
Le Bec-Hellouin Sainte-Geneviève

Un moment de cohésion
entre gendarmes

Haie d'honneur des gendarmes.
Les gendarmes. de la nùé ». Accidents dont les

compagnie. de Bernay ho- causes principales sont
noraient ce samedi 4 dé- « la vitesse et l'alcool mais
cembre sainte Geneviève, - aussi des inattentions au
p a t r 0 n ri e dei a volant.)~
Gendarmerie nationale. - Le sous-préfet, quant à
Ainsi, une messe a été cé- -lui, remercia la gendarme-
lébrée au sein de l'abbaye rie et sa perspicacité: o: Je
du Bec-Hellouin. remercie la compagnie de
La cérémonie religieuse, gendarmerie pour sa pro-

destinée aux gendarmes, tection de la population, sa
leurs proches et les amis lutte contre la drogue avec
de la gendarmerie, s'.est l'arrestation récente de
poursuivie par un temps' plus de quarante person-.
de partage où lè cornrnan- nes et sa réactivité dans la
dant de la compagnie de gestion de crises. » Il ap-
gendarmerie de Bernay, le porta aussi un message du
capitaine Patrick Leblanc, Premier ministre qui «s'as-
le sous-préfet Jean-Pierre - sode aux valeurs qu'ln-
Hamon et le député Jean-: carne la gendarmerie » et
Pierre Nicolas discouru- rappela que « depuis la loi .
rent. de 2009, la gendarmerie
Chacun s'attacha à re- est au sein du ministère de

mercier les professionnels l'Intérieur. » Il transmit éga-
exerçant au sein de la gen- lement« sa gratitude aux
darrnerie. ~ soutiens des gendarmes
Le capitaine Leblanc fit que sont la famille, les

un rapide bilan de l'année amis ... dans ce métierexi-
2010 même si elle n'est geant" et confirrna« la
pas totalement écoulée, confiance légitime des
constatant « une baisse de Français."
la délinquance générale, Après les allocutions, un
avec un bon taux de réso- verre était offert, l'occa-
lution, une baisse de tedé- sion pour chacun d'aber-
linquance de proximité der sa vision de la célébra-
avec un taux de résolution tion. Michèle Cozie, sec ré-
exceptionnel. Cependant, taire civile à la compagnie
un bilan mitigé en acciden- . de gendarmerie de Bernay
tologieavecunehaussedu - note l'importance de cet
nombre de tués même si le ·événement annuel: «Pour
nombre de blessés a aiml- moi, Sainte-Geneviève est

l'occasion aussi de faire le point sur l'année écoulée.
le symbole de la gendar- .
merie, nous avons pu as-
sister -e une très belle.
messe et je tiens à être pré-
sente tous les ans ». Des
gendarmes des brigades
de Bernay et Brionne ex-
pliquent eux aussi leur at-
tachement à la célébration
de la S'ainte-Geneviève et
.ce qu'elle représente :
« C'est un grand moment
de cohésion entre gendar-
mes. Ce moment nous
. permet d'échanger avec
les élus présents.
Heureusement que cette
fête existe .» Le capitaine.
Brun,·commandant de la

communauté de brigades
de Brionne aborde ce mo-
'ment festif en pointant
l'importance de l'aspect
religieux de la journée et
J'ouverture qu'elle permet:
« Je suis un gendarme ca-
tholique et honore ainsi ma
sainte patronne. Je per-
çois aussi ce moment
comme un temps de re~
trouveilles avec nos amis,
nos familles, nos retraités
que nous invitons à se re-
cueil/iravec nous. J'espère
que cette journée permet
aux personnes présentes
de nous voir autrement,
sous un autre angle. »

'la'saintè pa;tFonne'
-des· gendarmes

'Sainte Geneviève est née àNanlerre en 420. Vers 440,
elle décide de devenir religieuse. Ensuite, en 451, grâce
à son calme et son courage, elle rétablira le moral des
Parisiens souhaitant fuir devant Attila et la ville fut sau-
vée. En 470, alors que Paris connaît un blocus durant
cinq années, Geneviève participa au ravitaillement par
voie fluviale ce qui permit, une nouvelle fois, de sauver
Paris.

'Sainte Geneviève fut présente durant de nombreu-
ses années auprès des malades, des malheureux, des
prisonniers. Pour ses multiples actions, les rois francs
Childéric et Clovis lui accordèrent la libération des pri-
sonniers et ta grâce des condamnés. Elle mourut en 502.

Le pape Jean XXIII l'a donnée pour patronne des gen-
darmes le 18 mai 1962.
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