L’interview de FEvRier
A la Decouverte du metier DE GENDARME
Les élèves de CE2 et CM1 ont élaboré le calendrier 2017 sur le thème des
métiers de la sécurité et de la santé. Anny, à l’aide de photomontages dont
elle a le secret, les a mis en scène.
Tous les mois, une interview portant sur le métier du mois est présenté sur
le site internet.
Ce mois-ci: le métier de gendarme. Les élèves ont interviewé un papa
d’élève
Vendredi 27 janvier dernier, un gendarme mobile est venu nous parler de son métier. Arrivé en tenue bleue
de la gendarmerie nationale et au moyen de la voiture de fonction dans laquelle nous avons pu monter et entendre
la sirène, il a répondu à toutes nos questions. Comme les gendarmes peuvent enquêter, il a pris nos empreintes de
doigts et il nous a montré comment relever des indices.

Nous avons été impressionnés par les armes qu'il porte lorsqu'il est en service et par les nombreuses
médailles sur sa tenue de cérémonie. Grâce à lui, nous connaissons mieux l'histoire de la gendarmerie et son rôle.
Nous avons pris conscience de la dangerosité du métier de gendarme, de l'importance de la discipline, de la loyauté,
de l'esprit d'équipe mais aussi de sacrifice. Malgré tout cela, nous avons très envie de devenir gendarme pour
protéger les citoyens !

1 - Que fait un gendarme?
Il s'entraîne, il arrête des gens, il contrôle.
2 - Comment fait-on la différence entre un gendarme et un militaire?
Le gendarme est un militaire; on le reconnaît grâce à sa tenue bleue sur laquelle est écrit le mot "gendarmerie".
3 - Combien de gendarmes y a-t-il en France?
Il y a environ 100 000 gendarmes (dont 16% de filles) en France et les DOM-TOM.
4 - Quelles études faut-il suivre pour devenir gendarme?
Pour intégrer la gendarmerie il faut être majeur (18 ans), de nationalité française et avoir le permis de conduire.
5 - À quel âge peut-on entrer dans la gendarmerie?
A partir de 18 ans pour ce qui concerne la première école. Pour entrer dans la deuxième école il faut avoir le bac,
puis environ 7 ans après, vers 25 ans, on peut poursuivre la formation dans la troisième école.
6 - Que faut-il passer comme épreuve pour devenir gendarme?
Il y a une dictée, du sport, une dissertation et des tests psychologiques.
7 - Comment devenir chef?
Il faut bien travailler à l'école, avoir envie de commander une équipe, être dynamique pour motiver les autres.
8 - À quel âge avez-vous commencé votre métier?
À 21 ans et il y a 12 ans que je suis dans la gendarmerie.
9 - Travaillez-vous tous les jours? Quels sont vos horaires?
J'ai des congés mais je peux travailler tous les jours.
10 - Dans quelle gendarmerie travaillez-vous?
Je travaille à l'école de gendarmerie à Châteaulin.
11 - Faites-vous du sport?
Oui. Je fais de la course à pieds, de la musculation et un peu de sport collectif.
12 - Avec quel autre corps de métier travaillez-vous?
Je travaille avec les pompiers et la police. Je travaille aussi avec la gendarmerie d'autres pays situés aux frontières.
13 - Travaillez-vous en équipe?
Les gendarmes sont toujours par deux.
14 - Quels sont les différents grades de la gendarmerie? Quel est le vôtre?
Je vous en cite quelques-uns car il y en a beaucoup : adjudant, major, lieutenant, capitaine, commandant, etc... Je
suis lieutenant.
15 - Quelle arme avez-vous et que possédez-vous comme autre matériel?
Un pistolet et son chargeur, un bâton très dur, des menottes, une lampe (pour les interventions de nuit), un couteau
(en cas d'accident, pour couper une ceinture de sécurité et libérer le conducteur blessé par exemple).
16 - Combien de tenues avez-vous?
J'en ai 3. Une verte, une bleue et une tenue de cérémonie. Les deux galons dorés sont les galons de lieutenant. Tout
ce qui est blanc symbolise la force de la loi. Il y a aussi les médailles et un macaron (un petit tigre) qui indique la
participation à un stage.
17 - Y a-t-il une prison dans les locaux de la gendarmerie?
Il y a une cellule (prison de passage) avec un matelas et des WC.
18 - Quels sont les risques de ce métier?
La violence car on peut prendre des coups. Sur la route aussi, on peut être renversé.

19 - À quel genre de problèmes devez-vous faire face?
La violence, la détresse. Parfois il faut punir quoiqu'on en pense.
20 - Avez-vous souvent arrêté des personnes?
Ça m'est arrivé.
21 - Combien de voleurs arrêtez-vous par an?
C'est variable. Mais je ne le fais plus maintenant car je suis professeur.
22 - Avez-vous beaucoup de papiers à faire lors d'une intervention?
Oui.
23 - Quand vous n'êtes pas sur la route, que faites-vous?
Je patrouille dans la voiture. Il faut être curieux et regarder.
24 - Allez-vous en mer, en avion dans le cadre de votre métier?
Je suis allé sur des rivières, j'ai circulé en hélicoptère ou dans des véhicules blindés (char).
25 - Allez-vous à l'étranger?
Je suis parti 6 mois en Afghanistan.
26 - Qu'avez-vous le droit de faire lorsque vous êtes face à un problème?
Cela dépend de ce qui se passe. Il me faut une autorisation.
27 - Comment vos élèves et vos supérieurs vous appellent-ils?
Mon lieutenant.
28 - Un gendarme peut-il être arrêté et jugé?
C'est un exemple, il sera donc plus puni que les autres.
29 - Avez-vous déjà eu peur lors d'un contrôle?
Je n'ai jamais eu peur, mais dans d'autres situations comme des situations de violence.
30 - Votre métier est-il difficile?
J'aime beaucoup mon métier, il me paraît moins dur.
31 - Faut-il travailler dur pour être un bon gendarme?
Oui et surtout régulièrement. Il faut connaître le code pénal car des choses changent. Il faut se tenir au courant.

Nous remercions ce papa pour son intervention.

