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  La Défense, le 5 février 2021 
  
 
 
 

Cher(e)s collègues, 
 
 
Veuillez trouver ci-joint le courrier adressé au directeur de la publication de l'Essor de 
la gendarmerie, en réponse à un article intitulé " ce qu'attendent les gendarmes du 
Beauvau de la sécurité", et qui a fait réagir nombre d'entre vous.  
 

 

Vous pouvez compter sur notre engagement. 
 
Bien sincèrement.  

 

 

Le secrétariat général du SCPN  
 
Secrétaire général  Secrétaire général adjoint Secrétaire national  
David LE BARS Pierrick AGOSTINI  Christophe GRADEL 
01 49 67 02 40/41 01 49 67 02 43  01 49 67 02 42 
07 63 56 36 21 06 69 91 83 33  06 66 52 61 86 
david.le-bars@le-scpn.fr  pierrick.agostini@le-scpn.fr  christophe.gradel@le-scpn.fr  

Sandra DEBOEVER Aurélie ACART  
 

01 49 67 02 40/41 01 49 67 02 40/41  
 

06 60 69 21 17 06 59 00 07 23  
 

secretariat@le-scpn.fr  

secretariat2@le-scpn.fr 

 

Retrouvez le SCPN  : 

www.le-scpn.fr ou sur twitter @ScpnCommissaire 
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        La Défense, le 05 février 2021 
 
 
 

Réf. : 048-2021 D 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
J’ai pris connaissance de votre article intitulé « ce qu’attendent les gendarmes du 
Beauvau de la sécurité ». 
Il y a différents esprits : l’esprit de solidarité, l’esprit de courage, l’esprit critique. Sans 
oublier l’esprit de camaraderie, valeur si chère aux gendarmes. 
Et puis, il y a le mauvais esprit, celui qui, égoïste, va dénoncer au lieu de soutenir, se 
détourner devant l’enjeu, celui qui va se laisser aveugler quand la clairvoyance est de 
mise. 
Il y a aussi différentes vérités. Celle des faits, du quotidien, avec laquelle nous devons 
composer, que nous devons améliorer, car telle est notre vocation de serviteurs du bien 
public. 
Aborder le Beauvau de la sécurité dans l’un ou l’autre état d’esprit sera révélateur de ce 
que nous sommes, et de ce que nous voulons devenir. Et avec du courage, il faudra 
renoncer au mauvais esprit. 
La Police Nationale, ses dirigeants, ses représentants des personnels se rendent à ce 
rendez-vous pour en faire un moment important, car ce n’est pas un rendez-vous avec 
nous-mêmes, mais avec la société française, avec nos concitoyens, qui nous regardent, 
car leur sécurité est entre nos mains. 
J’ai dit, lors de mon propos préalable, que « le Beauvau de la sécurité ne doit pas être 
une séance de flagellation collective, nonobstant toutes les voies d'amélioration et de 
perfectionnement vers lesquelles nous devons tendre. Les critiques les plus dures, les 
tentatives de déstabilisation viennent des ennemis de la République et leurs soutiens ».  
Je ne pensais pas que les coups viendraient de nos frères d’arme, ou plutôt de leurs 
représentants. Car il nous est difficile d’imaginer que derrière vos propos se rangent les 
gendarmes, qui comme les policiers, ont certainement des attentes qui transcendent 
vos certitudes.  



J’ai dit aussi que « le Beauvau de la sécurité ne doit pas non plus devenir une arène de 
combats corporatistes, car nos concitoyens attendent mieux ». Ils attendent mieux 
qu’une série de réflexions égoïstes, qu’une course malsaine entre les services de l’Etat, 
qu’une litanie de poncifs et que de l’autosatisfaction. 
Les femmes et les hommes qui servent la sécurité intérieure font toutes et tous le choix 
du respect de valeurs, le choix de l’exigence, de l’oubli de soi au profit de l’autre.  
Collectivement, nous faisons tous le choix, quels que soient nos grades, uniformes ou 
la sociologie de nos circonscriptions, du dévouement et du sacrifice, car nous 
partageons toutes et tous un ADN commun, celui du service public. 
Alors n’insultons ni l’avenir, ni les individus, et montrons nos véritables valeurs.  
Je vous prie de recevoir, monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments 
distingués.   
 
 

Le Secrétaire Général 
David LE BARS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Essor de la Gendarmerie Nationale  

Monsieur Alain DUMAIT 
Directeur de publication 
27 rue Bleue 
75009 PARIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


