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Le général de corps d’armée Jean-Marc Loubès, commandant la région de Gendarmerie d’Ile-de-France, échange avec un cadet de la Gendarmerie, peut-être futur
gendarme.

EXCELLENCE

Création des cadets de la Gendarmerie
d’Ile-de-France
Donner à des jeunes défavorisés et méritants les moyens de découvrir la Gendarmerie et de
l’intégrer ensuite, c’est l’objectif du dispositif des Cadets de la Gendarmerie d’Ile-de-France.
Il s’appuie sur un partenariat entre la région de Gendarmerie, l’académie de Versailles et
l’association de réservistes Anorgend.

I

ls étaient un peu intimidés, mais ravis, les
« cadets de la Gendarmerie d’Ile-de-France » qui
ont assisté le 4 décembre
à la cérémonie officialisant le
dispositif qui leur avait permis d’endosser leur uniforme

bleu marine flambant neuf.
Au bas de la convention
cadre signée ce jour-là, on
retrouve le paraphe des responsables des trois structures partenaires : le général
de corps d’armée Jean-Marc
Loubès, commandant la
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région de Gendarmerie
d’Ile-de-France et la Gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité de
Paris, Daniel Filâtre, recteur
de l’académie de Versailles
et chancelier des universités, et le capitaine de réserve

Renaud Ramillon-Deffarges,
président de la fédération
nationale des réservistes
opérationnels et citoyens
de la Gendarmerie nationale
(Anorgend).
Dans la salle d’honneur du
groupement blindé de >>>
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Daniel Filâtre, recteur de l’académie de Versailles
et chancelier des universités,
et le général de corps d’armée Jean-Marc Loubès,
commandant la région de gendarmerie
d’Ile-de-France et la Gendarmerie pour la zone
de défense et de sécurité de Paris.
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>>> gendarmerie mobile à
Versailles-Satory, la cérémonie de signature s’est déroulée en présence du délégué
interministériel pour l’égalité
des chances des Français
d’outre-mer Jean-Marc Mormeck, parrain de cette promotion pilote.
Le système de cadet de la
Gendarmerie existe déjà
dans plusieurs groupements,
Isère, Haute-Savoie et Meurthe-et-Moselle, selon des
modalités diverses.
En Ile-de-France, le dispositif vise à aider des élèves de
terminale « recrutés sur des
critères scolaires, sociaux et
géographiques » à « prépa-

rer les concours
et sélections de
la Gendarmerie et d’autres
administrations
tout au long de
l’année scolaire grâce à
un accompagnement aux
concours et à
des stages de
découverte de la Discours du délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer Jean-Marc
Gendarmerie et Mormeck.
de ses métiers »,
cadets auront la possibilité « Nous ne sommes pas dans
explique la Gendarmerie.
Encadrés par des réservistes de construire « un projet de une idée de deuxième chance
opérationnels et citoyens de vie » en développant leur c o m m e c e r t a i n s c a d e t s
la Gendarmerie ainsi que « esprit de citoyenneté et de ont pu l’être », explique le
capitaine Ramillon- >>>
par des professeurs, les solidarité ».
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« Nous
souhaitons plutôt créer une
filière d’excellence en aidant
des jeunes motivés à intégrer la Gendarmerie. Nous
préparons aux concours de
sous-officiers ainsi qu’à ceux
du corps de soutien technique et administratif de la
Gendarmerie quand il y aura
un concours. »
Le financement de cette
opération, évalué à environ
2 500 e par an et par cadet,
est réparti entre les signataires.
Le rectorat débloque ainsi
des crédits d’heures pour la
préparation scolaires tandis que la Gendarmerie met
à disposition ses locaux et
ses réservistes et organise
la découverte des métiers,
principalement durant trois
stages de trois jours et deux
fois une semaine.
« Pour ce qui concerne l’habillement, la nourriture, l’hébergement et les transports des
cadets, ainsi que les coûts
de mise à disposition des
réservistes, c’est l’Anorgend
qui va rembourser la Gendarmerie en fonction de ce que
nous allons récupérer auprès
de partenaires publics ou pri-

MG

>>> D e f f a r g e s .

Jean Marc-Mormeck (à gauche), Daniel Filâtre, le capitaine Ramillon-Defarges et
le général Loubès.

vés », détaille le président de
l’Anorgend.
L’association a ainsi mis en
place une souscription baptisée « Parraine un cadet ».
Les députés locaux se sont
déjà montrés intéressés.
« Les huit députés La République en marche des Yvelines vont chacun être parrain d’un cadet », explique le
député (LREM) de Versailles
Didier Baichère, membre de
la commission de la Defense.
« Ce qui m’a séduit dans ce
projet c’est le sujet de l’inclusion économique », explique
cet ancien DRH qui y voit
« l’occasion de rapprocher
les quartiers de l’emploi en
leur présentant un vrai métier

avec une Institution qui
recrute ».
Et les jeunes, justement,
qu’en pensent-ils ?
Agés de 17 à 21 ans, ils sont
issus de classes de terminale des lycées Blériot de
Trappes (78) et de celui du
Vexin à Chars (95).
« On a été informé par le
lycée que ce dispositif existait. Dans notre classe, nous
sommes neuf dans le groupe
Police et sept ont été pris,
ainsi que deux du groupe
pompier », explique Houssein Selkhadzhiyev, 18 ans,
du lycée du Vexin, en terminale « métiers de la sécurité
et de la protection ».

Après trois jours d’intégration au camp de Beynes,
il attend avec impatience
les autres stages de découverte en hiver et au printemps.
« On découvre le métier de
gendarme et les différentes
possibilités de la Gendarmerie », explique Marine Fleury,
17 ans, elle aussi au lycée
du Vexin, avant d’aligner les
acronymes : « On nous a
présenté les différentes unités, GIGN, BMO... », énumère-t-elle avec assurance,
déjà maîtresse de son sujet.
Elle recommande ce dispositif bien que son plan
de carrière la destine à une
autre Institution.
« Je souhaite entrer dans la
Police pour être motard et
sapeur-pompier volontaire à
côté », explique cette jeune
fille active et citoyenne qui,
en plus des cadets de la
Gendarmerie, fait partie des
jeunes sapeurs-pompiers
(JSP) de son centre d’incendie.
De son côté, Houssein
Selkhadzhiyev, se voit plutôt gendarme, même si son
rêve est « de rentrer dans la
DGSE ». n

DES CADETS PARTOUT
Les cadets essaiment en
France. La Somme devrait en
avoir à la rentrée prochaine,
la Loire et l’Ardèche seraient
en préparation, tandis que
le colonel Jean-Valéry Letterman, commandant adjoint
de la région Occitanie et
ancien patron de l’Isère
travaille à la création de
cadets dans l’Hérault et
l’Aude.

UN PARRAIN
DE POIDS
Six fois champion du
monde de boxe, le délégué interministériel pour
l’égalité des chances
des Français d’outre-mer
Jean-Marc Mormeck est
le parrain de la promotion pilote des cadets
de la Gendarmerie d’Ile-de-France.
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GOUVERNEMENT

En savoir plus
OUTRE-MER
Le général de corps d’armée
Lambert Lucas, commandant
la gendarmerie d’outre-mer
était présent. Après avoir
lancé les premiers cadets de
la Gendarmerie, lorsqu’il était
à la tête du groupement de
l’Isère de 2002 à 2004,
il « compte bien » lancer
un dispositif équivalent en
outre-mer.
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L’enquête progresse
La Section de recherches de
Paris a interpellé deux jeunes
de Dammarie-les-Lys (77),
suspectés d’être impliqués
dans la mort de Mark Chenaye. Le premier en mars dernier et le second le 3 octobre.
Le corps de ce jeune électricien de La Rochette avait
été retrouvé dans la Seine, le
25 décembre 2016, un mois
après sa disparition.
Le Parisien

77
Voisin attentif
En milieu de matinée, le 10
décembre, la vigilance et les
renseignements très précis
d’un habitant de Beauvoir
a permis à la patrouille de
la brigade de Chaumesen-Brie, renforcée par des
militaires de la brigade de
Rozay-en-Brie d’interpeller
trois jeunes gens âgés de 15
à 23 ans, qui venaient de tenter de voler une moto en fracturant une remise. Les deux
majeurs ont été convoqués

devant le tribunal correctionnel et le mineur devant de
juge des enfants.
Prostitution rurale
La compagnie de gendarmerie de Fontainebleau
a démantelé deux réseaux
de proxénétisme roumains
qui sévissaient en forêt et
à C h a i l l y - e n - B i è re . N e u f
hommes et femmes ont été
interpellés et déférés fin
novembre au parquet de
Melun. Quatre d’entre eux,
dont une femme, ont été
mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande
organisée.
8 000 e en numéraire et en
mandat ont été saisis, ainsi
qu’une BMW X6. Le réseau
générait des revenues estimés à 30 000 e par mois.

le capot du véhicule et avait
fait feu à plusieurs reprises,
blessant un passager.

78
Dévider la pelote
Un habitant de Maule âgé de
22 ans a été condamné le
27 septembre par le tribunal de Versailles à un an de
prison, dont six mois avec
sursis pour trafic de stupéfiants. Le jeune homme
vendait du cannabis et de
la cocaïne dans cette petite
commune pour financer sa
propre consommation.
Ce trafic a permis à la brigade de recherches de SaintGermain-en-Laye d’identifier
un réseau de livraison de
drogue basé en Seine-SaintDenis et dans le Val-d’Oise.
Les quatre autres prévenus
ont été condamnés à des
peines de 18 mois à 6 ans de
prison ferme.

Violences
sur les gendarmes
Deux automobilistes alcoolisés ont percuté coup sur
coup deux voitures conduites
par des gendarmes dans la
nuit du 2 au 3 décembre. L’un
des deux a perdu le contrôle
de son véhicule et percuté
les gendarmes sans faire de
blessés. Mais l’autre, après
avoir tenté de fuir un contrôle
a foncé volontairement sur la
voiture des militaires, arrachant leur pare-choc, fracturant le pied d’un militaire
(30 jours d’ITT) et touchant
un autre au genou (5 jours
d’ITT).

91
Très dangereux chauffard
Un homme de 49 ans a été
condamné le 26 novembre à
quatre ans de prison ferme
pour avoir foncé le 29 juin
2016 sur un gendarme lors
d’un contrôle à Marcoussis.
Le militaire s’était retrouvé sur

Chauffard stupéfait
Le 20 novembre, la brigade
motorisée (BMO) de Louvres
a contrôlé le conducteur d’un
scooter à 154 km/h au lieu
des 90 km/h autorisés. L’intéressé, qui était sous l’emprise
de produits stupéfiants a vu
son permis retenu immédiatement et sera convoqué en
justice ultérieurement. n

LE PSIG SABRE
S’AFFUTE !
Le Psig Sabre de l’IsleAdam (95) a effectué, du
2 au 5 octobre, un stage
d’entraînement basé sur
la technicité, la rusticité
et la résilience au Centre
d’Initiation aux Techniques Commandos de Montmorency (95).

HOMMAGE
Six gendarmes ont été
décorés le 7 novembre
par le préfet du Val-d’Oise
en présence du directeur
général, pour leur engagement sur le terrain lors des
émeutes de Beaumontsur-Oise, en 2016 et 2017.
Un septième a été décoré
pour avoir convaincu un
suicidaire de ne pas sauter
du toit de sa maison.

Cambrioleur en série
Le Groupe d’enquêtes et
de lutte anti-cambriolages
(Gelac) de la compagnie de
gendarmerie départementale de Melun a interpellé le
22 novembre l’auteur d’au
moins 8 cambriolages ! L’individu, âgé de 17 ans, sans
domicile fixe et originaire des
pays de l’est, se concentrait
sur les bijoux, le numéraire et
le high tech de faible encombrement.

95

HACKERS AMATEURS
Trois individus ont été
interpellés le 13 novembre
par les gendarmes de
Seine-et-Marne pour s’être
adonnés au swatting.
Ce dangereux « passetemps » consiste à dénoncer de faux faits graves
aux services de sécurité
pour les amener à intervenir brutalement chez une
personne innocente.
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