à entrer dans le moule. Ils vous disent, 

pleins de conviction, que c'est l'esprit de camaraderie 

qui fait la différence !! Le pire dans tout cela, c'est que si 

vous osez ramer à contre courant et dire " non ! Je 

prends ma descendance de nuit, la suite n’est pas mon 

problème !! ", Le reste de la troupe va vous prendre en 

grippe ! Evidemment, ils vont devoir faire votre boulot ! 

Et c'est là que tout le monde se trompe ! Le véritable 

esprit de camaraderie serait d'être solidaire à ce " NON 

" ! De faire entendre une seule voix qui dirait : " Et là ? 

Comment on fait ? On est obligé de mettre un gars de 

permanence de nuit alors qu'il est prévu de nouveau sur 

un service majeur le lendemain ! Mais si tu montres ainsi 

une autre forme d'esprit de camaraderie, on va te tar-

guer d’être un syndicaliste ! Mon dieu ! Le mot qu'il ne 

faut pas prononcer ! Le mot interdit ! Merde ! me v'la 

avec l'étiquette d'Arlette sur le dos ! Ca va devenir 

compliqué pour moi car, pour le coup, mes grands chefs 

vont avoir l'esprit de camaraderie pour me faire la vie 

dure...... 

Pourtant même entre chefs il arrive que certains font 

montre d’un certain esprit de camaraderie pour soula-

ger leurs collègues officiers, six mois consécutifs de per-

manence avec trois week-end de repos. Quel héros! 

Pétardées les vacances estivales avec la famille, tu 

marches comme un zombie et c'est là que tu risques 

plus que jamais de prendre une mauvaise décision... 

Après on te regarde avec admiration : houa!!! Tu ac-

ceptes l'inconcevable puisque de toute façon, ça ne peut 

tenir autrement. Le risque se réalise forcément et on 

entretient un sentiment de culpabilité qui te pousse à la 

déraison pour la plus grande tranquillité de la hiérarchie. 

C'est aussi comme ça que tu expliques pourquoi nous 

aidons toujours la police et jamais l'inverse : pas plus 

que nous, elle n’a l'effectif nécessaire. Par contre, les 

policiers sont culturellement (et syndicalement?) proté-

gés contre la culpabilité (et je ne généralise pas en di-

sant « l'esprit de camaraderie », ce serait les priver 

d'humanité et je pense qu’ils en sont dotés comme les 

gendarmes).  

C’est bon de retrouver Arlette en caricature drôle qui 

permet de dire tant de choses qu’un gendarme n'oserait 

pas exprimer. 
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Nous remercions Gend’humanitaire après la réception du package « SPONSORS ». 

Contribuer à l’aventure du 4L Trophy lors des deux dernières épreuves en soutenant la 4L 

bleu Gendarmerie a été un vrai plaisir.  Vivement 2017 pour vous suivre en Argentine. 
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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 Mayotte 

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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Des gendarmes malmenés par 

des adolescents 
 

Trois individus, deux mineurs et un majeur qui 

avaient insulté et cassé un véhicule des gendarmes, 

ont été interpellés hier au bourg de Mana. 

 

Hier en fin de matinée, les gendarmes ont dû intervenir en 

force au bourg de Mana pour interpeller plusieurs individus qui avaient outragés quelques heures auparavant des 

gendarmes qui patrouillaient dans une rue du centre-ville. Les faits ont commencé, en effet, par des violences ver-

bales de plusieurs adolescents qui cherchaient à en découdre avec les militaires. 

 

Pour interpeller les auteurs des outrages, le commandant de la gendarmerie de Mana a demandé des renforts au-

près de leurs collègues de Saint-Laurent. Sur place, en voulant arrêter l'un des auteurs qui se trouvait avec 

d'autres camarades à côté d'un libre-service, les militaires ont essuyé d'autres insultes et ont été encerclés par les 

individus qui se trouvaient dans le secteur. Un attroupement qui a rendu difficile l'intervention des forces de 

l'ordre qui ont dû faire usage du gaz lacrymogène pour éloigner les belligérants. Afin de procéder à l'arrestation 

de l'individu qu'ils soupçonnaient être l'auteur principal des faits, ils ont utilisé le taser pour le maîtriser. 

 

Dans le même temps, un autre individu qui a été formellement reconnu par l'un des gendarmes de la patrouille a 

été interpellé et conduit à la brigade. Le véhicule qui transportait les deux individus interpellés a été caillassé par 

des jets de canettes et de bouteilles de bières. Un des projectiles a cassé la vitre arrière de la fourgonnette des 

gendarmes. Des renforts ont de nouveau été demandés pour chercher l'auteur des dégâts causés sur le véhicule. 

L'auteur ayant pris la fuite, les recherches n'ont pas abouti. 

 

Hier en début d'après-midi, l'individu qui a jeté la canette ayant brisé la vitre du véhicule des gendarmes s'est pré-

senté à la brigade pour dénoncer son geste. Âgé de 18 ans, il a été placé en garde à vue au même titre que les 

adolescents de 17 et 15 ans qui ont été arrêtés en fin de matinée. Ils sont poursuivis pour outrage, violence en-

vers des dépositaires de l'autorité publique et dégradation d'un bien d'autrui. 
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Police : les effectifs promis 

par Hollande ne sont pas au 

rendez-vous  

«Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent.» 

La formule chère à l'ancien ministre de l'Intérieur 

Charles Pasqua s'appliquerait-elle désormais aux forces 

de l'ordre? À en croire les tout derniers rapports offi-

ciels, en tout cas, la création d'effectifs annoncée pour la 

sécurité depuis quatre ans ne correspond en rien à la 

réalité du solde d'emplois dans la police et la gendarme-

rie nationale. Bref, ce qui a été promis à ces deux 

grandes institutions est encore loin d'être réalisé. 

La gauche s'était engagée sur des milliers d'emplois sup-

plémentaires. François Hollande lui-même, lors du con-

grès à Versailles, en novembre 2015, avait annoncé 5000 

créations de poste qui viendraient, sous deux ans, s'ajou-

ter aux quelque 4000 créations de postes revendiquées 

depuis 2013, pour un total de 9 000 policiers et gen-

darmes supplémentaires, à terme. Une vraie ambition. 

Seulement voilà: là où le gouvernement parle d'emplois 

inscrits dans les dépenses de l'État, les corps chargés du 

contrôle du budget lui rappellent cruellement qu'un em-

ploi programmé n'est pas toujours un emploi exécuté. 

Tout est inscrit noir sur blanc dans deux documents clés 

tout frais. Le premier est le «Rapport annuel annexé au 

projet de loi de règlement du budget et d'approbation 

des comptes pour 2015», relatif donc à la sécurité, sorti 

le 25 mai dernier. Le second, publié le même jour, est la 

«Note d'analyse sur l'exécution budgétaire 2015» faite 

par la Cour des comptes. Un document extrêmement 

précis, sur lequel le président de cette institution, Didier 

Migaud, était même auditionné ce mercredi, devant la 

commission des lois de l'Assemblée nationale. 

On y apprend que depuis 2012, seulement 390 emplois 

supplémentaires ont été créés au total pour les missions 

police (+ 110 emplois) et gendarmerie (+ 280 emplois) 

du ministère de l'Intérieur. Loin des milliers de créations 

de poste annoncées dans les discours. Les emplois réali-

sés en 2012 étaient de 239.040, contre 239 430 en 2015. 

Non seulement les effectifs ont quasiment stagné, mais la 

Cour des comptes révèle que les plafonds d'emplois 

pour 2015, c'est-à-dire, les emplois inscrits au budget, 

qui étaient de 242.412, se sont soldés in fine par 2865 

emplois de moins que prévu. 

Dans le détail, c'est 1390 emplois de moins que prévu 

pour la police et 1077  de moins qu'annoncé pour la 

gendarmerie. Cet écart entre la communication officielle 

et la réalité du terrain est d'autant plus embarrassant 

que le pouvoir actuel a fait de la politique de recrute-

ment sa marque de fabrique, pour se distinguer de la 

précédente majorité, qui avait, pour sa part, décrété et 

assumé une politique de déflation des effectifs de sécuri-

té au nom de la rigueur budgétaire. 

Les raisons de cette contre-performance sous Valls et 

Cazeneuve? Les départs à la retraite, très importants 

chaque année, seraient difficiles à compenser, assure le 

député Républicain d'Eure-et-Loir, Olivier Marleix, qui 

suit ce dossier à l'Assemblée. Le plus inquiétant est que 

plus les années passent, plus l'écart entre ce qui est an-

noncé et réalisé est important. 

Le député Marleix concède toutefois que depuis les at-

tentats Beauvau semble s'être ressaisi. Cet élu avait eu 

droit aux railleries de Bernard Cazeneuve, le 5 no-

vembre dernier, quand, à l'Assemblée, il l'avait interrogé 

sur ces écarts étranges dans les effectifs. Huit jours plus 

tard, les attaques de Paris rendaient ses critiques plus 

audibles. Sincère ou pas, le gouvernement n'a plus 

qu'une loi de finances pour tenir ses engagements. Le 

manque en effectifs se solde, pour l'heure, en milliers 

d'emplois.  

 

 

                               Le Figaro 
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Chambéry: Cinq cambrioleurs jugés pour la mort d'un policier 

 

Ecrasé, puis traîné sur près de 30 mètres, son supplice avait duré de longues minutes. Cinq 

hommes sont jugés depuis ce lundi matin devant les Assises de Savoie pour la mort d’un poli-

cier de 32 ans à Chambéry, la nuit du 10 au 11 avril 2012.  

Ce soir-là, les malfaiteurs, originaires de la région lyonnaise, sont repérés en train de cam-

brioler le magasin Darty, situé sur la commune de Saint-Alban-Leysse. Alertée par un voisin, 

une équipe de deux policiers de la BAC, brigade anti criminalité, se rend sur place.  

Voyant le véhicule de police arriver, les auteurs tentent de prendre la fuite à bord de leur véhicule, un Porsche 

Cayenne, qu’ils ont volé. Le conducteur heurte volontairement la voiture de police, accélère et percute le jeune 

brigadier, sorti pour appréhender les malfaiteurs qui n’avaient encore eu le temps de monter dans le 4x4. 

Il lui roule alors dessus et l’entraîne sous ses roues pendant presque 30 mètres, tandis que ses complices courent 

après la voiture pour monter à bord. L’autre policier tire alors sur le véhicule des fuyards sans parvenir à le tou-

cher. Le Cayenne avait été retrouvé brûlé peu après les faits à Décines, près de Lyon. 

« La reconstitution a montré qu’ils auraient pu l’éviter. C’était un geste volontaire », souligne Daniel Cataldi, avo-

cat des parties civiles avant l’ouverture du procès. 

Aujourd’hui, quatre des cinq accusés, âgés de 31 à 42 ans, écroués depuis les faits, devront s’expliquer à la 

barre. Le cinquième, sous contrôle judiciaire en Tunisie, sera jugé par défaut par la Cour d’assises de Savoie. Tous 

sont poursuivis pour « vol avec violence ayant entraîné la mort », ce qui dispense la cour d’identifier le conduc-

teur du 4X4 pour se prononcer sur la culpabilité. Le verdict est attendu le 10 juin. 

Âgé de 32 ans, Cédric Pappatico, était père d’une fillette de six ans. Sa femme, enceinte au moment des faits, a 

accouché de sa seconde fille quelques mois plus tard. 
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CRS : "Nous sommes des 

hommes. Nos réactions nous 

dépassent parfois." 
 

Au menu de ce jour de manifestation, le 19 mai dernier 

à Rennes, c'est purée et boudin pour la CRS 7. Dans un 

des camions, Citron, Bouboule, Machine de guerre – les 

surnoms qu'ils se donnent entre eux –, leur lieutenant 

et leur capitaine engloutissent leur déjeuner à la 

hâte. Depuis le début de la semaine, eux et les 72 autres 

policiers de la compagnie de Deuil-la-Barre (Val-d'Oise) 

ont posé leurs baluchons dans la capitale bretonne. Leur 

mission : venir en renfort pour encadrer les manifesta-

tions contre la loi travail, mais aussi pour endiguer la 

violence des casseurs.  

Depuis deux mois, la capitale bretonne est en effet le 

théâtre d'une violence inouïe. « Des scènes de guérilla 

urbaine », selon les mots du préfet d'Ille-et-Vilaine. Bon 

nombre de rassemblements se sont terminés en affron-

tements. Face aux lacrymogènes, au Flash-Ball et au ca-

non à eau des forces de l'ordre, les pavés, bombes arti-

sanales et bouteilles d'acide des casseurs. Habitants et 

commerçants n'en peuvent plus. Ce mardi-là, les CRS et 

les gendarmes mobiles doivent donc barrer l'accès au 

vieux Rennes pour éviter un nouveau saccage comme 

celui qui a eu lieu le 13 mai dernier.  

Dans le camion d'à côté, un grand gaillard de deux 

mètres, protections sur les épaules et sur les genoux, 

pianote de ses grosses mains un SMS à sa femme. « Je lui 

dis que tout va bien. Je lui envoie toujours le même SMS 

pour qu'elle ne s'inquiète pas, même quand il y a eu des 

affrontements. Je lui mens », avoue-t-il, un peu gêné. La 

tête baissée, il raconte que sa fille de 7 ans lui a télépho-

né un soir. Toute la journée, elle a vu les débordements 

sur les chaînes d'info en direct. « Elle m'a dit : Papa, fais 

attention à toi. Je ne veux pas que tu meures. J'en ai chialé 

toute la nuit. »  

Les CRS « de la 7 » n'ont pas vu leur famille depuis trois 

semaines. Après quelque temps à Calais, on les a appe-

lés en renfort en Bretagne. « On risque d'être mobilisés 

aussi pour la finale PSG-OM de ce week-end à Paris », 

soupire l'un d'entre eux. Dès que le commandant vient 

faire un tour, c'est d'ailleurs le sujet principal de leur 

conversation. Tous demandent, d'un ton presque déses-

péré : « Vous en savez plus ? On va rentrer chez nous 

ce week-end ? » Le commandant, qui se veut rassurant, 

assure à ses hommes : « Je m'en occupe. Quand je sais, 

je vous le dis. »  

Les traits de leurs visages sont tirés. Leurs yeux parais-

sent cernés de charbon tant ils sont sur les rotules. 

« Nous sommes épuisés. Certains sont au bord de la 

rupture », confie à voix basse l'un d'entre eux. Avant 

d'afficher un large sourire quand des badauds passent 

près d'eux, sacs de course à la main, et lancent : « Tenez 

bon ! Merci de nous protéger. On est avec vous. » L'un 

des capitaines se souvient des étreintes du public lors de 

la marche du 11 janvier 2015 après les attentats deChar-

lie Hebdo et de l'Hyper Cacher : « Ça nous a fait chaud 

au cœur. Aujourd'hui encore, on a besoin de ça pour 

tenir. » 

Il est midi. La radio du camion diffuse des nouvelles per-

manentes sur la progression du cortège. Plus la manifes-

tation s'approche, plus l'inquiétude grandit chez les CRS. 

« Pont de Bretagne. Équipez-vous et en place. » C'est la 

voix du commandant. Les hommes ne se regardent 

même pas, jettent le repas qu'ils n'ont pas eu le temps 

de terminer et saisissent machinalement casques et bou-

cliers. Les unités se répandent dans les rues jusqu'au 

point qu'elles doivent tenir. Les slogans et les drapeaux 

des syndicats se rapprochent. Les mains des policiers se 

crispent. 

Jusqu'ici, tout va bien. Personne ne fait vraiment atten-

tion aux CRS. Le cortège passe, dans un esprit bon en-

fant et sous un soleil de plomb. Quelques visages cagou-

lés, ici et là. Les regards se croisent et les insultes fu-

sent. « Salauds ! » Un CRS se retourne et lance : 

« Regardez-les. Qui provoque qui ? Quand certains di-

sent que notre simple présence attise les casseurs, c'est 

faire preuve de mauvaise foi. » Puis les 600 manifestants 

s'éloignent, toujours dans le calme. La pression retombe 

dans les rangs des CRS. « Bon, il ne devrait pas y avoir 

de débordements cette fois. C'est rassurant », soupire 

un petit moustachu qui accroche son casque à son cein-

turon. 

                              La suite sur... 
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Tour de France : le GIGN 

mobilisé pour renforcer la 

sécurité du parcours 
Face à la menace terroriste, les organisa-

teurs et les pouvoirs publics cherchent la 

meilleure parade pour surveiller le Tour 

de France qui s'élancera le samedi 2 juillet 

du Mont-Saint-Michel et ralliera les 

Champs-Élysées le dimanche 24 juillet. Une réunion se 

déroulait mardi 24 mai au ministère de l'intérieur pour 

valider le dispositif de sécurité qui sera articulé autour 

de la course cycliste, alors que l'état d'urgence a été pro-

longé sur l'ensemble du territoire jusqu'au 26 juillet.  

 

Comme l'annonçait RTL ce matin, le GIGN, le corps 

d'élite de la gendarmerie, sera mobilisé pour renforcer la 

sécurité du parcours pour la première fois dans l'histoire 

de l'événement. "Une équipe du GIGN sera présente et 

prête à intervenir à tout moment en cas de besoin" tout 

le long des 3.500 km du parcours, a indiqué le ministère 

de l'Intérieur sur son compte Twitter.  

Selon nos informations, l'idée des gendarmes d'élite est 

de fournir un détachement d'hommes répartis en deux 

groupes. Le premier constituerait un soutien logistique, 

classique, au sol. Le second serait embarqué dans un hé-

licoptère, une option permettant aux gendarmes d'être 

hypers réactifs en cas de problème lors du passage du 

peloton ainsi qu'au départ et à l'arrivée des étapes.  

 

Au total, 23.000 policiers et gendarmes seront mobilisés 

sur tout le parcours, a précisé le ministère de l'Inté-

rieur. Un poste de commandement opérationnel sera 

mis en place au sein de chaque ville d'arrivée avec des 

représentants de la gendarmerie et de la police natio-

nale. Un membre du corps préfectoral coordonnera l'en-

semble des équipes de la place Beauvau. 

 

Au plus haut niveau, plusieurs scénarios sont envisagés : 

kamikazes dans la foules, fusillade au passage du peloton 

ou dans les zones techniques. Il faut pouvoir intervenir 

vite et c'est justement la possibilité offerte par l'hélicop-

tère. Le Tour de France 2016 s'annonce déjà comme le 

plus sécurisé de l'histoire.  
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Attentats : des gendarmes font 600 km à vélo pour 

rendre hommage aux victimes 
Trois gendarmes du Teil, ont donné les premiers 

coups de pédale d’un périple de 600 km, ce lundi 

matin. Périple, qui va les conduire à Issy-les-

Moulineaux où ils remettront une sculpture à la di-

rection de la gendarmerie nationale en hommage 

aux victimes des attentats de Paris et pour saluer le 

travail des forces de l’ordre. Ce soir, ils feront es-

cale à Beaune et mardi ils seront pris en main par la 

garde républicaine à moto d’Orly à l’arrivée.  

 

 

 

Héroïques: deux gendarmes ramènent à la vie un 

homme de 73 ans à Gap  
Un homme ramené à la vie par deux gen-

darmes.  

Le 19 mai 2016 vers 17 heures, deux gen-

darmes secouristes du Peloton de Gendar-

merie de Montagne (PGM) du Mont Dore 

(63), en liaison dans le département des 

Hautes-Alpes, sont amenés à porter se-

cours à un homme de 73 ans.  

Alors qu'ils se trouvent dans le centre-ville 

de GAP, ils découvrent ce senior à l'inté-

rieur de sa voiture, victime d'un arrêt car-

diaque.  

Lui prodiguant aussitôt les gestes de pre-

miers secours et notamment une réanimation cardio-pulmonaire, ils réussissent à relancer son activité cardiaque.  

La victime a ensuite été prise en charge par les sapeurs-pompiers et évacuée vers le centre hospitalier de GAP.  
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Le volet social nous permet de venir en aide aux gendarmes et leurs familles dans le besoin. 

Les revenus du volet social proviennent d’une partie du montant des adhésions, des dons, du sponsoring, de la publicité 

et de la revente d’objets AG&C (écussons...) 

  

Ces derniers sont fabriqués par notre partenaire www.Hollinsigne.net qui nous soutient depuis plus de deux ans. 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 30 000 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

