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L'orchestre de la gendarmerie mobile, logé dans le fort d'Issy-les-Moulineaux (92), refuse de faire ses valises.
51 des 70 musiciens viennent d'attaquer pour « excès de pouvoir » l'ordre de mutation collectif censé les faire
déguerpir, avec leur famille, dès le 1er juillet à la caserne de Maisons-Alfort (94). « En attendant que le litige
soit tranché, les gendarmes s'exposent à des sanctions pour refus d'obéissance, voire à une dissolution de leur
unité » , prévient leur avocat, Renaud Rialland.
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