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Le général Bertrand Soubelet, numéro trois de la gendarmerie, qui avait exprimé de fortes 
réserves sur la politique pénale du gouvernement, a été remplacé à ce poste, mercredi en 
conseil des ministres. 
Selon le compte rendu du Conseil, sur proposition du ministre de l'Intérieur Bernard 
Cazeneuve, le général Michel Pattin a été nommé directeur des opérations et de l'emploi à 
la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), où il sera numéro 3. Il succède 
à Bertrand Soubelet qui, le 18 décembre 2013, avait exprimé de fortes réserves sur la 
politique pénale face aux délinquants, relevant notamment le nombre de remises en 
liberté …/… 
 

La FPIP salue le n°3 de la gendarmerie qui paie aujourd'hui son franc- parler . 

Celui qui est surnommé le GENERAL COURAGE par la base est 

muté pour ses propos  tenus devant la commission de lutte contre l’insécurité à l’Assemblée 
Nationale. 
Depuis quelques temps les hautes sphères de la Gendarmerie ou de l’ Armée s’alarment du 
moral des troupes et des conditions de travail de leurs subordonnés. 

 

Quel courage , quel panache Messieurs ! 
ET CHEZ NOUS ? 

RIEN SUR LES ONDES 
Même pas un petit encart dans un petit journal local ....... 
Pas un mot d’ un galonné ou d’un DDSP sur le travail dans la Police Nationale .... 
Chez nous rien à signaler , tout  baigne..... 
 
Les conditions de travail sont au beau fixe .... C’EST BIEN CONNU ! 
 
Nous n’avons jamais été aussi nombreux à ne pas bénéficier de mutations ou 
d’avancements. 
 

NOUS N’AVONS JAMAIS ETE AUSSI EN DANGER PENDANT NOTRE 
TRAVAIL, SI PEU SOUTENUS, SI PEU RECONNUS, SI PEU AUGMENTES ! 
 
Tout va bien pour la troupe : la lutte contre la délinquance est efficace ,la violence est contenue 
et l’ insécurité recule ....., les objectifs seront respectés et les primes distribuées !!!! 

 

LA GRANDE MUETTE ,CE N’ EST PLUS L’ARMEE  

C EST LA POLICE NATIONALE ..... 
« On a perdu bien peu quand on garde l’ honneur .... » Voltaire. 

 

Toulouse, le 31 juillet 2014. 

Didier GAILHARD 
Secrétaire régional adjoint zone Sud-Ouest  

 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 
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