Sainte Geneviève

La grand-messe des gendarmes
e préfet
de l'Eure
accueillait
les gendarmes
samedi
dernier
dans le salon
d'honneur
de la préfec,ture pour leur rassém-

L

blement
annuel.
Jean
Lc:>uis,Destansétaitéga.I~rn~nt
présent
pour
" S;fl~~oclerà
cet hommé:lge aux'gendàrmesde
y pour leurs services rendus à la population.
Les autorités civiles et militaires étaient rassemblées
autour du Colonel Samuel
D u b u i s , che f d u
'Groupement de gençlarmerie de l'Eure, à l'occasion de
son discours. Pas de chiffres ou de bilan, ce sera pour,
début 2014. Il s'est félicité
des excellentes relations de
la gendarmerie avec la po-·
lice nationale, la police mu-

nicipale, les douanes et la
SNCF. Il a évoqué les procédures de simplification en
cours, entre autres « la suppression par l'ensemble de
la ctietne hiérarchique
. d'états ou de tableaux de
bord superfétatoires
et
chronophages ». Ainsi que
des mesures draconiennes
de simplification en matière
messagerie interne, de
régime de déclaration des
armes, de notification des
mesures de suspension du
permis de conduire, d'enquêtes de moralité, de gestion des réservistes. Ce qui
devrait occasionner
de
substantiels
gains
de'
temps, En même temps
Samuel Dubuis a évoqué" la
montée en puissance du
dispositif de protection jurldique lorsque les gendarmes sont victimes d'infra.etions dans le service, ainsi

La chorale de la genda~merie locale "renforcée"

que la consolidation de no-:
tre cneîne de concertation. »
Toutes ces mesures permet:,
te nt aux gendarmes de renforcer leur action « ainsi recentrée sur sa mission de
service de sécurité au profit
de la population, ayant retrouvé une bouffée d'air
frais, du temps et de l'initiative... »

par des civils.
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Lutte contre les
cambriolages

Le préfet Dominique Sorain elle président du Conseil généiàl
Jean Louis Destans rendent hommage aux gendar.mes. '

"plan anti hold-up" a été ac-

-tivé,

mettra de sensibiliser drrectement les artisans
corn- .
merçants.
,..,;
Après le discours, lesçendarmes et leurs familles qui
. le souhaitaient pouvaient
ensuite se rendre avec certaines des personrialités à
l'église Saint Taurin pour la
.traditionnelle messe ..
Une occasion pour la cho- ,
raie locale de la gendarmerie d'assurer une très beille
prestation, aidée par qi:Jelques talents civils.
.

et

Il est destiné à renforcer la
..,..•
~
surveillance ~es commerPour le dernier trimestre
2013, la lutte contre les ç~nts .dan~ dix communes
sélectionnées.
cambriolages, est une prloL'opération "tranquillité varité." En terme d'occupacanees" devient l'opération
tion du terrain, le dispositif
"t:anquillité absence". Des
bénéficie de l'appui du pedemarches sont engagées
. loton des réservistes, qui,
armé par quinze militaires, . avec la CCI, Chambre de
Commerce et d'Industrie,
arpente depuis fin octobre
pour rendre au plus vite opéles secteurs les plus tourationnelle dispositif ':alerte
chés. ,i
Depuis le 4 novembre, le co- commerce SMS" qUI perlônel Dubuis a engagé l'escadron départemental
de
Sainte Geneviève"
":.?'::
sécuri}é routière, les brigaPardécret en date du 18 mai 1962, le pape JeanXXIII avàit
.. d~§IiI()torisées et les pelolennellementdésigné sainte GenevièveGommepa~ror)nedEîla
·t9!1§ d:aut?roytes, dans des
gendarmerie.La SainteG~nevièvese,f~teleBjanv!~~,p;~prèà.\~
s~ryi,c~s hebdomadaires de
calendnerde la Poste. Mais cette date n'estp~sfavorabl.e;pour·i'
s çontrÔle.s de zones. Ces peu~ rassemblementdes gendarmes.Elleëstdonc Cé.i~brée'pah~···
lotons de lutte anti-cambriogendarmerienationalele 26 novembre,qui correspond àla fête
lage ont été naturellement
de SainteGenevièvedes Ardents.en rapportavecl'intoxication
dénommés PLAC.
par le seigle qui sévit à Paris en 1 130.
.
Depuis le 18 novembre un
!<,~! .,
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La Libre Pensée interroge le préfet

L s militairs doivent-ils êter
Sainte-Geneviève?
u nom du respect de la laïcité, la libre Pensée
s'interroge sur la participation de la gendarmerie à une fête religieuse.
.

A

C'est le mariage du sabre
et du goupillon. Et pour la
Libre Pensée de l'Eure il est

temps
de dénoncer
la
confusion des genres qui
semble se mettre en place

entre l'église et la gendarmerie. Prenant pour exemple de nombreuses manifestations
célébrant
la
Sainte-Geneviève
au sein
même d'édifices religieux,
le mouvement laïque en-

Desmilitantsdela Libre Pensée
étaientintervenusl'andernierauBecHellouinlorsdela célébration
de Sainte-Geneviève
parlesautoritésdelagendarmerie.
_M_a_ro_i~3_d_é_ce~m_b_r_e_2_0_13

tend rappeler les obligations de neutralité de la
gendarmerie nationale.
« Chacun des militaires appartenant à ce corps peut
évidemment
pratiquer
le
culte de son choix» explique la Libre Pensée. Mais
un article du code de la
Défense nationale précise
la.rèqle : « Les opinions ou
èroyances philosophiques,
p/?1itiques ou retiaieuses
sont libres. Elles ne peuvent cependant s'exprimer
qu'en dehors du service et
avec la réserve exigée par
l'état militaire. »
La Libre Pensée vient à cet
égard d'écrire au préfet de
l'Eure pour lui signaler la tenue de messes organisées
sous l'égide de la gendarmerie. « Selon l'invitation'
officiel/e, tous les gendarmes seraient catholiques.
Ils affichent en tout cas publiquement leur croyance
religieuse dans l'exercice
de leur fonction. 1/y a ma-

Eurelnfos

nifestement mélange des
La Libre Pensée ne regrette
genres entre sphère privée
pas tant que l'aumônerie
et sphère publique » note
aux armées organise des
Michel Joly; président décérémonies
cultuelles,
partemental
du mouvemais que les militaires'
ment.
soient, indirectement, obliOr, la loi de 1905 a institué
gés d'y prendre part. « La
la neutralité
de l'État.
liberté de conscience des
« C'est un comble que les.
militaires n'est pas totale et
gendarme.s
chargés
de la réserve exigée par J'état
faire appliquer la loi s'en
militaire est ignorée. par la
exonèrent"
souligne Jean hiérarchie de la gendarmeJayer, secrétaire de la Libre rie nationale » proteste le
Pensée dans l'Eure. « Et la mouvement laïque qui deprésence d'élus dans ces . mande donc au préfet de
célébrations neîtreit-elle de l'Eure la stricte application
leur souci de ne pas froisde la loi de 1905.
ser l'église catholique?
»
P. D.

Et pourquoi pas le 16 février ?
La Sainte-Genevièvea été déclarée patronnedes gendarmes
français par une "bulle" du pape JeanXXIIIen 1962.
Pour MichelJoly,si l'on veutfêter lagendarmerie,il conviendrait
plutôt de retenir la date du 16 février." C'est en effet le 16 février 1791 qu'a été instituée la gendarmerie, au tout début de la
Révolution. Il serait plus logique que fa fête se place ainsi sous
les auspices de la Déclaration des Droits de l'homme ;, professe

le présidentde la Libre Penséede l'Eure.
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