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La page 2012 vient de s’achever. celle de 2013 s’ouvre, à l’identique, sur
un rythme soutenu : vous avez été nombreux, comme chaque année, à être
mobilisés pour la sécurisation des fêtes de noël et de la saint-sylvestre. La
protection du chantier de l’aéroport de notre-dame-des-Landes se poursuit
avec la même intensité. Votre sens de l’engagement en ces multiples occasions
a été à l’image de celui qui vous a animé tout au long de l’année écoulée.
2013 nous apportera, n’en doutons pas, son nouveau lot de défis. nous les
relèverons avec la même implication.
cette année verra encore la généralisation de certains équipements. c’est la
démonstration, une fois de plus, de notre capacité à anticiper et à développer
des outils fiables, modernes, dont l’objectif est de faciliter le travail des
gendarmes tout en améliorant leurs conditions d’intervention. après Bdsp, je
pense à pulsar « service » dont le déploiement est prévu
pour la fin 2013 après une phase d’expérimentation en
région midi-pyrénées.
2013 sera aussi riche de grands évènements,
d’anniversaires et de rencontres. Je pense entre autres à
la 100e édition du Tour de France, dont notre institution
est un acteur majeur de sa sécurité depuis sa création. Je
pense aussi à certaines de nos gendarmeries spécialisées

D.R.

qui vont fêter cette année des dates importantes comme
le 70e anniversaire de la gendarmerie de l’air ou le 60e
par le général d’armée
Jacques Mignaux
Directeur général
de la gendarmerie nationale

anniversaire de la gendarmerie des transports aériens.
c’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que ce numéro de Gend’Info évoque
les gendarmeries spécialisées et les militaires qui y servent quotidiennement
dans des spécialités souvent méconnues de leurs camarades de la
gendarmerie départementale ou mobile.
en 2013, comme j’ai pu le dire à tous les responsables de la gendarmerie
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que j’ai réunis le 13 décembre dernier et vous le répéter lors de mon
intervention à l’occasion des vœux, la gendarmerie aura les moyens de remplir
l’ensemble de ses missions, la sécurité étant une priorité forte du gouvernement.
À l’heure des bilans, je retiens que vous êtes soudés, réactifs, imprégnés du
sens de l’intérêt général et capables de faire des propositions utiles, à
marseille, en corse, dans les Zsp, au cœur de nos territoires, en métropole
comme en outre-mer.
Que chacun mesure bien ce capital et cette dynamique positive. Vous avez,
vous le savez, toute ma confiance et je vous souhaite à nouveau mes vœux
les plus sincères pour cette nouvelle année.

‘
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Visite de l’igag
à Châteaulin et à l’Île longue

novembre ¬

le ministre de l’intérieur en Corse
Durant son déplacement en Corse, le
ministre de l’Intérieur, monsieur Manuel
Valls, a consacré deux séquences à la
gendarmerie. Le 25 novembre, il s’est rendu
à la caserne d’Aspretto à Ajaccio (2A), siège
de la section de recherches où il a assisté à
une présentation de moyens et capacités
de police technique et scientifique.
Le ministre a appelé les forces de sécurité
de l’île « à renouveler leurs méthodes » pour
lutter contre la violence manifeste qui sévit
dans les deux départements, notamment
en travaillant ensemble et en améliorant la
coopération des services. Il a annoncé
l’arrivée de 40 gendarmes et policiers dès
janvier 2013 et évoqué le principe
d’équipes communes d’enquête. Le
lendemain, il s’est déplacé au camp
Colonna d’Istria à Borgo (2B). Le colonel
Didier Rahmani commandant le
groupement, lui a présenté l’action de la
gendarmerie dans la lutte contre le crime
organisé et le travail illégal, en insistant
notamment sur les capacités de la
gendarmerie à tous les niveaux, à
rechercher le renseignement, à l’analyser
puis à l’exploiter. Le ministre a souligné
l’engagement des gendarmes dans leur
action de lutte contre la délinquance en
général et les a assurés de son soutien.

27 28
et

novembre ¬

le directeur général au Maroc

EG Châteaulin

Le directeur général s’est rendu au Maroc
dans le cadre du renforcement de la
coopération avec la Gendarmerie royale
marocaine (GRM). Accueilli par le général
de corps d’armée Housni Benslimane,
commandant la GRM, avec lequel il a pu
s’entretenir à de nombreuses reprises, le
directeur général a eu l’occasion de visiter
les 3 unités spécialisées de la GRM :
le groupe d’intervention de la gendarmerie
royale, le laboratoire de recherches
d’analyses techniques et scientifiques de la
gendarmerie et le groupement aérien de la
gendarmerie royale. Dans ce contexte de
coopération technique et opérationnelle,
particulièrement satisfaisant, le général
d’armée Jacques Mignaux a décoré le
général de corps d’armée Housni
Benslimane de la médaille de la
gendarmerie nationale.

© LTC WV – ASIA au Maroc

© CabCom Région Corse

Le général d’armée Laurent Muller,
Inspecteur général des arméesgendarmerie (Igag), a eﬀectué un
déplacement dans le Finistère à l’occasion
d’une mission d’inspection. Il s’est rendu à
l’Antenne spéciale de sécurité de l’Île
Longue (Assilo), unité qui relève de la
gendarmerie de la sécurité des armements
nucléaires. Mettant à profit son
déplacement, l’Igag a visité l’école de
gendarmerie de Châteaulin où il a
rencontré les cadres et les élèvesgendarmes au cours de diverses activités
de formation initiale. Des installations
nouvelles à haute valeur pédagogique lui
ont été présentées, ainsi que
l’expérimentation d’une organisation en
pools des formateurs pour certaines
disciplines. À l’Île Longue, il a été accueilli
par le lieutenant-colonel Pascal evenon,
commandant l’antenne spéciale. Il a pu
s’entretenir avec l’amiral, commandant la
force océanique stratégique, et avec le
commandant de la base opérationnelle de
l’Île Longue. La visite a mis en évidence la
qualité des relations que les gendarmes de
l’Assilo ont su nouer au quotidien tant avec
leurs camarades d’autres unités de la
gendarmerie qu’avec les militaires de la
marine nationale et les industriels présents
sur le site.

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

spécificités de la gendarmerie,
eu égard notamment à son
statut militaire, une visite du
centre opérationnel de la
gendarmerie ainsi qu’une
présentation du centre de
planification et de gestion de
crise ont été organisées. Les
délégués se sont ensuite réunis
pour une session de travail sur
le concept de la défense

intelligente, « smart defense ».
Regroupant plus d’un million
de réservistes des pays
membres et associés de l’Otan,
la Cior est une structure
indépendante chargée de
réfléchir et de proposer des
idées novatrices qui répondent
aux besoins de l’Otan mais
aussi aux nations de l’Alliance.

Sirpa Gend © MDL A. Roche

réunion de la Cior
Le 16 novembre, le major
général a accueilli au siège de la
direction de la gendarmerie
nationale, le président de la
Confédération interalliée des
oﬃciers de réserve (Cior), le
commissaire en chef de la
marine Richard Roll (R), ainsi
qu’une quarantaine de délégués
représentant 36 pays. Après un
discours introductif sur les

novembre ¬

12 13
et

décembre ¬

Monsieur François Hollande, président de
la République, a présidé une prise d’armes
qui s’est déroulée dans la cour d’honneur
de l’Hôtel national des Invalides (Paris
VIIe). Au cours de cette cérémonie, plusieurs membres des armées et de la
gendarmerie ont été honorés. Parmi les
récipiendaires, deux militaires de la gendarmerie ont été décorés par le chef de
l’État.
Le colonel Ghislain R., chef-d’état major
opérationnel du groupe d’intervention de
la gendarmerie nationale, a été élevé au
grade de chevalier dans l’ordre de la Légion
d’honneur.
Le président de la République a aussi
décoré le maréchal des logis-chef Serge
Launay de l’escadron de gendarmerie
mobile 16/1 de Satory de la médaille militaire. Le major général représentait le
directeur général de la gendarmerie
nationale lors de cette cérémonie.

© RGPDL/ADC BP.
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Le major général a participé à la réunion
semestrielle du Comité interministériel
(Cimin) de la Force de gendarmerie
européenne (FGE), qui a eu lieu à Palmela
près de Lisbonne les 12 et 13 décembre
derniers. À cette occasion, plusieurs sujets
ont été notamment évoqués : le
rapprochement avec les structures de
gestion de crise de l’Union européenne
(U.E.), les possibilités d’engagement de la
FGE, les conséquences de la ratification du
traité de la FGE entré en vigueur le 1er juin
2012, l’évaluation de la Force en vue de son
amélioration, la restructuration du
quartier général permanent et enfin la
candidature de la Pologne au statut de
membre à part entière.
Créée en 2004, la FGE regroupe les États
membres de l’U.E. dotés de forces de police
à statut militaire (France, Italie, Espagne,
Portugal, Pays-Bas et Roumanie) et a
vocation à servir prioritairement la
politique de sécurité et de défense
commune de l’U.E. La réunion s’est
terminée par le transfert de la présidence
du Cimin pour l’année 2013 aux Pays-Bas,
présidence qui sera assurée par la France
en 2014.

Le GCA Richard Lizurey, major général,
s’est rendu en Bretagne où il a été accueilli
par le général de division Alain Giorgis,
commandant la région. Il est allé dans un
premier temps à Pipriac (35) au domicile
de l’adjudant Emmanuel Delahaye,
gravement brûlé le 15 octobre dernier lors
d’une intervention à La Chapelle-Bouexic
(35), pour le décorer de la médaille
militaire. Il s’est ensuite rendu dans les
locaux de la B.T., pour rencontrer les
militaires de l’unité. Il les a assurés de la
confiance et du soutien du directeur
général.
Puis le major général s’est déplacé à Nantes
(44) où il a rencontré M. Christian de
Lavernée, préfet de la région Pays-de-laLoire, préfet de la Loire-Atlantique. Le
préfet lui a exprimé sa satisfaction quant à
l’action de la gendarmerie. À la caserne
Richemont, siège de la région de
gendarmerie des Pays-de-la-Loire, il a
félicité les militaires engagés dans
l’opération Caesar 44 à Notre-Dame-desLandes et a remis à cette occasion, deux
citations à l’ordre de la brigade comportant
la médaille de la Défense nationale.

prise d’armes
du président de la république

décembre ¬

réunion de la Fge au portugal

le major général en Bretagne

novembre ¬

¬

D.R.
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Blessé par arme à feu
Tôt dans la matinée du
12 décembre, des militaires du
Psig d’Orléans (45) pénètrent
dans la demeure d’une personne suspectée de plusieurs
cambriolages par la brigade de
Beaugency (45). Allongé dans
son lit, le suspect entend les

gendarmes et fait immédiatement feu avec une carabine
22 long rifle posée à côté de lui
sur ses couvertures. Un projectile atteint le pied gauche de
l’adjudant Cédric Mauge.
Transporté au CHR d’Orléans
La Source peu après, le gradé

est opéré avec succès. Le lendemain, le général Simon-Pierre
Baradel, commandant la région
de gendarmerie du Centre et
plusieurs de ses camarades du
Psig, lui ont rendu visite à l’hôpital. Le directeur général lui a
fait part de tout son soutien

dans cette épreuve.
Le suspect âgé de 31 ans, déjà
connu de la justice, a été placé
en garde à vue par la B.R.
d’Orléans. Il est poursuivi pour
cambriolage et tentative d’homicide sur agent de la force
publique.

Retrouvez toute l’actualité de la gendarmerie sur www.gendcom.info
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6 ¬ a c tu a li t és
le point sur le nouVeau
perMis De ConDuire

Sirpa Gend © MDL A. Roche

Le 27 novembre, la gendarmerie nationale a
organisé, à Issy-Les-Moulineaux, le deuxième
séminaire national d’approfondissement en
matière de droit des traitements de données
à caractère personnel (centré sur les fichiers
opérationnels) au profit des référents centraux et régionaux « fichiers / informatique
et libertés ». Cette fonction de référent régional (ou organisme assimilé), créée en

D.R.

La mise en service de l’application Faeton
et la production du permis de conduire au
format “carte de crédit” ont été reportées
au 16 septembre 2013. L’introduction, à
compter du 19 janvier 2013, des 6 nouvelles
catégories de permis de conduire (AM, A2,
C1, C1E, D1, D1E) pour les permis nouvellement délivrés est néanmoins conservée.
Ces dernières apparaîtront de façon provisoire sur le permis de conduire rose actuel.
Rappelons que la consultation de ces nouvelles catégories sera disponible tant au
niveau des postes fixes qu’à partir des terminaux informatiques embarqués.

la genDarMerie organise
le DeuxièMe sÉMinaire « FiChiers »

suppression
Du FiChier national Des
aMenDes ForFaitaires (FnaF)
le 1er janVier 2013

D.R.
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sÉMinaire annuel Des CoMgenD

D.R.

Le FNAF, géré par et pour la gendarmerie,
est dorénavant obsolète. Il sera supprimé à
compter du 1er janvier 2013. Les Officiers
du ministère public (OMP) ont été informés
de cette suppression.
En effet, le module informatique Pulsar
Formules, mis en œuvre depuis le 1er mars
2011, a remplacé le FNAF. Il assure auprès
des OMP une gestion quotidienne dématérialisée et automatisée des amendes
forfaitaires établies pour les contraventions
des quatre premières classes, ainsi qu’un
suivi du paiement de celles-ci.

décembre 2010, regroupe actuellement une
trentaine de référents qui appartiennent à la
chaîne « opérations-emploi ». En ouverture,
le GCA Richard Lizurey, major général, a
notamment présenté le dispositif de pilotage
et de suivi des traitements de données à
caractère personnel en gendarmerie. Après
cette première intervention, le GCA Philippe
Marvillet, IGGN, a évoqué le contrôle des
fichiers ainsi que les règles d’éthique et de
déontologie applicables en la matière. Trois
autres thèmes ont été également abordés lors
du séminaire : les pouvoirs de contrôle de la
Cnil, le régime de déclaration des données à
caractère personnel et enfin la création, par
arrêté du 3 août 2012, de la nouvelle autorité
de contrôle des fichiers et logiciels de police
judiciaire. Le lieutenant-colonel Yvan
Carbonnelle, référent national « fichiers /
informatique et libertés », y représente la
gendarmerie.

Le 10 décembre, le directeur général s’est
rendu au Commandement de la gendarmerie
outre-mer (C.Gom) à Arcueil (94) afin d’ouvrir
le séminaire annuel des Commandants de
gendarmerie outre-mer (Comgend).
Accueilli par le général de corps d’armée Serge
Caillet, commandant la gendarmerie outremer, le directeur général s’est entretenu avec

les huit Comgend sur la situation générale
ultramarine et les renforts de moyens opérationnels (hélicoptères, embarcations, etc.)
mis en place ou à venir.
Ils ont chacun pris la parole afin de présenter
les problématiques propres à leur département ou collectivité.

Gend’Info 353

Le séminaire annuel Prévention de la
délinquance – Aide aux victimes s’est déroulé
à la direction générale les 17 et 18 décembre
avec pour objectif d’informer au mieux les
participants sur les évolutions et
l’importance de ces thématiques
complémentaires et des actions menées sur
le terrain. Organisé conjointement par le
cabinet du directeur général, le bureau de la
sécurité publique et la délégation aux
victimes auprès du ministère de l’Intérieur,

le pghM De ChaMonix
à l’honneur

ce séminaire a rassemblé l’ensemble des
oﬃciers assurant la double fonction
d’Oﬃciers prévention-partenariat (OPP) et
de correspondants départementaux d’aide
aux victimes. Pendant deux jours, de
nombreux intervenants issus de diverses
administrations et du monde associatif se
sont succédé pour enrichir cette formation.
Des oﬃciers de gendarmerie ont également
partagé leurs connaissances et leur
expérience en matière de traite des êtres
humains, de zones de sécurité prioritaires
ou encore de partenariat avec les élus
locaux. À l’issue du séminaire, les OPP
étaient ainsi à même d’assurer une
formation décentralisée au sein de leur
département et de relayer, au niveau local,
les bonnes pratiques mises en exergue tout
au long de ces deux journées.

intÉrieurêka 2012
un Bon MillÉsiMe pour la genDarMerie

LPC © BRC J. Lanéry

LPC © GAV Alexandre

sÉMinaire prÉVention
De la DÉlinquanCe - aiDe aux ViCtiMes

¬

Mercredi 21 novembre, à l’hôtel Bristol,
Paris VIIIe, a eu lieu la 4e cérémonie des
lauréats de l’Excellence française. Parmi
les lauréats 2012, représentant le secteur
Institutions, figurait le peloton de
gendarmerie de haute montagne de
Chamonix (74). Créé en 2009 et soutenu
par les pouvoirs publics mais aussi par
plusieurs ministères (dont celui de la
Culture et de la Communication), cet
événement a pour objectif de promouvoir
les personnalités, entreprises ou
institutions françaises représentatives d’un
très grand savoir-faire.
Cette année, les lauréats sont au nombre
de 10 dans des secteurs très divers. Pour le
secteur Institutions, c’est le chef d’escadron
Jean-Baptiste Estachy commandant le
PGHM de Chamonix qui a reçu le prix pour
les actions menées par son unité.

DICOM © Elizabeth Delelis

prix De l’auDaCe 2012
la genDarMerie
rÉCoMpensÉe

Le 23 novembre, le ministère de l’Intérieur a
récompensé quatre oﬃciers de gendarmerie
à l’occasion de l’édition 2012 du prix de
l’Innovation IntériEurêka. Ce prix met à
l’honneur l’esprit d’initiative des personnels
qui cherchent à améliorer leur environnement professionnel ou à accroître la qualité
du service aux usagers. Sur les 60 dossiers en
compétition, 14 étaient issus de la gendarmerie. Les innovations mises à l’honneur ont

été “l’Alerte SMS commerce” et le dossier
“Dispositif de sécurisation de conteneur”
pour le trophée Sécurité, la “campagne de
sensibilisation grand public recherche et
restitution objets volés” pour le trophée
Modernisation et service au public et la
structure de “cyberformation itinérante dans
le cadre du plan tranquillité seniors” pour le
trophée Adm’innov Prix de l’usager.

Le 5 décembre, à l’École militaire, la
fondation
Maréchal
Leclerc
de
Hauteclocque, en partenariat avec la
mission pour le développement de
l’innovation participative de la Défense, a
décerné ses trophées à des innovateurs des
armées et de la gendarmerie. Pour cette 10e
édition, le jury a récompensé le vecteur
aérien d’investigation criminelle du
capitaine Laurent Dourel et du major
Thierry Pasquereau de l’institut de
recherche criminelle de la gendarmerie
nationale. Ces deux militaires se sont vus
remettre un témoignage de satisfaction du
ministre de la Défense.

Retrouvez toute l’actualité de la gendarmerie sur www.gendcom.info
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8 ¬ a c tu a li t és
stages hanDisport
pour les genDarMes BlessÉs en serViCe

L’édition annuelle du séminaire des commandants de peloton spécialisé de protection
de la gendarmerie, des commandants de
groupement de gendarmerie départementale, des commandants de peloton
d’intervention inter-régionaux de la gendarmerie et des oﬃciers détachés auprès
d’EDF-SA, s’est déroulée à Issy-lesMoulineaux (92) du 21 au 23 novembre 2012.
Il a rassemblé près de 50 oﬃciers. Le thème
du séminaire 2012 était celui de la gestion
de la crise. De nombreux intervenants ont
participé aux débats comme le centre de planification et de gestion de crises, le bureau
de la veille opérationnelle, le centre national
des opérations aériennes, le ministère de
l’Écologie, du développement durable et de
l’énergie et enfin l’institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire.

D.R.

Sirpa Gend © MDL A. Roche

sÉMinaire
gestion De Crise

Le Cercle sportif de l’Institution nationale des
Invalides (CSINI) organise chaque année plusieurs stages et rendez-vous sportifs ouverts
aux militaires touchés par un handicap consécutif à une blessure en service. Les stages
accueillent les membres de toutes les armées.
Les gendarmes, qui jusqu’à maintenant
n’étaient pas présents à ces rencontres, sont
les bienvenus. La seule condition à remplir
pour y participer, outre le fait d’avoir subi de
graves blessures dans le cadre du service, est

CoDe De DÉontologie

Sirpa Gend © MDL A. Roche

Sirpa Gend © ADC F. Balsamo

sÉMinaire
Des CoMMuniCants
Les 4, 5 et 6 décembre 2012, à Issy-lesMoulineaux (92), s’est déroulé le séminaire
des responsables de la chaîne communication, organisé par le Sirpa gendarmerie.

La rédaction d’un code de déontologie
commun à la police et à la gendarmerie
nationales a été annoncée le 22 novembre
dernier par monsieur Manuel Valls, ministre
de l’Intérieur, devant les membres du Conseil
de la fonction militaire de la gendarmerie
(CFMG). Dans un contexte où l’exercice des
missions de sécurité intérieure est rendu de

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

d’être autonome dans la vie de tous les jours.
Ces stages variés s’adressent à tous les militaires ou anciens militaires en situation de
handicap. En eﬀet, les personnels en retraite
peuvent participer aux activités proposées
par le CSINI au même titre que les militaires
d’active.
Le CSINI s’investit pour permettre aux militaires blessés de pratiquer des disciplines
aussi diverses que le ski, le foot-fauteuil, le
catakite (catamaran tracté par une voile de
kite-surf) et même le pilotage d’avion. Le
Cercle se charge également d’organiser des
stages multisports tant pour les adhérents
qui souhaitent opter pour une pratique de
loisirs que pour ceux qui, à terme, veulent
s’engager dans un sport pour la compétition.
Les stages et activités oﬀerts par le CSINI permettent à chacun des participants de
s’épanouir dans sa discipline, quel que soit
son niveau de pratique. Pour obtenir plus d’informations sur les activités proposées, vous
pouvez consulter le site du CSINI à l’adresse
suivante : www.csini.fr

plus en plus diﬃcile du fait d’un
environnement qui se complexifie, ce code
permettra de rassembler dans un document
synthétique les règles déontologiques
observées par les membres des forces de
l’ordre. Il réaﬃrmera ainsi des notions
essentielles qui président aux actions des
militaires de la gendarmerie et des
fonctionnaires de police. De la même
manière, ce code actera des évolutions
positives pour la protection juridique des
forces de sécurité intérieure.Véritable projet
commun qui tiendra compte de la spécificité
de chacune des deux forces, ce code de
déontologie s’inscrira en cohérence avec les
textes déjà existants (en particulier, le statut
général des militaires et le Code de la défense
pour les militaires de la gendarmerie). Le
projet qui aboutira à la rédaction définitive
du code vient d’être communiqué au groupe
de liaison du CFMG. Il sera présenté aux
membres du conseil en février 2013, lors
d’une réunion extraordinaire.

p erso n ne ls c iv il s

¬

teMps De traVail Des personnels CiVils
L’arrêté du 29 octobre 2012, relatif à l’organisation du temps de travail des personnels civils dans
la gendarmerie nationale, a été publié au Journal officiel du 15 novembre dernier et sa circulaire
d’application le sera prochainement.
MOBILITÉ DES PERSONNELS CIVILS
ADMINISTRATIFS

Sirpa Gend © ADC F. Balsamo

Les commissions administratives
paritaires nationales chargées
d’examiner la mobilité des personnels
civils des corps administratifs se sont
tenues :
 le 29 novembre 2012 pour les agents
de catégorie A ;
 le 6 décembre 2012 pour les agents
de catégorie B ;
 le 13 décembre 2012 pour les agents
de catégorie C.

Sirpa Gend © ADC F. Balsamo

Sirpa Gend © ADC F. Balsamo

L’ensemble des résultats est mis en
ligne et consultable sur le site intranet
(http://civil.gend/gauche/capmobilite/resultats-de-cap-1) du bureau
du personnel civil de la gendarmerie
nationale.

la mise en œuvre reportée

une foire aux questions dédiée

La mise en œuvre complète des dispositions
de l’arrêté du 29 octobre 2012 est conditionnée par le développement d’un dispositif
automatisé de contrôle du temps de travail.
Or, pour des raisons techniques, ce développement ne pourra pas être eﬀectif avant le
deuxième trimestre 2013. De ce fait, il a été
décidé de reporter l’entrée en vigueur de
l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des
personnels civils au 1er janvier 2014. Le temps
ainsi dégagé au second semestre 2013 sera
consacré à parfaire la conduite du changement et la formation des agents.

L’arrêté du 29 octobre 2012 suscite, depuis
sa publication, de l’intérêt et de nombreuses
questions, tant de la part des agents concernés que des chefs d’organismes et des
gestionnaires en ressources humaines qui
auront à mettre en place cette réglementation. Une partie des réponses a été apportée
à l’occasion du tour de France réalisé par les
personnels de la sous-direction de la gestion
du personnel au sein des régions implantées
au siège du chef-lieu des zones de défense.

Pour compléter cette information et l’élargir
au plus grand nombre, le bureau du personnel civil a mis en ligne une foire
aux
questions
sur
Intranet
(http://civil.gend/outils/faq) qui apporte
des réponses claires aux questions les plus
fréquemment posées sur le sujet.
Cette page a vocation à être quotidiennement enrichie des nouvelles interrogations
qui se feront auprès du bureau du personnel
civil et des réponses apportées.
N’hésitez pas à vous y reporter !

Retrouvez toute l’actualité de la gendarmerie sur www.gendcom.info
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CFMg : rÉFlexion sur « la souFFranCe et le stress au traVail »

LPC © J. Lanéry

Le directeur général a signé le communiqué et les avis de la 48e session du conseil de la fonction
militaire gendarmerie (cFmg) le 30 novembre dernier à issy-les-moulineaux. Lors de cette session,
les membres ont travaillé sur le thème de « la souffrance et le stress au travail ».

le directeur général a signé, avec le garde sullivan de vlieger, le communiqué et les avis de la 48e session du cfMG le 30 novembre dernier à issy-les-Moulineaux.

Lors de la 48e session du CFMG, les membres
ont abordé le thème de « la souﬀrance et le
stress au travail », inscrit à l’ordre du jour à
leur demande lors de la précédente session.
Le secrétaire de session, le garde Sullivan De
Vlieger, a remis au directeur général une
synthèse écrite des travaux du conseil et des
pistes pour un « mieux-être au travail ». Le
directeur général l’a remercié pour la qualité
des réflexions conduites sur ce thème, qui
sera le fil conducteur des prochaines
sessions.
Au cours de cette semaine, les membres du
conseil ont également étudié de nombreuses
thématiques propres à l’Institution. Ils ont
exprimé devant les plus hautes autorités les
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attentes et les préoccupations des militaires
de la gendarmerie, portant notamment sur
les conditions de travail, les conditions de
logement et l’état du parc immobilier, la
journée de carence, les mesures
catégorielles ou encore l’évolution de la
concertation et l’implication du CFMG
comme force de propositions. Enfin, le
conseil a étudié un projet de loi et six projets
de décret inscrits à l’ordre du jour de la 88e
session du CSFM (cf. Avis n° 108282 CFMG
du 26 novembre 2012).
La prochaine session du CFMG se déroulera
en mai. Ses membres souhaitent y aborder
la mise en œuvre du plan d’action
« Collobrières » un an après les faits et

eﬀectuer le suivi des propositions faites sur
le thème d’étude relatif à la souﬀrance au
travail.
Retrouvez le communiqué et les avis de la
48e session du CFMG sur Gendcom.

Gend’Info 353
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CsFM : au Cœur De la ConCertation Dans les arMÉes
La 88e session du conseil supérieur de la fonction militaire (csFm) s’est tenue du 9 au 14 décembre
à l’école militaire, à paris, une semaine après la fin du 48e cFmg. cette année, un gendarme
assurait la fonction de secrétaire de session.

ECPAD © S. Lafargue

leur nom inscrit sur le monument aux morts
choisi par leur famille. De même, les
conditions
d’avancement
à
titre
exceptionnel des militaires décédés en
service seront améliorées.

Durant sa 88e session, le CSFM a fait
remonter les principaux sujets préoccupant
la communauté militaire. La gendarmerie,
au même titre que les autres armées, a
participé aux groupes de travail, où chacun
peut s’exprimer en toute liberté quels que
soient son armée d’origine, son statut ou son
grade. En début de session, une minute de
silence a été observée pour tous les
militaires décédés dans l’accomplissement
de leur devoir au cours des six derniers
mois, dont le capitaine Daniel Brière et
l’adjudant Éric étio.
Le CSFM compte 79 membres en activité et
six retraités. 21 gendarmes (dont deux
retraités) y travaillent aux côtés de 12
marins, 14 aviateurs, 27 militaires de l’armée
de Terre, deux de la Direction générale de
l’armement, trois du Service de santé des
armées, trois du service des essences et
quatre retraités. Cette année, le gendarme
Jean-Philippe Debar-Monclair, de l’escadron
de gendarmerie mobile 35/7 de Revigny-surOrnain (55), a été élu à une forte majorité à
la fonction de secrétaire de session pour
diriger les travaux. À ce titre, lors de la
réunion plénière, le 14 décembre, il a lu l’avis
rendu par le CSFM au ministre de la Défense
en présence du représentant du ministre de
l’Intérieur, du directeur général et des plus

hautes autorités de la Défense. Trois autres
militaires de la gendarmerie ont par ailleurs
été élus par leurs pairs au comité de
rédaction. En dehors des sessions, les
gendarmes étaient également présents dans
les groupes d’étude, animés par le secrétaire
général du CSFM, le contrôleur général des
armées Philippe de Maleissye.

Vers un groupe de liaison CsFM
C’est au cours de la séance plénière que le
CSFM a pu dialoguer directement avec le
ministre de la Défense, président du Conseil.
Plusieurs sujets ont été abordés, comme le
maintien en 2013 des prestations sociales
particulières dont les militaires bénéficient,
l’avenir des fonds de prévoyance militaire et
de l’aéronautique ou encore la rénovation
des instances de concertation. Sur ce point,
le ministre a annoncé la création d’un
groupe de liaison du CSFM. Cette structure
permanente du Conseil sera habilitée à
l’informer directement de toute question
relative à la condition militaire.
Enfin, au titre de la reconnaissance du
sacrifice des militaires morts dans
l’accomplissement de leur mission, le
ministre a annoncé la création d’une
mention “mort pour le service de la nation”.
Les bénéficiaires de cette mention auront

EN SAVOIR PLUS n

LE RÔLE DU SECRÉTAIRE
DE SESSION
Élu par ses pairs en début de session, le
secrétaire de session est chargé
notamment d’animer les débats en toute
neutralité, en relation avec le secrétaire
général du CSFM et de diriger le comité de
rédaction. Dans son rôle d’animateur, il
s’assure que toutes les propositions et
observations ont pu être exprimées par les
participants. C’est lui, qui au nom du
CSFM, lit au ministre de la Défense l’avis
rendu par l’ensemble des représentants.
L’article 12 de l’arrêté portant règlement
intérieur du CSFM et des CFM décrit le
rôle du secrétaire d’une session du CSFM
ou de CFM : « Au début de chaque
session, les secrétaires généraux font
procéder à la désignation par les conseils
d’un secrétaire de session. Ce dernier
assiste le secrétaire général dans
l’animation des séances du conseil,
participe à la rédaction des avis du conseil
et du communiqué de session, contresigne
le communiqué de session et le compte
rendu. »

Retrouvez toute l’actualité de la gendarmerie sur www.gendcom.info
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D.R.

© B.N. Agde

En novembre, les militaires du PGHM de Saint-Denis (la Réunion) ont
apporté leur appui technique à la formation des urgentistes du département
au diplôme de médecine de secours en montagne en milieu tropical.

Les Psig de la région Limousin ont
été évalués en novembre dans le
domaine de l’intervention
professionnelle.

Photographier un indice sur une
scène de crime était au programme
de l’examen final du stage des Tic
qui s’est déroulé le 3 décembre à
Diant (77).

D.R.

LPC © GND C. Thorel

Les plongeurs de la brigade nautique d’Agde (34) ont
eﬀectué une plongée dans le fleuve Hérault au profit du
département des recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines, pour remonter des
vestiges enfouis à plus de 8 mètres de profondeur,
notamment plusieurs éléments en pierre sculptée.

Le 7 décembre 2012, s’est déroulée la traditionnelle
cérémonie de remise des sabres aux élèves-oﬃciers de la
119e promotion de l’École des oﬃciers de la gendarmerie
nationale, à Melun (77).

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Cette année, la compagnie de gendarmerie départementale de la Bourboule
(63) a agrémenté la célébration très solennelle de la
Sainte-Geneviève d’une présentation originale de véhicules anciens.
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¬

13

Bugarach, maîtriser le terrain
La rumeur prédisait que le village de Bugarach (11) et son pic rocheux désormais célèbre seraient épargnés lors de la
fin du monde supposée survenir le 21 décembre 2012. pour faire face aux risques d’apparition de troubles à l’ordre
public et à de possibles attroupements dans une zone montagneuse escarpée, la gendarmerie a été chargée par la
préfecture de l’aude du contrôle des entrées au site. Le but de l’opération était avant tout de garantir la sécurité des
personnes de passage aux abords du village et la tranquillité de ses habitants. cet événement très médiatisé a été
l’occasion pour la gendarmerie de montrer la capacité de ses unités à agir sur les routes, dans les airs et, même, sous
la terre.

2

3

4

aux prochains numéros !
L’équipe de la rédaction de
Gend’Info publie vos brèves tous
les mois dans cette rubrique.
N’attendez pas pour envoyer vos
textes et photos aux rédacteurs
du magazine à l’adresse suivante :

Cellule Com - Ecasgn

Participez

Cellule Com - Ecasgn

Reportage photo : LPC © GND C.Thorel

1

1 – Les spéléologues de la gendarmerie, accompagnés des volontaires du Spéléo secours
français (SSF), ont procédé à l’exploration
de plusieurs cavités naturelles creusées sous
le Pic de Bugarach. Il s’agissait avant tout
de s’assurer qu’aucun visiteur imprudent
ne se mette en danger dans ces grottes.
2 – Malgré des conditions météorologiques
changeantes et parfois diﬃciles, les militaires du Peloton de gendarmerie de haute
montagne (PGHM) d’Oloron-Sainte-Marie
(64) ont couvert un maximum de terrain
pour prévenir tout risque d’accident lié aux
dangers de la montagne. Ils étaient renforcés pour l’occasion par des gendarmes du
PGHM du Versoud (38).
3 – Les militaires de la compagnie de gendarmerie départementale de Limoux (11) ont
été chargés du contrôle et du filtrage des
véhicules se dirigeant vers le village.
4 – La Section systèmes d’information et de
communication (Ssic) du groupement de
l’Aude a été mise à contribution pour renforcer la qualité des transmissions passées
lors des opérations de sécurisation du site.

Le 24 octobre 2012 au Blanc (36), le drapeau
de l’Établissement central de l’administration
et du soutien de la gendarmerie nationale
(ECASGN) a été remis au colonel François
Rondot, commandant l’Établissement.
Sa première sortie oﬃcielle a eu lieu lors de

la cérémonie de commémoration du
11 novembre. Créé le 1er juillet 2010, l’ECASGN
est un outil de soutien « opérationnel » au
profit de la gendarmerie mais aussi de la
police nationale. Il accueille 660 personnels
dont 303 personnels civils.

frederic-1.rodrigues@gendarmerie.interieur.gouv.fr
suzanne.ferret@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Retrouvez toute l’actualité de la gendarmerie sur www.gendcom.info
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paCa ¬
les Dentistes FrauDeurs arrêtÉs
GGD 13, S.R. Marseille, Gir

Photo d’illustration © fotolia-Valeriya Velikov

Deux dentistes, un père et son fils, ont été
interpellés à Marseille (13) le 29 novembre
2012. Placés en garde à vue pour violences
volontaires ayant entraîné des mutilations
ou des infirmités permanentes, faux et usage
de faux, abus de biens sociaux et fraudes
fiscales, les intéressés auraient commis ces
infractions pour gagner toujours plus
d’argent. Au cours des perquisitions, un
véhicule de marque Aston Martin, d’une
valeur de 250 000 euros, a été saisi. Cette
enquête a été conduite suite aux constats
eﬀectués par la sécurité sociale portant sur
une fraude de plusieurs millions d’euros. Les
deux individus ont facturé parfois jusqu’à 28
fois le prix moyen d’une couronne à des
patients.
À l’issue des gardes à vue, les intéressés ont
été présentés au juge d’instruction en charge
du dossier. Ils ont été mis en examen et
placés sous contrôle judiciaire.

auVergne ¬
Des Voleurs De MÉtaux stoppÉs
en Flagrant DÉlit
Dans la nuit du 3 au 4 novembre 2012, suite
à un appel téléphonique, les gendarmes de
la Cob des Ancizes-Comps (63) se
transportent sur le site de l’usine Aubert et
Duval. Ils découvrent une camionette
suspecte en stationnement. Elle est placée
sous surveillance. Une reconnaissance dans
l’usine est eﬀectuée avec le renfort du Psig
de Combronde (63). Les recherches sont
infructueuses. À 06h15, la surveillance du
fourgon permet l’interpellation de deux
individus qui tentaient de prendre la fuite.
Les gendarmes découvrent, à l’extérieur de
l’usine, six tonnes de nickel conditionnées
dans des sacs prêts au transport. Les
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rapprochements eﬀectués, avec le concours
de la brigade de recherches de Riom (63) et
de la BDRIJ, permettent de les confondre
dans des faits similaires commis au mois de
septembre au préjudice de la même
entreprise. À l’issue des gardes à vue, ils sont
présentés au magistrat. Les deux individus
sont condamnés à 2 ans de prison ferme
pour l’auteur principal et 18 mois pour son
complice. L’enquête se poursuit pour
identifier d’autres complices et pour vérifier
leur implication dans un autre vol de 6
tonnes de ferro-molybdène commis en
juillet 2012.

Sirpa Gend © ADC F. Balsamo

GGD 63, BDRIJ 63, Cie Riom, Cob Ancizes-Comps, Psig de Combronde, B.R. Riom
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ChaMpagne-arDenne ¬
interpellation De Voleurs De Bijoux
GGD 51, Cie Épernay

originaires des pays de l’Est, se trouvent à
bord du véhicule. Au cours du contrôle, à la
lumière de leurs lampes de poche, les
gendarmes remarquent un objet qui brille au
niveau de la cheville d’un des individus. Ils
sont interpellés et placés en garde à vue. Les
militaires découvrent des bijoux dans leurs
chaussettes ainsi que du numéraire.
Présentés en comparution immédiate pour
cambriolages sur les communes de LivryLouvercy (51) et des Petites Loges (51), ils
sont condamnés à dix mois de prison ferme.

Photo d’illustration - Sirpa Gend © ADC F. Balsamo

Le lundi 26 novembre vers 20 heures, un
riverain de Vaudemange (51) alerte la
gendarmerie suite au comportement
suspect de trois individus qu’il aperçoit chez
son voisin. Immédiatement, le plan
« Hibou », mis en place notamment sur la
compagnie d’Épernay (51) pour lutter contre
la recrudescence des cambriolages, est
déployé. 40 militaires sont engagés. Vers
20h10, le véhicule signalé par le riverain est
repéré par une patrouille. Immatriculé en
Île-de-France, il est intercepté à Tours-surMarne (51). Trois jeunes hommes,

lorraine ¬
un esCroC interpellÉ
S.R. Metz, GGD 57, Cie Metz, Cob Verny
Photo d’illustration - Sirpa Gend © ADC F. Balsamo

Un soit-transmis est délivré à la section de
recherches de Metz (57) en juin 2012, pour
conduire une enquête préliminaire sur des
abus de confiance réalisés par un courtier en
assurances. L’enquête permet de déterminer
que le courtier a été radié le 6 septembre
2011 du registre des intermédiaires
d’assurance et continue à exercer sa
profession. Plusieurs plaintes ont été
enregistrées par la communauté de brigades
de Verny (57) et la S.R. de Metz. Le montant
total du préjudice est d’environ 3 millions

d’euros. Le 27 novembre 2012, une opération
de police judiciaire est conduite par la S.R.
de Metz, avec le concours du groupement de
gendarmerie de la Moselle. Le courtier et son
épouse sont interpellés. L’intéressé reconnaît
les faits qui lui sont reprochés. Il est mis en
examen pour abus de confiance aggravé,
faux et usage de faux. Il est placé en
détention provisoire. Son épouse a été
remise en liberté. Une commission rogatoire
est délivrée aux enquêteurs pour poursuivre
leurs investigations.

Bretagne ¬
la lutte Contre les CaMBriolages
rÉCoMpensÉe
Au terme de plusieurs mois d’enquête
ciblant une bande organisée à l’origine de
nombreux cambriolages dans le grand
Ouest, une opération judiciaire est menée le
20 novembre par le groupe « VORY 22 ». Avec
près de 80 militaires engagés, cette opération
a permis d’interpeller onze individus,
principalement originaires de Russie et de
Géorgie. Les perquisitions, réalisées dans les
diﬀérents domiciles à Saint-Brieuc (22) et sa

périphérie, permettent de découvrir 400
bijoux, du matériel multi-média, des
bouteilles d’alcool, des bidons d’essence, etc.
Au total, 565 scellés sont constitués. 20
cambriolages sont résolus et une filière de
vol à l’étalage est mise en lumière (400
bouteilles d’alcool volées sur les deux
derniers mois). Sur les onze personnes
interpellées et mises en examen, huit ont été
écrouées.

Retrouvez toute l’actualité de la gendarmerie sur www.gendcom.info

S.R. de Rennes

S.R. Rennes, B.R. Saint-Brieuc, B.R. Morlaix
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[ rep ortage ] coopération internationale

Opération transfrontalière
avec la Suisse
par l’aspirant Haroun Ben Lagha

Le vendredi 14 décembre 2012, en application de l’accord de paris, le groupement de
gendarmerie départementale du doubs et la police neuchâteloise ont mis sur pied une
opération conjointe de contrôle, associant divers services de sécurité suisses ainsi que la
douane et la police aux frontières françaises, afin de répondre aux problématiques de
délinquance transfrontalière. retour sur une opération qui a mobilisé une centaine de
militaires et de fonctionnaires français et suisses de part et d’autre de la frontière.

“

LPC © GAV A. Lejeune

la frontière ne doit
être ni un refuge
pour les malfaiteurs,
ni un obstacle pour
les forces de l’ordre

L

e 14 décembre, dans le cadre de la
Plateforme opérationnelle transfrontalière1 (POT 25) créée il y a
moins d’une année par le
Groupement de gendarmerie départementale
du Doubs (GGD25) et la gendarmerie du canton de Neuchâtel (Suisse), les forces de
sécurité suisses et françaises ont été engagées
sur une opération de contrôle de grande
envergure couvrant plus de 80 km de frontière
sur 20 de profondeur. Cette opération a ainsi
mobilisé, outre le GGD25 et les police et gendarmerie neuchâteloises, la police aux
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frontières, le service des douanes de FrancheComté, les gardes-frontière suisses et la police
cantonale jurassienne. Près de 40 gendarmes
français ont participé aux divers contrôles et
missions de surveillance réalisés sur une vingtaine de points de passage entre les deux pays.
Regroupant des militaires des compagnies
de Pontarlier (25) et de Montbéliard (25), de
l’Escadron départemental de sécurité routière
(EDSR) du Doubs, des équipes cynophiles du
Groupe d’intervention cynophile (Gic) de
Valdahon, de la Section aérienne de gendarmerie (Sag) de Dijon (21) qui étaient en

liaison avec le centre d’opérations et de renseignement 25 et le Centre de coopération
policière et douanière (CCPD) de Genève,
l’opération était destinée à combattre la délinquance organisée et itinérante de part et
d’autre de la frontière.
1- Tournée vers l’échange du renseignement opérationnel, la POT 25 s’appuie sur un réseau de correspondants
identifiés parmi lesquels certains agents (gendarmes,
douaniers, policiers, etc.) disposent d’une compétence
globale en matière de planification des missions de coopération et de facilitation des relations bilatérales.
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Chaque point a été tenu, en permanence, par
des équipes comprenant des partenaires français et suisses afin de ne pas être confronté
à des problèmes de compétence territoriale
dans le cadre des procédures judiciaires et/ou
douanières. En l’espace de deux heures, malgré un environnement enneigé et venteux,
les forces engagées ont procédé à environ 300
contrôles de personnes et de véhicules, sans
incident. Outre des infractions à la sécurité
routière, des infractions à la législation sur
les armes et aux stupéfiants ont été relevées.
Les unités ont également mis à exécution un
mandat d’arrêt et une ordonnance pénale.

LPC © GAV A. Lejeune

ment le cas des situations d’urgence lors de
poursuites et de mises en place de plans
transfrontaliers. Le bien-fondé de cette
démarche a été confirmé lors de plusieurs
opérations récentes. Chaque action de
contrôle préventif, eﬀectuée par les Français
et les Suisses, vient rappeler que la frontière
ne doit être ni un refuge pour les malfaiteurs,
ni un obstacle pour les forces de l’ordre.

opération de bouclage
une coopération sécuritaire
approfondie
La collaboration transfrontalière inter-services est simplifiée depuis la signature de
l’Accord de Paris2, en octobre 2007, entre le
Conseil fédéral suisse et le gouvernement de
la République française. La POT 25 a pour
objectif de coordonner le travail des personnels et l’emploi des matériels, en vue
d’identifier les auteurs d’infractions. Elle est
aussi un outil essentiel d’échange de renseignements opérationnels et de définition
d’objectifs communs. Convaincus de la nécessité d’utiliser toutes les possibilités oﬀertes
par les accords de Schengen et leur déclinaison locale au travers de l’Accord de Paris, les
partenaires de la POT 25 souhaitent approfondir le travail de coopération sécuritaire.
Dans ce cadre, et au-delà des patrouilles
mixtes d’ores et déjà existantes, les opérations
planifiées conjointement donnent aux diﬀérents partenaires la possibilité d’œuvrer côte
à côte afin d’être plus eﬃcaces. C’est notam-

L’objectif principal de l’opération du 14
décembre 2012 était de contrôler la zone propice aux passages des délinquants qui
cambriolent les usines, les entreprises horlogères, les maisons et les appartements
situés sur la zone transfrontalière regroupant
le département du Doubs, les cantons de
Neuchâtel et du Jura. Pour articuler de façon
optimale le travail avec les forces suisses, la
coordination opérationnelle était assurée,
côté français, par l’oﬃcier adjoint chargé de
la police judiciaire pour le GGD25, un oﬃcier
de la police aux frontières du Doubs et le chef
divisionnaire des douanes de Franche-Comté
Sud. Au cours de l’opération, de nombreux
véhicules franchissant la frontière ont été
contrôlés, au même titre que leurs occupants.
Les vérifications ont porté sur les documents
d’identité, la détention de produits stupéfiants et sur toute autre infraction pénale ou
douanière. La centaine de gendarmes, policiers, douaniers et gardes-frontière mobilisée
pour l’occasion était appuyée par deux hélicoptères (Sag Dijon et un hélicoptère suisse).

EN SAVOIR PLUS n

LE CCPD
DE GENÈVE
Le Centre de coopération policière
et douanière (CCPD) de Genève est
implanté sur l’aéroport
international.
Structure d’échange de
renseignements et d’appui à l’action
des services opérationnels entre la
France et la Suisse, le CCPD est
chargé des demandes d’assistance
dans les domaines judiciaire,
administratif et d’ordre public.
Il procède aux vérifications
d’identité, d’antécédents et
d’adresse, à l’identification de lignes
téléphoniques, aux comparaisons
d’empreintes digitales et ADN, aux
identifications de véhicules, de
documents, au profit des unités du
territoire national. Le détachement
de la gendarmerie, aux côtés de
policiers et douaniers, assure
également une assistance nonopérationnelle dans le cadre de
l’exercice des droits d’observation et
de poursuite. Il assure également
l’activation du système de radio
communication transfrontalier.

2- Cet accord marque l’intention de chacun des deux
États-parties d’élargir et d’intensifier la coopération
déjà engagée en zone frontalière, bien avant sa signature, entre les services chargés de missions de police et
de douane.
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[ re porta ge ] sur le port fluvial de Lyon

Déchets

sous surveillance
par la capitaine Céline Morin

afin de s’assurer du respect de la législation en matière de transfert transfrontalier de
déchets, le commandement de la gendarmerie des voies navigables et la région de
gendarmerie rhône-alpes ont procédé à une opération de contrôle de conteneurs à
l’exportation. Une mission nécessitant la coopération de plusieurs unités de gendarmerie.

CGVN: Commandant de la gendarmerie des
voies navigables
Oclaesp: Office central de lutte contre les
atteintes à l’environnement et à la santé
publique
C2NRBC: Cellule nationale nucléaire
radiologique biologique et chimique
CEVN: Cellule d’enquête des voies
navigables
BFG: Brigade fluviale de gendarmerie
Dreal: Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du
logement
RGRA: Région de gendarmerie du RhôneAlpes

9

0 % des échanges de marchandises
dans le monde se font par conteneurs. Tandis que certains arrivent
dans les ports maritimes français,
puis convergent vers leur destination via les
voies fluviales, ferroviaires ou routières,
d’autres font le chemin en sens inverse. Les
trois ports fluviaux majeurs que sont Gennevilliers (92), Lyon (69) et Strasbourg (67),
placés sous la compétence territoriale du
CGVN, voient respectivement transiter près
de 250 000, 150 000 et 130 000 conteneurs
par an. C’est ainsi que circulent des tonnes
de produits finis, de matières premières,
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Sigles

mais aussi de déchets, dont le transfert est
strictement réglementé. Or, certaines entreprises à la recherche de profits ont trouvé là
un bon moyen d’expédier leurs déchets vers
des pays émergents peu regardants, se soustrayant ainsi à leur responsabilité de recyclage ou d’élimination. Le règlement
européen N°1013/2006, décliné dans le Code
de l’environnement, interdit ce procédé jugé
dangereux pour la santé humaine et pour
l’environnement. Pourtant, la Commission

européenne note une augmentation de ces
pratiques, estimant à 19 % le nombre de
transferts illicites. Pour y faire face,
l’Oclaesp a initié il y a quelques années des
opérations de contrôle de conteneurs à l’exportation dans les ports maritimes et fluviaux. Créé en juillet 2010, le CGVN a pris la
suite sur sa zone de compétence. Après les
ports de Strasbourg, Gennevilliers et Rouen
(76), c’est à Lyon que les gendarmes se sont
rendus.
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15 novembre, 9 heures. Sur le port Édouard
Herriot, à Lyon, les militaires de la C2NRBC
de Satory (78) s’équipent.
Leur mission : sécuriser l’ouverture de neuf
conteneurs ciblés par la CEVN.
Malheureusement, l’un de ces conteneurs est
parti la veille de l’opération. Il sera bloqué
plus tard à Marseille pour y être contrôlé par
des enquêteurs de la CEVN. Sur les huit
conteneurs restant, les gendarmes savent
d’ores et déjà que l’inspection sera positive,
au vu du contenu spécifié sur le manifeste
(écrans d’ordinateur), et dont le transfert est
illicite.
À l’extérieur du périmètre de sécurité, de
nombreuses personnes assistent à l’opération : le chef du bureau police administrative
sécurité routière de la région Rhône-Alpes1,
l’adjoint au CGVN, les enquêteurs de la CEVN,
ceux de la BFG de Villefranche-sur-Saône et
de la section de recherches de Lyon, le commandant du groupement du Rhône et son
adjoint, des experts de la Dreal et bien évidemment les responsables du port et du
terminal, associés en amont à l’opération.
Les militaires de la C2NRBC commencent
par mesurer les éventuelles émanations
radiologiques et chimiques à l’extérieur des
quatre premiers conteneurs. L’un d’entre eux
est positif à trois produits chimiques : phosphore, cyanure et acide nitrique. Des mesures
plus précises sont alors réalisées par l’entrebâillement de la porte. Après ce contrôle
poussé, les spécialistes estiment qu’une ventilation prolongée du conteneur sera
suﬃsante. Ces mesures préventives sont complétées par le passage du chien spécialisé en
recherche d’explosifs de la gendarmerie des
transports aériens de Lyon. Une fois les conteneurs déclarés « clairs », les enquêteurs de
la CEVN et les experts de la Dreal peuvent
en inspecter le contenu. Le premier est chargé
de pneus oﬃciellement rechapés, expédiés
à l’étranger pour la revente sur le marché de
l’occasion. Mais la qualité des pneus et l’agencement du chargement paraissent suspects.
Le deuxième contient des balles d’aluminium
et de mousse, un mélange interdit. Ces deux
premiers conteneurs, par ailleurs à destination de pays qui n’acceptent pas les déchets,
sont manifestement des transferts illicites.

Le 3e conteneur, celui-là même d’où émanaient des substances chimiques, contient
des déchets de plastique potentiellement
dangereux, ainsi que divers métaux. Là
encore, il tombe sous le coup de la réglementation. Ces trois conteneurs seront bloqués
et expédiés vers la Dreal de leur lieu d’origine
pour la gestion de l’élimination de leur
contenu. Blanchis de tous soupçons, les cinq
autres conteneurs sont quant à eux remis sur
le circuit.
Au-delà de ces contrôles ponctuels, les
enquêteurs cherchent également à déceler
l’existence de transferts réguliers de déchets.
Des procédures incidentes leur permettent
par ailleurs de mettre à jour des trafics
divers.
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LA CEVN
Créée le 1er janvier 2012, la CEVN
se compose de quatre militaires,
affectés à l’Oclaesp et détachés
pour emploi au CGVN. La cellule
enquête sur les différents trafics
utilisant les voies fluviales (travail
illégal, étrangers en situation
irrégulière et transferts
transfrontaliers de déchets).

1- La RGRA et le CGVN assurent la codirection
opérationnelle, tandis que la BFG de Villefranche-surSaône et la CEVN se partagent la direction d’enquête.

D.R.

une première à lyon

¬

dans le 9e conteneur, intercepté à Marseille, les enquêteurs ont découvert 18 tonnes de déchets électriques et électroniques.
une première en france. une enquête préliminaire a été ouverte.

Ciblage des conteneurs
Pendant les trois jours précédant le contrôle,
les enquêteurs de la CEVN se sont rendus au
siège des deux sociétés fluviales responsables
du transport des conteneurs dans le port de
Lyon. Renforcés par les gendarmes des BFG
de Villefranche-sur-Saône et de Valence (26),
territorialement compétentes sur les ports
de Lyon et Portes-lès-Valence où sont respectivement implantées lesdites sociétés, ils ont
minutieusement étudié les manifestes de
transport de plus de 600 conteneurs en transit. Les irrégularités repérées dans les dossiers
(mentions inexactes ou incomplètes, annexes

manquantes) font non seulement l’objet d’une
contravention de 4e ou 5e classe, mais apportent également la base légale permettant de
procéder à l’ouverture du conteneur. Les
enquêteurs doivent notamment se renseigner
à la source afin d’établir si le contenu
concorde avec la codification mentionnée sur
le manifeste et s’il répond aux critères du pays
de destination. Une tâche longue et ardue,
nécessitant de se référer constamment aux
réglementations en vigueur. Les conteneurs
ciblés sont ensuite bloqués sur une zone sécurisée du port.
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[ rep ortage ] coopération gendarmerie - SNCF

Identification criminelle
en milieu ferroviaire
par l’aspirant Haroun Ben Lagha

pour les Techniciens en identification criminelle (Tic) de la gendarmerie, les interventions
en milieu ferroviaire impliquent la prise en compte de procédures très précises. La
connaissance des règles de circulation et des impératifs de fonctionnement du réseau
sncF par les gendarmes régulièrement mobilisés aux abords des voies ferrées facilite
leur travail. Focus sur un exercice en condition réelle.

LPC GAV A. Lejeune

Tic
ont
beaucoup
de
travail.
Les épisodes de ce scénario catastrophe correspondent en réalité aux quatre ateliers
pratiques sur lesquels a planché, pendant
toute la journée, la vingtaine de gendarmes
stagiaires du Centre national de formation à
la police judiciaire (CNFPJ) de Fontainebleau
(77). Ces futurs Tic ont été mis au contact de
cas pratiques directement inspirés de faits
auxquels sont confrontées quotidiennement
les unités de gendarmerie sur le territoire
national. Parés de leurs combinaisons
blanches, les Tic s’aﬀairent par groupes de
cinq pour identifier et relever les traces et
indices laissés sur le train et aux abords de la
voie mis à disposition par la SNCF pour l’exercice. La vingtaine de gendarmes travaille sous
le regard attentif de cheminots venus observer
mais également échanger avec des militaires
qu’ils rencontreront, un jour ou l’autre, sur
leur lieu de travail.

L

es incidents s’enchaînent ce matin
du 22 novembre aux abords de la
gare SNCF de Melun (77). Les gendarmes sont d’abord appelés pour
un vol de câbles sur les voies, puis ils doivent
intervenir sur une agression sexuelle dans un
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Connaissance mutuelle
train. Les choses se compliquent quand un
autre train percute une voiture à un passage
à niveau, pendant que l’on découvre, plus loin,
un corps mutilé, broyé par les boggies1 d’une
motrice : a priori, c’est un suicide. Pour cet
exercice coordonné SNCF/gendarmerie, les

Outre la dimension pratique de cet exercice,
la rencontre entre gendarmes et cheminots
a permis de mieux comprendre les
impératifs de chacun. Les agents SNCF ont
ainsi appréhendé les contraintes judiciaires
des enquêteurs et, de leur côté, les Tic ont eu

LPC © GAV A. Lejeune
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rapide de la circulation des trains.
Pour Éric Ledoux, directeur régional de la
circulation SNCF pour la zone Paris Sud-Est,
« les exercices organisés en relation avec la
gendarmerie doivent contribuer à diminuer le
temps de traitement des accidents de
personnes et permettre une rapide remise en
circulation des trains. En ce sens, la
communication auprès de l’entreprise doit
apporter un maximum de précision sur les
délais d’intervention et d’enquête afin de mieux
informer les clients, qu’il s’agisse de simples
voyageurs ou d’entreprises privées
utilisant nos réseaux ».
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essentiels pour conserver toutes les chances
d’appréhender les auteurs de vols et de
dégradations sur les infrastructures
ferroviaires. Cela se traduit concrètement
par un protocole conçu en partenariat avec
l’IRCGN et appliqué par la branche
infrastructure de la SNCF. Ce dernier sensibilise les agents d’astreinte à des gestes
simples qui concourent à la préservation des
traces et indices sur une scène d’infraction.
Ainsi, ceux-ci sont invités à conserver à l’abri
de toute pollution les outils abandonnés sur
place par les malfrats tout comme les
extrémités de câbles sectionnés. En protégeant méticuleusement les traces
matérielles et en fixant, par exemple, à l’aide
de photographies la scène d’infraction, le cheminot devient ainsi un véritable
auxiliaire des enquêteurs dont le travail
pourra à terme constituer un point de
départ exploitable dans la résolution des
enquêtes judiciaires.
1- Châssis à deux ou parfois trois essieux portant
l’extrémité d’un véhicule ferroviaire.

Vols de câbles :
exploiter efficacement les traces
Pour apporter des solutions eﬃcaces aux problématiques liées aux vols de câbles, la SNCF,
conseillée par l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN),
a mis en place des procédures
destinées à faciliter le travail d’enquête des
gendarmes. Le lieutenant-colonel Florian
Manet, oﬃcier de liaison détaché par la
gendarmerie auprès de la SNCF et interlocuteur privilégié des gendarmes mobilisés sur
des faits survenant dans les emprises de celleci, insiste d’abord sur la nécessité d’aviser très
rapidement la gendarmerie en cas de
vol de câbles sur le réseau ferré. En eﬀet,
les premiers instants de l’enquête sont

IRCGN

un aperçu concret des impératifs de la
gestion de la circulation ferroviaire. En eﬀet,
tout accident, acte criminel ou délit survenu
sur le réseau ferré impliquant l’intervention
des Tic, risque de ralentir, voire d’interrompre
la circulation en direction et en provenance
des principales gares françaises ou européennes. Les retards cumulés et
l’amplification des perturbations peuvent
ensuite donner lieu à la saturation des gares
ainsi qu’à des risques de trouble à l’ordre
public. Entamer un dialogue en amont,
notamment par le biais d’actions de formation, permet aux gendarmes et aux cheminots
de s’entendre sur des procédures établies en
concertation afin d’aider tous les acteurs,
judiciaires ou ferroviaires, à prendre les
décisions les plus eﬃcaces face à un incident
grave. Le but est de permettre aux enquêteurs
d’obtenir les meilleurs résultats possibles
sur le plan des constatations, tout en
essayant de garantir un rétablissement

¬

exploitation des traces d’outils
Dans le domaine des vols de câbles
électriques, le département microanalyse de
l’IRCGN travaille sur l’identification et la comparaison de traces laissées par les outils
utilisés par les malfaiteurs sur les câbles
sectionnés. Chaque outil laisse des traces qui
lui sont propres permettant d’envisager une
identification formelle de celui-ci en cas de
saisie, mais également de faire des liens entre
des vols commis sur diﬀérents sites.

Retrouvez toute l’actualité de la gendarmerie sur www.gendcom.info

22 ¬ m a g a z in e
[ rep ortage ] réseau informatique

Le STIG
datacenter de la gendarmerie

LPC © GND C. Thorel

samedi 24 novembre 2012, le major général s’est rendu au service de traitement de
l’information de la gendarmerie. cette unité composée d’experts assure, dans l’ombre, le
bon fonctionnement de l’ensemble du réseau informatique de l’institution et des
applications utilisées quotidiennement par les gendarmes de toute la France. présentation.

A

u cœur du fort de Rosny-sous-Bois
(93), les 158 personnels du Service
de traitement de l’information gendarmerie (STIG) s’activent jour et
nuit pour gérer les systèmes informatiques,
indispensables au bon fonctionnement quotidien de l’Institution. « Notre mission est de
fournir de la ressource informatique pour
héberger les applications conçues par le ST(SI)²,
notre principal client, et surtout, d’assurer leur
exploitation : supervision pour détecter les dys-
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fonctionnements, sauvegarde, stockage et sécurisation des données, interventions, etc. »,
explique le colonel Frédéric Aubanel, commandant le service.
Créée il y a plusieurs décennies, cette unité a
connu une véritable révolution au cours des
années 2 000, autant dans les technologies et
les matériels utilisés qu’au niveau de la formation des personnels et de l’organisation.
Le point d’orgue de cette évolution a été la
mise en place en 2006 du Plan global de
secours (PGS) qui repose sur trois volets :
mieux sécuriser les systèmes d’information,
optimiser les ressources matérielles et
humaines et industrialiser les processus grâce
à une organisation spécifique et évolutive certifiée ISO 20 000. Ainsi, le STIG s’appuie sur
quatre bureaux : un bureau Ingénierie des
Systèmes qui gère l’administration globale des
systèmes, un bureau Télécommunications et
Sécurité centré sur la maîtrise des réseaux et
la sécurité, un bureau Production Informatique
focalisé sur l’exploitation des applications et
un bureau Coordination et Qualité qui assure
une mission globale d’expertise et de conception. Cette organisation hiérarchique
classique est complétée par une organisation
transverse centrée sur les processus avec des
personnels responsables fonctionnellement
de procédures particulières telles que la gestion des changements et des mises en
production, la relation client, etc. Une équipe
d’astreinte composée de 17 militaires,

disponible 24 heures sur 24, est en mesure
d’intervenir en un quart d’heure. Rattaché au
centre technique de la gendarmerie nationale,
le STIG est implanté depuis 2009 sur deux
sites distincts : le site principal de Rosny-sousBois qui concentre toute l’activité du service
au quotidien et le site dit “de secours” installé
à Nogent-sur-Marne (94). Totalement automatisé, ce dernier a la capacité d’accueillir
l’ensemble des équipes du STIG en cas de crise
majeure afin d’assurer la continuité du service
et de garantir la perte minimale de données
puisqu’elles y sont entièrement dupliquées.
Dans une optique de mutualisation interministérielle, le STIG héberge aujourd’hui des
services de l’opérateur national de paye, de
la direction de l’information légale et administrative et du ministère du Travail.
EN SAVOIR PLUS n
LE


STIG EN CHIFFRES :

113 applications exploitées
320 téraoctets de capacité de
stockage
 100 serveurs physiques et 1000
serveurs virtuels
12 000 indicateurs de bon
fonctionnement du système
informatique
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[ rep ortage ] Notre-Dame-des-Landes

L’opération Caesar 44
se poursuit
par la capitaine Céline Maumy

BONUS
SMARTPHONE

ACCÉDez à L’INtÉGRALItÉ
Du RePORtAGe PhOtOS SuR

GeNDCOM.

L’opération Caesar 44, débutée au mois d’octobre, s’est poursuivie au mois de novembre. en effet, la
manifestation du 17 novembre, minutieusement préparée par les opposants à l’aéroport de notre-damedes-Landes, leur a permis de se réimplanter sur le site. de nombreux châlets et cabanes ont été reconstruits
et des tentes ont été une nouvelle fois suspendues aux arbres. Le 22 novembre 2012, la préfecture décide
de mettre un terme à cette réinstallation. Une nouvelle opération a été ordonnée.

22 novembre
que des moyens spéciaux : la Camo (Cellule
d’aide à la mobilité), un camion-grue, l’Oeil
(Observation et exploitation de l’imagerie
légale), l’Egame (Engin du génie d’aménagement) - engagé pour la première fois à l’essai -,
le Peloton de gendarmerie de haute montagne de Grenoble (PGHM), etc.

1

3

2-3. Sous les ordres du colonel Daniel Coz,
commandant le Groupement opérationnel
de maintien de l’ordre (Gomo), 13 unités de
forces mobiles sont dépêchées sur place ainsi

Retrouvez toute l’actualité de la gendarmerie sur www.gendcom.info
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1. Pour éviter « l’aménagement d’un camp
retranché dans le bocage nantais », comme
le précise M. Christian de Lavernée, préfet de
la région Pays-de-la-Loire, préfet de la LoireAtlantique, une opération est décidée. Le
Centre de planification et de gestion de crise
(CPGC), dirigé par le lieutenant-colonel JeanGuillaume Rémy et le capitaine David
Lacheteau, est projeté à St Herblain à la
caserne Pelletier, pour installer un P.C. opérationnel.

2

24 ¬ m a g a z in e ( su i t e et fin )
23 novembre
1

1. Il est 6h00, l’opération débute. Au Pont de
Pierre à Vigneux de Bretagne, le Groupement
tactique gendarmerie (GTG) I/3, sous les
ordres du lieutenant-colonel Christophe
Herrmann, est rassemblé pour procéder à
l’expulsion du site du Rosier. Quatre escadrons de gendarmerie mobile sont engagés.
2. Constituée de ballots de foin, de détritus,
de ferraille, de bois, etc., une barricade
empêche les forces de l’ordre d’accéder au
site. Celle-ci est neutralisée par les Nedex
(Neutralisation, enlèvement, destruction des
explosifs), puis détruite pour permettre l’intervention des engins de chantier et le
passage de la rame de véhicules.

2

3

3-4. Les opposants, particulièrement déterminés, jettent des cocktails molotov, des
pierres, de la peinture, et vident le contenu
de plusieurs extincteurs sur les gendarmes
mobiles qui, pour assurer leur sécurité, répliquent par des jets de grenades lacrymogènes.
5-6. Après quelques aﬀrontements, le lieudit Le Rosier est atteint. Les habitations
seront détruites peu après en présence de
l’huisser de justice.

5
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Reportage photos : Sirpa Gend - ADC F. Balsamo
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24 novembre
7. Après une nuit sans incident majeur, l’opération se poursuit sur les sites de La
Châtaigneraie et de la Lande de Rohanne. Le
GTG I/9 dirigé par le lieutenant-colonel
ierry Gineste et le GTG I/6 sous les ordres
du lieutenant-colonel Guy Enfru, sécurisent
les deux sites et saisissent les matériels afin
d’éviter toutes nouvelles constructions.
8. À La Châtaigneraie, les opposants, après
d’hasardeuses manipulations, laissent échapper un cocktail molotov à l’intérieur d’un
châlet qui prend feu instantanément.

7

8

9

10

9. À la Lande de Rohanne, des cabanes ont
été érigées en hauteur. Des câbles et des filets
ont été installés par les manifestants pour
leur permettre de passer d’arbre en arbre et
ainsi d’échapper aux forces de l’ordre.
10. La Camo et le PGHM de Grenoble sont
désignés pour procèder à la destruction des
tentes suspendues dans les arbres et les
câbles sont décrochés un à un.
11-12. Pendant ce temps, les opérations de
rétablissement de l’ordre se poursuivent au
sol. L’Egame ainsi que diﬀérents engins de
chantier sont engagés pour évacuer l’ensemble du matériel et éviter les reconstructions.

11

25 novembre
13. Après quelques aﬀrontements, la situation se stabilise en fin de matinée. Des
escadrons reçoivent pour mission de sanctuariser les lieux.

13

12

Retrouvez toute l’actualité de la gendarmerie sur www.gendcom.info

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Le point sur...

Les

gendarmeries

spécialisées

soMMaire

Parties intégrantes de la gendarmerie

p.28-29 /
La gendarmerie maritime

nationale, les gendarmeries spécialisées, au

p.30-31 /
La gendarmerie de l’air
p.32-33 /
La gendarmerie des transports aériens
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nombre de cinq, ont la particularité d’être
rattachées

pour

emploi

à

d’autres

Institutions : la gendarmerie maritime à la
Marine nationale, la gendarmerie de l’air à
l’armée de l’Air, la gendarmerie des
transports aériens à la direction générale de
l’aviation

civile,

la

gendarmerie

de

l’armement à la direction générale de
l’armement et la gendarmerie de la sécurité
des

armements

nucléaires

directement

rattachée auprès du ministre de la Défense.
Représentant un peu plus de 2% des effectifs
de la gendarmerie, ces formations ont toutes
une vocation particulière et des missions
spécifiques.
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la gendarmerie maritime
par l’aspirante Elodie Grangié

LPC © GAV L. Fiori

rattachée organiquement à la gendarmerie nationale, la gendarmerie maritime (gmar) est placée
pour emploi auprès du chef d’état-major de la marine. elle constitue la 5e composante
opérationnelle de la marine, dont elle dépend budgétairement. son commandant, le colonel
isabelle guion de méritens, présente cette gendarmerie spécialisée active sur toutes les mers du
globe.

L

a Gmar apporte au
monde maritime sa
double compétence de
gendarme, avec ses
savoir-faire juridiques, et de
marin, avec ses qualifications
liées à la mer. Composante
essentielle pour garantir la souveraineté de la France dans le
deuxième plus grand espace
maritime au monde, la Gmar
est présente sur l’ensemble du
littoral métropolitain et outremer, mais également dans les
emprises et points sensibles de
la Marine et certains grands
ports civils. Son action s’étend
jusqu’à 200 milles nautiques.
Son spectre missionnel très
large, mais toujours en rapport

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

avec l’eau salée, recouvre quatre domaines principaux.
Premièrement, des missions
militaires : la Gmar assure la
protection des bases de la
Marine nationale, diligente des
enquêtes sur les accidents nautiques, participe au dispositif
permanent de surveillance et
de sauvegarde des approches
maritimes, etc. Seule force de
police générale en mer, la Gmar
remplit également de nombreuses missions dans le cadre
de l’action de l’État en mer :
police des pêches, lutte contre
les trafics illicites, protection de
l’environnement, etc. Dans le
domaine judiciaire, la Gmar
constate les infractions liées au
monde maritime sous la responsabilité des magistrats avec
une chaîne judiciaire identique
à celle de la gendarmerie
départementale. Enfin, la
Gmar assure des missions de
sûreté maritime et portuaire
avec trois pelotons spécifiques
de 30 à 40 militaires implantés
au Havre (76) et à Marseille
(13), pour prévenir les actes de
terrorisme, protéger les
approches maritimes des ports
ainsi que les navires en escale.
Pour remplir ses diﬀérentes
missions, la Gmar s’est organisée pour présenter une
répartition cohérente sur les
façades maritimes et assurer

un continuum mer-terre et
terre-mer. Ses 1 100 militaires,
30 unités navigantes et 40 unités terrestres sont ainsi répartis
par façade maritime en métropole et outre-mer, en
coordination avec le dispositif
côtier de proximité de la gendarmerie et le dispositif de la
Marine. Le groupement joue un
rôle important dans l’animation du renseignement et la
coordination de l’action opérationnelle sous l’autorité du
préfet maritime. Confrontée à
des enjeux importants, notamment le renouvellement de ses
patrouilleurs et la poursuite du
dispositif de sûreté maritime et
portuaire dans les ports de
Dunkerque (59), Saint-Nazaire
(44) et Calais (62), la Gmar portée par son histoire, ses valeurs,
et dynamisée par le développement de ses missions, trace sa
route au cæur des enjeux maritimes de la France. Gendarmes
par vocation, marins par passion, ses militaires partagent la
fierté d’appartenir à une très
belle formation sur laquelle le
soleil ne se couche jamais.

“

gendarme par vocation,
marin par passion

ENQUÊTE SUR L’ATOLL
DE CLIPPERTON
Le 10 février 2010, le Sichem
Osprey, navire chimiquier battant pavillon maltais, s’échoue
au milieu du Pacifique sur
l’atoll de Clipperton. Aussi appelé île de la Passion, cet anneau coralien est inhabité et
réputé pour être l’endroit le
plus isolé du monde. Averti par
le centre de sauvetage en mer
de Papeete (Polynésie Française), le parquet de Paris, seul
compétent, saisit le commandant de la gendarmerie maritime aux fins de diligenter une
enquête préliminaire pour infraction au Code disciplinaire
et pénal de la marine marchande et mise en danger de
la vie d’autrui. un maréchal
des logis-chef du patrouilleur
Jasmin stationné à Papeete, est
envoyé par voie aérienne civile
à Lima (Pérou) pour embarquer
à bord de la frégate Courbet,
qui escortait le porte-aéronefs
Jeanne d’Arc, avant d’être déroutée vers Clipperton. Arrivé
le 26 février, l’enquêteur est en
liaison avec le détachement de
Brest de la section de recherches de la gendarmerie
maritime. Il maintiendra une
veille opérationnelle 24 heures
sur 24 lors de chacune des
phases critiques de l’enquête :
constatations, auditions, etc.
Le 6 mars 2010, le Sichem Osprey est déséchoué et l’île de
Clipperton peut retrouver sa
quiétude.
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Campagne de surveillance nocturne
dans les parcs à huîtres

Mercredi 12 décembre, commune de Plouhinec (56), les
gendarmes départementaux
interceptent depuis 19h30 toutes
les fourgonnettes qui circulent
sur le pont Lorois, point de passage obligé vers les nombreux
parcs ostréicoles de la Ria d’Étel
(56). Sur le parking, deux gendarmes maritimes de la Brigade
de surveillance du littoral (BSL)
de Lorient (56), sur réquisition
du procureur de la République,
contrôlent les véhicules à la

recherche de produits de la mer
dérobés dans les parcs ostréicoles, une fois la nuit tombée. Ils
sont renforcés par deux militaires de la brigade de recherches
de la gendarmerie maritime en
civil qui eﬀectuent des surveillances ciblées plus discrètes sur
des lieux de mise à l’eau potentiels. Un peu plus au sud, dans la
zone ostréicole de Carnac (56),
deux gendarmes de la BSL de
Lorient équipés de motos tout
terrain circulent aux abords des

parcs et entre les cabanes des
ostréiculteurs pour détecter tout
mouvement suspect. Sur l’eau,
dans la Ria d’Étel, un zodiac de
la BSL de Lorient équipé de
jumelles de vision nocturne
patrouille et contrôle toutes les
embarcations présentes. Leurs
camarades de la brigade nautique côtière de Quiberon (56)
font de même dans le golfe du
Morbihan. D’autres points de
contrôle routier fixes et des
patrouilles en voiture sont également mis en place sur le littoral
par la compagnie de gendarmerie départementale de Lorient.
Un hélicoptère du détachement
aérien de Saint-Nazaire (44) survole les parcs à huîtres. Enfin,
une équipe de l’Oﬃce national
de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et une autre de
l’Oﬃce national de la chasse et
de la faune sauvage (ONCFS) participent aux opérations de
contrôle. Vers 23h30, le chef d’es-

cadron Stéphane Chovaux, commandant la compagnie de
gendarmerie maritime de
Lorient, lève le dispositif. Ce soir,
aucun trafiquant d’huîtres ne
sera interpellé. « Ce n’est pas l’objectif principal de ce type
d’opération, explique le chef d’escadron Chovaux, nous voulons
surtout être visibles pour dissuader les éventuels voleurs et cela
fonctionne. Les vols d’huîtres ont
fortement baissé depuis ces cinq
dernières années ».
Gendarmes maritimes et départementaux se retrouveront le 20
décembre pour la même opération.

Sirpa Gend © ADC F. Balsamo
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À l’approche des fêtes de fin d’année, les produits de la mer, principalement les huîtres, attirent les
convoitises et sont la cible de vols et de trafics divers. La gendarmerie maritime en partenariat avec
la gendarmerie départementale, exerce donc une vigilance accrue, notamment la nuit. illustration
avec cette opération de surveillance nocturne près de Lorient dans le morbihan.
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la gendarmerie de l’air
par Suzanne Ferret

© Gair

créée en 1943, la gendarmerie de l’air fêtera ses 70 ans en 2013. Faisant partie intégrante de
la gendarmerie nationale, cette formation spécialisée est placée pour emploi auprès du chef
d’état-major de l’armée de l’air. présentation de ses missions et de son organisation par son
commandant, le colonel guy cazenave-Lacroutz.

Mon colonel, comment est
organisée la Gendarmerie de
l’air (Gair) ?
Son organisation et son service
sont définis par l’arrêté du 9
mai 2006 et confortés par la loi
du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale. Sa
justification repose sur la singularité de son environnement,
la technicité de ses personnels
et par des conditions d’emploi
spécifiques qui la diﬀérencient
des autres unités de la gendarmerie nationale. Tous ses
personnels suivent ainsi une
formation adaptée au sein des
écoles de l’armée de l’Air, afin
que la Gair soit reconnue
comme une gendarmerie spécialisée
du
monde
aéronautique
militaire.
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Organisée territorialement en
groupements, compagnies, brigades et brigades motorisées,
la Gair met en place, à la
demande de son autorité d’emploi, des brigades ou
détachements de manière permanente (Tadjikistan) ou
temporaire
(Afghanistan,
Lituanie, etc.) auprès des composantes aériennes de l’armée
de l’Air stationnées en dehors
du territoire de la République.
Des personnels de la Gair peuvent être également détachés
au sein des unités prévôtales
présentes sur les théâtres où
sont déployés des aéronefs militaires des autres armées
françaises (Afghanistan, Tchad,
République de Côte d’Ivoire).
Quelles sont ses missions ?
Outre ses missions traditionnelles de conseil à l’autorité
d’emploi et de sûreté-protection
des emprises de l’armée de l’Air,
la Gair assure l’exécution de la
police administrative, judiciaire
et militaire sur les bases ainsi
que dans les lieux où la sécurité
est confiée à l’armée de l’Air. À
l’extérieur de ces sites, elle est
chargée des opérations de
police relatives aux missions de
l’armée de l’Air, à la protection
de son personnel, de son matériel et de ses installations. Elle
est également en charge des
enquêtes judiciaires relatives

aux accidents d’aéronefs militaires français ou étrangers
survenus sur le territoire national, et le cas échéant, suivant
les instructions des magistrats
et les conventions internationales, aux accidents d’aéronefs
militaires français à l’étranger.
Elle est, par ailleurs, saisie pour
avis des infractions liées au survol des zones interdites
temporaires et participe, pour
l’armée de l’Air, à la recherche
judiciaire de la preuve en
milieu contaminé.
Quels sont les chantiers
futurs ?
L’évolution du ministère de la
Défense conduit la Gair à élargir son spectre missionnel : elle
sera ainsi amenée, une fois les
conditions juridiques et techniques réunies, à prendre en
compte la mission de contrôle
transfrontalier Schengen relevant actuellement des douanes
et de la police aux frontières,
sur les bases aériennes inscrites
sur la liste des aérodromes
ouverts au trafic aérien international. De surcroît, la
reconnaissance de ses compétences en matière de protection
des sites militaires sensibles lui
permet de se voir confier la
sécurité du futur commandement des Armées “Balardgone”
à Paris.

DES GENDARMES DE L’AIR
EN AFGHANISTAN
Depuis le 18 septembre
2012, un premier
détachement de 14
personnels de la gendarmerie
de l’air a été projeté sur
l’aéroport international de
Kaboul suite à la prise en
compte par l’état-major des
armées du rôle de Lead
Nation confié à la France par
l’ISAF (International Security
Assistance Force) jusque fin
2014. Leurs missions : la
prévention et la lutte contre
la délinquance, le respect des
règles de sécurité routière, la
gestion des personnes
placées en détention au sein
des locaux de la police
militaire internationale, les
contrôles de sécurité dans le
cadre des transports aériens
de tous les vols ISAF au
départ de l’aéroport comme
en transit, l’aide aux
opérations douanières, la
sécurité de certains
bâtiments, mais également la
participation à l’escorte du
général de brigade aérienne
français, chef du dispositif
international, lors de ses
déplacements dans Kaboul,
en coordination avec les
commandos de l’air.
Retrouvez plus
d’informations sur ce
détachement sur la version
électronique de Gend’info.
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accident du CASA C 295 algérien, la gendarmerie de l’air mène l’enquête

© Gair

créée en 2009, par transformation de la section judiciaire, la section de recherches de la gendarmerie de l’air (s.r. gair) spécialisée en matière aéronautique, dispose d’une compétence étendue
et reconnue. elle a, par exemple, été récemment engagée en Lozère (48), lors de l’accident du
CASA C295 algérien, transportant du papier fiduciaire.

Vendredi 9 novembre 2012 à
16H00, le téléphone de permanence du commandant de la S.R.
Gair sonne, l’informant qu’un
appareil militaire algérien transportant du papier fiduciaire a
disparu des écrans radar. Le seul
fait particulier signalé à proximité de la zone concernée est un
incendie sur la commune de
Trelans en Lozère.
Rapidement, le commandant de
groupement de gendarmerie
départementale de Lozère, le

lieutenant-colonel Jean-Xavier
Renard, confirme que l’épave de
l’appareil est en feu sur les hauteurs du village. Des mesures
conservatoires et de sécurité lui
sont aussitôt communiquées,
dans l’attente de l’arrivée des gendarmes de l’air de la compagnie
d’Istres (13). Le procureur de la
République de Mende (48)
confirme la saisine des enquêteurs de la S.R. Gair pour la
direction d’enquête en raison de
leur compétence exclusive en

matière d’accidents d’a éronefs
militaires.
À leur arrivée par voie routière à
23H30, une réunion est organisée
avec le préfet, le procureur, les
commandants des groupements
48 et Sud de la Gair ainsi que les
responsables des secours, qui
permet de déterminer le rôle de
chacun. Le lieutenant-colonel
Simon-Pierre Delannoy, commandant de la S.R. Gair est
directeur opérationnel et chef de
site, tandis qu’un poste de commandement enquête est activé
dans les locaux de la mairie du
village. Les gendarmes départementaux ainsi que les gendarmes
de l’air de la compagnie d’Istres
apportent leur concours pour les
investigations. L’institut de
recherche criminelle de la gendarmerie nationale est quant à
lui sollicité pour les missions de
relevage et d’identification des
corps des six membres d’équipage.
Malgré l’étendue de la zone d’accident qui s’étale sur une bande
de 3 000 m sur 500 m, les enre-

gistreurs de vol sont retrouvés
intacts. La cargaison est récupérée avant d’être mise en sécurité.
D’autres acteurs ont été mobilisés
lors de cet évènement comme la
CRS 57 de Carcassonne qui a
apporté son concours pendant 3
jours en collectant les pièces de
l’avion mais aussi les militaires
du 25e régiment du génie de l’air
qui procèdent au relevage de
l’épave et à son transport, avec
la cargaison, vers la base
aérienne de Salon-de-Provence
(13) pour conditionnement avant
retour en Algérie.
Toutes les opérations se sont
déroulées en présence de représentants de l’État algérien en
France, accompagnés d’une
équipe d’enquêteurs. Après identification, les corps des victimes
ont été rapatriés le mercredi 13
novembre. Le lendemain, à
16H30, le directeur des opérations quitte le site en dernier. Les
investigations judiciaires se poursuivent quant à elles, notamment
avec l’exploitation des enregistreurs de vol.
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la gendarmerie des transports aériens
par la capitaine Céline Maumy

Mon général, pouvez-vous
nous présenter la GTA ?
En relation permanente avec la
Direction générale de l’aviation
civile (DGAC), la GTA est responsable de la sûreté sur
l’ensemble des aéroports français, en zone à accès
réglementé. Elle réalise ainsi
des missions de police administrative, de police judiciaire, de
recherche de renseignements
dans cet environnement spécifique. L’année 2012 a été une
année charnière pour la GTA.
Une réorganisation, initiée en
2010, a eu pour objectif de
rationaliser ses moyens et de
moderniser ses méthodes dans
tous les domaines d’emploi. Elle
a aussi développé, en parallèle,
son action en matière de coopération internationale.
Concrètement, quelles modifications ont été apportées
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suite à cette réorganisation ?
En matière de sûreté aéroportuaire, la formation dispensée
à nos personnels a été rénovée.
Les militaires d’active de la GTA
sont tous formés par l’École
nationale de l’aviation civile
(Énac) dans le but de leur
apporter une formation valorisante et certifiante. Nous avons
harmonisé nos méthodes de
surveillance
qui
sont
aujourd’hui validées par l’autorité de sûreté française, la
DGAC. Nous voulons que nos
militaires soient reconnus
comme des sachants. En
matière de police judiciaire,
nous avons redynamisé cette
fonction pour pouvoir nous
positionner comme un acteur
incontournable dans le
domaine aéro-judiciaire (accidents aériens, visées laser,
atteintes à la sécurité aérienne,
etc.) et dans le domaine de la
délinquance (spoliations, trafics de stups, etc.). Une chaîne
police judiciaire a été mise en
place avec la présence d’un
OAPJ à l’état-major et dans les
groupements chargés d’animer
la P.J. La section de recherches
a vu ses eﬀectifs ajustés pour
lui permettre la création de 2
divisions et d’une Cellule
d’identification criminelle
(CIC). Parallèlement, nous nous

dotons d’équipes cynophiles
afin de lutter contre les trafics
de stupéfiants utilisant le vecteur aérien. En matière de
renseignement, la GTA se positionne comme le centralisateur
du renseignement d’intérêt
aéronautique, en s’appuyant
sur le maillage de la gendarmerie départementale.
Comment avez-vous développé
la coopération internationale ?
La GTA s’est organisée pour
répondre aux sollicitations des
diﬀérents pays qui lui parvenaient par divers canaux que
sont la DGAC (pour des évaluations dans le domaine de la
sûreté d’aéroports sensibles
opérant des vols directs vers la
France), la direction de la
coopération internationale
(missions de formation
comme en Afghanistan) et
l’Organisation de l’aviation
civile internationale (missions
en Haïti, au Congo-Brazzaville,
etc.). Pour répondre à ces
demandes, nous nous sommes
appuyés sur l’Énac qui a
accepté de former 22 militaires
ayant obtenu la qualification
de formateur associé OACI
(Organisation mondiale de
l’aviation civile), afin de faire
partir en mission à l’étranger
des experts reconnus.

Quel message souhaiteriezvous transmettre sur la GTA ?
La GTA tend à se professionnaliser dans son segment
d’activité pour que son action
soit plus eﬃcace et mieux
reconnue dans le milieu du
transport aérien civil. Je tenais
à souligner que la GTA fêtera
son 60e anniversaire le 31 mars
2013. À cette occasion, une
prise d’armes aura lieu le 29
mars 2013 au musée de l’air et
de l’espace au Bourget.

DES ULM À LA GENDARMERIE
DES TRANSPORTS AÉRIENS !
Pour le moment à l’état de
projet, la GtA expérimente
l’utilisation d’uLM (ultra-léger
motorisé) dans le but
d’accroître sa capacité de
surveillance des aérodromes
secondaires, sur lesquels elle
est compétente en matière de
sûreté. L’expérimentation de
ces appareils a été conduite en
2012 et devrait se prolonger
en 2013.

GTA

LPC © GAV Alexandre

Formation spécialisée de la gendarmerie nationale créée en 1953, la gendarmerie des transports
aériens (gTa) est placée pour emploi auprès du directeur général de l’aviation civile. elle a pour
principale mission de procéder à des contrôles et d’assurer la surveillance « au plus près du vecteur
aérien civil et de son environnement ». rencontre avec le général damien striebig, commandant la
gTa.
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spoliation dans des bagages en transit

Sirpa Gend © ADC F. Balsamo

en décembre 2011, les gendarmes de la compagnie de gendarmerie des transports aériens de
paris-charles-de-gaulle constatent une recrudescence des spoliations dans les bagages en transit
sur les terminaux 2e et 2F de l’aéroport de roissy. La surveillance mise en place permet de confirmer
les soupçons. Une enquête préliminaire est ouverte. retour sur cette affaire.

le déroulement
des investigations
Au mois d’avril 2012, une enquête
préliminaire est conduite par la
Brigade de gendarmerie des
transports aériens 2 (BGTA 2) de
Roissy-Charles-de-Gaulle. Les
militaires ont recueilli des informations selon lesquelles des
bagages seraient spoliés par des
salariés de la société CBS. Ils
bénéficieraient de la complicité
d’un agent de maintenance de la
société Cofely. Des témoignages
reçus sous le sceau de la confidentialité permettent de définir
le mode opératoire et le rôle de
neuf bagagistes. Trois salariés
volent dans les bagages avant de

les remettre dans le circuit de tri
bagage. Les objets dérobés sont
ensuite cachés sous les tapis roulant. Assurant la maintenance
des tapis, le salarié de la société
Cofely est chargé de récupérer le
butin. Trois salariés de la société
CBS, jouent le rôle de guetteur et
deux autres sont chargés de sortir le butin de la zone
réglementée. Les Factures détaillées (Fadets) confirment l’entente
entre les diﬀérents protagonistes.
En juillet 2012, une information
judiciaire est ouverte contre X
pour abus de confiance. Un
réquisitoire supplétif du 12 octobre 2012 est délivré pour vols en
bande organisée. La direction
d’enquête est confiée conjointement à la brigade de recherches
du groupement Nord de la GTA
et la BGTA 2 de Roissy. Des interceptions téléphoniques sont
réalisées et permettent de déterminer que les mis en cause se
téléphonent régulièrement.
Certaines expressions utilisées
comme « ça tape, c’est le paradis » ; « ça mord », etc. laissent
supposer que les intéressés par-

lent des spoliations. D’autres salariés semblent également être
impliqués, comme complices, coauteurs ou receleurs. Les
spoliations concernent des eﬀets
de valeur (téléphones, ordinateurs,
bijoux,
parfums,
vêtements, etc.). Les marchandises
dérobées
seraient
revendues ou amenées à l’étranger par les mis en cause.

l’opération judiciaire
du 28 novembre
En accord avec le magistrat instructeur, une opération judiciaire
visant à interpeller les mis en
cause est décidée pour le 28
novembre. À 7 heures 30, 13 personnes sont interpellées sur leur
lieu d’emploi et à leur domicile.
Les perquisitions sont eﬀectuées
dans les vestiaires des salariés et
sur leur lieu d’habitation. Elles
permettent la saisie de 3 ordinateurs portables, 3 Ipad, 25
téléphones portables, 8 Ipod, 6
appareils photos numériques, 1
console de jeux Sony, 17 sacs à
mains de grandes marques
(Vuitton, Chanel, Gucci, Guess,

etc.), 11 montres de diﬀérentes
marques (Chanel, Carrera, etc.),
12 paires de lunettes (Chanel,
Boss, Ray-Ban, etc.), 16 bracelets
et autres bijoux, 16 vêtements et
accessoires de grandes marques
(Boss, Chanel, Vuitton, etc.), 12
parfums ou coﬀrets de diﬀérentes marques (Hermès, Chanel,
etc.), 20 cartouches de cigarettes,
1 920 euros en numéraire.
D’autres accessoires sont saisis
comme éléments de preuve. La
valeur des marchandises saisies
comme pièces à conviction est
estimée à plus de 20 000 euros.
Sur les 13 personnes interpellées,
cinq sont mises en examen et
placées sous contrôle judiciaire
pour vols en bande organisée,
deux ont bénéficié du statut de
témoin assisté, trois ont été
remises en liberté dans l’attente
d’une décision de justice au
terme d’investigations complémentaires et trois ont été remises
en liberté. Sur les instructions du
magistrat, d’autres investigations
vont être conduites. Deux autres
interpellations interviendront
prochainement.
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la gendarmerie de l’armement
par le capitaine Frédéric Rodrigues

Mon colonel, quelles sont les
missions de la Garm ?
La Garm a été créée en 1973
suite aux événements de 1968.
Certains sites de la Direction
générale de l’armement (DGA)
avaient en eﬀet alors été paralysés. Pour palier cela, il a été
décidé de créer une gendarmerie spécialisée chargée d’assurer
la protection des établissements
et des sites de la DGA.
Notre premier métier est de veiller à la sécurité des sites en
complément du travail réalisé
par les sociétés de gardiennage,
dont nous contrôlons par ailleurs les personnels et les
activités. Depuis un peu plus de
3 ans, nous avons élargi notre
périmètre de surveillance aux
abords des sites, la rendant
ainsi plus eﬃcace et nous per-
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mettant aussi de collaborer
avec les unités de G.D. locales,
voire de leur prêter main-forte.
La Garm est compétente à
l’égard de toute personne, civile
ou militaire, se trouvant à
quelque titre que ce soit dans
ces lieux ou établissements et
nous devons, bien évidemment,
prévenir toute intrusion éventuelle.
(...)
Nous conseillons les directeurs
d’établissement en matière de
sécurité des sites (élaboration
des mesures permanentes de
protection, plans particuliers
de protection, d’intervention et
de défense, etc.) et en matière
d’hygiène, de sécurité et de
conditions de travail (application des consignes de protection
contre les sinistres et les actes
de malveillance, etc.)
(...)
95% de mes gendarmes sont
habilités Secret défense. Ils
s’impliquent dans la protection
du secret en veillant que les
consignes relatives à la protection du secret de défense soient
bien appliquées par les personnels de la DGA. Ils eﬀectuent
ainsi des patrouilles et des
contrôles de bureau pour vérifier que les documents sensibles
sont protégés et relèvent les
manquements le cas échéant.
Nous sommes également impliqués dans l’escorte de

documents sensibles ou d’objets
classifiés (escorte des étages des
missiles nucléaires par exemple).
Enfin, le site du Bouchet
(91) bénéficie d’un dispositif de
surveillance exclusive par la
gendarmerie en raison de son
classement en installation prioritaire de défense. D’ailleurs,
plus généralement, la Garm est
la force armée de premier
niveau de tous les sites dont elle
a la charge.
(...)
Comment est-elle organisée ?
Forte de plus de 300 militaires
(il n’y a aucun personnel civil),
la Garm est une formation spécialisée de la gendarmerie
placée directement pour emploi
auprès du délégué général pour
l’armement. Elle est présente
sur plus de 20 sites en France.
Elle est organisée en 2
compagnies (Arcueil - 94 et
Saint-Médard-en-Jalles - 33),
elles-mêmes divisées en brigades (13 brigades en tout). Je
dispose d’un état-major basé à
Arcueil et de deux unités particulières :
- un groupe de protection de 13
personnes chargé de la protection rapprochée du délégué
général de l’armement et du
directeur à l’international ;
- une section de recherches
armée de 5 militaires, créée en

2010, assurant les missions
classiques d’une unité de
recherches dans l’environnement DGA mais aussi
spécialisée dans tous les accidents impliquant des armes,
des explosifs ou des munitions.

UNE BRIGADE DE GENDARMERIE
FINANCÉE PAR UNE PUISSANCE
ÉTRANGÈRE

Créée en 1991, la Brigade de
gendarmerie de l’armement
(BGarm) située à Saint-Louis
(68) est chargée d’assurer la
sécurité de l’institut francoallemand de recherches
(établissement de recherches
scientifiques, binational,
exploité et dirigé en commun
par l’Allemagne et la France).
Les gendarmes de cette
brigade atypique
(obligatoirement bilingues)
sont “supportés” par l’institut
franco-allemand dont le
budget est financé pour moitié
par les 2 États et par des
contrats gouvernementaux.

D.R.

D.R.

La gendarmerie de l’armement (garm) est présente dans tous les sites relevant de la direction
générale de l’armement où elle exerce toutes les attributions de la gendarmerie départementale et
d’autres missions plus sensibles. Le colonel christian Fritsch, commandant la garm, nous présente
les particularités de cette gendarmerie très spécialisée.
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les escortes de matériels
sensibles ou classifiés.
La BGarm de Bourges (18) a en
charge la surveillance et la protection du polygone de tir
« DGA/Techniques terrestres »,
l’un des plus longs de France. Sur
10 500 hectares, des tonnes de
munitions et de matériels sont

testés quotidiennement. Ainsi,
pour faire face à la menace terroriste et à la demande de
l’oﬃcier sécurité, tous ces matériels sensibles ou classifiés sont
escortés par la BGarm et surveillés sur les positions. En 2012, La
Bgarm a réalisé plus de 500 missions.

© Gendarmerie de l’armement

Des missions multiples

© Gendarmerie de l’armement

sécurité maximale
En France et à l’étranger, les
hautes autorités de la DGA sont
protégées, en toute discrétion,
par le Groupe de protection de la
Garm (GPGarm) notamment lors
de déplacements, de conférences
internationales, etc.

Les 13 membres du GPGarm sont
formés par le GIGN et suivent une
instruction continue poussée qui
leur permet de faire face avec
professionnalisme aux situations
les plus extrêmes.

Outre la protection du site 24
heures sur 24, cette unité met en
place des dispositifs de bouclage
des zones de tir en fonction des
essais de missiles eﬀectués par la
DGA (300 tirs en 2012). La brigade assure également, entre
autres, des escortes de missiles
mer-sol balistiques stratégiques
entre le Centre d’achèvement et

d’essais des propulseurs et engins
(CAEPE), implanté à SaintMédard-en-Jalles (33) et l’Île
Longue (29). 26 missions ont été
ainsi eﬀectuées par cette unité en
2012.

© Gendarmerie de l’armement

la Bgarm
de Biscarrosse (40)
Les 41 militaires de la BGarm de
Biscarrosse assurent la sécurité
du site « essais de missiles » des
Landes. Ce site très étendu
(150 000 hectares) est situé entre
l’océan atlantique (26 km de
façade maritime), le lac de
Parentis-en-Born et les villages
de Biscarrosse plage et de
Mimizan.
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la gendarmerie de la sécurité
des armements nucléaires
par le capitaine Frédéric Rodrigues

chargée du contrôle gouvernemental et de la sécurité des armements nucléaires, la gendarmerie
de la sécurité des armements nucléaires (gsan) est la plus petite des gendarmeries spécialisées
en termes d’effectifs et, assurément, la plus secrète. rencontre avec le colonel Jean-marc delétang,
commandant la gsan.

Mon colonel, quel est le rôle
de la GSAN ?
La loi du 3 août 2009 souligne
le caractère essentiel de la
gendarmerie en matière de
contrôle gouvernemental.
Cette mission « régalienne » a
été confiée en 1964
spécifiquement à la
« gendarmerie » alors qu’était
mis en place le premier
dispositif d’alerte nucléaire
sur mirage IV. Depuis, elle ne
s’est jamais arrêtée. (...)
Le Groupement spécial de
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Quelles sont concrètement
vos missions ?
Dans les faits, la mission de la
GSAN consiste, au côté des
forces stratégiques aériennes
et océaniques, au contrôle de
“l’engagement” de l’arme
nucléaire (à distinguer de
“l’emploi” qui relève de l’étatmajor des armées/forces
nucléaires). Cela consiste à
garantir au président de la
République qu’il dispose à
tout moment de la totalité des
moyens de la dissuasion et de
la capacité de les engager.
C’est le Premier ministre qui
en est garant devant le chef de
l’État.

Comment la GSAN est-elle
organisée ?
Organiquement, la GSAN est
composée de 50 militaires.
Avec les unités en renfort, les
eﬀectifs montent à plus de
300. Pour assurer nos
missions, je dispose d’un étatmajor qui assure le suivi
opérationnel, la formation et
le soutien.
Les unités qui dépendent de
la GSAN sont l’antenne
spéciale de sécurité des armes
(élément air rattaché de
Taverny - 95) et l’antenne
spéciale de sécurité de l’ÎleLongue (29). Elles sont
renforcées par des unités
dites de participation, que
sont les Pelotons spéciaux de
sécurité (PSS) composés de
gendarmes mobiles.
Enfin, l’antenne spéciale de

sécurité transports sensibles
assure avec le renfort de trois
Escadrons de gendarmerie
mobile (EGM) engagés en
alternance (EGM 14/3 de
Brest, 36/3 de Joué-lès-Tours
et 46/3 de Blois) la protection
des transports dont la
responsabilité relève
directement du chef d’étatmajor des Armées. Cette
mission nécessite le soutien
des groupements de
gendarmerie départementale.

D.R.

sécurité (GSS) en 1964 puis la
GSAN à partir de 1993 ont été
créés spécialement pour cette
mission. Le commandement
de la GSAN relève
directement pour emploi du
ministre de la Défense.
Ce positionnement montre
que la GSAN est au cœur de la
dissuasion nucléaire et qu’elle
est un acteur clé du contrôle
gouvernemental
indispensable à la chaîne de
sécurité qui sous-tend notre
système de dissuasion. Elle
concourt à sa crédibilité.

Gendarmes de la Gsan en poste au quart
opérationnel de taverny (95).

D.R.

Sirpa Gend © ADC F. Balsamo

La loi du 3 août 2009 relative à la
gendarmerie nationale rappelle
que : « la gendarmerie participe
à la défense de la patrie et des
intérêts supérieurs de la Nation,
notamment au contrôle et à la
sécurité
des
armements
nucléaires » (article L.3211-3).
Cette mission, c’est la GSAN qui
l’assure en permanence.

entrée de la base de taverny.

in fo s pra ti qu es
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Pulsar

Calendrier prévisionnel de
déploiement du module Service

Sirpa Gend © MDC C. Gonçalvès

pièce maîtresse du fonctionnement des unités, pulsar Service se substituera en 2013 aux modules
Service Commandement et Compte-rendu de service de BB2000. Le calendrier prévisionnel a été
approuvé lors du comité de pilotage présidé par le major général le 23 novembre 2012.

VÉRIFICATION D’APTITUDE
AU BON FONCTIONNEMENT
DU MODULE SERVICE GD
À LA DGGN

VÉRIFICATION
DE SERVICE RÉGULIER
DU MODULE SERVICE GD
EN RÉGION

Début décembre, deux membres
de l’équipe projet du programme
Pulsar, se sont rendus en Région
de gendarmerie de MidiPyrénées (RGMP), région “pilote”,
afin de présenter les objectifs, les
enjeux et les modalités pratiques
de l’expérimentation du module
Service : formation, déploiement,
suivi et gestion des expressions
de besoins, mise en œuvre des
évolutions, retex, validation
avant déploiement national, etc.
Une “équipe miroir” a été mise

DÉPLOIEMENT
DU MODULE SERVICE GD
EN MÉTROPOLE ET
OUTRE-MER

en place. Composée de gendarmes aﬀectés en RGMP,
volontaires et sélectionnés, elle
suivra quotidiennement l’application, évaluera le degré
d’appropriation et l’ergonomie
du module, prodiguera les
conseils utiles et formulera les
besoins nouveaux ou modifications à prendre en compte.
Objectifs recherchés : la proximité, la réactivité et la maîtrise
technique et fonctionnelle.
Au cours du premier trimestre

EXPLOITATION
DE PULSAR
SERVICE GD

2013, le module sera testé par
l’équipe projet et les membres du
Groupe utilisateurs relais (GUR)
à la DGGN. Il s’a git de l’étape
appelée Vérification d’aptitude au
bon fonctionnement (VABF). Si la
période de test est satisfaisante,
l’expérimentation sur le terrain
s’eﬀectuera en RGMP au printemps/été 2013 : c’est l’étape
Vérification de service régulier
(VSR).

Avant l’été, la direction des opérations et de l’emploi mettra en
place un tour de France des
régions pour s’assurer de la compréhension et de l’appropriation
de la circulaire 100 000 et des
textes régissant les temps de services et les positions d’activité.
Si l’expérimentation dans la
région “pilote” est concluante, à
partir du mois de septembre,
l’équipe projet se déplacera dans
toutes les régions de métropole
et outre-mer pour assurer directement la formation des
utilisateurs. Cette phase représente un investissement total de
250 000 euros, principalement
dédiés aux frais de déplacement
des gendarmes.
Le déploiement progressif, région
par région, en métropole et
outre-mer, sera terminé avant le
31 décembre 2013.
Ayant donné satisfaction à
l’occasion du déploiement réussi
des précédents modules Pulsar,
le principe des “relais départementaux” et la formation de type
“juste à temps” (hors vacances
scolaires) sont reconduits.
Enfin, la base de formation sera
mise à la disposition des utilisateurs au second semestre 2013.

Retrouvez toute l’actualité de la gendarmerie sur www.gendcom.info
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Sous-oﬃciers
Calendrier des textes concernant les Sog à paraître au 1er semestre 2013
Le Bureau des personnels sous-officiers et volontaires (BPSOGV) de la DGGN communique le calendrier des arrêts et décisions :

JANVIER
Fin du mois
arrêt et diffusion du
tableau d’avancement
2013 (prévu le 29)

FEVRIER
Fin du mois
appel à volontaires national en
vue des tests de présélection
des candidats pour une
intégration dans la spécialité
« Montagne »

MARS
Courant du mois
décision d’affectation
des gendarmes élèves issus de
l’intégration par voie
de changement
d’armée
Fin du mois
diffusion du plan
annuel de
mutation (PAM) des
Sog spécialistes

AVRIL
Début du mois
décision du
changement de
subdivision d’arme
(CSA) OPJ 2013
Milieu du mois
décision de
détachement des
candidats à
la passerelle police
nationale/gendarmerie nationale suite à
leur présélection
(semaines 2, 3, 4 -2013)

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

MAI
Courant du mois
circulaire annuelle
sur le CSA 2014
gendarmes et
gardes
républicains

JUIN 1er SEMESTRE
Courant du mois
circulaire annuelle
sur le CSA des
gradés de la
gendarmerie
mobile et de la
garde républicaine

décision du CSA moto (au rythme
des stages de formation
motocyclistes)
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Recrutement

Le recrutement au
beau fixe

Sirpa Gend © ADC F. Balsamo

L’année 2012 arrive à son terme et laisse
apparaître une situation très favorable en
matière de recrutement.
En eﬀet, 720 candidats postulent pour le
concours Oﬃcier de gendarmerie recrutement universitaire de 2013, 35 000 candidats
sont inscrits pour les 2 sessions des concours
Sous-oﬃciers de gendarmerie et enfin,
23 000 candidatures volontaires seront traitées au 31 décembre 2012.

Partenariat

Ressources humaines

FMG/GMPA
Dans le cadre de la solidarité et de l’entraide
envers les plus fragiles, la Maison de la
Gendarmerie et le Groupement militaire de
prévoyance des armées (GMPA) ont mis en
place un partenariat au profit des étudiants
orphelins de la gendarmerie qui s’est traduit
par la signature d’une convention le 12 novembre 2012. Pour plus de renseignements,
consultez le site : http://www.fondationmg.fr/

web

RetROuvez SuR INtRANet
LA NOuveLLe PLAquette
DeS SOuS-OFFICIeRS

le général d’armée

Jacques
MIGNAUX
directeur général
de la gendarmerie
nationale
« L'actualité récente a malheureusement
remis en lumière les difficultés de notre
métier et l'intensité de l'engagement qui
vous anime dans l'accomplissement des
missions de sécurité publique, chacune et
chacun dans vos fonctions et vos
responsabilités. La richesse humaine de la
gendarmerie est notre force et justifie le soin
qui est apporté à votre gestion et à la
préservation de vos intérêts dans un
contexte interarmées et interministériel en
évolution permanente.
Il était essentiel que soit finalisée la
démarche de communication menée par la
DPMGN qui complète, avec ce document,
le tour d'horizon de la situation des
différents corps militaires et civils à l'issue
d'une succession de réformes importantes.
Il dresse un état des lieux qui vous permettra
de mesurer le chemin parcouru ces trois
dernières années.
"

le général de corps d’armée

Joël Delpont
directeur des
personnels militaires
de la gendarmerie nationale
« La gendarmerie est
parvenue au terme de ce
formidable bond en avant qu'a
été le plan d'adaptation des
grades aux responsabilités
exercées. Sa période de
réalisation a été marquée par
de nombreuses réformes qui
ont impacté de manière
significative la gestion des
ressources humaines des deux
corps de sous-officiers et
modifié leur environnement de
gestion. Le moment est donc
venu de faire un point de ces
évolutions et de la situation des
corps des sous-officiers de la
gendarmerie.
Après les officiers et les
personnels civils, ce document
a

Concours

Préparation
au parcours de
l’épreuve physique
gendarmerie (EPG)
Le bureau du recrutement, des concours et
des examens, avec la collaboration du major
Michel Genot (EOGN) et du gendarme Arnaud
Marurai (EGM27/1 Drancy), a réalisé un plan
de préparation à l’EPG orienté autour du cardiotraining et du renforcement musculaire.
Mis en ligne sur les sites Internet et intranet,
il doit permettre aux candidats de réussir au
mieux les 3 ateliers du parcours (parcours
d’obstacles, simulation de combat et transport
de poids).

Retrouvez toute l’actualité de la gendarmerie sur www.gendcom.info
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Renseignement
opérationnel
propos recueillis par l’aspirant Haroun Ben Lagha

pour bien exploiter le renseignement judiciaire, le groupement
du rhône diffuse quotidiennement auprès de ses unités, des
bulletins d’information et de renseignement clairs et
synthétiques reprenant les demandes de recherches des
enquêteurs. ces bulletins offrent une vision précise de
l’information nécessaire pour partir en patrouille.

Sirpa Gend © ADC F.Balsamo. Photo d’illustration

les messages qui lui parviennent et
c’est son Commandant de brigade
(C.B.), à partir de ces bulletins
composés de 2 pages maximum, qui
lui donne des directives précises pour
orienter la surveillance. On redonne
ainsi la capacité aux C.B. de diﬀuser
des ordres spéciaux utiles.

À quels besoins répond la création
des Bulletins d’information et de
renseignement (BIR) ?
Colonel Xavier Guimard: Devant la
multiplication des informations
parvenant en ordre dispersé aux
unités de gendarmerie, nous ne
pouvions pas risquer de noyer les
renseignements opérationnels les plus
essentiels dans un flux désorganisé. Il
était important de garantir aux
gendarmes l’accès immédiat aux
informations les plus utiles au
moment où ils eﬀectuent leurs
patrouilles. Grâce au BIR, le
gendarme n’a donc plus besoin
d’eﬀectuer lui-même le tri parmi tous

Comment les BIR sont-ils employés?
Colonel Xavier Guimard: Tous les
jours à 18 heures, la cellule
d’investigation et de rapprochement
judiciaire du groupement envoie le
BIR aux compagnies, à l’escadron
départemental de sécurité routière
mais également aux services de police
du département. Les signalements
contenus dans les BIR sont constitués
à partir des informations recueillies
auprès des gendarmes et des policiers
ciblant des objectifs précis.
Concrètement, un signalement doit
pouvoir renseigner rapidement les
gendarmes sur trois points: le
contexte (cambriolage, vol à main
armée, etc.), l’objet de la recherche
accompagné d’une description claire
et facilement identifiable (véhicule,
personne, etc. présentant une
caractéristique ou un signe distinctif)
et enfin la conduite à tenir en cas de
contact avec la cible.

Fiche n° 16

Bulletin d’information et de
renseignement
OBJECTIFS
- Aider les commandants d’unité à préparer les
ordres pour les patrouilles.
- Garantir la diffusion des informations utiles.

PRÉSENTATION DE LA MESURE
Il s’agit d’un Bulletin d’information et de renseignement (BIR) de deux pages destiné aux gendarmes
en patrouille. tous les jours, en fin de journée, la
Cellule d’investigation et de rapprochement
judiciaire (CIRJ) sélectionne des informations
directement exploitables et utiles pour les
patrouilles. Le chef de la Brigade départementale
de renseignements et d’investigations judiciaires
(BDRIJ) ou l’Officier adjoint police judiciaire (OAPJ)
valide le BIR avant sa diffusion aux compagnies, à
l’escadron départemental de sécurité routière
(eDSR), aux CIRJ limitrophes et au Centre d’information et de commandement (CIC) de la police.
tout enquêteur, y compris dans la police, peut
demander l’insertion d’une requête ou d’une
information dans le BIR. Les commandants de
brigade utilisent le BIR pour établir leurs ordres de
service et sa présence est obligatoire dans les
véhicules.

OBSERVATIONS
Dispositif en cours de généralisation en région
Rhône-Alpes.
Les BIR de plus de sept jours sont effacés.

BÉNÉFICES
- Les patrouilles partent en intervention en ayant
bien identifié les troubles récemment survenus sur
la circonscription.
- Les enquêteurs et le commandement bénéficient
d’une garantie de diffusion de l’information.
- Consultation très rapide du document qui se
limite aux faits majeurs.

CONCEPTION
Colonel Xavier Guimard, commandant le
groupement de gendarmerie du Rhône.
Lieu d’application: département du Rhône avec
objectif de généralisation à toute la région
Rhône-Alpes.

ACCÉDez à L’INtÉGRALItÉ DeS FICheS
DeS

« AteLIeRS De PeRFORMANCe »

SuR Le SIte GeNDCOM.
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Lors de la préparation d’un concours, il n’y a pas de place pour
l’improvisation. Pour aider les candidats souhaitant intégrer le corps des
sous-oﬃciers de gendarmerie, les éditions Foucher ont publié deux livres
pour préparer les épreuves écrites et orales du concours concerné. Dans le
premier ouvrage, les lecteurs trouveront des cours, conseils, rappels et
exercices pour préparer leur admission en école de sous-oﬃcier. Toutes les
matières abordées lors des deux concours font l’objet de parties et sousparties, claires et particulièrement détaillées, pour être totalement au fait
des attentes du jury le jour J. Le deuxième livre regroupe tests et
questionnaires à choix multiples pour aider le candidat à évaluer ses
connaissances au fur et à mesure de la préparation.
Gendarme - Gendarme adjoint - concours externe et interne,
ouvrage collectif,
Éditions Foucher, 288 pages, 47 euros.
Nouveau concours Gendarme - Gendarme adjoint,
ouvrage collectif,
Éditions Foucher, 192 pages, 11,99 euros

n

La dépendance grandissante de pans entiers de nos existences (données
médicales ou bancaires), de nos modes de production (informatique
d’entreprise ou équipements industriels) et de notre défense (numérisation de
l’espace de bataille) à l’égard des systèmes informatiques fait de la
cybersécurité une nécessité vitale. D’autant que dans ce nouveau théâtre
d’ombres, le principe de la guerre asymétrique est consacré : des États peuvent
être attaqués par des militants isolés, des particuliers mis en cause par
d’autres personnes privées, des entreprises devenir la cible de compétiteurs
indélicats, etc. C’est en sachant ce que l’on risque de perdre sur la Toile que
l’on peut entreprendre de sécuriser nos données sensibles. On doit alors
s’interroger sur le juste équilibre entre une politique de surveillance très
aboutie, et un droit à l’intégrité de son « patrimoine numérique ».
La Cybersécurité, Nicolas Arpagian, Presses universitaires de France,
Collection Que Sais-Je ? 128 pages, 9,20 euros
n

Maintenir l’ordre public dans un empire qui s’est étendu de Rome à
Hambourg, sur fond de guerre et au sortir de la Révolution, tel a été le défi
relevé par la gendarmerie et la police de Napoléon. Avant même de songer au
maintien de l’ordre, ces Institutions ont eu à imposer la domination française
dans des contrées fraîchement conquises. C’est dire l’importance de cette
autre armée de Napoléon, dont les membres, Français comme indigènes, ont
été à la fois les acteurs d’une mission impériale et les témoins de
l’appropriation aux plans militaire puis administratif des départements
annexés. En dévoilant les hommes sous l’uniforme, ce livre réécrit la
confrontation entre occupants et occupés, gendarmes et brigands, agents
de la répression et populations en rébellion.

Servir Napoléon - Policiers et gendarmes dans les départements annexés (1796 – 1814),
Aurélien Lignereux, Champ Vallon, 416 pages, 27 euros

¬
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MUSÉE

un jour à la CitÉ De la Mer
De CherBourg

Cité de la Mer

n

Les livres du mois

Gend’Info 353

À la découverte des abysses
il existe un lieu où les curieux peuvent
découvrir les mystères des fonds
marins et s’approcher des abysses
tout en gardant les pieds au sec. La
cité de la mer de cherbourg (50)
offre à ses visiteurs un riche
panorama de la vie sous-marine et un
éclairage vivant sur la vie des
hommes qui ont participé à la grande
aventure de l’exploration abyssale.
L’ancienne gare maritime de
cherbourg, véritable chef-d’œuvre de
l’architecture art déco, expose dans
sa « grande galerie des engins et des
hommes » les appareils qui ont
permis aux scientifiques d’atteindre
des fonds toujours plus lointains. La
cité de la mer livre aussi une vision
fascinante de la nature au travers
d’un aquarium de 11 mètres de
profondeur à l’intérieur duquel vivent
plus de 1200 poissons et invertébrés.
au milieu des nombreuses animations
proposées, les visiteurs pourront
évoluer à l’intérieur du sous-marin
nucléaire lanceur d’engin Le
Redoutable et apprécier le cadre de
vie des équipages amenés à voyager
sous les mers pour des mois entiers.
Renseignements sur les tarifs,
horaires, expositions et
évènements : www.citedelamer.com

Retrouvez toute l’actualité de la gendarmerie sur www.gendcom.info
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Histoire & Traditions

La gendarmerie
en Indochine en 1900
par le lieutenant-colonel Édouard Ebel

D.R.

D.R.

installée en indochine à partir de la moitié du XiXe siècle, la gendarmerie, après s’être
principalement concentrée sur sa mission prévôtale, s’est recentrée sur ses objectifs de
sécurité publique au début du XXe siècle. Focus sur le travail des gendarmes mobilisés
en indochine.

I

nstallée depuis 1858 en Indochine, la
gendarmerie demeure attachée
principalement à son service
prévôtal durant la phase de la
conquête. Un décret du 24 août 1899
transforme ce détachement en une
compagnie de gendarmerie de l’Indochine,
commandée par un chef d’escadron. Ce
sont désormais 154 hommes, répartis en
46 postes, qui maintiennent la paix

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

publique dans l’union indochinoise au
début du XXe siècle. Cependant, en raison
des maladies, des hospitalisations, des
congés en Europe, des emplois au
gouvernement général ou encore du
service d’escorte des prisonniers, un tiers
de l’eﬀectif est constamment indisponible.
En outre, le taux d’encadrement d’un sousoﬃcier pour quatre gendarmes en France,
ne se situe qu’à un pour six en Indochine,
ce qui nuit à la formation continue des
gendarmes et à la discipline.
La pacification du territoire a eu pour
conséquence une surcharge de travail pour
les gendarmes. Le service prévôtal étant
moins nécessaire, les soldats de la loi
opèrent une mue en recentrant leurs

objectifs sur la sécurité publique. Leurs
tâches sont multiples : police judiciaire,
police administrative, présence aux
tribunaux civils et militaires, services des
gares et débarcadères, fonctions
d’huissiers et de commissaires de police.
Ces missions nécessitent une activité
débordante, au point que le chef
d’escadron Herquin, commandant de la
compagnie d’Indochine, n’hésite pas, en
1908, à parler de « surmenage ». Les
progrès de la colonisation, le
développement du chemin de fer, une
circulation accrue des étrangers
nécessitent des moyens humains
supplémentaires. C’est pourquoi le
commandant Herquin prône une
augmentation globale des eﬀectifs, de
manière à assurer la paix publique dans
l’union. Cette réorganisation s’appuie
également sur une restructuration des
forces locales et indigènes, qui agissent
sous la direction des gendarmes chefs de
postes.
Le bilan de cette mutation se traduit par
des progrès dans la pacification du pays et
l’établissement d’un maintien de l’ordre
plus serein. En 1908, la gendarmerie a
appréhendé 396 criminels. Elle a, en outre,
constaté 2 405 délits, opéré l’arrestation de
3 327 civils et 203 militaires et dressé
45 000 contraventions.

n OUTRE-MER
Nouvelle-Calédonie: eGM 22/7 Wissenbourg − eGM 31/7 Reims − eGM
22/6 hyères − eGM 11/1 Satory − eGM 17/9 hirson.
Guyane: GGM III/3 Nantes − eGM 28/1 Drancy − eGM 16/1 Satory − eGM
46/2 Chatellerault − eGM 36/3 Joué-Les-tours − eGM 11/7 verdun − eGM
16/7 Baccarat.
Polynésie Française: eGM 16/6 Orange − eGM 44/7 Beaune.
Guadeloupe: eGM 34/2 Saint-Gaudens − eGM 19/9 Noyon − eGM 22/6
hyères.
Saint-Martin: eGM 24/3 Aunay-sur-Odon.
Martinique: eGM 16/5 Clermont-Ferrand.
La Réunion: eGM 24/2 Bayonne − eGM 11/1 Satory.
Mayotte: eGM 22/2 Mont-de-Marsan − eGM 11/1 Satory.

D.R.

D.R.
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n ÎLE-DE-FRANCE
Sécurité générale Violences de type urbain (VTU): eGM 26/3 Dreux jusqu’au
28 février − eGM 19/9 Noyon jusqu’au 27 février.
Fleury-Mérogis (Vigipirate): eGM 47/7 Mâcon jusqu’au 1er mars.
Palais de justice: eGM 47/2 Perigueux jusqu’au 28 février − eGM 22/3 Le
havre jusqu’au 27 février − eGM 15/7 Sarreguemines jusqu’au 26 février.

Points sensibles: eGM 43/2 ussel jusqu’au 28 février − eGM 41/3
Orléans jusqu’au 28 février.
SDRPT 75: eGM 27/7 Lure jusqu’au 1er mars.
n PROVINCE

D.R.

D.R.

Corse: eGM 41/7 Dijon jusqu’au 21 mars − eGM 11/5 Sathonay Camp
jusqu’au 22 mars.

n ÉTRANGER

n CNEFG DE SAINT-ASTIER

Afghanistan: eGM 24/1 Maisons-Alfort.

Stage de perfectionnement du 04/02/2013 au 17/02/2013 : GGM I/6 Nîmes −
eGM 26/1 Maisons-Alfort − eGM 13/3 Pontivy − eGM 17/3 Mayenne − eGM
26/6 Gap − eGM 14/7 Longeville.

Irak: eGM 24/1 Maisons-Alfort.
Kosovo: eGM 11/1 Satory.

Ils nous ont quittés...

Pensons à...
Sylvain Granier, MDC, affecté au PI2G de Toulouse (31),
blessé lors d’une opération de maintien de l’ordre à
Vigneux-de-Bretagne (44), le 26 novembre 2012.
Cédric Mauge, ADJ, affecté au Psig d’Orléans (45),
blessé par balle lors de l’interpellation d’un individu
soupçonné de vol par effraction à la Chapelle-SaintMesmin (45), le 12 décembre 2012.

Julien Debrock, ADC, affecté à la B.P. de Saint-Lys (31),
percuté volontairement par un automobiliste qui refusait
de se soumettre à un contrôle routier à Toulouse (31), le
16 décembre 2012.

Bernard Creuset, GND, affecté au groupe
commandement de la Compagnie de gendarmerie de Bron
(69), décédé le 26 novembre 2012.

Nicolas Sarrieau, GND, affecté à la BTA de GevreyChambertin (21), blessé alors qu’il intervenait sur un
accident matériel de la circulation routière survenu sur la
D974, le 16 décembre 2012.

région de gendarmerie Nord-Pas-de-Calais, décédé le 5
décembre 2012.

Philippe Anger, LCL, affecté à l’état-major de la

Damien Saboureau, GND, affecté au Psig de Condom
(32), blessé lors de l’interpellation d’un individu en état
d’ivresse manifeste sur la voie publique à Condom, le 15
décembre 2012.

Retrouvez toute l’actualité de la gendarmerie sur www.gendcom.info

