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L'EDITO
de Jacky Mestries
Secrétaire national
de l'association gendarmes et citoyens

..... Au secours, Albert LONDRES, cher compatriote,  reviens, tu as 
de nouveau de la tâche, ils vont bientôt ré-ouvrir les Centres de 
Biribi.
Lorsque le pouvoir militaire laisse libre cours à ses frasques, 
plus rien ne les retient. L’arbitraire règne sans la moindre 
vergogne, la mesure n’est pas de mise, et lorsque le pouvoir 
politique y trouve son compte, elle peut broyer un homme 
comme cela, d’un claquement de doigts.

DREYFUS n’a servi à rien, aucune leçon n’a été tirée de cette 
catastrophe nationale. Aujourd'hui, pour deux mots mesurés, 
posés, un homme est exclu de l’Armée Française. 
N’est-ce pas l’armée Française qui s’exclut de la nation 
lorsqu’elle prend des mesures pareilles. 

Bien sur le Président a signé, mais tout le monde a fait le 
constat du seul langage de cette présidence, la violence. 
Violence verbale «  casse toi pauvre con », violence du 
jugement «  les coupables …….. » à l’adresse de VILLEPIN, 
violence lorsque la volonté du prince est contrariée. 
Mais passons outre cet épisode que nous oublierons bien vite 
et rangerons au fond d’un placard sombre et poussiéreux, avec 
son cortège de courtisans,  notre pays, notre culture, nous, oui 
nous n’admettons pas l’arbitraire, nous n’admettons pas qu’un 
conseil d’enquête aux ordres décide sans justification du sort 
d’un citoyen de notre pays. 
Le problème est là et pas ailleurs, l’autorité militaire, en 
l’occurrence le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale 
qui a désigné un conseil d’enquête est seul responsable de 
l’abus inadmissible que constitue l’affaire Matelly.
Qu’est-ce qui a changé depuis DREYFUS, dans l’armée 
Française ? Rien 
Commission des recours militaires ? La honte de nos 
institutions républicaines où quatre généraux recyclés jouent le 
rôle de juge d’affaires qu’ils peuvent avoir connu ailleurs, sans 
aucun contrôle, sans aucun compte à rendre. 
Oui mais après, il y a la justice civile, la justice administrative, 
mais les délais sont tellement longs, que le mal est fait, que le 
préjudice est irréversible. 

Aujourd’hui, une armée de gens désespérés qui ont choisi de 
partir avant l’heure nous interpellent tous en même temps.

Cela va-t-il durer longtemps encore?,



« « « Un officier de gendarmerie radié 
des cadres par "mesure disciplinaire"

Un chef d'escadron de gendarmerie a 
été radié des cadres par "mesure 
disciplinaire", une mesure rarissime, 
pour avoir critiqué le rapprochement 
police-gendarmerie au sein du 
ministère de l'Intérieur.

Képis, casquettes et vestes 
d'uniformes sont rangés au vestiaire le 
18 novembre 2008 à Montluçon lors 
des journées nationales de la 
Gendarmerie, six semaines avant le 
rattachement prévu des gendarmes 
au ministère de l'Intérieur

Cette mesure, la plus lourde en la 
matière, prise par un décret du 
président de la République, a été 
"signifiée ce jeudi" à l'intéressé, Jean-
Hugues Matelly, 44 ans, a précisé à 
l'AFP son avocat, Me David Dassa-Le 
Deist.

Le chef d'escadron (commandant) 
Matelly s'était exprimé publiquement 
en tant que chercheur du CNRS, fin 
2008, en critiquant le rapprochement 
police-gendarmerie au sein du 
ministère de l'Intérieur, effectif depuis 
le 1er janvier 2009, notamment dans 
un article de presse, cosigné avec un 
autre chercheur du CNRS n'étant pas 
gendarme, Cristian Mouhana.

M. Matelly avait réitéré ces critiques 
contenues dans cette étude, "La 
gendarmerie enterrée dans 
l'indifférence générale", sur une radio 
nationale.

Cette mesure est rarissime et le 
décret, daté du 12 mars, ne sera pas 
publié au Journal officiel, a ajouté 
l'avocat qui envisage, a-t-il dit à l'AFP, 
un référé devant une juridiction 
administrative pour la contester.

"Il n'y a pas de précédent pour un 
manquement à l'obligation de réserve" 
qui était reprochée à M. Matelly, "y 
compris pour des gendarmes ayant 
fait l'objet de mesures pénales comme 
dans l'affaire des paillotes (brûlées en 
Corse en 1999)", a-t-il ajouté.

M. Mouhana s'est déclaré, auprès de 
l'AFP, "scandalisé" par cette mesure 
"jamais utilisée dans un tel cadre", qui 
"reflète le malaise de la gendarmerie 
que la hiérarchie ne veut pas 
entendre". "Le rapprochement 
police/gendarmerie, cela signifie la fin 
de la police de proximité telle que les 
gendarmes la pratiquaient", a-t-il 
ajouté, "ce qui était dit dans notre 
étude".

"Cette décision gouvernementale 
nous prépare des lendemains qui 
chantent en matière de débats sur la 
sécurité", a aussi fait valoir M. 
Mouhana.

Courant octobre 2009, un conseil 
d'enquête de la gendarmerie avait 
proposé la "radiation des cadres" de 
cet officier supérieur visé par une 
procédure disciplinaire pour 
"manquement grave" à son obligation 
de réserve à laquelle sont strictement 
soumis les gendarmes qui sont des 
militaires. Ils n'ont pas le droit de se 
syndiquer comme les policiers, de 
statut civil.

La décision de suivre la proposition de 
sanction de l'instance disciplinaire de 
la gendarmerie appartenait en dernier 
ressort au président de la République.

Au début de la procédure, le ministre 
de l'Intérieur, Brice Hortefeux, avait 
déclaré qu'"en tant que militaires, 
l'expression publique des gendarmes 
est encadrée par des dispositions 
particulières": ils sont "astreints à 
l'obligation de réserve" qui "s'applique 
à tous, y compris" à Jean-Hugues 
Matelly. » » »

«J'ai déposé ce (vendredi) 
matin un référé devant le 
Conseil d'Etat», a-t-il déclaré, 
mais «je ne souhaite pas 
m'exprimer pour l'instant sur le 
fond tant que je n'aurai pas 
épuisé tous les recours 
suspensifs» afin de contester 
cette radiation.
On ignorait quand aurait lieu ce 
référé.
M. Matelly, 44 ans, a été radié 
des cadres jeudi par «mesure 
disciplinaire» par un décret du 
président de la République 
pour «manquement grave» à 
son obligation de réserve.
Cette mesure rarissime, la plus 
lourde en la matière, a été 
«signifiée ce jeudi» à 
l'intéressé, a précisé à l'AFP 
son avocat Maître David 
Dassa-Le Deist.
Le décret, daté du 12 mars, ne 
sera pas publié au Journal 
officiel, a-t-il ajouté. ( L'avocat 
avait envisagé dès jeudi un 
référé devant une juridiction 
administrative.
Le chef d'escadron 
(commandant) Matelly s'était 
exprimé publiquement en tant 
que chercheur du Centre 
national de la Recherche 
scientifique, fin 2008, en 
critiquant, notamment dans un 
article de presse, le 
rapprochement police-
gendarmerie au sein du 
ministère de l'Intérieur, effectif 
depuis le 1er janvier 
2009. » » »

C'est par une dépêche de l'AFP 
que l'association gendarmes et 
citoyens apprend le 25 mars 
2010 que le chef d'escadron 
Jean-Hugues Matelly est rayé 
des cadres par mesure 
disciplinaire :

Le lendemain, 26 mars 2010, 
Jean-Hugues Matelly dépose un 
référé devant le Conseil d'Etat. 
source AFP
« « « Le chef d'escadron de 
gendarmerie Jean-Hugues 
Matelly, radié pour avoir critiqué 
le rapprochement police-
gendarmerie au sein du 
ministère de l'Intérieur, a 
déposé ce ce vendredi un 
référé devant le Conseil d'Etat, 
a-t-il annoncé à l'AFP. Jean-Hugues Matelly, à sa sortie du Conseil d'etat
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Pourquoi le 
DGGN doit 

démissionner
Jamais vous n'entendrez quelqu'un demander à un officier général de démissionner, pourtant, l'Association 
Gendarmes et Citoyens est au regret de vous expliquer que le Général Roland Gilles est aujourd'hui dans l'obligation 
de démissionner de son poste de Directeur Général de la Gendarmerie Nationale.

Le pire reproche que l'on peut faire à un militaire est bien de quitter, d'abandonner sa réserve pour aller se mêler et se 
confondre au débat politique... L'affaire de notre camarade Matelly met en lumière plus qu'une autre l'arrivée 
maladroite de la Gendarmerie dans le  grand cirque politique où elle n'a pas sa place, où elle ne doit pas avoir sa 
place. 

La Gendarmerie est au service des citoyens de notre nation, pas d'une fraction d'un mouvement politique. Les 
discussions à propos de la loi sur la Gendarmerie furent conduites en parallèle avec ce que nous appellerons l'affaire 
Matelly.
Nous pouvons même affirmer que la victime a été utilisée comme un instrument, que la gradation des sanctions le 
concernant a été coordonnée avec l'avancement de cette loi. 

-A- 
- L'annonce des poursuites contre la victime de ces manœuvres s'est faite dés le début de l'arrivée des discussions 
parlementaires devant le Sénat, en janvier 2009. Les discussions ont été repoussées et le pouvoir suprême, qui après 
avoir déménagé le ministre de l'intérieur en place par un proche, a relancé son action fin juin. Il faut noter que pourtant 
critiqué publiquement par le président de la République, le Directeur de la Gendarmerie n'a pas suivi son ministre, ce à 
quoi nous aurions pu nous attendre. Non ! Sa mission aurait été compromise et force est de constater qu'il fait partie 
des proches d'un pouvoir chancelant qui vient d'enregistrer une sévère désapprobation.

-B- 
- La victime s'est vu notifier sa comparution devant le conseil d'enquête, le jour même de l'ouverture des discussions 
de la loi sur la Gendarmerie. Le Directeur Général se trouvait parmi le public, ce premier juillet 2009 mémorable. Il 
s'agissait bien d'envoyer un avertissement au personnel de la Gendarmerie, il s'agissait bien d'assurer la tranquillité du 
pouvoir pour ouvrir la voie au démantèlement de cette arme dans la plus grande discrétion. La simultanéité de ces 
deux faits ne peut pas être un hasard. Notre victime continue à jouer à un jeu qui le dépasse. 

-C- 
- L'annonce de cette ouverture des poursuites disciplinaires contre la victime Matelly a fait l'objet d'une question au 
gouvernement en séance publique à l'assemblée nationale. Franchissant la barrière de la loi, le ministre Hortefeux a 
pris ouvertement parti pour appuyer ces poursuites et en a affirmé la pertinence en les expliquant par le passé de la 
victime, alors que la loi lui interdisait de le faire. L'affaire était bien politique, le gouvernement s'est découvert 
accusateur public contre la victime.

-D-
- La sanction tombée, son exécution en a été retardée. Nous attendions une notification pendant les vacances de fin 
d'année 2009. La date choisie pour la signature du décret présidentiel est la veille des élections régionales et sa 
notification tombe juste après ces élections. La victime Matelly est bien mêlée malgré elle à la vie politique .

La victime Matelly a été utilisée par la Direction de la Gendarmerie comme un instrument politique. 
Ce n'est pas ce que conçoivent la plupart de nos citoyens, la majorité des gendarmes et de la communauté de la 
Gendarmerie, la loi, le statut des militaires, du rôle d'un chef dans les armées. 

Il ne peut plus commander cette arme sereinement et doit en partir.

Association gendarmes et citoyens



Les 13 et14 octobre 2009 les membres du conseil 
d’enquête, réunis au Fort de Charenton, se sont prononcés 
et ont proposé la radiation des cadres pour le commandant 
Matelly. La presse s’est faite l’écho de cette décision en ne 
parlant que de l’obligation de réserve et de cette sanction 
proposée: « Une première ». Des réactions de chercheurs 
font état de travaux qui n’ont pas lieu d’être critiqués s’ils ne 
nuisent pas à l’ordre public. On relève l’idée d’un cadre 
nécessaire pour gérer le conflit entre statut militaire et liberté 
du chercheur qui doit pouvoir bénéficier d’un droit 
d’expression. 
Pourquoi ne pas avoir englobé tous les reproches dans le 
document de renvoi au conseil d’enquête?. Tout simplement 
parce que des dossiers disciplinaires avaient déjà été 
ouverts (et refermés) ou parce que certains éléments 
n’étaient pas attaquables disciplinairement. On a même 
entendu le ministre de tutelle faire état de certains 
antécédents amnistiés à l’Assemblée Nationale. Aujourd’hui 
nous entendons un général affirmer que Jean-Hugues 
Matelly avait été mis en garde, qu’on lui avait « tendu la 
main ». 
Quand la sanction est connue, le 25 mars, tous les médias 
s’en font l’écho, insistant sur son ampleur exceptionnelle. 
Nombre de gendarmes d’actives ou retraités, de chercheurs, 
de politiques, de citoyens de tous bords s’élèvent contre 
l’importance démesurée de la « condamnation ».  

Et si Jean-Hugues Matelly, n’était qu’un bouc émissaire 
qu’on abat pour faire un exemple et faire taire une grogne 
qui monte parmi les gendarmes maltraités par ces réformes 
incessantes, ces réductions d’effectifs ou ces coupes 
sombres dans les budgets. Pourquoi avoir attendu 5 mois (et 
les élections régionales) entre la proposition de sanction et la 
signature du décret qui l’applique. Peut-être a-t-on espéré 
que cette épée de Damoclès allait suffire pour apaiser la 
tempête qui se prépare. Bien sûr ce n’est qu’un hypothèse.
En Espagne il a fallu des années pour voir 4 membres de la 
guardia civil réintégrés en octobre 2009. Ils avaient été 
radiés pour avoir milité en faveur du droit d’association. 
Espérons que le chef d’escadron MATELLY n’aura pas à 
attendre aussi longtemps mais nous ferons tout pour le 
soutenir.

Jean-Hugues MATELLY

vrai fautif ou bouc 
émissaire ?

 Par Christian Contini

A l’origine, la radiation des cadres du chef d’escadron 
Jean-Hugues Matelly est motivée (selon la direction 
de la Gendarmerie) par le fait de « s’être dispensé de  
l’exigence de loyauté et de neutralité liée à son statut 
militaire ». Il avait publié sur rue 89.com le 30.12.2008 
un article intitulé : « la Gendarmerie enterrée à tort 
dans l’indifférence générale ». Il avait récidivé le 
lendemain sur l’antenne de europe 1. En tant que 
chercheur ,il faisait part de ses craintes de voir les 
gouvernants vouloir fusionner la gendarmerie dans un 
service unique au ministère de l’intérieur. Il craignait 
de voir la Gendarmerie disparaître (on voit aujourd’hui 
combien il avait raison). 
 
La faute invoquée était-elle la seule que voulait lui 
faire payer la direction de la Gendarmerie ?. Il est vrai 
que Jean-Hugues Matelly n’est pas un officier qui a la 
langue et sa plume dans la poche. 
En 2007 il s’était exprimé sur RTL au sujet de la 
conduite de la politique sociale en Gendarmerie. Il 
avait aussi publié un édito critique sur l’ESSOR journal 
support de l’UNPRG association de retraités.
On peut aussi penser à ses écrits dont des livres qui 
posent un œil critique sur les statistiques et la façon 
d’utiliser les chiffres dans les services de sécurité. Pire 
encore, son implication dans la création du forum en 
ligne Gendarmes et Citoyen n’a pas plu aux « grands 
chefs étoilés » spécialistes de la cuisine politique pas 
de l’art culinaire. Ils jugeaient cet espace de libre 
expression dérangeant. De plus Jean-Hugues Matelly 
ne se cachait pas derrière l’anonymat, il mettait en 
ligne ses interventions en les signant de son nom, sa 
photo figurait aussi dans son avatar.
Le pire a été atteint avec la création de l’association 
« forum Gendarmes et citoyens ». Malgré des statuts 
« Loi 1901 » son ouverture aux gendarmes retraités et 
à tous les citoyens, on lui a trouvé un caractère 
« professionnel ». Les gendarmes en activité qui 
faisaient partie du conseil d’administration ont reçu 
l’ordre de démissionner. Le crime de lèse-majesté a 
été commis quand le ministre de la défense a été 
assigné en référé pour « voie de fait » suite à cette 
décision autoritaire.



Laurent MUCCHIELLI est sociologue, directeur de 
recherches au CNRS. Il a notamment dirigé 
Gendarmes et voleurs. De l’évolution de la 
délinquance aux défis du métier, L’Harmattan, 2007 et 
publié récemment La violence des jeunes en 
question (éditions Champ social, avec V. Le 
Goaziou). Il a publié plusieurs chroniques sur la 
gendarmerie sur son site : www.laurent-
mucchielli.org

AG&C :  pour le chercheur que vous êtes comment 
s’exprime le malaise dans la gendarmerie ?
Laurent Mucchielli : Il faut d’abord rappeler que, en tant que 
militaires, les gendarmes n’ont pas le droit de créer des 
syndicats. Ils s‘expriment donc autrement, par des associations 
(la plus importante est « Gendarmes et citoyens »), des revues 
(la plus ancienne est L’essor de la gendarmerie) et des forums 
Internet (« Gendarmes en colère »). Ces supports d’expression 
ne sont pas réellement reconnus par les pouvoirs publics, mais 
ils sont néanmoins importants. Ensuite, je rencontre pour ma 
part régulièrement des gendarmes de tout grade, du sous-
officier au colonel. 

AG&C : Quelle est l’ampleur que vous lui donnez ?
LM : Je crois que le malaise est profond mais que les 
gendarmes ne sont pas pour autant très révoltés. Certains sont 
indifférents (surtout chez les plus jeunes) ou acquis aux 
évolutions en cours, mais je trouve que beaucoup sont plutôt 
désabusés, souvent résignés, parfois très amers. Certains 
officiers en veulent beaucoup à leur haute hiérarchie (les 
« saint-cyriens ») dont ils estiment qu’elle ne les défend pas 
auprès du pouvoir politique et qu’ils accusent parfois de songer 
plus à la carrière personnelle qu’à l’intérêt de l’ensemble de la 
profession. 

AG&C : Quelles en sont les causes ?
LM : Leur malaise est ancien, classique à certains égards 
(avec des revendications de carrière, de salaire, de conditions 
de vie et de travail), spécifique à d’autres égards car liés au 
statut militaire et à la vie en caserne, mais il prend une 
dimension toute particulière en ce moment. Trois questions 
sont en effet très « chaudes ». La première est commune à la 
police et à la gendarmerie : c’est la perte importante d’effectifs 
due à la politique du gouvernement depuis 2007. La seconde 
est le projet de création des « polices d’agglomération » qui 
aura pour conséquence de fermer de très nombreuses 
brigades de gendarmerie au profit des commissariats de 
police. En gros, les gendarmes seraient ainsi chassés du 
périurbain et de plus en plus cantonnés aux zones rurales et à 
la police de la route. Pour eux, c’est le contraire d’une évolution 
positive : c’est un retour en arrière. Enfin, il y a bien sûr la 
fusion progressive entre police et gendarmerie. On touche là à 
l’identité même des gendarmes, à leur fierté. Et cela est 
d’autant plus douloureux pour eux qu’ils voient bien que cette 
fusion progressive primo se fait en catimini, secundo se fait 
pour de simples raisons budgétaires, tertio est imposée de 
façon totalement autoritaire et rigide par le pouvoir politique et 
la haute hiérarchie. A cet égard, « l’affaire Matelly » ne peut 
que les conforter dans ce sentiment. Au total, une partie d’entre 
eux a donc l’impression qu’ils sont bradés sans même qu’on se 
soit demandé si ce qu’ils faisaient étaient bien ou non, ni qu’on 
leur ait demandé leur avis sur quoi que ce soit. 

Interview exclusive de 
Laurent Mucchielli 
donnée à l’association 
gendarmes et citoyens Ce fait est rarissime et relève manifestement d'une volonté politique, 

lorsque l'on sait que, en d'autres temps, les hauts gradés ayant mis le feu à 
la Paillote « Chez Francis » (rien que l'idée de lire « les gendarmes mettent 
le feu à la paillote « chez Francis » démontre le ridicule de la situation...) 
ont échappé à une telle sanction.
Ce qui nous intéresse sera la chose juridique, où la problématique est rien 
moins que simple, puisqu'il s'agit de trouver l'équilibre entre la liberté 
d'expression et les limites qui peuvent l'atteindre.
En préliminaire, il faut savoir que le commandant MATELLY est un 
récidiviste du genre, puisqu'il avait déjà été sanctionné d'un blâme pour 
avoir critiqué, dans le cadre de son programme de chercheur au CNRS, la 
fausseté des chiffres de la délinquance annoncés par la gendarmerie.
Sur le principe, tous les gouvernements ont été pris la main dans le sac de 
la manipulation des chiffres du chômage ou de la délinquance, celui-ci 
comme les autres.
Du reste, ce n'est pas tant le fait de la fausseté de la critique qui fut 
allégué, mais le fait de le dire qui posait problème.
En son temps, la Cour Européenne des Droits de l'Homme fut saisie et, par 
un arrêt Matelly c. France (Cour EDH, Dec. 5e Sect. 15 septembre 2009, 
req. n° 30330/04 ) a estimé ne pas devoir sanctionner la France, estimant 
que si « l'article 10 ne s'arrête pas aux portes des casernes », les « 
particularités de la condition militaire et [...] ses conséquences sur la 
situation des membres des forces armées » peuvent permettre à « l'Etat 
[d'] imposer des restrictions à la liberté d'expression là où existe une 
menace réelle pour la discipline militaire ».
La Cour dit donc clairement « qu'en embrassant une carrière militaire, le 
requérant a accepté les devoirs et responsabilités liés à la vie militaire et 
ne pouvait méconnaître les obligations dérivant de son statut particulier ».
A cet égard, elle considère que « les propos tenus par le requérant dans 
les différents médias, [notamment sur] une manipulation des chiffres de la 
délinquance par les officiers de gendarmerie [...] sont de nature à porter 
atteinte à la crédibilité de ce corps militaire, et à la confiance du public dans 
l'action de la gendarmerie elle-même » et critique « l'absence de toute 
tentative [du requérant] de rechercher au préalable l'approbation de ses 
supérieurs hiérarchiques » (NDLR, ce qui n'aurait pas été facile, puisqu'il 
aurait fallu qu'ils admettent l'idée de ladite manipulation...)
Les juges strasbourgeois ont, par ailleurs, reconnu la validité de l'attitude 
des autorités internes en saluant « leur analyse minutieuse des faits de la 
cause », le « caractère limité de l'interdiction de communiquer avec la 
presse » et « la gravité modérée » de la sanction disciplinaire.
En juin 2009, la Cour avait cependant admis la possibilité pour un 
universitaire d'être critique à l'égard de son gouvernement (Cour EDH, 2e 
Sect. 23 juin 2009, Sorguç c. Turquie, req. n° 17089/03), mais, le 
commandant MATELLY présentant la particularité d'être gendarme tout en 
étant chercheur, il ne put en bénéficier.
La radiation des cadres fait suite à une nouvelle critique du commandant 
MATELLY, après avis favorable d'un Conseil d'Enquête, le premier 
critiquant (il n'est pas le seul) le rapprochement décidé sous ce 
quinquennat de la gendarmerie avec la police, sous la seule égide du 
Ministère de l'Intérieur, les gendarmes conservant cependant (pour l'instant 
?) leur statut militaire.
Il n'empêche que la CEDH sera vraisemblablement saisie, de nouveau, 
après que le Conseil d'Etat se soit prononcé.
Mais la situation a changé : en effet, depuis le dernier arrêt, la gendarmerie 
a du se rapprocher de la police, dans des conditions extrêmement difficiles 
en terme de management, puisque tant le régime des disponibilités (le 
gendarme ne connaît pas les 35 heures), que les conditions d'emploi 
(usage des armes) et la représentation du personnel (pas de syndicats 
dans l'armée...) font qu'il existe une discrimination objective entre les deux 
composantes de ce qui est, aujourd'hui, une même force.
Pas certain que les juges de Strasbourg retiennent la même décision, alors 
que les gendarmes supportent, incontestablement, une situation 
discriminatoire avec les policiers dans leur représentation et leur liberté 
d'expression.
Par ailleurs, la gravité de la sanction pourra, le cas échéant, être 
considérée comme trop importante au regard de la faute commise car il ne 
s'agit plus du même objet : jeter le discrédit sur son autorité de tutelle en 
évoquant une manipulation des chiffres de la délinquance peut relever du 
politique et enfreindre le devoir de réserve.
Critiquer une réforme qui a été présentée comme technique et non pas 
politique ne peut pas forcément fonder une sanction d'exclusion prise sur la 
base d'une critique considérée comme politique : quand une réforme est 
technique, la critique ne peut être que technique, puisque fondée sur des 
éléments objectifs, tels que ceux que j'ai essayé de mettre en exergue plus 
haut.
En tout cas, l'avocat que je suis mesure tout le bonheur que lui procure sa 
liberté d'expression et son indépendance.

* Publié avec l'aimable autorisation de maitre Laurent EPAILLY, avocat à MONTPELLIER
* http://avocats.fr/space/laurent.epailly/content/echec-et-mat-elly-_98C1B110-8E7A-472E-9171-D1985491C0E4

Echec et Mat(elly)
par Laurent EPAILLY

Le commandant de gendarmerie et, en même 
temps, chercheur au CNRS, Jean-Hugues 
MATELLY, vient de faire l'objet d'un décret de 
radiation pris par le Président de la République pour 
manquement à l'obligation de réserve.



Jean-Hugues Matelly, alors capitaine – médiathèque AG&C -



Nous ne te 
lacherons 
pas !!!



Drôle de jeudi, où l’on apprend qu’un gendarme, officier de surcroît, vient d’être radié pour cause de délit d’opinion.
Pour un policier de base, pas de quoi fouetter un chat me direz-vous ! Après tout, ce n’est pas mon, notre problème, 
d’autant que dans l’Institution Police, s’exprimer est naturel, voire inné. Et ils sont militaires ces gendarmes. Je ne veux 
voir qu’une tête. Rompez !
Mais, à bien y réfléchir, quelque chose me gêne dans cette affaire, et me met mal à l’aise.
En effet, nous sommes depuis peu, policiers et gendarmes, réunis au sein d’un même ministère ; si notre statut diffère, 
nos missions et notre engagement sont similaires - le décompte de nos morts en service chaque année suffit à s’en 
convaincre.
Donc, placés sous une même égide, avec les mêmes devoirs, nous ne bénéficions pas des mêmes droits, ni même, 
pour les gendarmes, du droit le plus élémentaire, le plus simple : le droit d’expression ; en France, la terre des droits 
de l’homme. Au XXIe siècle.
Et si j’ai bien saisi le sens de « l’affaire Matelly », on brise sans vergogne une carrière pour le simple fait de s’être 
publiquement exprimé…Impensable chez nous.
J’ai donc décidé de jeter mon égoisme aux orties, de sortir de ma torpeur et de m’adresser à vous, collègues policiers.
En ces temps moroses, et pour nous par moment dramatiques, l’actualité nous l’a récemment rappelé, pourquoi ne 
pas faire œuvre de solidarité et d’entraide ?
Pourquoi, nous autres fonctionnaires de Police, pour une fois, ne mettrions-nous pas notre liberté d’expression au 
service des gendarmes ?
Pourquoi ne porterions-nous pas à la connaissance du plus grand nombre les tenants et les aboutissants de cette 
affaire d’un autre siècle ?
Pourquoi, ne porterions-nous pas la parole d’hommes et de femmes baillonnés, aux ordres, et maintenant désespérés.
Pourquoi, tout simplement, ne pas aider l’autre, sachant qu’au quotidien nous nous apprécions ?
Je suis convaincu, collègues policiers, que, fidèles à vos idéaux, ces quelques mots ne vous laisseront pas insensibles 
et que vous leur donnerez un nouvel élan.

Robert FONTENELLE

LETTRE
A MES COLLEGUES POLICIERS
UN PEU D’ENTRAIDE, UN PEU DE 
SOLIDARITE

Si le décret de radiation des cadres du chef d’Escadron Matelly a été signé le 12 mars par le 
Président de la République en personne, il n’est pas le seul a être responsable même si on peut 
imaginer qu’il n’était pas contre cette mesure pour faire taire un officier qu’il devait trouver 
« turbulent ».
Tout commence par la responsabilité de celui qui a lancé le conseil d’enquête, le directeur de la 
gendarmerie, certainement bien conseillé ou aux ordres.
Arrivent ensuite les membres de ce conseil d’enquête. On ne doit pas les citer car on ne peut 
imaginer qu’il y avait unanimité pour « abattre » un de leurs pairs, il est impossible qu’ils soient 
tous coupables d’avoir abandonné cet officier, ce camarade.
Devant ce conseil d’enquête des témoins à charge se sont prononcés, coupables d’avoir participé 
à « démolir » un des leurs. On y trouve même l’ancien directeur de la Gendarmerie. Pourquoi n’a-
t-il pas lancé la procédure quand il était «aux commandes» ?. 
L’affaire n’en reste pas là il existe encore des coupables, ceux qui se taisent et, plus grave, ceux 
qui tournent le dos, des anciens amis du commandant Matelly. C’est peut être ceux là les pires. 
Bon courage mon commandant.

AG&C

Eviction de la Gendarmerie du chef 
d’escadron MATELLY
Une chaîne de décisions par des 
responsables et coupables.



Voici la réponse que m’inspire le commentaire d’un capitaine concernant la radiation du commandant Matelly, 
vue sur un forum, que je ne peux reproduire ici tant que je n’ai pas l’autorisation, mais très représentatif de la 
situation que j’observe depuis plusieurs mois, et à ce titre intéressant la démarche de compréhension. Ce 
commentaire, argumenté, appuie la radiation en défendant le devoir de réserve. Il cite aussi celui des 
fonctionnaires et des salariés. Il s’accompagne néanmoins de quelques propos personnels au sujet du 
commandant, en termes plus violents puisque JHM y est même traité entre autres de schyzophrène.

Ma lettre s’adresse donc à tous ceux qui partagent l’avis de la radiation sur ces bases.

« Capitaine,

Je respecte vos convictions et je suis sensible à certains de vos arguments.

En effet, un militaire a connaissance du devoir de réserve lorsque il signe son engagement.
De même un fonctionnaire ou un employé ne peuvent s’exprimer librement sauf à être représentés par des syndicats.
D’autres professions, comme les médecins, les psychologues les avocats, et d’autres, sont subordonnées au secret 
professionnel, et même les prêtres au secret de la confession.
Cependant la loi a pris des dispositions ces dernières années pour permettre de rompre cette obligation lorsque le 
professionnel se trouve confronté à une situation qu’il estime devoir signaler à la justice.

Vos arguments, non seulement se tiennent, mais vont dans le sens d’une stabilité du fonctionnement des institutions et 
des entreprises. A moins de se trouver franchement dans une mouvance contestataire ou anarchique, personne de censé 
ne songe à remettre en question les fondements de la stabilité.
Simplement, si tout le monde vous suivait jusqu’au bout de vos principes, le peuple n’aurait jamais remis en question 
l’inquisition, ni la royauté, ni l’esclavage, ni les absolutismes et totalitarismes politiques ou économiques.
Les idées des grands penseurs, philosophes et sociologues n’auraient pas vu le jour et beaucoup l’ont payé de leur vie.
La pensée intellectuelle de la France n’aurait pas rayonné dans le monde au siècle des Lumières.
Nous aurions toujours les murs de la Bastille en guise de Déclaration des Droits de l’Homme.
Le respect des principes ne doit pas rendre aveugle ni sourd, ni laisser déraper les situations. Car les dirigeants n’en sont 
pas moins hommes, et donc faillibles, surtout lorsqu’ils sont soumis à des situations qui exacerbent certaines de leurs 
tendances sous-jacentes.

Je ne connais pas personnellement Jean Hugues Matelly, pas plus que je ne vous connais d’ailleurs, et je ne m’arroge ni 
le droit ni les compétences de porter des jugements de valeur sur les hommes.
En revanche, je m’intéresse aux idées qu’ils véhiculent à leur façon, avec leurs moyens, leurs mots, dans leur contexte. Et 
là je trouve matière à progresser.

Les livres et articles de Jean Hugues Matelly sont juste les supports du fruit de sa pensée, de ses recherches, et d’une 
responsabilité qu’il porte envers nous tous de par la formation que le pays lui a fourni, tout comme les professeurs en 
médecine doivent à leur tour transmettre l’enseignement qu’ils ont reçu autant que les résultats de recherches auxquelles 
ils sont tenus. Cela fait partie du « contrat ».

Une petite touche de questionnement sincère et de Mise en question loyale de problématiques dans le cadre d’évolutions, 
en perspective d’anticipation, est toujours intéressante et productive.
Il s’agit simplement d’apporter sa pierre à l’édifice.

C’est aussi elle qui a fait de l’armée ce qu’elle est aujourd’hui, une armée moderne, ouverte, qui prend en compte la 
composante humaine dans la chaine de commandement pour mieux gérer les opérations et les ressources (exemple de 
la prise en charge du stress professionnel en opex par l’armée de terre).

C’est aussi malheureusement le contraire qui conduit nombre de salariés et fonctionnaires au désespoir et la France en 
dangereux déséquilibre social au lieu de la stabilité recherchée. Dans ce cas, le respect de la hiérarchie et de l’institution 
ou de l’entreprise est devenu silence coupable, et indifférence, qui tuent, les hommes autant que les institutions.

Respectueusement

Isabelle Voidey »

Retrouvez les articles récents d'Isabelle VOIDEY sur :
www.tobcom-association.asso.st/

lettre aux gendarmes, aux officiers et au gouvernement



Le prétendu rapprochement police-gendarmerie, loin de sceller un 
coopération, risque de renforcer les tensions : danger pour l’un de 
passer sous la coupe de l’autre, et de se retrouver avec une 
dissolution pure et simple de la Gendarmerie, comme en Belgique, 
avec une police unique et toute puissante. Nous sommes concernés 
en tant que justiciables et victimes potentiels, et donc « usagers ». Je 
rappelle que la commission de recours des usagers contre les « 
problèmes » de procédures en enquête, interpellations et auditions, à 
été supprimée en 2009.

Entretenir les peurs du citoyen pour noyer sa pensée, le replier sur 
des atitudes auto-défensives individualistes, diviser,  permet de ne 
pas poser les vraies questions, mais cela ne dure qu’un temps. Peur 
de son prochain, de la précarité, du permis à point, de la garde à vue 
pour ne pas avoir traversé sur les clous, de la radiation du pôle 
emploi, peur de la radiation de la CAF… conduisent le citoyen à se 
débattre dans le quotidien et se taire. Pourtant le pression monte. 
L’avertissement a été donné clairement aux élections.

A moins de se trouver franchement dans une mouvance contestataire 
ou anarchique, personne de censé ne songe à remettre en question 
les fondements de la stabilité.
Simplement, si personne ne bougeait, le peuple n’aurait jamais remis 
en question l’inquisition, ni la royauté, ni l’esclavage, ni les 
absolutismes et totalitarismes politiques ou économiques.
Les idées des grands penseurs, philosophes et sociologues 
n’auraient pas vu le jour et beaucoup l’ont payé de leur vie.
La pensée intellectuelle de la France n’aurait pas rayonné dans le 
monde.
Nous aurions toujours les murs de la Bastille en guise de Déclaration 
des Droits de l’Homme.
Le respect des principes ne doit pas rendre aveugle ni sourd, ni 
laisser déraper les situations. Car les dirigeants n’en sont pas moins 
hommes, et donc faillibles, surtout lorsqu’ils sont soumis à des 
situations qui exacerbent certaines de leurs tendances sous-jacentes.

Une petite touche de questionnement sincère et de Mise en question 
loyale de problématiques dans le cadre d’évolutions, en perspective 
d’anticipation, est toujours intéressante et productive.
Il s’agit simplement d’apporter sa pierre à l’édifice.

C’est aussi elle qui a fait de l’armée ce qu’elle est aujourd’hui, une 
armée moderne, ouverte, qui prend en compte la composante 
humaine dans la chaine de commandement pour mieux gérer les 
opérations et les ressources (exemple de la prise en charge du stress 
professionnel en opex par l’armée de terre).
C’est aussi malheureusement le contraire qui conduit nombre de 
salariés et fonctionnaires au désespoir et la France en dangereux 
déséquilibre social au lieu de la stabilité recherchée.

Dans ce cas, le respect de la hiérarchie et de l’institution ou de 
l’entreprise est devenu silence coupable, et indifférence, qui tuent, les 
hommes autant que les institutions.

Une pétition de soutien est en ligne, car ce combat, qui est aussi le 
nôtre, ne fait que commencer. Monsieur Matelly dénonce l’irégularité  
de la radiation et dépose un référé. Cette pétition est soutenue par le 
collectif Indépendance des Chercheurs. C4N soutien aussi une 
pétition dans ses colonnes.

http://petitioncontreradiationcdtchercheurmatelly.wordpress.com/2009
/10/30/petition-adressee-au-president-de-la-republique-en-faveur-de-
jean-hugues-matelly/

Isabelle Voidey

Radiation de l'officier gendarmerie 
chercheur cnrs Matelly : 
inacceptable et dangereux

Jean Hugues Matelly, docteur en sociologie, politique, spécialiste 
des questions de police judiciaire et chercheur associé, avec 
l’autorisation de sa hiérarchie, au laboratoire CESDIP du CNRS, est 
radié de la gendarmerie, viré comme un délinquant, écope de la 
sanction réservée aux auteurs de crime pénal, pour avoir publié, en 
tant que chercheur, les résultats de ses travaux sur le 
rapprochement-fusion police-gendarmerie !

Stupéfaction !

Que fait-on du code de la propriété intellectuelle, de celui de 
l’enseignement supérieur et de la recherche qui autorisent et 
protègent les publications des résultats des chercheurs ?

Que devient le principe même de la liberté de recherche, liberté 
fondamentale s’il en est, resserrée dans un étau qui étouffe 
progressivement le milieu des chercheurs ?

Quand au devoir de réserve : il n’est pas reconnu par un texte légal. 
Cette pratique vise à assurer la stabilité des entreprises et 
institutions. Mais l’armée elle-même, en se modernisant, s’est dotée 
de nouveaux textes, a ouvert ce devoir et accordé des droits 
d’expression aux militaires, droits refusés au commandant Matelly !

Où est la faute quand règne seulement la logique d’une démarche et 
la loyauté envers l’Arme et la démocratie ?

Logique :

- J H Matelly, chercheur sociologue  spécialiste des questions 
d’institutions de police judiciaire procède à des recherches avec 
l’institut pénal du CNRS sur les évolutions de la police et de la 
gendarmerie. Autorisé.

- Ses recherches intègrent aussi la modernisation de l’armée, qui 
concerne donc bien la Gendarmerie.

- Cet officier moderne et humain intègre les progrès en cours dans 
son raisonnement. A l’écoute de ses hommes dont il est apprécié, 
comme en témoignent les milliers de connections et messages 
reçus sur http://osezdevenir.wordpress.com et la pétition de soutien 
associée, il entend la souffrance de gendarmes désemparés par la 
dégradation de leurs conditions de travail. Des hommes et des 
femmes auxquels on demande toujours plus avec moins de moyens, 
suppression même de moyens, accompagnés de transferts de 
budgets vers la police. Le GIGN et le laboratoire Scientifique de la 
Gendarmerie nationale, des fleurons d’une institution multiséculaire 
copiée en Europe et dans le monde sont accusées d’être des « 
doublons » et menacés de suppression au profit de la police, les 
brigades ferment. Une institution frappée elle aussi par un taux de 
suicide élevé et un taux de divorce explosif.

J H Matelly, par son « double képi » d’officier et de chercheur est 
conscient de la responsabilité qu’il porte devant ses hommes. Il l’a 
assumée à fond, avec constance et courage, malgré les 
avertissements et même un blâme. Il a ignitié le forum « gendarmes 
et citoyens » comme les textes le permettent, l’association AGC est 
née. Il était aux côtés de ses hommes lors de la grogne de 89, 
lorsque les gendarmes sont descendus dans la rue, poussés à bout, 
soutenus par la police et la population.



IL PLEUT SOUS NOS KÉPIS ! 

Il faisait beau  alors, le jour où j'ai signé!
Je me souviens comme j'étais fier de m'engager,

D'être formé à ce métier par mes aînés...
 

Du bon droit je voulais devenir le soldat,
Dans le respect des traditions et des hommes.

Du citoyen, à tout faire je serai l'homme !

De ma personne alors, j'ai donné sans compter.
Ma famille dans cette voie s'est trouvée liée.

Mes devoirs étaient les siens, sans qu'elle ait signé.
 

Nos Gradés, nos Officiers étaient nos modèles.
Ils savaient nous motiver et nous ordonner.
Alors nous étions soudés, unis et fidèles.

Nous savions des sacrifices, la juste raison,
Et étions tous reconnus « servants de la Nation ! »,

De la France, la plus noble et vieille Institution.

Un nouveau Roy fût nommé, et tout a changé.
Diviser pour mieux régner tel était son but !

Il y parvint bien, précipitant la chute !

Pour ce faire, il choisit bien parmi les nôtres,
Ceux d'entre eux les plus vénaux, les moins fidèles,

Leur fit tant miroiter, qu'ils furent ses « apôtres ».

Ces vendus et parjures aujourd'hui ont ourdi,
D'enterrer sans coup férir, notre gendarmerie.

De  nous taire ils ordonnaient, arguant : « Tout est dit ! »

L'un des nôtres osa parler sans démériter,
Se faisant ainsi le râle de notre douleur.

Il fût vite éliminé par ces fossoyeurs.

Aujourd'hui,  Sainte Geneviève saigne et pleure.
Je sens bien ses larmes chaudes sous mon képi,

Comme si sur moi SARKOZI faisait son pipi...

Soldats nous sommes, et c’est debout que nous mourrons.
Et à l’instar de CAMBRONE, « MERDE » nous dirons.

Nous briserons nos armes, mais nous taire « pas question ! »

Nous ne sommes que des hommes, soldats mais citoyens,
Et nos voix dans l’urne, pèsent bien pour un scrutin.

Qu’on les entende ensuite, d’étonnant n’est rien.

Nous taire il ne faut point, surtout si c’est la fin !
Au pays des droits de l’homme, on dénie le mien.

Fidèle, loyal je suis, muet je ne suis point.

Même si tout est lié, que prévue est la fin,
Nous n’irons au sépulcre qu’après avoir tout dit.

Geneviève, chère Patronne, il pleut sous nos képis !

Adjudant Arnaud CHADELAT

Dédié au Chef d'Escadron Jean-Hugues MATELLY.



Je ne vais pas « parodier », ce serait indécent de 
ma part, une célèbre lettre, mais je dénonce par cet 
article l’intolérance, la mise à mal de la liberté 
d’expression, l’aveuglement et la volonté délibérée 
de détruire l’avenir d’un Homme qui défend notre 
Institution qu’est ou qu’était la Gendarmerie. Je 
dénonce l’acharnement. Je dénonce l’hypocrisie. Je 
dénonce l’ignominie. Je dénonce l’insensibilité de 
nos décideurs et de la hiérarchie. Je dénonce le 
manque de clairvoyance et la non assistance à une 
Institution en danger. Je dénonce l’accusation portée 
à l’encontre d’une personne, d’un acte qu’elle n’a 
pas commis (du moins pas en tant que Gendarme 
mais en tant que membre du CNRS. C’est différent 
et important). LA VERITE DERANGE !!!
Je ne vais pas refaire la lettre « pamphlet » d’ Emile 
Zola, dans « J’ACCUSE » parue le 13 janvier 1898 
dans le journal L’Aurore. Je n’ai ni la qualité, ni 
l’intelligence, ni l’instruction pour cela. Ce n’est qu’un 
simple article, un billet d’humeur. Aucune similitude 
entre l’affaire Dreyfus et Matelly, du moins pour ce 
qui était reproché à Dreyfus. Celui-ci 10ans après 
avoir été condamné, a bénéficié de la grâce 
présidentielle et a réintégré l’Armée et a été nommé 
Chef d’Escadron. Qu’en sera-t-il du Chef d’Escadron 
MATELLY ?
Pour le capitaine Dreyfus, des voix se sont élevées 
et des personnes demandaient la révision du 
procès. On les appelait « les Dreyfusards « . Pour le 
Chef d’Escadron Jean-Hugues Matelly, y aura-t-il 
« les Matellysards » ? La messe est-elle dite ? Sera 
t-il condamné sans être jugé ? Cette « sanction-
condamnation », si elle est maintenue, après les 
recours de ce Commandant de Gendarmerie, nous 
ramènerait en arrière, vers une autre triste époque, 
que je croyais révolue.
En fait ! Quels sont les griefs (dénoncés par la 
Direction de la Gendarmerie approuvée par le chef 
de l’Etat qui a signé le décret de radiation) envers 
cet officier? Avoir déclamé un constat qui 
malheureusement se concrétise au fil du temps. Le 
rapprochement ou la fusion ne conduit qu’à la 
disparition, à la mort de la Gendarmerie. Jean-
Hugues MATELLY l’a signalé dans un rapport 
d’expert en tant que chercheur au CNRS. Alors ! 
Pourquoi se voiler la face ? Pourquoi ne pas 
informer les citoyens ? Pourquoi rapprocher ? 
Pourquoi fusionner ? Pourquoi démantibuler une 
vieille institution ? Qu’allons-nous gagner ? 
Qu’allons-nous perdre ? Gagner : Rien ! Perdre : 
Beaucoup ! Les gendarmes ne sont pas les seuls 
concernés, nous aussi, citoyens, allons perdre et  
rien gagner. Nous allons perdre en sécurité et une 
administration qui se caractérisait par sa proximité. 
Une de plus allez vous dire !
La seule similitude entre Dreyfus et Matelly c’est 
l’acharnement de ses pairs, pour briser, casser, 
anéantir un homme qui n’a eu comme seul défaut, 
que d’alerter, de faire un rapport après études, sur 
ses craintes dans l’intégration de la Gendarmerie au 
ministère de l’Intérieur. Son seul tort c’est de ne pas 
s’être tu. 
Alain BONNERY, retraité GD

JHM  n'est que le haut de l'iceberg, combien on subit de la 
hiéarchie, des petits chefs, le harcelement moral, la pression, les menaces 
sur les mutations et autres, les objectifs de PV, de gardes à vue, de pures 
stats, où l'on passe plus de temps à notifier les droits qu'à entendre la 
personne.
J'accuse mes camarades d'avoir cru au pagre, celà fait un peu maladie ou 
insecte, on va tous finir commandant; d'avoir laissé du temps libre pour 0,2 
pour cent d'ISSP.
J'accuse les grands chefs de ne pas avoir défendu leurs hommes comme 
l'oblige le statut de l'officier, de veiller aux intérêts de leurs subordonnées. 
D'avoir sacrifié pour des galons ou des étoiles, le bien être des hommes et 
femmes sous leur ordres.
J'accuse mes camarades d'avoir fait la course aux numéros, d'avoir 
verbalisé à outrance, pour être bien notés, pour une prime au mérite 
aléatoire et pas toujours méritée. De s'être écartés de la population, de ne 
plus faire leur métier de gendarme.
Si demain, on manifestait dans la rue, les civils nous lanceraient des 
cailloux. Ils auraient bien raison. En 2002, on avait été soutenu et applaudi 
par la population; c'est plus la peine d'y compter aujourd'hui.
J'accuse mes camarades d'avoir manqué de cohésion, de solidarité, 
d'envie de se battre pour le métier, leur famille, la population; d'être restés 
passifs, d'attendre que l'autre bouge, des "combats", des actions devant la 
machine à café.
J'accuse mes chefs d'avoir bradé la GENDARMERIE, de nous avoir laissés 
sous la tutelle du ministère de l'intérieur avec un statut militaire, autant 
dissoudre la gendarmerie et qu'on passe civils. On est les prostituées de la 
République.
J'accuse nos représentants, PSO etc.. de ne pas avoir "rendus leur 
tabliers" c'est le seul pouvoir qu'ils ont. Ils font de leur mieux, c'est à dire 
"rien", toutes les décisions ou mesures sont déjà prises. Ils ne sont pas en 
cause, ils n'ont aucun vrai pouvoir de représentation.
J'accuse mes chefs de faire de la géométrie variable sur le droit de 
réserve, quand nos braves étoilés se sont rendus à la journée UMP sur la 
défense en 2007, en mentionant et affichant leur statut, ER 
etc....général ....., il est où le devoir de réserve ?
J'accuse le .... de sanctionner d'une dureté extrême, alors que d'autres ont 
bafoué leur honneur en insultant de propos raciste des GM et se sont vus 
sanctionnés d'un "simple blâme", sans compter ceux qui ont participé à 
certaines actions et qui ont continué leur carrière et pris du galon et j'en 
passe des meilleures.
J'accuse le ..... de ne pas aimer l'Armée et la Gendarmerie (peut-être un 
mauvais souvenir de son service militaire).
Un coup de piston, qui l'a amené à servir dans l'armée de l'air, dans la BRI, 
pas brigade rapide et d'intervention, mais balais, serpillière. Moi, aussi je 
passe le balai et la serpillière durant le TIG.
J'accuse la Gendarmerie de profiter des gendarmes adjoints, de les 
exploiter,de leur faire miroiter une carrière dans notre Arme, et hop, même 
si réussite au concours, boulés à MALAKOFF, test subjectifs, idéal pour 
écarter des éléments qui étaient aptes à servir et à porter une arme, et là 
patatras !
J'accuse la CR Militaire d'être une vaste fumisterie, d'être juste un écran 
suplémentaire, pour décourager le requérant. Cette commission, à ses plus 
beau jours, n'a jamais dépassé les 5 pour cent d'avis favorables et ces avis 
n'engagent en rien le ministre de la défense dans l'application du bon droit 
pour le militaire concerné. Elle est présidée par des Généraux vacataires 
en seconde section; si ces derniers sont trop enclins à la "clémence", adieu 
plus "utilisés", donc plus d'indemnités; ce sont des intermittents du ........... !
J'accuse mes camarade d'avoir pris des vessies pour des lanternes, d'avoir 
manqué de sens pratique, de courage intellectuel, d'une vision à long 
terme.
Les sanctions tombent toujours sur un homme seul, il est mis au pilori, sert 
d'exemple, dissuade les autres de suivre sa voie. Seule une action de 
masse aurait pu, peut-être faire avancer les choses.
Mais c'est trop tard.
Un lecteur

JE DENONCE J'ACCUSE

Les lecteurs ont la parole



Hier le Président de la 
République a décidé de 
radier des cadres le chef 
d'escadron de gendarmerie 
Jean-Hugues Matelly. 
Pour avoir publié un article 
en tant que chercheur du 
CNRS, critiquant le 
rapprochement gendarmerie-
police au sein du ministère 
de l'intérieur, le Chef 
d'escadron Matelly se voit 
frapper par la sanction la plus 
lourde et sans doute la plus 
dégradante pour un militaire, 
le renvoi de l'armée. 
Cette mesure apparaît aussi 
disproportionnée 
qu'inquiétante. 
Disproportionnée, puisque 
c'est la première fois qu'un 
gendarme est radié selon 
une procédure réservée 
normalement aux gendarmes 
délinquants ou corrompus. 
Inquiétante car la radiation 
vient aujourd'hui sanctionner 
un délit d'opinion. 
« La gendarmerie enterrée 
dans l'indifférence générale 
», avait osé écrire l'ex-officier 
de gendarmerie Matelly. Sa 
radiation vaut réponse. Par 
sa tribune, sans doute avait-il 
visé juste.

Communiqué de Jean-
Jacques Urvoas, Secrétaire 
national du PS en charge de 
la sécurité
http://www.parti-socialiste.fr/communiques/radiation-du-
gendarme-matelly-une-sanction-revelatrice

Radiation
              du 
gendarme Matelly 
une sanction révé-
latrice

Quelques réactions

Le Syndicat National des 
Agents des Douanes (SNAD) 
CGT, première organisation 
syndicale en Douane, tient à 
exprimer son soutien plein et 
entier à Jean-Hugues Matelly, 
chef d'escadron de la 
Gendarmerie « radié des 
cadres » (c'est à dire licencié) 
par décret du Président de la 
République pour un prétendu « 
manquement à l'obligation de 
réserve ». Le prétexte invoqué 
est la parution d'une tribune 
qu'il a co-signée dans ses 
autres fonctions de chercheur 
au CNRS. Le message 
politique est clair : le pouvoir 
prétend éteindre toute voix 
critique alors que la 
Gendarmerie connaît un 
bouleversement sans 
précédent du fait de son 
intégration au Ministère de 
l'Intérieur.

Les gendarmes cumulent 
aujourd'hui les difficultés : leur 
activité professionnelle les 
soumet aux mêmes contraintes 
que l'ensemble des 
fonctionnaires (réductions 
d'effectifs et de moyens, « 
politique du chiffre », 
fermetures d'implantations...) 
tandis que leur statut militaire 
les prive des garanties les plus 
élémentaires (temps de travail, 
libertés d'expression et 
d'organisation).

Le malaise, voire le 
mécontentement, semblent 
profonds au sein de cette 

             Syndicat
             national
des agents des 
Douanes CGT

institution multi-séculaire. 
Une politique responsable 
devrait s'attacher à les 
comprendre et à y remédier. 
Nos gouvernants font le 
choix de casser le « 
thermomètre » et imposent 
brutalement une sanction 
arbitraire afin de décourager 
toute la corporation.

Le statut militaire des 
gendarmes ne justifie pas de 
les soumettre au « 
caporalisme » !

Notre syndicat douanier n'a 
pas vocation à s'exprimer 
pour les gendarmes (et 
n'aurait pas légitimité à le 
faire) mais revendique pour 
eux la possibilité de 
s'exprimer sur leur travail. 
Les militaires qu'ils sont ont 
en charge la protection des 
citoyens : ils doivent être eux 
aussi considérés comme des 
citoyens à part entière.

Pour le SNAD CGT, le 
secrétaire général Bertrand 
Vuaroqueaux

             Affaire Matelly

on méprise gendarmes, 
chercheurs… et citoyens

Au-delà de la sympathie qu'on peut 
éprouver pour un homme qui, en 
cette période de courage trop rare, 
a osé prendre la parole pour 
exprimer son désaccord (lequel est 
en fait un désaccord collectif), la 
décision officielle de la présidence 
de la République qui radie le Chef 
d'escadron Jean-Hugues Matelly 
des cadres de la Gendarmerie 
représente une triple négation du 
droit au débat que l'on devrait 
trouver dans toute démocratie qui 
se respecte.



Quelques réactions

Premièrement, cette décision 
manifeste un mépris pour les 
gendarmes eux-mêmes. A travers le « 
cas Matelly », il leur est clairement 
signifié que ce qu'on attend d'eux, 
c'est avant tout qu'ils se taisent. Peu 
importent les conditions dans 
lesquelles s'effectue la « fusion » de la 
police et de la gendarmerie.

Peu importe le savoir-faire que ces 
professionnels ont su développer 
durant plusieurs générations dans le 
monde rural et qui a transformé les 
campagnes d'autrefois synonymes 
d'insécurité en secteurs considérés 
comme tranquilles.

Malaise gendarmique

Peu importe que l'on casse la vraie 
police de proximité à la française, 
celle du monde rural. Sous des 
prétextes de rationalisation, on 
fusionne… sauf que les personnels de 
la gendarmerie n'auront pas le droit 
d'avoir des syndicats comme leurs 
collègues policiers.

Tout est bon pour étouffer le réel 
malaise gendarmique. Les seuls 
gendarmes en exercice qui ont le droit 
de s'exprimer sont ceux qui écrivent 
ce qui fait plaisir en haut lieu : dans ce 
cas, pas de devoir de réserve. 
Comme l'a dit un général au sujet du 
cas Matelly, c'est une affaire de « 
feeling ».

Un mauvais signal pour la 
recherche

Deuxièmement, cette décision 
s'attaque aux recherches sur la 
sécurité. Et c'est bien au chercheur 
Matelly, docteur en sciences 
politiques, associé à un laboratoire du 
CNRS, que l'on interdit de parler. Il 
s'agit d'une politique délibérée. Car ce 
cas n'est pas isolé.

Depuis le début des années 2000, les 
gouvernements ont petit à petit 
démantelé toutes les structures qui 
assuraient l'interface entre les forces 
de sécurité et la recherche (Division 
Recherche de l'INHES, Centre de 
Prospective de la Gendarmerie) au 
profit d'une recherche centralisée et 
dirigée sur la délinquance ou les « 
menaces futures » et surtout pas sur 
les politiques de sécurité.

Les « ouvertures de terrain » aux 
chercheurs qui veulent observer la 
réalité du travail policier ou 
gendarmique se raréfient de plus en 
plus. Désormais, il ne faut plus faire 
d'ombre à la com » officielle.

Troisièmement, l'article que l'on 
reproche à Jean-Hugues Matelly 
d'avoir co-signé concernait l'évolution 
de la gendarmerie, ou plutôt sa 
disparition comme force de proximité, 
dans le droit fil de la suppression de la 
police de proximité entérinée par le 
Ministre de l'Intérieur futur président 
de la République. 

Les citoyens privés de débat

Là, ce ne sont plus seulement les 
gendarmes ou les chercheurs qui sont 
l'objet du mépris officiel, mais bien 
tous les citoyens et élus du monde 
rural qui financent les casernes de 
gendarmerie à travers leurs impôts et 
plus généralement paient les salaires 
de ces personnels, généraux compris. 
Tout a été fait pour que les débats sur 
les nouvelles orientations de la 
gendarmerie ne soient pas trop 
publicisés. Rappelons que la fusion 
des deux forces a eu lieu avant le vote 
de la loi l'instituant.

A travers la réorganisation de la 
gendarmerie, c'est bien à un nouvel 
abandon du monde rural auquel on 
assiste. Comme les bureaux de poste, 
ceux des gendarmes se ferment, ou 
au mieux les heures d'ouvertures se 
restreignent. Pour un gouvernement 
qui a fait de la lutte contre l'insécurité 
son cheval de bataille, les résultats 
sont probants : non seulement la 
situation ne s'est pas améliorée du 
point de vue des habitants des zones 
urbaines sensibles, mais la politique 
actuelle nous promet des « zones 
rurales sensibles ». Beau résultat.

On pourra débattre sans fin des 
frontières du droit de réserve. La 
question n'est pas là : elle est bien 
celle de la capacité de nos 
gouvernants et des gestionnaires de 
nos institutions à accepter le débat. 
Car c'est cela que l'on reproche à M. 
Matelly, par ailleurs gendarme 
excellemment bien noté par sa 
hiérarchie et à qui on a fait subir 
l'opprobre d'une procédure réservée

aux gendarmes délinquants ou 
corrompus, ceux qui ne respectent 
pas la loi. Au-delà des conséquences 
graves de cette décision pour le 
principal intéressé, c'est bien la notion 
même de débat public qui est 
menacé, et méprisé par ceux-là 
même qui en sont les garants.

► Christian Mouhanna 

Lu sur http://www.rue89.com/

C’est avec consternation que les 
membres de l’Association Gendarmes 
et Citoyens viennent d’apprendre que 
le chef d’escadron Jean-Hugues 
MATELLY s’est vu notifier, ce jour 25 
mars 2010, le décret signé par le 
Président de la République le 12 mars 
2010 par lequel il fait l’objet d’une 
radiation des cadres de la 
Gendarmerie Nationale. L’Association 
Gendarmes et Citoyens s’élève contre 
cette sanction particulièrement lourde 
et disproportionnée pour un 
manquement au devoir de réserve qui 
reste plus que discutable.
A cette occasion l’AG&C ne peut que 
blâmer les pairs du chef d’escadron 
MATELLY, ces officiers qui 
composaient le conseil d’enquête et 
qui ont proposé la sanction la plus 
lourde à l’égard d’un des leurs.
L'association ne manque pas de 
constater que cette décision, qui suit 
directement les dernières élections, 
ne peut être qu'un acte politique en 
forme d'avertissement du pouvoir à 
l'égard de la communauté des 
gendarmes. Un avertissement pour 
affirmer une certaine autorité sur la 
gendarmerie et la museler pendant 
son agonie.

Radiation prononcée 
contre le chef 
d’escadron Jean-
Hugues MATELLY

Une multitude de réactions, de soutiens à 
Jean-Hugues Matelly ont été publiées sur de 
nombreux sites, blogs et forums, et dans 
divers quotidiens nationaux et régionaux.



L'association
 gendarmes et citoyens

sur le Net

LE SITELE SITE

L'association a tous les outils pour travailler et communiquer 
sur le web, un espace de travail, un espace de communication, 
un forum, une revue mensuelle, mais tous ces outils étaient 
jusqu'à ce jour disséminés sur la toile.

Pour y remédier, nous avons ouvert un site sur google qui a 
pour objectifs de remplacer l'espace de communication et 
centraliser tous les outils de l'association.

Afin que personne ne se perde, toutes les adresses (url) du 
forum, de l'espace de travail et de communication, du kiosque 
du bulletin d'information redirigent désormais sur le site.

Depuis celui-ci, vous pouvez vous informer et accéder 
simplement à vos sites et forums afin de participer à la vie de 
votre association et vous informer de ses actions et réflexions.

Liens menant au site de l'AG&C

http://www.sites.google.com/site/assogendarmesetcitoyens/
http://legendarmecitoyen.forumactif.net/

http://association-gendarmes-et-citoyens.fr.nf/
http://gendarmes-et-citoyens.asso.st/

http://gendarmesetcitoyens.leforum.eu/

Bien qu'il ne soit pas nécessaire de les démontrer voici 
un document qui en fait état:

 

D'abord quelque précisions techniques : une "lettre de 
félicitation" est une récompense réglementaire, c'est un 
document formel, qui est publié dans les ordres du corps et 
dont copie est versée au dossier personnel du militaire qui la 
reçoit.

La lettre de félicitation suivante a été remise au chef 
d'escadron Matelly, le 24 juin 2009, c'est-à-dire plus de six 
mois après la publication des articles en cause dans l'affaire 
de radiation, et plus d'une semaine après la décision d'envoi 
du chef d'escadron Matelly devant un conseil d'enquête 
(décision du 16 juin 2009).

Cette lettre de félicitation, publiée dans les ordres du corps 
de la région de gandarmerie de Picardie, porte la référence : 
DECISION N° 539/4 RGPIC/EM/RH/BP/CH du 24 juin 2009:

[Le général XXXXX, commandant la région de gendarmerie 
de Picardie

félicite le chef d'escadron Jean-Hugues MATELLY, contrôleur 
de gestion de la région de gendarmerie de Picardie à Amiens 
(Somme)

pour le motif suivant :

"Le chef d'escadron MATELLY exerce depuis le 1er juillet 
2005 les fonctions de contrôleur de gestion auprès du 
commandant de la région de gendarmerie de Picardie.

Officier intelligent, disponible et efficace, il a acquis dans ce 
domaine une réelle expertise, concrétisée par sa contribution 
à la réalisation d'un plan d'action régional dont l'originalité et 
la pertinence ont été soulignées par le général, inspecteur 
général de la gendarmerie nationale.

Associé par ailleurs aux travaux d'étude et de rédaction de 
nombreux dossiers de fond intéressant la région, il a 
démontré dans cet exercice, une capacité d'analyse et de 
synthèse remarquable qui lui a permis de produire, dans des 
délais souvent contraints, des documents immédiatement 
exploitables.

Le chef d'escadron MATELLY s'est révélé un collaborateur 
précieux du commandant de région et mérite d'être félicité 
pour son action."

DECISION N° 539/4 RGPIC/EM/RH/BP/CH

Amiens, le 24 juin 2009

Le général XXXX, commandant la région de gendarmerie de 
Picardie.]

Les qualités professionnelles du chef 
d'escadron Jean-Hugues MATELLY.

ESPACE RESERVE A KASQUET

?
Une sommité (pseudo Kasquet), très proche du célèbre Childéric lui-même 
présenté comme un officier de haut rang attaché à la Direction Générale de la 
Gendarmerie, a ouvert un sujet sur le forum gendarmes et citoyens :  « l'ordre de 
démissionner de l'association forum G&C était illégal »,
Il déplore notre manque impressionnant d'objectivité sur ce sujet.
C'est donc publiquement (sur le forum G&C) que nous lui avons proposé un 
espace pour présenter ses réflexions.

Nous sommes au regrêt d'informer le lecteur que Kasquet n'a pas eu le courage 
d'aller jusqu'au bout de sa démarche et n'a proposé aucun article.

Le chargé de mise en page

http://www.sites.google.com/site/assogendarmesetcitoyens/
http://legendarmecitoyen.forumactif.net/
http://association-gendarmes-et-citoyens.fr.nf/
http://gendarmes-et-citoyens.asso.st/
http://gendarmesetcitoyens.leforum.eu/


BULLETIN D’ADHESION

Je soussigné(e)
NOM :    __________________        Prénom :__________________
Adresse : _______________________________________________
Code postal :   ________   Ville : ____________________________
Courriel :   ___________________       Téléphone :_____________
Profession :   ____________________
Majeur(e) et de nationalité française,

souhaite adhérer à «l’association Gendarmes et Citoyens ».
Je reconnais avoir pris connaissance, approuvé et reçu un 
exemplaire numérique des statuts et du règlement intérieur. Je 
règle ci-joint la cotisation annuelle (15 ).€
Je m’engage à tenir informée l’association d’éventuels 
changements dans les informations personnelles mentionnées ci-
dessus.
Je souhaite / Je ne souhaite pas (rayer la mention inutile) que mon 
identité figure dans l’annuaire des membres de l’association, 
conformément à l’article 6 des statuts.

Fait à  ________________________  le ______________________
Signature

Les demandes d'adhésion sont à adresser directement à l'adresse 
suivante : 

Secrétariat national de l'AG&C – Chez J, Mestries – 123 rue du 
général Leclerc - 03300 CUSSET

@MAIL  : jmestries@gmail.com

Note d’information : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat et au conseil d’administration de l’association. En application de l’article 34 de la loi 
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 

exercer ce droit veuillez vous adresser au secrétariat de l’association.
Association Gendarmes et Citoyens®

Association déclarée en sous préfecture de Brest sous le n° W291003241
Siège social : 24 route de Lesquivit - 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS

http: //legendarmecitoyen.forumactif.net/

Pourquoi nous rejoindre ?Pourquoi nous rejoindre ?

Répondez à ces quelques 
questions.

Croyez-vous la fusion Police 
Gendarmerie possible ?
Croyez-vous à la parité telle 
qu’elle a été affirmée 
récemment ?
Croyez-vous que les syndicats 
de police soient les seuls à 
pouvoir parler avec les 
instances 
gouvernementales ?
Croyez-vous encore que le 
CFMG soit encore efficace ?
Croyez-vous que les 
présidents de catégories aient 
encore les moyens de faire 
entendre votre voix ?
Pensez-vous que la DGGN soit 
la mieux placée pour parler en 
votre nom ?
Pensez-vous que le 
commandement soit prêt à 
vraiment vous écouter ?

Et si vous avez de multiples 
autres questions....nous n’en 
aurons qu’une seule pour vous :

Pourquoi ne pas nous 
rejoindre ?

mailto:jmestries@gmail.com
http://legendarmecitoyen.forumactif.net/
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