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Du bon sens et
de la pondération

Le Bureau National de l’ANAS

amais nos anciens n’ont eu la tentation de la des- N’oublions pas ceux qui ont fondé notre association et ceux
truction. Même si dans leurs combats, leurs orienta- qui leur ont succédé au fil du temps, depuis plus d’un detions pouvaient différer, leurs démarches assises sur un mi- mi-siècle. N’oublions pas que tous se sont battus pour la
litantisme vrai les écartaient du point de non-retour, évitant primauté de l’action sociale et la solidarité, au bénéfice des
Policiers et des personnels du Ministère de
ainsi une aventure sans lendemain pour leurs
l’Intérieur. C’est en n’oubliant jamais ce
mandants.
Le souci de l’intérêt collectif prime évidemN’oublions pas que qu’ils ont fait que nous pourrons continuer
ment sur toute autre considération.
tous se sont battus sur leurs traces.
Il est réconfortant d’observer l’engagement
pour la primauté
Il y a un an, je vous disais, l’union fait la forsincère et réfléchi des militants anasiens.
de l’action sociale
ce. Aujourd’hui, j’ajouterais avec bon sens
Parfois, c’est «l’ennemi de l’intérieur» qui fait
et
la
solidarité,
et pondération, car le passé déjà écrit doit
entendre sa voix. Et bien que les sceptiques
au bénéfice
être source d’inspiration et de raison pour
se calment, n’en déplaise à certains, l’ANAS
des
Policiers
et
aujourd’hui.
continue son chemin.

J

Même dans la pire adversité, l’ANAS n’a jamais cessé de construire. Alors que ceux qui
pensent qu’il faut détruire pour mieux reconstruire suivent notre exemple : qu’ils soient bâtisseurs plutôt que des démolisseurs.

des personnels
du Ministère
de l’Intérieur.

Car aujourd’hui, c’est déjà
demain.
s
Le Président National
Pierre CAVRET

3

Di sco urs
d’orientation

unité, solidarité
et fraternité
camarades, chers amis, vous allez bientôt rejoinC hers
dre vos départements et il me faut d’abord vous remercier

connaissent surtout parfaitement les nombreux problèmes qui
se posent aux collègues. Cela c’est aussi une richesse car cela
constitue à mes yeux une sorte d’audit permanent.
J’ai déjà eu l’occasion de vous l’expliquer, mais pourquoi ne pas
le répéter au moment de se projeter vers demain, voire après demain, plusieurs opérations ont permis de réaliser des économies.
Dans le même ordre d’idée, c’est-à-dire l’aspect financier du
fonctionnement de l’ANAS, nous allons faire en sorte que plus
un seul de nos centres de vacances soit déficitaire.

pour votre présence si importante à l’occasion de cette assemblée générale. Nous avons assisté tous, et de cela nous pouvons
et nous pourrons demain en témoigner, devant nos mandants
et devant nos adhérents, nous pourrons témoigner qu’à l’ANAS,
la transparence est la règle, qu’à l’ANAS le débat régulier est
ouvert, qu’à l’ANAS les explications sont fournies, qu’à l’ANAS
les décisions sont prises démocratiquement et après information complète sur
les enjeux et conséquences.

L’ANAS,
une machine
humaine en
cela que nous
mettons toujours
l’Humain
avant
le matériel.

Conseil d’Administration
National

Nous ferons tout pour que l’année 2017 soit celle des centres
excédentaires. Je vous propose donc, sous couvert du conseil
d’administration :

Bref, une machine qui fonctionne, qui
fonctionne plutôt bien, compte tenu
du contexte social, économique et politique actuel : mais surtout une machine humaine si j’ose dire, en cela
que nous mettons toujours, toujours,
l’Humain avant le matériel. C’est aussi
cela nos valeurs.

fabregas
Après que notre autorité de tutelle nous informe du prix d’achat
du terrain déterminé par les domaines et de son accord, de faire
une offre d’achat aux propriétaires sachant que le remboursement annuel de ce prêt pour cette acquisition correspondra au
montant de la mensualité annuelle de location.

le bretania

L’important, c’est qu’au bout du compte, la parole ait circulé, la parole libre, venant de femmes et d’hommes engagés
toute l’année sur le terrain auprès de nos
collègues, et qui, dès lors, s’ils n’ont pas
toujours la solution miracle à proposer
savent au moins de QUOI ils parlent, et

En prenant les précautions qui s’imposent de faire aboutir notre
projet de logements sociaux pour nos anciens

les moutiers
Après que notre autorité de tutelle nous informe du prix d’achat
du terrain appartenant à la MGP et son accord, d’acheter cette
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l’assemblée générale
en quelques photos...

parcelle qui n’impactera pas notre budget grâce à une partie de
la vente de La Coquille.

L’accueil
chaleureux de
Michel CHOUIPPE,
Président du
Départemental
de la Gironde.

gujan-mestras
La rénovation du centre avec l’emprunt contracté de 2 millions
d’euros.
Nous avons accumulé du retard dans la rénovation de nos centres et seule une politique d’investissement à long terme pourra
le gommer. Il faut que nos centres soient attractifs à des prix
compétitifs. Nous devons également développer le confort et les
prestations offertes dans nos centres de vacances afin de mieux
répondre aux attentes de nos anasiens. Il est temps que nous
reconnaissions enfin le vrai travail lorsqu’il est réalisé : cela ne
concerne pas que les anciens, mais tout aussi bien certains plus
jeunes dont l’engagement sur le terrain est exemplaire. L’engagement réel de tous ces «presque» anonymes.
Il serait terriblement injuste de ne pas l’amener enfin à la lumière
et de continuer à prendre le risque de favoriser certaines véritables usurpations.
Il y a peu, certes chez nous mais, je le dis avec force et détermination c’en est trop la contestation gratuite, non constructive, tant
elle produit, par le spectacle qu’elle nous inflige, un véritable découragement pour ceux qui payent réellement de leur personne,
de leur confort familial et de leur santé.
Mes camarades, je ne rêve pas de faire la révolution, mais je dis
plus de ça chez nous. Vous l’aurez compris, l’ANAS qui me tient
à cœur, c’est l’ANAS en profondeur avec sa véritable vocation et
non pas l’ANAS superficielle, une ANAS de vitrine.

Pierre CAVRET et notre conseil juridique :
Hugo LEVY et Abraham JOHNSON, avocats
Quelques bénévoles :
Alain Cantegreille,
Christian Démoulin,
Christophe Tessier
et Guy Médicis.

Jean Pierre
BENZONI, notre
Expert-comptable.

Je pense à cette petite histoire, vous savez, celle d’un homme de
l’intérieur (sans jeu de mot). Il s’agit là d’un homme de l’intérieur
des terres, qui un jour découvre la mer pour la première fois et
s’extasie fort justement devant tant de beauté. «Et encore, lui
répond son compagnon, tu n’en vois que la surface !». Et souvent, à l’ANAS, nous avons ce sentiment qu’on ne nous connait
ou que l’on ne veut nous connaitre et dès lors nous reconnaitre
qu’en surface.

Bernard-Raphaël
LEFEVRE,
notre Commissaire
aux comptes

Pour connaitre l’ANAS, celle que j’ai évoqué tout à l’heure, et qui
est l’ANAS du cœur, il faut aller plus loin et plonger plus en profondeur, comme le font eux même nos militants, tous les jours.
C’est ce que font les anasiens lorsqu’il s’agit d’aller au cœur du
social pour agir selon notre idéal et apporter à ceux qui en ont
besoin, toute l’aide et l’assistance dont nous sommes capables.
Voilà, mes camarades, j’ai essayé à ma mesure de dire et faire
toucher du doigt la véritable matière du travail que vous accomplissez et c’est très humblement que je vous en rends, à
tous, hommage. L’ANAS est forte de ses valeurs. L’ANAS est de
nouveau en marche. Dans l’unité, dans la solidarité, dans la
fraternité. Vive l’ANAS.
s

Yves LEFEBVRE,
UNITÉ SGP Police,
secrétaire général

Le Président National
Pierre CAVRET
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le courBat

LA LETTRE DE DÉPART DE fRÉDÉRIQuE YoNNET
Le Liège, Le 12 juin 2017
Madame, Monsieur, Chers Amis Anasiens, Monsieur le Président,
Je viens aujourd’hui vous dire que parvenue à 6 années de direction du Courbat, j’ai fait le
choix, après mûre réflexion, de saisir une opportunité promotionnelle qui s’offrait à moi.
Il est évident que du fait de mon implication personnelle dans la prise en charge des policiers,
et de mes convictions en la matière, si la restructuration de l’Anas n’était pas en voie
d’achèvement, je n’aurais pas cédé à l’appel de nouveaux horizons professionnels dans une
autre région. Je tiens par ailleurs à préciser ici, que contrairement à nombre de mes
prédécesseurs, c’est hors de tout conflit avec le bureau national de l’ANAS et avec son
Président que je quitterai mes fonctions.
Chers amis, je n’oublierai jamais ni l’Anas ni le Courbat, qui auront profondément marqué ma vie professionnelle
et personnelle. J’en garderai un souvenir heureux. Alors, je voudrais vous remercier de votre confiance et de votre
reconnaissance souvent exprimées aussi intensément que si j’avais été, moi-même, membre des forces de police.
Lors des instants difficiles que nous avons traversés, il était agréable de se sentir accompagnée dans une mission délicate
parce qu’éminemment humaine.
Aujourd’hui, après la restructuration progressive qui, avec les équipes notamment médicales, aura été menée durant
mon parcours, je suis fière de présenter un établissement qui affichera fin juin un taux d’occupation de 90% et dont
les résultats devraient être, cette année encore, à l’équilibre mais pas assez élevés cependant pour envisager de nécessaires
investissements.
Bien sûr, aucun établissement de santé n’est à l’abri d’un retournement de situation, mais aujourd’hui, le Courbat
dispose d’un personnel compétent, motivé et fidèle, et particulièrement attentif à la détresse des policiers et à leur prise
en charge spécifique.
Grace à de nombreux reportages, nos prestations de soins sont désormais largement reconnues, d’abord par le milieu
policier où, depuis plus de trois ans maintenant, nous dispensons des formations, aux élèves lieutenants et commissaires
stagiaires de l’ENSP, et par le Ministère de la Justice qui a, quant à lui, souhaité une extension solennelle de la convention
signée entre l’Anas et l’administration pénitentiaire. De même, nous entretenons d’excellentes relations, en tout premier
lieu avec les établissements Fehap de la Région, mais aussi avec l’ARS, et avec l’ensemble du milieu médical dont celui
éminent du CHRU de Tours qui a souhaité nous promouvoir dans la filière de prise en charge du burn out et du trouble
de stress post traumatique en gestation. Ce travail d’ouverture résolument poursuivi durant six ans a occupé presque
tous mes instants - parfois au péril de ma vie privée - mais au regard du résultat obtenu, je sais que cette persévérance
n’aura pas été vaine.
Je n’ignore pas que Pierre Cavret a pris la sage décision de faire appel à un cabinet de recrutement spécialisé dans le
secteur sanitaire, pour que ma succession soit assurée par un professionnel de santé ayant une solide expérience et
des compétences avérées en droit de la santé comme en management hospitalier. Le but affiché parce que déterminant,
est que le(la) nouveau(elle) directeur(trice) soit immédiatement reconnu(e) par l’ANAS, les autorités de tutelles
ministérielles, notre environnement sanitaire et le personnel du Courbat.
Bien entendu, à vos côtés, durant les trois mois qui me séparent de ma future prise de fonction le 4 septembre prochain,
je continuerai à œuvrer avec enthousiasme au bénéfice de l’intérêt général en demeurant à la disposition de notre Président
aussi longtemps qu’il le faudra.
Avec mes plus chaleureuses pensées,
Frédérique Yonnet
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bon vent à Frédérique Yonnet !
par Pierre
Amis Anasiens, Chers Camarades, je viens ici vous
C hers
informer qu’après 6 années passées à la direction du Cour-

CAVRET, président national

de projets novateurs en initiant notamment, aux côtés du CHRU
de Tours, des travaux de recherches sur le trouble de stress post
traumatique aux fins d’aboutir à terme au développement d’un
trauma center. Lors de notre dernière rencontre, nous avons aussi
évoqué la situation du Courbat qui affichera, fin juin, un taux
d’occupation de 90% atteignant ainsi l’objectif fixé. Aussi, afin
de maintenir l’établissement au plus haut niveau de son rayonnement et de ses prestations, j’ai souhaité, faire appel à un cabinet
de recrutement spécialisé dans le secteur sanitaire. Il recherchera
pour nous, un professionnel de santé, diplômé et expérimenté
dans la direction d’établissement pour une prise de poste début
septembre.

bat, Frédérique Yonnet a souhaité privilégier son évolution de
carrière et rejoindre une institution hospitalière située dans une
autre région. Bien que nous regrettions sa démission, nous ne
pouvons que la comprendre et même l’approuver. En effet, les
éminents services que Frédérique a rendus au Courbat, et plus
généralement à la cause de l’Anas, ainsi que les relations de respect mutuel que nous entretenons, nous encourage à la soutenir
dans cette démarche. Mieux que quiconque, parmi ses prédécesseurs, depuis Lionel Brieude, Frédérique aura œuvré, sans désemparer et sans relâche, au service des policiers dans la détresse sociale, en état de burn out ou en addiction. Indéniablement notre
amie se sera parfaitement imprégnée de la complexité du milieu
policier avec distanciation, professionnalisme et profonde empathie. Elle aura su tisser des liens privilégiés avec l’ensemble des
acteurs sanitaires (médecins, psychologues, assistantes sociales)
du Ministère de l’Intérieur et positionner Le Courbat comme un
établissement incontournable de son territoire. Frédérique aura
aussi mis en valeur les compétences de chaque salarié autour

Nous savons, comme elle le précise elle-même que si nous étions
encore plongés dans les difficultés que nous avons connues, Frédérique serait restée parmi nous pour continuer à travailler avec
force et conviction, à la restructuration générale. Au nom du
Conseil d’administration et du Bureau National de l’Anas, je souhaite à Frédérique, que je remercie de nouveau chaleureusement,
une parfaite réussite dans ses nouvelles fonctions.
s

la v ie des réseaux

Un «nouveau» pour les réseaux
par Philippe
à la sortie de notre A.G c’est
A ujourd’hui,
avec un réel engouement que j’ai été amené

POGGI, secrétaire national, coordinateur des réseaux

des cycles de travail incompatibles avec une vie de
famille, tels sont des facteurs aboutissant à un épuisement professionnel, le Courbat en est témoin.
Les réseaux APEL et Ecoute Toxicomanie doivent
poursuivre leurs tâches de prévention des risques
liés aux addictions comme s’évertuait à le faire avec
le cœur, la passion et le respect de notre ami Gilbert
EVENO. Le réseau Alpha Espoir doit pouvoir continuer les démarches, les associations entreprises
avec les institutions, les organismes pour toutes les
personnes confrontées au handicap et aux maladies invalidantes
avec l’aide de Joëb FIDALY. Le réseau « jeunes » doit se réadapter
afin de remettre en place des partenariats, des propositions attrayantes, avec la participation active de chacun d’entre nous sur
chaque département.

à être réélu au CA puis être élu secrétaire national
coordinateur des réseaux. Je suis conscient des tâches effectuées par mon prédécesseur Eric NONDEDEO dont je salue ici les actions accomplies durant
ces années. Aussi, je mettrai un point d’honneur
à coordonner au mieux les différents réseaux avec
l’ensemble des responsables, les administrateurs nationaux, présidents départementaux, directeurs de
centres, amis et collègues sans oublier notre administration de
tutelle.
L’ANAS doit pouvoir avancer avec les changements, s’adapter
à la réalité de notre temps. Nous le savons tous, les difficultés
de nos collègues sont grandissantes. Une surcharge de travail
additionnée à un abandon de reconnaissance par certains chefs
de services parfois trop occupés à observer leurs statistiques, en
négligeant volontairement ou pas qu’il y a des femmes et des
hommes confrontés aux réalités du quotidien. Ajoutons à cela

Rassemblés avec une réelle volonté et détermination, nous y
arriverons. Les maillons de la chaîne ne sont pas rompus et cela
grâce à vous parce que l’Anas c’est vous !
s
7

18 Quai de Polangis . BP 81
94344 JOINVILLE LE PONT
Tél : 01 48 86 37 81
Fax : 01 48 86 10 89

t w w w. anas . ass o . f r

8

