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Le Bec-Hellouin Cérémonie de la Sainte-Geneviève

·Hommage annuel aux gendarmes
Le pape Jean XXIII, en

date du 18 mai 1962 dési-
gne solennellement sainte
Geneviève comme pa-
tronne de la Gendarmerie.
Elle est célébrée dans toute
la France et en tous pays ou
des gendarmes français
sont en service, au niveau
des écoles de gendarmerie,
des compagnies, des esca-
drons, de la Garde républi-:
caine, des groupements,
des légions, des régions et
de la Direction générale de
la gendarmerie.

50e anniversaire

Les gendarmes de la
compagnie de gendarmerie
de Bernay ont fêté samedi
24 novembre le 50' anniver-
saire de leur patronage par
sainte Geneviève. Cette cé-
rémonie officielle a com-
mencé par un piquet d'hon-
neur de la compagnie aux
autorités. Elle s'est poursui-
vie par une messe au -sejn
de l'abbaye du Bec-Hellouin
et un temps de partage. Lors
de ce dernier, le comman-
dant de la compagnie, le
commandant Leblanc, a re-
mercié un grand nombre
d'acteurs, tant religieux que
politiques, militaires, civils
en pointant leur importance
lors de cette journée ou
dans la vie quotidienne de
la gendarmerie.

Il est tout d'abord revenu
sur l'importance de réaliser
cette cérémonie au sein de
l'abbaye du Bec-Hellouin.

Piquet d'honneur de la compagnie aux autorités.
« Avant de commencer mon
propos, permettez-moi de
remercier très sincèrement
le père abbé Paul-
Emmanuel, pour l'accueil
chaleureux, cette année en-
core, dans ce lieu chargé
d'histoire qu'est l'abbaye
du Bec-Hellouin. »

Il a ensuite remercié la
chorale « les baladins de la
Risle )} qui a offert « une
prestation remarquable
lors de cette cérémonie re-
ligieuse ».

Le commandant a insisté
sur l'implication et l'inves-
tissèrnent des profession-

tats des personnels de la
compagnie en matière d'at-
teintes aux biens: « Les vols
dans des résidences princi-
pales restent l'un de nos ob-
jectifs principaux, le travail
de fond des enquêteurs est
bien présent, les interpella-
tions récentes sur les deux
communautés de brigades
(Bernay et Brionne) le dé-
montrent. »

Il est revenu sur l'impor-
tance du travail à mener
concernant les atteintes aux
personnes: « Nous pouvons
être préoccupés par les at-
teintes aux personnes et je
salue le travail de coordina-
tion entre les enquêteurs et
Mlle Richard, assistante so-
ciale gendarmerie, pour la
prise en compte des victi-
mes,car les victimes doi-
vent être au cœur des
préoccupations des enouê-
ieurs, pour toutes les caté-
gories d'infractions. »

en liaison avec le sous-pré-
fet ».

Il pointe l'importance « de
se rapprocher de la popula-
tion » par des actions col-
lectives, de prévention afin
de « lutter contre le senti-
ment d'insécurité»

Il termine en pointant le
rôle de soutien des gradés:
{( les responsabilités de
chefs impliquent la néces-
sité et le souci constant du
facteur humain dans nos
décisions et l'importance
d'être attentifs à nQS per-
sonnels lorsque les
contraintes du métier de-
viennent trop pesantes.
Plus que jamais, l'esprit de
corps doit se manifester, il
ne faut laisser personne sur
le bord de la route. »

.Départ probable
en 2013

nels de la gendarmerie en cette année sont encoura-
les félicitant: « Cette année geants sur la compagnie»
encore, votre engagement puisqu'il constate « moins
est entier. de tués par rapport à la

Malgré les difficultés, les même epoque en 2011. » Il
résultats sont probants et je met à l'honneur les gendar-
vous remercie pour votre mes de la compagnie et
travail et votre profession- pointe l'importance de la
nalisme. » BMO (brigade motorisée)

de Bernay et du peloton
d'autoroute de Courbépine
« qui eux aussi, par leur pré-
sence et leur action,
concourent à la sécurité sur
le ressort de la compa-
gnie. »

Ensuite, le commandant
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Le commandant Leblanc

rend ensuite honneur aux
gendarmes tué ou blessés
en service, il salue les veu-
ves et retraités de l'armée
qui, par leur présence
« prouvent leur attache-
ment à l'institution
Gendarmerie ».

Il termine son discours en
présentant'son possible dé-
part en 2013 : « J'ai l'occa-
sion de m'exprimer devant
vous très certainement
pour la dernière fois puis-
que, dans ma 4' année de
commandement, je quitte-
rai probablement Bernay
l'été prochain. »

Moins d'accidents

Ainsi, il est revenu sur la
lutte contre l'insécurité rou-
tière en pointant que « la vi-
gilance s'impose toujours
même si les chiffres de

Adaptation
constante

Le commandant Leblanc
s'est attaché ensuite à défi-
nir les nouveaux modes
d'action nécessaires afin de
« s'adapter à la délinquance
qui depuis quelques mois,
prend un nouveau visage ».
Ces nouveaux modes d'ac-
tion doivent {( plus que ja-
mais se fonder sur des prin-
cipes existan ts. »

Ainsi, il insiste sur {( la né-
cessité de maintenir des
liens étroits avec les élus,


