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Déclaration de soutien et de reconnaissancDéclaration de soutien et de reconnaissancDéclaration de soutien et de reconnaissancDéclaration de soutien et de reconnaissance à l’égard e à l’égard e à l’égard e à l’égard     
des Forces de Gendarmeriedes Forces de Gendarmeriedes Forces de Gendarmeriedes Forces de Gendarmerie    

 
          

Strasbourg, le Strasbourg, le Strasbourg, le Strasbourg, le 25 mai 201925 mai 201925 mai 201925 mai 2019    
    
GénéGénéGénéGénéral de Corps d’Armée Edmond BUCral de Corps d’Armée Edmond BUCral de Corps d’Armée Edmond BUCral de Corps d’Armée Edmond BUCHHHHHEIT, Administrateur de la Fondation «HEIT, Administrateur de la Fondation «HEIT, Administrateur de la Fondation «HEIT, Administrateur de la Fondation «    Maison de la                Maison de la                Maison de la                Maison de la                

GendarmerieGendarmerieGendarmerieGendarmerie    » et Préside» et Préside» et Préside» et Président du nt du nt du nt du Comité des Prestations sComité des Prestations sComité des Prestations sComité des Prestations socialesocialesocialesociales    
Colonel Marc CLERCColonel Marc CLERCColonel Marc CLERCColonel Marc CLERC,,,, Commandant le Groupement de Gendarmerie du Bas Commandant le Groupement de Gendarmerie du Bas Commandant le Groupement de Gendarmerie du Bas Commandant le Groupement de Gendarmerie du Bas----RhinRhinRhinRhin,,,,    
Colonel JeanColonel JeanColonel JeanColonel Jean----François FUGIER, Directeur administratif et financier François FUGIER, Directeur administratif et financier François FUGIER, Directeur administratif et financier François FUGIER, Directeur administratif et financier     

de la Fondation «de la Fondation «de la Fondation «de la Fondation «    Maison de la GendarmerieMaison de la GendarmerieMaison de la GendarmerieMaison de la Gendarmerie    »»»»,,,,    
Mesdames et MMesdames et MMesdames et MMesdames et Messieuessieuessieuessieurs les rs les rs les rs les GGGGendaendaendaendarmes de tout grade,rmes de tout grade,rmes de tout grade,rmes de tout grade,    
    
    
Aujourd’hui, vAujourd’hui, vAujourd’hui, vAujourd’hui, vingt ans après la première Marche Pour Jésus à Strasbourg, ingt ans après la première Marche Pour Jésus à Strasbourg, ingt ans après la première Marche Pour Jésus à Strasbourg, ingt ans après la première Marche Pour Jésus à Strasbourg, des chrétiens de différentes des chrétiens de différentes des chrétiens de différentes des chrétiens de différentes 

sensibilités sont présents dans les rues de la ville sensibilités sont présents dans les rues de la ville sensibilités sont présents dans les rues de la ville sensibilités sont présents dans les rues de la ville pour témoigner de leur foi etpour témoigner de leur foi etpour témoigner de leur foi etpour témoigner de leur foi et de leur espérance de leur espérance de leur espérance de leur espérance....    
        
NoNoNoNous sommes conscients que jus sommes conscients que jus sommes conscients que jus sommes conscients que jour après our après our après our après jour, jour, jour, jour, vous les Gendarmes êtes vous les Gendarmes êtes vous les Gendarmes êtes vous les Gendarmes êtes présents pour veiller sur notre présents pour veiller sur notre présents pour veiller sur notre présents pour veiller sur notre 

sécurité et celle de la nation. sécurité et celle de la nation. sécurité et celle de la nation. sécurité et celle de la nation. Depuis des mois,Depuis des mois,Depuis des mois,Depuis des mois,    dans différentes villes du pays,dans différentes villes du pays,dans différentes villes du pays,dans différentes villes du pays,    vous assurezvous assurezvous assurezvous assurez fidèlement  fidèlement  fidèlement  fidèlement 
chaque semaine chaque semaine chaque semaine chaque semaine la protection la protection la protection la protection de vos de vos de vos de vos concitoyensconcitoyensconcitoyensconcitoyens, aux côtés des Forces de Polic, aux côtés des Forces de Polic, aux côtés des Forces de Polic, aux côtés des Forces de Police.e.e.e.    

    
Cette année, nous avons à cœur Cette année, nous avons à cœur Cette année, nous avons à cœur Cette année, nous avons à cœur de de de de vous vous vous vous manifester notre soutien et notre reconnaissance à manifester notre soutien et notre reconnaissance à manifester notre soutien et notre reconnaissance à manifester notre soutien et notre reconnaissance à vousvousvousvous qui qui qui qui    

acceptezacceptezacceptezacceptez, chaque jour, , chaque jour, , chaque jour, , chaque jour,     de risquer votre vie dans l’exercice de vos missions. de risquer votre vie dans l’exercice de vos missions. de risquer votre vie dans l’exercice de vos missions. de risquer votre vie dans l’exercice de vos missions. CCCCes dernières annéeses dernières annéeses dernières annéeses dernières années    et cet cet cet ces es es es 
derniers mois en particulier,derniers mois en particulier,derniers mois en particulier,derniers mois en particulier,    lllles attentats teres attentats teres attentats teres attentats terroristes roristes roristes roristes se sont multipliés se sont multipliés se sont multipliés se sont multipliés sur le territoire national, sur le territoire national, sur le territoire national, sur le territoire national, auauauau    cours cours cours cours 
desquels desquels desquels desquels des des des des policiers policiers policiers policiers et gendarmes et gendarmes et gendarmes et gendarmes ont été ont été ont été ont été blesséblesséblesséblessés ou tuéss ou tuéss ou tuéss ou tués, comme , comme , comme , comme cela a été le cas pour cela a été le cas pour cela a été le cas pour cela a été le cas pour le Colonel Arnaud le Colonel Arnaud le Colonel Arnaud le Colonel Arnaud 
BBBBELTRAMEELTRAMEELTRAMEELTRAME....    Nous pensons notamment à l’attentat qui a frappé Strasbourg en décembre dNous pensons notamment à l’attentat qui a frappé Strasbourg en décembre dNous pensons notamment à l’attentat qui a frappé Strasbourg en décembre dNous pensons notamment à l’attentat qui a frappé Strasbourg en décembre dernier. De plus, ernier. De plus, ernier. De plus, ernier. De plus, 
semaine après semaine,semaine après semaine,semaine après semaine,semaine après semaine,    nous avons assisté à des manifestations violentes, nous avons assisté à des manifestations violentes, nous avons assisté à des manifestations violentes, nous avons assisté à des manifestations violentes, accompagnées deaccompagnées deaccompagnées deaccompagnées de propos  propos  propos  propos 
méprisants,méprisants,méprisants,méprisants, blessants  blessants  blessants  blessants et ignobles et ignobles et ignobles et ignobles à l’encontre des à l’encontre des à l’encontre des à l’encontre des hommes et des femmes engagés dans les Forces de l’Ordrehommes et des femmes engagés dans les Forces de l’Ordrehommes et des femmes engagés dans les Forces de l’Ordrehommes et des femmes engagés dans les Forces de l’Ordre. . . . 
NNNNous n’oublions pas ous n’oublions pas ous n’oublions pas ous n’oublions pas non plus non plus non plus non plus ceux ceux ceux ceux qui désespqui désespqui désespqui désespérés ont mis fin à leurérés ont mis fin à leurérés ont mis fin à leurérés ont mis fin à leurssss jour jour jour jourssss en la en la en la en laissant des familles issant des familles issant des familles issant des familles 
endeuillées et meurtries.endeuillées et meurtries.endeuillées et meurtries.endeuillées et meurtries.    

    
CCCConscients des risques que vous prenez chaque jour dans l’exercice de vos missions et de votre deonscients des risques que vous prenez chaque jour dans l’exercice de vos missions et de votre deonscients des risques que vous prenez chaque jour dans l’exercice de vos missions et de votre deonscients des risques que vous prenez chaque jour dans l’exercice de vos missions et de votre devoir de voir de voir de voir de 

GendarmesGendarmesGendarmesGendarmes, nous tenons également, nous tenons également, nous tenons également, nous tenons également, à l’occasion de cette Ma, à l’occasion de cette Ma, à l’occasion de cette Ma, à l’occasion de cette Marche Pour Jésus,rche Pour Jésus,rche Pour Jésus,rche Pour Jésus, à exprimer  à exprimer  à exprimer  à exprimer concrètement notre concrètement notre concrètement notre concrètement notre 
solidaritésolidaritésolidaritésolidarité,,,, en soutenant  en soutenant  en soutenant  en soutenant par un don par un don par un don par un don la Fondation «la Fondation «la Fondation «la Fondation «    Maison de la GendarmerieMaison de la GendarmerieMaison de la GendarmerieMaison de la Gendarmerie    »»»»,,,, avec une pensée  avec une pensée  avec une pensée  avec une pensée 
particulière pour les orphelinsparticulière pour les orphelinsparticulière pour les orphelinsparticulière pour les orphelins, les veuves et , les veuves et , les veuves et , les veuves et les les les les veufs de veufs de veufs de veufs de ceux qui ont perdu leur vie. ceux qui ont perdu leur vie. ceux qui ont perdu leur vie. ceux qui ont perdu leur vie.     

    
En tant que chrétiens, En tant que chrétiens, En tant que chrétiens, En tant que chrétiens, nous voulons aussi vous porter dans la prière.nous voulons aussi vous porter dans la prière.nous voulons aussi vous porter dans la prière.nous voulons aussi vous porter dans la prière.    

    
Recevez notre gratitude la plus sincère et Recevez notre gratitude la plus sincère et Recevez notre gratitude la plus sincère et Recevez notre gratitude la plus sincère et que le Seigneur Jésusque le Seigneur Jésusque le Seigneur Jésusque le Seigneur Jésus----Christ vous bénisse abondamment.Christ vous bénisse abondamment.Christ vous bénisse abondamment.Christ vous bénisse abondamment.    

    
    

                Le Comité d’Organisation de la Marche Pour Jésus STRASBOURGLe Comité d’Organisation de la Marche Pour Jésus STRASBOURGLe Comité d’Organisation de la Marche Pour Jésus STRASBOURGLe Comité d’Organisation de la Marche Pour Jésus STRASBOURG    
                Des chrétiens de Strasbourg, dDes chrétiens de Strasbourg, dDes chrétiens de Strasbourg, dDes chrétiens de Strasbourg, d’Alsace, d’Alsace, d’Alsace, d’Alsace, de France, d’Allemagne…e France, d’Allemagne…e France, d’Allemagne…e France, d’Allemagne…    


