
L'ECHO CITOYEN
Région de gendarmerie

Grand Est

EDITO DU COLONEL COURTET,
commandant adjoint de la région de gendarmerie Grand Est,

commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Marne

Mesdames, messieurs les officiers de gendarmerie
de la réserve citoyenne

Le 23 novembre 2016, vous étiez une trentaine à avoir répondu présent à
notre invitation à l’occasion des 6° rencontres de la réserve citoyenne et
je vous en remercie à nouveau. Si j’en crois la qualité et la richesse des
échanges qui ont eu lieu, le thème de « la prévention de la délinquance à
l’ère du numérique » vous a particulièrement intéressés et fait réagir,
nous confortant ainsi dans l’idée de pérenniser ces rencontres sous forme
de « table-ronde ». Dans cette perspective, je vous invite d’ailleurs à nous
faire part de vos idées quant aux thèmes que vous souhaiteriez voir
aborder et que nous pourrions commencer à défricher.

Dans ce 4ème numéro de l’Echo Citoyen, je tenais également à mettre en
valeur l’initiative de M. Janier-Dubry, lieutenant colonel de la réserve
citoyenne et chef d’entreprise, qui nous a spontanément proposé de
mettre à profit ses réseaux pour l’aide à la reconversion de nos militaires.
Son geste valorise la réserve citoyenne et son attachement à la
gendarmerie.

Enfin, en cette fin d’année, la gendarmerie sera encore pleinement
mobilisée pour la sécurité de nos concitoyens, sur le front de la lutte anti-
terroriste, contre les atteintes aux biens et en matière de sécurité routière.
Les violences récentes et récurrentes à l’encontre des forces de l’ordre
comme le décès en service d’un de nos camarades, le chef d’escadron
Rusig, nous rappellent douloureusement les difficultés et l’exigence de
notre service. En choisissant d’être gendarme, nous en acceptons les
risques mais nous ne nous résignons pas. Face à une menace multiforme
et imprévisible, il est important de garder à l’esprit nos valeurs
communes, notre conviction d’appartenir à un groupe et d’y puiser les
ressources pour abattre les obstacles et poursuivre notre mission.

Je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d’année !

Région de gendarmerie Grand Est,
Groupement de gendarmerie départementale

de la Marne
124 Avenue du Général Sarrail

51022 CHALONS-EN-CHAMPAGNE -
03.26.68.79.33 -

cabcom.rgca@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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M. Olivier Janier-Dubry, lieutenant-colonel de la réserve citoyenne de la gendarmerie, propose au groupement de
gendarmerie départementale de la Marne de mobiliser ses connaissances et ses réseaux au profit de la reconversion
des gendarmes ainsi que de la recherche d’emploi de leur conjoint..

Il tire profit de son réseau pour mettre en relation des chefs d'entreprises de la Marne en recherche de personnels
compétents. C’est le cas des gendarmes qui après avoir quitté l’institution souhaitent se reconvertir dans le civil en
faisant valoir l’expérience qu’ils ont engrangé durant leurs années de service.

Par ailleurs, leur conjoint aspirant également à s’insérer dans la vie active peuvent bénéficier de ce dispositif.

Ainsi, M. Janier-Dubry et la lieutenante Bulghéroni, responsable du centre d’orientation et de reconversion de la
formation administrative Champagne-Ardenne, vont se rencontrer mensuellement afin de faire le point sur les
dossiers de personnels en phase de reconversion et de conjoints en recherche d'emploi.

Cela permettra à M. Janier-Dubry de mieux cerner le réseau gendarmerie et les spécificités des populations
concernées, en limitant, pour l’heure, son périmètre d’action au département de la Marne.

De ce partenariat est également né le projet de proposer, à tout personnel inscrit dans une démarche de
reconversion ou de reclassement, une réunion semestrielle dont l'objectif serait d'expliquer les attentes réelles d'un
chef d'entreprise et ses exigences en terme de recrutement.

Si vous aussi souhaitez valoriser ce dispositif d’aide à la reconversion en mobilisant vos contacts et réseaux au
profit de la gendarmerie ou si vous êtes à la recherche de collaborateurs ou d'employés, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de M. Janier-Dubry (olivier@janierdubry.fr) ou du centre de reconversion de la gendarmerie à
Châlons-en-Champagne (cor.bap.rgca@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou cor.chalons@gmail.com)

CV LCL(R) Janier Dubry :

- PDG de la société PARTNER-ENGINEERING SA - Cormontreuil(51)
- Membre titulaire de la CCI Reims/Epernay
- Président de la commission de prévention des entreprises en difficulté auprès de la CCI
de Reims-Epernay

(Source image: Journal L’Union)

Chaque mois, les équipes cynophiles de la formation administrative de Champagne-Ardennes se réunissent à
l'occasion d'une instruction destinée au maintien en condition opérationnelle.

Le 15 septembre 2016, c'est à la base nautique de Port-Dienville dans l'Aube que les équipes se sont données
rendez-vous pour se confronter à différents exercices correspondant aux multiples spécialités de la cynotechnie
(recherche de stupéfiants, armes, billets, munitions, recherche de personnes disparues).

Sur la zone du lac Amance, la participation de la section aérienne de Dijon a également permis l'hélitreuillage des
équipes cynophiles et l'entraînement au posé d'assaut des chiens de défense.

LA RESERVE CITOYENNE S'IMPLIQUE DANS LA RECONVERSION DES GENDARMES

INSTRUCTION DES EQUIPES CYNOPHILES CHAMPARDENNAISES
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DEPLACEMENT DE LA STELE EN MEMOIRE DU SOUSLIEUTENANT CHARLOT

JOURNEE CELEBRATION DE LA MARSEILLAISE  ATELIERS CITOYENNETE ET DEFENSE

Mardi 20 septembre 2016, le groupement de gendarmerie départementale de la Marne s’est associé à l'office
national des anciens combattants et victimes de guerre de la Marne, à l’occasion de la journée de la Marseillaise.

Organisée sur le site du moulin de Valmy (51), cette célébration de la Marseillaise s’est articulée autour d’ateliers
citoyenneté et de défense à destination de plus de 200 élèves d'écoles élémentaires, de collèges et de lycées de la
Marne.

À cette occasion, le groupement de gendarmerie départementale de la Marne a proposé des ateliers durant la
matinée avec notamment une présentation des matériels du peloton de surveillance et d’intervention de Châlons-
en-Champagne et des démonstrations dynamiques d’intervention professionnelle, renforcé par la présence de
l’équipe cynophile de Sedan (spécialité recherche de stupéfiants, armes, billets, munitions).

L’escadron départemental de sécurité routière de la Marne se trouvait également sur l’événement, équipé d’une
motocyclette, du véhicule rapide d’intervention et des matériels de contrôle de l’alcoolémie et de la vitesse.

Sans oublier la présence du centre d’information et de recrutement présent pour renseigner les élèves sur les
métiers et carrières de l’Institution.

Une journée chargée en événements pour les jeunes Marnais !

Le 19 septembre 2016, à Châlons-
en-Champagne, au sein de la
caserne, le colonel Olivier Courtet,
commandant adjoint de la région de
gendarmerie Grand Est,
commandant le groupement de
gendarmerie départementale de la
Marne, a rendu hommage au sous-
lieutenant Édouard Charlot, en
déposant une gerbe sur sa stèle, en
présence des membres de sa famille.

La stèle était auparavant érigée au
sein de la caserne de gendarmerie de
Reims portant, elle, le nom du
Général Battesti.

Soucieux d'entretenir le devoir de
mémoire et de contribuer à

entretenir l'identité du gendarme
marnais, le colonel Olivier Courtet,
a souhaité réparer cette anomalie en
rapatriant la stèle au sein de la
caserne de Châlons-en-Champagne
qui porte le nom du sous-lieutenant
Charlot.

La caserne de Châlons-en-
Champagne contribue ainsi à
perpétuer le souvenir d'un de ses
héros gendarme résistant de la
première heure, mort décapité dans
la cour d'une prison de Cologne en
Allemagne en 1943.
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VENDANGES 2016  ACTION DE LA GENDARMERIE

RENCONTRES DE LA SECURITE INTERIEURE

Du 12 au 15 octobre 2016, s'est déroulée la 4ème édition des rencontres de la sécurité intérieure. Appliqué sur
l’ensemble de la Champagne-Ardenne, ce dispositif piloté par les préfectures consiste à organiser des rencontres
avec les citoyens afin d’échanger, informer, conseiller, et faire découvrir les missions du quotidien.

Dans l’Aube, l’action de la gendarmerie s’est déclinée de la manière suivante : animation auprès de classes
d’écoles élémentaires, collèges, lycées par un Correspondant Territorial Prévention gendarmerie (référent scolaire
et / ou correspondant sécurité) accompagné d'un gendarme de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
-BPDJ. Le dernier jour se concluant par un point d’information sur l'action de la gendarmerie dans le cadre de la
sécurisation des établissements scolaires comportant animations, échanges, questions-réponses avec les élèves et
parents d’élèves.

Au sein des Ardennes, la semaine a été marquée par l’invitation de la Direction Académique des Services de
l’Éducation Nationale des Ardennes. Intervention au cours de laquelle la gendarmerie a pu conseiller près d’une
centaine de chefs d’établissements scolaires dans le cadre de la mise en œuvre des « plans de mise en sûreté » en
cas d’attentat terroriste dans une école, collège et lycée.

En Haute-Marne, une grande manifestation présentant différents ateliers et démonstrations était organisée au sein
d’un jardin public situé en face de la préfecture de Chaumont. À cette occasion le GGD 52 a présenté au public le
PSIG, à travers des démonstrations dynamiques, ainsi que l’EDSR, en accentuant sa présentation sur la prévention
contre les risques de la route.

Dans la Marne, la semaine a été ponctuée par les différents interventions de la BPDJ et BMO au profit de groupes
scolaires et seniors. Le dernier jour étant l’occasion d’assister à différentes démonstrations basées sur
l’interpellation d'un individu au taser par le PSIG et aux secours d'une victime par les sapeurs pompiers de Châlons
en Champagne. L’objectif étant de mettre en avant la complémentarité des forces de sécurité et de secours.

Le vignoble champenois couvre
plus de 33 000 hectares répartis
dans la Marne et l'Aube. Cette
année encore, la campagne de
vendanges a entraîné un afflux de
travailleurs saisonniers conséquent.

Considérée comme période
sensible, elle génère l’arrivée d’un
flux de saisonniers estimé à 120 000
personnes, qui nécessite une forte
implication des unités dans le
domaine des troubles à l’ordre
public (rixes, différends divers…) ,
dans la lutte contre la délinquance
(vols, cambriolages...) mais
également dans le domaine de la
sécurité routière.

Afin de lutter contre les atteintes
aux biens et renforcer les dispositifs
de surveillance générale et de
contrôle des flux, les groupements
de gendarmerie départementale de
la Marne et de l'Aube mobilisent
leurs unités, renforcées par des
escouades de la Garde
Républicaine, des détachements de
gendarmes mobiles et des
réservistes opérationnels.
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LES GENDARMES SPORTIFS ET SOLIDAIRES POUR L'ASSOCIATION ETOILES BLEUES

Lors des courses RUN IN REIMS du 09 octobre 2016,
une trentaine de gendarmes champardennais ont
participé aux différents parcours proposés tout en
soutenant l’Association Etoiles Bleues.

Le 9 octobre 2016 s’est déroulée l’édition
2016 de la course à pied RUN IN REIMS
où étaient proposés trois parcours : 10 km – semi
marathon et marathon.

Malgré une température proche du 0 degré mais
néanmoins ensoleillée, l’événement a pu rassembler
près de 11 300 concurrents sur la ligne de départ, avec
comme arrière plan la cathédrale de Reims.

A l’initiative de la cellule communication de la
formation administrative de Champagne-Ardenne, une
trentaine de gendarmes du groupement de gendarmerie
départementale de la Marne et des groupements des
Ardennes, de l’Aube et de la Haute-

Marne se sont élancés arborant au poignet
un bracelet bleu portant le nom de l’association «
Etoiles Bleues ».

Créée en mémoire d’Alicia Champlon et Audrey
Bertaut, gendarmes décédées en service en 2012 à
Collobrières, cette association vient en aide aux
orphelins de la gendarmerie.

L’appel à la générosité a également rencontré un certain
succès auprès de nos camarades gendarmes ne pouvant
participer à l’épreuve. Les dons réalisés suite à l’achat
des bracelets ont été reversés à l’association.

REUNION ANNUELLE DES OFFICIERS ADJOINT RENSEIGNEMENT ET DES CELLULES
RENSEIGNEMENT

Le 28 septembre 2016, à Charleville-Mézières-08-, s’est tenue la réunion annuelle des officiers adjoint
renseignement et cellules renseignement de la Champagne-Ardenne.

Le thème de la radicalisation a particulièrement été traité étant donné le contexte actuel. Les personnels du Groupe
Appui et de Renseignements (G.A.R.) de la section de recherches de REIMS (51) étaient également conviés et ont
pu exposer leur rôle et l'apport qu'ils sont susceptibles de fournir dans le cadre de la lutte contre la radicalisation.

Cette rencontre a permis de débattre de sujets intéressants dans une excellente ambiance et de renforcer les liens
après le départ de certains et les nouvelles arrivées.

RETROUVEZ TOUTES LES PUBLICATIONS DU

CENTRE DE RECHERCHE DE LA GENDARMERIE NATIONALE SUR

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Publications/RevueCREOGN
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INFORMATION SUR LA SECURISATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Vendredi 30 septembre 2016, une information sur la sécurisation des établissements scolaires dans le cadre des
risques d’attentats terroristes s’est déroulée au collège Louis Grignon à Fagnières.

Suite aux mesures de sécurité mises en place dans les établissement scolaires à la suite des
attentats, l’éducation nationale a décidé de renforcer les formations à la gestion de crise. Une
première phase s’est donc déroulée en janvier 2016 au centre national d’entraînement des
forces de gendarmerie de St Astier où plusieurs responsables du système éducatif ont été
formés aux modes de gestion de crise.

Au niveau départemental, en présence de l’inspecteur d’académie, le LCL Jauffred, chef du bureau sécurité
publique partenariat pour la formation administrative Champagne-Ardenne, l’Adjudant Didier, référent sûreté pour
le groupement de la Marne, les commandants Barraud et Guay pour la police nationale ont ainsi assuré cette
formation au profit d’une trentaine d’assistants de prévention des inspecteurs du 1er degré de l’éducation nationale
et des chefs d’établissement du secondaire, à charge pour ceux-ci de répercuter localement cette formation.

Les unités opérationnelles sont, quant à elles, susceptibles d’être sollicitées par les établissements scolaires afin de
réaliser un exercice « attentat-intrusion ». La gendarmerie doit avoir un rôle de conseil et d’orientation dans la
préparation de ces exercices.

Dimanche 02 octobre 2016 a eu lieu la cérémonie de fin de stage de la 18 ème session de la Préparation Militaire
Gendarmerie (PMG) de la région Grand Est au sein du mémorial Desilles à Nancy.

À l’issue d’une formation débutée à 88 unités le 18 septembre 2016, ils étaient 75 hommes et femmes à recevoir le
brevet de la préparation militaire de la gendarmerie, au cours d’une cérémonie présidée par le Général de division
Thibault Morterol, commandant la zone de défense Est et la région de gendarmerie Grand Est. Après la levée des
couleurs et le passage en revue des troupes, les stagiaires ont défilé devant les autorités civiles et militaires
présentes, ainsi que devant les familles et proches venus nombreux.

Au cours de cette préparation, une jeune marnaise originaire de Vitry-Le-François
s’est distinguée en terminant major de promotion.
A. Ménissier s’est vue remettre son insigne de major de promotion Grand Est
par le Général Morterol et a été félicitée à l'issue par le colonel Olivier Courtet.

UNE MARNAISE MAJOR DE PROMOTION DE LA PREPARATION MILITAIRE
GENDARMERIE DU GRAND EST

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET L'IMMIGRATION IRREGULIERE

Situé à proximité de la région parisienne, de Calais et de la frontière Belge, le département de la Marne est
stratégiquement implanté pour lutter contre l’immigration irrégulière et le terrorisme.

Compte tenu des contingences de l’environnement, un important dispositif de contrôle
de flux a été mis en place dans le département de la Marne permettant ainsi de surveiller,
contrôler, identifier et interpeller tous véhicules et ou personnes suspects circulant aux
abords des barrières de péage, des aires de repos ou de service des autoroutes A4 ou A26.

Placés sous le commandement du commandant de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière (EDSR) de la
Marne, 70 réservistes des départements 55-51-88-68 se sont succédés sur une durée de 3 semaines (semaines 40-
41-42), permettant ainsi un renfort quotidien de 25 militaires au profit du Peloton Autoroute de REIMS, dans le
cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière. Actuellement, l'EDSR bénéficie du renfort d'un peloton de
gendarmes mobiles pour mener à bien cette mission.
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RENCONTRE INTERSERVICES POSTE/GENDARMERIE

Mercredi 12 octobre 2016 s’est
déroulé à Matougues (51), une
rencontre interservices avec les
responsables sûreté de la branche
Services/Courriers/Colis de la Poste
pour les territoires
Meuse/Champagne-Ardenne.
Rencontre au cours de laquelle était
présent le service départemental du
renseignement territorial (SDRT),
les Douanes et la formation
administrative de gendarmerie de
Champagne-Ardenne.

Cette réunion a notamment été
l'occasion d'évoquer la fonction des
"enquêteurs" du service sûreté,
placés sous la direction de M. De
Brésillion, responsable régional

sûreté. Ces 2 enquêteurs régionaux
qui n'agissent que sur la base de
l'article 73 du CPP, ne disposent pas
de prérogatives judiciaires mais
d'une connaissance pointue des
procédés et procédures métiers de la
Poste. Ils peuvent donc s'avérer très
utiles dans le cadre des enquêtes
diligentées par les OPJ et APJ des
unités de gendarmerie, et faciliter
les contacts et l'évaluation du
préjudice.

Par ailleurs, en terme d’équipement,
les facteurs disposent de
smartphones professionnels. De ce
fait, l'échange de renseignements
(sms, mails, photos) se trouvera
facilité grâce aux tablettes mises en
place et smartphones déployés en
2017 dans les unités de gendarmerie
départementale.

Par leur présence quotidienne dans
les territoires, les facteurs peuvent
être amenés à observer des
situations ou comportements
suspects de nature à intéresser la
gendarmerie. il y a donc lieu de
prolonger les relations de confiance
et de partenariat à l'échelon local.

Vendredi 7 octobre s’est déroulée la réunion annuelle des négociateurs de la formation administrative de
Champagne-Ardenne, au sein de la caserne du sous-lieutenant Charlot de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.

L’occasion de se retrouver, d’investir deux nouveaux négociateurs, qui parallèlement se sont vus remettre leur
diplôme par le colonel Olivier COURTET, commandant adjoint de la région de gendarmerie Grand Est,
commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Marne.

En présence de leur nouveau référent le colonel Simon Pierre DELANNOY, officier adjoint commandement de la
formation, les négociateurs ont échangé sur les différentes interventions réalisées par les uns et les autres, ont reçu
une instruction sur le baptême terrain et la mise en œuvre de l'application smartphone EVAL NEGO pour la
détermination du profil de leur contact.

L’après-midi a quant à elle été consacrée à la visite de l’antenne du GIGN de Reims afin de comprendre comment
inscrire l’action des négos dans celle d’intervention de l’antenne. Journée clôturée par le constat d’utilité et de
l’importance de cette rencontre, au cours de laquelle chacun a pu exprimer ses besoins et demandes.

REUNION ANNUELLE DES NEGOCIATEURS DE CHAMPAGNEARDENNE

Le 13 octobre, en soirée, s'est déroulée à Reims la cérémonie de prise de commandement de l'antenne du GIGN.
Composée de 32 militaires formés à l'intervention spécialisée, cette unité a été créée en avril 2016.

Lors de cette cérémonie, présidée par le préfet de la Marne M. Denis Conus
et le général Thibault Morterol, commandant la zone de défense Est et la
région de gendarmerie Grand Est, des militaires de l'escadron de gendarmerie
mobile de Reims ont également été décorés suite à leur intervention lors des
attentats du Bataclan.

PRISE DE COMMANDEMENT ET REMISE DE DECORATIONS A REIMS



6° RENCONTRES DE LA RESERVE CITOYENNE

Le 23 novembre 2016, à Epernay, une trentaine de
réservistes citoyens ont répondu présent à l’invitation
du colonel Courtet à l’occasion des 6°rencontres de la
réserve citoyenne.

Sous forme de tables rondes, les réservistes citoyens ont
été invités à échanger et à débattre sur la thématique de
la prévention de la délinquance à l’ère du numérique.

Animées par le LCL Fabrice Jauffred, chef du bureau
sécurité publique partenariat de la formation
administrative Champagne-Ardenne, ces tables rondes
ont été l’occasion d’aborder dans un premier temps le
sujet des objets connectés comme nouveaux outils de
prévention de la délinquance.
De CLOE, la coiffe de champagne intelligente destinée
à la traçabilité des bouteilles présentée par le syndicat
général des vignerons, à ONO, le bouchon intelligent
développé par une start-up de Reims pour une
géolocalisation individualisée des marchandises, en
passant par le puçage des véhicules d’entreprise ou les
moyens de protection des locaux professionnels ou
d’habitation présentés par la banque-assurance Crédit
Agricole, les réservistes citoyens ont pu également
découvrir les équipements gendarmerie tels que
Neogend et GOPSERV, véritables outils au service du
gendarme de terrain et du commandement.

Les échanges se sont ensuite orientés sur le thème de la
sécurisation des activités face aux cybermenaces.
A l’appui d’exemples concrets rencontrés par des
enquêteurs de la division délinquance économique,
financière et numérique de la section de recherches de
Reims et par M. Thiry, réserviste citoyen et gérant
d’une société de conseil en informatique, les réservistes
citoyens ont été sensibilisés à la nécessité d’assurer la
cybersécurité de leurs réseaux informatiques.
Des témoignages de réservistes citoyens présents dans
l’assemblée et eux-mêmes victimes d’escroquerie de
grande ampleur ont confirmé l’importance de ces
mesures de protection.

Ces 6° rencontres ont été clôturées par un déjeuner pris
en commun lors duquel intervenants et réservistes
citoyens ont exprimé au colonel Courtet leur
satisfaction et leur intérêt vis à vis des problématiques
abordées et des échanges qui ont pu s’instaurer.

CELEBRATION DE STE GENEVIEVE

Sainte-Geneviève est célébrée chaque année depuis le rescrit du Pape Jean XXIII la désignant solennellement, le
18 mai 1962, comme patronne de la gendarmerie.

Fête de la gendarmerie, la Sainte-Geneviève est une manifestation de cohésion placée sous le signe de la
convivialité qui rassemble d'abord, en y associant leur famille, ceux qui servent dans l'arme et ceux qui y ont servi.
Elle est pour toutes les personnes qui désirent s'y associer, militaires ou non, une occasion d'échanges, favorable à
l'évocation de souvenirs, de partage des joies et des peines, et doit constituer un temps fort de la vie de l'institution.

Au delà même de l'esprit de corps qu'elle contribue à renforcer, elle marque la pérennité de la gendarmerie
nationale.

EXCELLENTES FETES

DE FIN D'ANNEE!




