GALETTE ANOCR47 du 8 février 2017
C'est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés à la salle pour tous de Pont
du Casse pour notre galette de début d’année.
Notre président, le Lieutenant-colonel Duplouy prend la parole pour nous remercier
d’être présent en grand nombre, nous étions 41 participants dont 35 membres.
Madame le Préfet, Mme Bru directrice de l’ONAC et le chef de corps du 48 ème RT
n’ayant pu se faire représenter sont excusés.
Mr Gonzalez, représentant Monsieur le Maire de Pont du Casse, nous demande de
l’excuser pour son absence, précise que notre association est la bienvenue, qu’il
nous accueille avec plaisir dans ses locaux.
La parole est ensuite donnée au Col Patrick Touak, commandant le groupement de
Gendarmerie de Lot et Garonne, pour un exposé sur la gendarmerie en général et en
particulier sur les activités du groupement.
Cet exposé renforcé par deux courts métrages démontre schématiquement les
moyens d’intervention de la gendarmerie nationale illustrée par des photos des
interventions en Lot et Garonne et des
chiffres statistiques de notre département.
Le groupement 47 compte un effectif de
489 gendarmes renforcés par 300
réservistes sur un escadron de sécurité
routière, un escadron de gendarmerie
mobile, une section de recherche et 4
compagnies rassemblant 13 communautés
de brigades, soit 34 brigades de proximité.
Il couvre 312 des 319 communes du
département soit 74 % de la population.
Les zones urbaines denses, sont couvertes par la police nationale.
En 2013, la gendarmerie est intervenue sur 587 cambriolages, 122 accidents graves
et a dressé 2131 contraventions pour alcool ou stupéfiants au volant et pour des
délits de grande vitesse,
Cet effectif, au statut militaire, permet une grande présence effective sur les zones de
compétence de la gendarmerie avec des délais courts d’intervention.
A la suite de cet exposé l’échange de points de vue avec la salle a été très riche et
particulièrement intéressant.

A la suite de cet exposé, nous nous somme attablés pour déguster des miniviennoiseries accompagnées d’un excellent Asti spumante italien.
Les conversations allaient bon train.

Il faut remercier l’équipe transmission de la gendarmerie pour l’installation des
moyens audio et vidéo qui ont servis pour le discours et l’exposé ainsi que les
organisateurs pour l’excellence de la logistique.

A l’initiative du Président, une réunion de bureau sera programmée pour fixer les
lieux et dates de notre repas de juin et de notre assemblée générale de fin d’année.

