
  

ENTENTE GENDARMERIE1

                   Monsieur Eric Morvan
                                               Directeur général de la Police nationale

Le 3 janvier 2018

Monsieur le Directeur général de la Police nationale.

Les  associations  qui  composent  l'Entente  Gendarmerie  ont  appris  avec
une grande émotion, l’agression dont ont été victimes le capitaine de la Police nationale et
le gardien de la paix féminin en service d’intervention pour rétablir la paix à Champigny-
sur-Marne  dans  la  nuit  du  31  décembre  2017  au  1er  janvier  2018,  avec  pour
conséquences des blessures graves.

Conscients que ces actes lâches portent  gravement atteinte à la Police
Nationale toute entière de même qu’ils sont une douloureuse atteinte au moral des deux
fonctionnaires  concernés,  les  présidents  des  associations  qui  composent  "l'Entente
Gendarmerie", souhaitent vous exprimer de la part de leurs adhérents, leur vive émotion
et leur entier soutien à la Police nationale et vous seraient reconnaissants de faire part de
ce soutien aux fonctionnaires concernés. 

Particulièrement solidaires de la Police nationale et ces moments où elle
est  fortement  sollicitée,  nous  vous  prions  d'agréer,  Monsieur  le  Directeur  général,
l'expression, de notre haute considération et de nos salutations respectueuses. 

Pour les présidents des associations composant l’Entente Gendarmerie
Général de corps d'armée (2S) Edmond BUCHHEIT
Président du Trèfle et secrétaire général de l'Entente Gendarmerie.

Entente Gendarmerie
10 rue de Tournon 75006 Paris

1 L'Entente  Gendarmerie  est  un groupement  d'associations  attachées à  la  Gendarmerie  nationale.  Elle  est  composée  des associations
suivantes :

 l'Amicale  des  Anciens  et  Actifs  des  Forces  Aériennes  de  la  Gendarmerie  :  “les  Ailes  de  la  Gendarmerie”A.A.A.F.A.G,
Président : (colonel (h) Patrice Gras)

 l'Association d'Aide aux Membres et Familles de la Gendarmerie (A.A.M.F.G) (Présidente : Madame Murielle Noël),
 l'association les "Amis de la Gendarmerie" (Président Général de corps d’armée (2S) Jean Colin,
 la  Fédération  nationale  des  réservistes  opérationnels  et  citoyens  de  la  Gendarmerie  nationale  (ANORGEND)  (Président  :

Capitaine (R) Renaud Ramillon-Deffarges),
 la Confédération Française d'Associations de Retraités et  Pensionnés de la Gendarmerie (C.F.A.R.P.G) (Président Monsieur

André Clapie),
 la Fédération Nationale des Retraités de la Gendarmerie (F.N.R.G) (Président Monsieur Jean-Claude Fontaine),
 l'Association des Réservistes et Sympathisants de la Gendarmerie (RESGEND) (Président : Colonel (h) Jean-Pierre Sobol),
 la Société d'entraide des élèves et anciens élèves de l'Ecole des Officiers de la Gendarmerie nationale "Le Trèfle" (Président :

Général de corps d'armée (2S) Edmond Buchheit),
 l'Union Nationale des Personnels et Retraités de la Gendarmerie (U.N.P.R.G) (Président Monsieur Henri Martinez).


