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*** SPAM *** TR: Fw: "Amis de la Gendarmerie" INFO. ACTUALITE ...

2 sur 4

Aﬀaire Traoré : Pour le général Bertrand Cavallier, la Gendarmerie, “ c’est le
respect premier de la personne quelle qu’elle soit ” (La voix du gendarme)

S’il est un oﬃcier de Gendarmerie qui fait autorité en ma ère de
main en de l’ordre, d’interven on professionnelle et de respect de la
déontologie, c’est bien le général (2S) Bertrand Cavallier. L’ancien chef du
centre de Saint-As er où sont formés tous les Gendarmes mobiles et qui
est devenu sous sa houle e un centre d’excellence européen, est aussi
un historien et un humaniste reconnu par ses pairs. Ainsi, ce militaire
encore très ac f et écouté bouillonne lorsque des Gendarmes et la
Gendarmerie sont a aqués d’une manière fallacieuse comme c’est le cas
avec le rapprochement de l’aﬀaire Adama Traoré avec celle de Georges
Floyd, mort aux Etats-Unis.
Bertrand Cavallier a écrit ce e tribune pour « La Voix du Gendarme ».
Le 19 juillet 2016, Adama Traoré décédait dans la cour de la brigade de
Persan après avoir été interpellé et transporté par des Gendarmes du
groupement du Val d’Oise. Dans les heures qui suivent, et durant
plusieurs jours, on assiste alors à un déchaînement de violence.
L’aggloméra on va connaître cinq nuits d’insurrec on armée du 19 juillet
au 25 juillet conduite par Bagui Traoré (entre temps libéré sur ordre du
parquet!) avec 200 délinquants dont au moins 5 armés.
On comptera parmi les membres des forces de l’ordre trente-cinq blessés
dont treize par arme à feu: (12 gendarmes, 1 policier). Au total, une
centaine de coups de feu sont iden ﬁés par l’IRCGN/PJGN lors des
inves ga ons.
Faisant preuve d’un sang froid remarquable, agissant selon des principes
de stricte propor onnalité dans l’usage de la force, les Gendarmes
parviennent, malgré les menaces, notamment sur leur familles, à rétablir
l’état de droit à Beaumont-sur-Oise par la neutralisa on des voyous qui
terrorisaient depuis des années ce territoire. Au plus grand proﬁt des
popula ons y vivant. Au total, 21 personnes ont été inculpées dont cinq
frères d’Adama Traoré.
Une propagande voulant donner ar ﬁciellement à ces évènements une
dimension raciale
Or, depuis quatre ans, notamment sous la férule d’Assa, une sœur
d’Adama Traoré se développe une propagande voulant donner
ar ﬁciellement à ces évènements une dimension raciale. De façon à
intoxiquer l’opinion publique avec l’idée que l’ac on des forces de l’ordre
serait condi onnée par le facteur racial. Insinua ons qui semblent même
faire vaciller l’esprit de discernement de certains acteurs poli ques, sans
évoquer des personnalités embléma ques du monde ar s que.
Ces accusa ons, qui par cipent d’une volonté de déstabilisa on ourdie
par des mouvances extrémistes, appellent une réponse ferme tant pour
l’honneur des militaires de la Gendarmerie que pour le respect de la
popula on qui ne peut être ainsi manipulée.
La Gendarmerie fait par e des forces armées.
OR LA COMMUNAUTÉ MILITAIRE EST DE TOUTE ÉVIDENCE, PAR SES VALEURS
PROPRES, SES TRADITIONS, LE CREUSET PREMIER DANS LEQUEL SE FORGE LA
COHÉSION DE LA NATION, AU-DELÀ DES ORIGINES DE TOUTE NATURE

Il n’y a qu’à observer le déﬁlé du 14 juillet. Nombre de jeunes viennent
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de ce qu’on appelle communément la diversité. Terme qui selon moi
devrait être abandonné tant il renvoie à la diﬀérence. Or il n’y a pas de
diﬀérence pour ceux qui viennent servir le drapeau, défendre, protéger
pour que le pacte social français fondé sur les valeurs républicaines soit
préservé.
Le Gendarme, soldat de la loi, mais de toute la loi
S’agissant de la Gendarmerie, faut-il rappeler la très haute exigence
déontologique inculquée dans la forma on ini ale dispensée dans les
écoles? Faut-il rappeler qu’elle est très rarement mise en cause par le
Défenseur des droits ? Faut-il rappeler sa très grande maîtrise dans le
main en de l’ordre, notamment durant la ges on si diﬃcile de la crise
des gilets jaunes ?
La Gendarmerie, c’est l’an -racisme. C’est le refus de l’éthnicisa on du
recrutement, concept anglo-saxon si dévastateur, mais la juste
reconnaissance du mérite pour chacune et chacun, c’est le respect
premier de la personne, quelle qu’elle soit, et l’applica on du droit. Le
Gendarme, c’est le soldat de la loi, mais de toute la loi.

En rénovant un blindé, la Gendarmerie négocie le prix du neuf à la baisse (L’Essor)

La première cure de jouvence
d’un blindé de la Gendarmerie porte peut-être déjà ses fruits. Entendu
par la commission de la défense de l’Assemblée na onale, Chris an
Rodriguez a glissé une informa on intéressante aux députés.
“La deuxième version du rétroﬁtage des véhicules blindés à roues de la
gendarmerie (VBRG) a donné des résultats intéressants, a conﬁé le
patron des gendarmes aux députés. Et depuis que nous parlons de
rétroﬁt, il semblerait que le prix des engins neufs baisse.”
Contactée par L’Essor, la société Arquus n’a pas souhaité faire de
commentaires, tout en précisant qu’il y avait bien des échanges avec la
direc on générale. L’industriel, héri er de Renault Trucks Défense, fait
ﬁgure de favori en cas d’achat neuf. Sa gamme comprend ainsi un
véhicule blindé adapté au main en de l’ordre, le VAB MK 3.
Entrés en service en 1974
Notre-Dame-des-Landes, Gilets jaunes, référendum de NouvelleCalédonie. En ces trois occasions, les valeureux blindés de la
Gendarmerie, les VBRG, se sont avérés récemment indispensables.
Entrés en service en 1974 sous la marque Berliet, ils accusent pourtant
leur âge. Leur renouvellement s’annonce par culièrement coûteux. Il est
es mé dans une fourche e de 50 à 100 millions d’euros.
L’industriel Turgis et Gaillard a récemment donné un coup de jeune à un
blindé. L’entreprise a bichonné à Angoulême l’un des engins de l’Arme,
cet automne. Nouveau moteur, nouvelle boite de vitesse, nouveau pont
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et des blindages addi onnels étaient au programme. C’est à ce
rétroﬁtage qu’a fait allusion le directeur général.
L’hypothèse d’un toile age des vénérables blindés ne fait toutefois pas
l’unanimité. “Le rétroﬁtage suppose la cannibalisa on de certains
véhicules et par conséquent une baisse con nue du nombre
d’engins”, déplore un spécialiste des blindés de la Gendarmerie.
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