
De la volonté hégémonique de la gendarmerie nationale 
 
Depuis quelques jours, des officiers de gendarmerie me font part de leurs interrogations, certains de leur 
« agacement » quant à la teneur d'un document qui est diffusé par courrier électronique. Il s'agit de la déclaration du 
président du syndicat indépendant des commissaires de police ,préalable à la commission administrative paritaire 
de mutation du 16 octobre 2012 présidée par le directeur général de la police nationale. Je vous livre ce que 
m’inspire ce texte.  
 
Pour diversifier sa communication, ce syndicat a choisi d'évoquer dans cette circonstance la menace qui pèserait sur 
la police nationale avec le projet hégémonique de la gendarmerie de prendre en compte la totalité de la sécurité 
publique de certains départements. Imaginez que l'affaire est grave, la police ne serait plus nationale parce qu'il n'y 
aurait plus de directeur départemental de la sécurité publique à Mende ou à Aurillac. En revanche, ce qui est 
affligeant dans cette prose est que les gendarmes, et notamment certains officiers de haut rang, sont décrits comme 
insidieux, manipulateurs, intrigants, incompétents et défaut suprême : « militaires ». 
 
Je trouve que les arguments et les qualificatifs employés sont offensants pour nous et simplistes pour un syndicat 
représentant des commissaires de police. Ainsi à prétendre qu'il s'agit d'un projet démoniaque de la gendarmerie 
sûrement pas, dire qu'il découle d'une simple observation de la réalité des effectifs sur le terrain c'est plus probable 
au regard des objectifs de sécurité. 
 
A différentes époques de ma carrière j'ai côtoyé des policiers, des cadres et de hauts responsables de la police 
nationale. Je n'ai jamais ressenti dans leurs propos cette dialectique issue d'une époque heureusement révolue. 
Sincèrement j'ai conservé le souvenir de leur professionnalisme, de leur considération, parfois de leur envie, de leur 
sympathie tout en constatant nos divergences de culture. Tout comme eux j'ai œuvré pour le progrès de mon 
institution sans chercher à avilir l'autre. 
 
La police nationale est une institution essentielle pour notre république comme l'est notre défense nationale, comme 
l'est notre gendarmerie nationale. La police est nationale non pas parce qu'elle présente physiquement sur tout le 
territoire mais parce qu'elle assure des missions régaliennes sur l'ensemble du Pays et cela personne ne le conteste. 
Sans alimenter la polémique lancée par ce texte, je veux dire simplement que ce syndicat se trompe sur les 
intentions soit disant malignes de la gendarmerie. Sa théorie de l'effondrement en cascade de la police nationale et 
en particulier de ses grandes directions parce que certaines SDIG ne serait plus alimentées par des policiers est 
simplement grotesque en voulant créer un parallèle avec la théorie du chaos.  
 
Tout cela relève de la tension que certains veulent entretenir s'agissant de la cohabitation de deux forces de sécurité 
qui resteront fondamentalement différentes au sein d'un même ministère. Ce débat stérile évite de traiter des 
problèmes structurels internes. Le ministère de l’Intérieur est l’enveloppe administrative et l’outil indispensable de 
la coordination pour assumer la mission. Il doit veiller à ce que l'enjeu essentiel ne soit pas la primauté d'une force 
sur l'autre mais la sécurité de nos concitoyens et de nos institutions qui dépasse largement ce cadre. Il ne peut être 
assuré que par une complémentarité équilibrée quel que soit le positionnement des forces de sécurité dans 
l'organisation de l'Etat, ce qui n’a pu être réalisé lorsque la gendarmerie nationale relevait du ministère de la 
défense. Cette alliance des diversités et le respect des identités constituent des atouts majeurs qui permettent au 
magistrat comme à l'autorité administrative d'utiliser une large palette de compétences adaptées aux circonstances 
sans ruiner l’Etat comme des observateurs médiatiques, mais peu éclairés, le prétendent. 
 
Il me semble que l'époque n'est pas aux querelles corporatistes mais à la recherche du meilleur résultat possible 
avec les moyens comptés qui sont attribués. Dans ce contexte, il est vain de faire peur, de mettre la pression sur les 
femmes et les hommes qui ont choisi de servir leur pays dans une force de sécurité. Il faut plus que jamais, en tant 
que responsable, rallier avec humanité ses personnels sur des objectifs légitimes, clairs et atteignables afin qu’ils 
s’y sentent identifiés et utiles.  
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