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Quand les gendarmes portent plainte... pour
logements délabrés
Des musiciens de l'orchestre de la gendarmerie mobile ont déposé
des référés au tribunal administratif pour un déménagement forcé
dans de nouveaux locaux qu'ils jugent «pitoyables».
Par Jean-Dominique MERCHET
LIBERATION.FR : vendredi 29 juin 2007

Un joli couac chez les gendarmes ! Ce vendredi matin, quarante et un
musiciens de l’Orchestre de la gendarmerie mobile ont déposé des référés au
Tribunal administratif de Paris pour contester un ordre qui les oblige à
déménager. Du jamais vu chez les militaires.

Si les gendarmes sont logés gratuitement, ils ne peuvent pas choisir leur lieu
de logement. C’est ce qu’on appelle la «concession de logement pour
nécessité absolue de service». «En octobre dernier, on nous a prévenu que
nous devrions quitter la caserne d’Issy-les-Moulineaux (92) pour rejoindre
celle de Maisons-Alfort (94) », raconte une épouse de gendarme. « Le 23
avril, nous avons reçu l’ordre de mutation collectif. Les logements qui nous 
étaient proposés à Maisons-Alfort étaient dans un état pitoyable, avec des
scotchs sur les vitres ou de l’électricité pas aux normes. Et plus petits que
ceux que nous avions. Personnellement, nous perdions 18 m2. » 

Les familles de gendarmes protestent et déposent, dans un premier temps,
51 recours auprès de la commission des recours du ministère de la défense.
Une démarche soutenue par l’Association de défense des droits des militaires
(Adefdromil), qui se veut le «syndicat» des armées. Vendredi, les familles de
gendarmes ont franchi un nouveau pas en déposant des référés. Le
mouvement de grogne concerne la majorité des 90 musiciens de l’orchestre,
beaucoup de gendarmes-musiciens sous statut plus précaire n’ayant pas
souhaité s’associer à un mouvement. « Les gendarmes s’exposent à des
sanctions disciplinaires pour refus d’obéissance », indique leur avocat Me
Renaud Rialland.

La direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) rappelle que cette
mesure s’inscrit dans le schéma directeur d’organisation des implantations
en Ile-de-France. « Nous avons parfaitement le droit de le faire. Quant aux
logements de Maisons-Alfort, nous venons d’investir 127 000 euros pour leur
rénovation.» La Direction générale souhaite récupérer les casernements
d’Issy pour s’y installer, alors qu’elle est à l’étroit dans le XVIe
arrondissement de Paris.

Les familles des musiciens de la gendarmerie mobile ne l’entendent pas de
cette oreille. Ce déménagement de 18 kilomètres intervient alors qu’en
1999, l’Orchestre avait dû quitté Ivry pour Issy-les-Moulineaux. «J’ai dû me
refaire ma clientèle d’infirmière libérale, explique une épouse de
gendarmes. Là, il faudrait que je l’abondonne à nouveau.»
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pvince95 réaction
La france ces dernières années à détruit plusieurs musiques
militaires garantes d'un patrimoine que l'on a tentance à
oublier. Pourquoi ne profitterait-t'elle pas de cette occasion
pour élimin�... Samedi 30 Juin 2007 - 12:35

DAN Bémol à l'orchestre des gendarmes
les militaires ont eux aussi des droits, nul n'est besoin d'être de
la police nationale pour demander qu'ils soient respectés. Le
recours devant la commission des droits des militaires, l'aide
d'un ... Samedi 30 Juin 2007 - 11:16

indy la famille aussi
les grades oublient que les gendarmes occupent leur logement
avec leur famille! il y a quelques années on disait: "les femmes
sont tolérées, et les chiens acceptés", ce n'est vraiment pas si
loin!... Samedi 30 Juin 2007 - 07:48

une deux garde a vous
Et pourquoi maltraiter les paiens ??? qu ont ils fait de
mal...eux...Beaucoup de retard en France pour conserver des
orchestres militaires...une deux...qui entonnent des
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Reviens Papon, on déconnait !
Lamine Dieng avait 25 ans. Il est mort dimanche 17
juin, rue de la Bidassoa (Paris XXe), après être passé
entre les mains de la police. Sa famille a été prévenue
le lendemain à 17h30 et a été autorisée à...  Lire la
suite

Vendredi 29 juin 2007 - 11:37

Consottisier

Infidélités et justifications
Je fais des infidélités à ce blog. J'ai écrit un article
pour le journal papier qui est paru ce matin vendredi.
Il s'agit d'un entretien avec Babette Leforestier,
directrice du pôle intelligence marketing à TNS Media
Intelligence. Derrière ce titre...  Lire la suite

Vendredi 29 juin 2007 - 10:43

S'il n'y avait que les élèves

De bas en haut
Il y a quelques jours, je gravissais des escalators, gare
du Nord. J'avançais bien évidemment sur la rangée de
gauche, celle de ceux qui n'ont pas de secondes à
perdre, quand mon ascension fut bloquée par un
touriste, planté avec...  Lire la suite

Dimanche 24 juin 2007 - 15:11

Tapage nocturne à l'hôpital

Allez, j'ose vous exposer une de
mes utopies ?
Je partage la plupart des constats des professionnels
(et aussi des usagers, dont je suis) qui ont réagi ici,
mais le pessimisme ambiant m’encourage à vous
exposer quelques unes des pistes qu’on pourrait
expérimenter pour sortir de la crise. Si...  Lire la
suite

Mardi 19 juin 2007 - 09:24
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orchestres militaires...une deux...qui entonnent des
airs...souvent un peu vieux, f... Samedi 30 Juin 2007 - 03:54

par-R ben non...
Je crois au contraire qu'ils sont toujours militaires, mais de plus
en plus pris pour des imbéciles! Faut pas pousser non
plus!...... Vendredi 29 Juin 2007 - 22:29

stef2pont grogne2
meme si ces gars sont militaires, ont a pas le droit de les
traiter comme des païen cher ami.... Quand à la 'grogne' que tu
dénonce dans ton message, compte les interventions des
syndicats de poli... Vendredi 29 Juin 2007 - 22:16

jmarc33 grogne
Décidément les gendarmes grognent de plus en plus et sont de
moins en moins militaires. Pourquoi ne pas les fondre dans la
police puisqu'ils revendiquent sans-cesse. Au moins ils
trouveront des synd... Vendredi 29 Juin 2007 - 19:29

Voir toutes les réactions

La plume et le bistouri

Douste : placard ou cabine de
pilotage ?
A regarder la constitution des cabinets Elyséens et
ministériels dans le champ de la santé, on peu sans
trop se tromper deviner la répartition des rôles à
venir. Au « château » un nombre croissant de «
collaborateurs » politiques...  Lire la suite

Vendredi 15 juin 2007 - 14:27

A l'école des sans-papiers

Des années dans une chambre…
Texte élaboré dans un atelier d'écriture de Bron, mené
par Denise Bergeron, avec des femmes sans papiers ou
récemment régularisées. Ce texte a donné lieu à un
spectacle intitulé Paroles partagées, en novembre
2006.(Transmis par Mireille Peloux, RESF Lyon) Des... 
 Lire la suite

Mardi 12 juin 2007 - 11:07

Ça balance

Un échec pour la démocratie
Un magistrat agressé par un justiciable constitue un 
échec pour une démocratie. Les tribunaux ne sont plus
des lieux apaisés dans lesquels les personnes débattent
mais se respectent. C'est la preuve que le passage à
l'acte contre un symbole fort,...  Lire la suite

Jeudi 07 juin 2007 - 22:21

Carnets de justice
«Je l'ai traitée de "grosse vache" parce qu'elle me
traitait de "gros porc"»
«Si je peux, je demande 1 000 euros...»
«Le tribunal doit connaître d'autres marques de
culottes»
«Ah ? la délinquance est une maladie !»
«Il est sous tutelle et, oh la la, invalide à 100% !»

La saga des
sans-papiers
Expulsions,
régularisations, réactions !
Des évacués de l'église
Saint-Bernard à la loi sur
l'immigration choisie, dix
ans de combats et de
débats politiques.

Banlieues, 
état des lieux
Banlieues, état des lieux
Retour sur la crise de
l'automne qui a embrasé les
cités. Des incidents violents
sont venus rappeler, ces
derniers jours, que les
tensions ne se sont pas
apaisées.

Un éléphant redonne vie aux anciens
chantiers navals de Nantes

Barrington Irving: premier Noir et plus
jeune pilote solitaire pour le tour du
monde

Le prochain album de
Prince en "bonus" avec un
quotidien
Le CD de l'artiste sera
offert avec le Mail On
Sunday, avant même d'être
distribué en magasin.
Et aussi...
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Être persane
Adaptation élégante de la
BD «Persepolis» par sa
créatrice, Marjane Satrapi,
et le dessinateur Vincent
Paronnaud. Prix du jury à
Cannes en mai.
Et aussi...
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Transport amoureux, messages personnels,
garde d'enfants ... . Passez votre annonce
dans Libération 
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Cherchez et trouvez votre future formation
parmi des dizaines de milliers d'offres 
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