
LA GENDARMERIE, PILIER DE LA COMMUNE

L
a gendarmerie est un des plus anciens corps militaires de France. Héri-
tière de la Maréchaussée, elle assure une couverture très complète des 
territoires de nos campagnes et des zones périurbaines. Élu local, je ne 
peux qu'apporter mon témoignage de cette présence et de l'impact des 

Gendarmes. Un rôle qui va au-delà de celui d'une force de sécurité, un travail qui 
porte les valeurs de la République.

À Saverdun, notre gendarmerie est l'un 
des éléments de référence de notre 
village, au sein des 5 000 habitants de la 
commune et des 12 000 du canton, tout 
le monde sait où elle se trouve et chacun 
d'entre nous connaît nos gendarmes, 
connaît les femmes et les hommes qui 
composent leurs effectifs.

L'emplacement géographique de la gen-
darmerie a été choisi à l'entrée du village, 
en vitrine, au sein du paysage bucolique 
de notre campagne, et non pas engoncé 
dans un tissu urbain limitant, pour afficher 
bien clairement sa présence, pilier de ce 
territoire.

Mais si cet emplacement a été choisi, c'est 
aussi pour un sens pratique, c'est pour 
leur permettre de partir en intervention 
sans gêne, s'insérer dans la circulation 
automobile sans provoquer de danger.

À Saverdun les gendarmes, « mes gen-
darmes » - oui, le 
Maire est un peu 
possessif avec eux 
- je les connais tous, 
je connais chacun 
d'entre eux, et c'est 
pour cela qu'en tant 
que Maire je suis 
préoccupé de leur 
devenir, de leur vie, 

de leurs problèmes, comme par exemple 
la recherche d'emploi pour les conjoints, 
l'avenir des enfants, la qualité du logement 
et du cadre de vie des familles.

À Saverdun, je suis aussi médecin généra-
liste, médecin de campagne - cette espèce 
en voie d'extinction, présente sur le terrain 
en permanence, disponible à chaque fois 
que les gendarmes ont besoin d'un avis 
clinique, d'une visite médicale pour une 
mise en garde à vue, d'un examen en 
urgence pour rédiger un certificat. Travailler 
en équipe, gendarmes et médecin, en tout 
temps, permet également de ne pas multi-
plier inutilement les démarches et déplace-
ments pour accompagner les suspects en 
milieu hospitalier.

À Saverdun, il y a 15 ans c'est lors d'une 
de ces visites que j'ai constaté la vétus-
té des bâtiments de la gendarmerie de 
l'époque et l'importance des conditions de 
vie de nos gendarmes. J'avoue que voir 
l'un d'eux se lever pour donner un coup 
de pied dans la prise de la connexion in-
ternet afin qu'elle fonctionne m'est apparu 
comme douloureusement symptomatique.

C'est alors qu'avec le Conseil Municipal, 
nous avons pris la décision de construire 
une nouvelle gendarmerie, de bâtir un 
ensemble avec des logements individuels, 
des bureaux suffisamment dimensionnés 
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et confortables, qui permettent d'une part 
de donner à nos gendarmes des condi-
tions de travail qui soient motivantes et 
modernes, mais aussi de leur apporter le 
cadre et le respect qui leur est dû en tant 
qu'individus, citoyens, et parents.

À Saverdun, la proximité avec les person-
nels de la brigade nous permet de dévelop-
per un réseau quotidiennement entretenu ; 
réseau de proximité, d'information tissé sur 
la confiance et la compréhension mutuels, 
il aboutit également à des partenariats forts 
et pérennes : ainsi, avec les éducateurs du 
Service Jeunesse, qui initient une commu-
nication multi-partite, nourrie d'éducation 
et de prévention, la prise en charge et le 
suivi des jeunes agitateurs sont rendus plus 
efficaces, complets, cohérents et compris.

À Saverdun nous estimons que l'éducation 
des jeunes gens est une priorité fonda-
mentale ; la déshérence de cadre familial, 
le déficit d'éducation au sein de certains 
foyers sont des situations que nous 
rencontrons même dans notre ruralité, où 
nous voyons arriver des familles qui veulent 
reproduire dans nos territoires ce qu'ils ont 
connu dans leur cadre de vie antérieure - 
dynamique de bande, réseau de trafic de 
stupéfiants, argent facile, violence gratuite.

À Saverdun nous estimons plus encore 
que l'éducation est la solution, en complé-
tant c'est notre rôle, avec nos équipes du 
Service Jeunesse, l'action des familles. Il 
faut comprendre ces jeunes, les intéres-
ser, les capter, sans pour autant accepter 
tout et n'importe quoi, poser des règles et 
des limites : c'est là que la relation avec la 
gendarmerie est nécessaire, que l'expertise 

des forces de l'ordre est primordiale, pour 
éclairer, accompagner, guider.

À Saverdun, pour autant, la répression 
est également nécessaire : durant les 3 
dernières années nos gendarmes ont été 
particulièrement efficaces en démontant des 
réseaux de drogue locaux, poursuivant des 
trafiquants qui polluent notre société. Ils l'ont 
fait, accomplissant leur mission de manière 
exemplaire, n'hésitant pas à s'investir en 
temps et en énergie tout au long des jours 
et des nuits de présence sur le terrain.

Les deux versants, éducation et répression, 
sont inséparables. Indissociables même 
dans un équilibre que dans notre coopéra-
tion Gendarmerie-Commune nous avons 
su trouver.

C'est grâce à la présence sur le terrain des 
brigades locales, de proximité, connaissant 
chaque habitant et chaque lieu, pouvant 
répondre à tous les appels en les analysant 
et en intervenant avec rapidité et maîtrise 
des motifs et connaissance des tenants et 
aboutissants des situations locales, que 
cet équilibre peut être mieux que maintenu, 
renforcé.

Connaître et maîtriser les données de la vie 
locale, les manifestations publiques et leurs 
caractéristiques sont des outils irrempla-
çables, qui ne doivent pas être gênés ou 
entravés par des organisations intermé-
diaires parasites ou des lourdeurs adminis-
tratives nuisibles.

Tout ce travail ne peut se faire sans le sou-
tien et la présence des élus aux côtés des 
gendarmes pour les soutenir, les légitimer 
et accompagner les forces de l'ordre dans 
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leur action, mettre en évidence aux yeux 
des citoyens leur rôle et leur mission.

C'est aussi la qualité de la prise en charge 
des victimes de violences intra-familiales 
que j'ai pu constater au cours de mes 
multiples visites au sein des locaux de 
la gendarmerie : l'attention portée à ces 
personnes, la démarche de prise en charge 
psychologique de leur souffrance, puis leur 
protection, avec poursuite des agresseurs, 
en application des valeurs de notre Répu-
blique, qui défend les fragiles et les victimes.

La qualité du travail de nos gendarmes 
nécessite, outre la connaissance du terri-
toire et de ses habitants, celle des autorités 
locales et des personnes publiques. Les 
liens ont été créés avec tous les Maires de 
toutes les Communes, de tous les villages, 
y compris les plus petits, les plus éloignés 
du bourg centre, confirmant la maîtrise de 
tout le territoire.

La relation avec les Élus est essentielle ; 
que l'autorité de police soit proche de 
l'autorité démocratique que représentent 

les élus est essentiel, tant pour le fonc-
tionnement des institutions qu'au titre des 
valeurs de notre République reposant sur la 
cohérence et le lien entre les institutions.

Elle est un atout concret dans la lutte 
trans-communale contre le terrorisme qui 
« se met au vert » dans des endroits très 
reculés et éloignés de toute surveillance, ou 
du moins est-ce l'image, absolument erro-
née il faut le souligner ici, que ces activistes 
en ont.

La gendarmerie française a servi d'exemple 
à nombre de nations dans le monde pour 
créer et structurer des forces de l'ordre et 
nous pouvons être particulièrement fiers de 
nos gendarmes car c'est par les Femmes 
et les Hommes qui le composent que ce 
corps, pilier de la nation, peut asseoir avec 
éthique et respect les valeurs de la Répu-
blique – en faire la grandeur.

Merci aux gendarmes de Saverdun pour 
la manière dont ils assument leurs mis-
sions, et dont ils servent la Commune et la 
Nation.

Le conseil municipal de Saverdun et les Gendarmes

64 Revue de la Gendarmerie Nationale 4e trimestre 2021

DOSSIER

LA GENDARMERIE, PILIER DE LA COMMUNE

©
 M

IN
IS

TE
R

E 
D

E 
L'

IN
TÉ

R
IE

U
R




