
La gendarmerie française 
dans la lutte antiterroriste

La France est le pays occidental le plus frappé par le terrorisme, d’après une étude du Centre d’analyse du 
terrorisme, après avoir recensé tous les attentats ou projets d’attaques depuis 2013 en Europe et Amérique.

Depuis 2013, l’Hexagone a subi 16 attentats, 4 
tentatives et 28 projets d’attaques, soit 30 % de 
l’ensemble des actes recensés dans les pays oc-
cidentaux.

L’année 2015 et ses 150 victimes, a été « l’an-
née terrible » avec, le 7 janvier 2015, les attentats 
perpétrés en plein Paris au sein des locaux de 
Charlie Hebdo, puis dix mois plus tard, le 13 no-
vembre 2015, les nouvelles attaques terroristes 
du Bataclan et du Stade de France.

Et la liste des attentats s’est allongée en 2016 et 
en 2017, le dernier en date étant celui d’avril sur 
les Champs-Élysées où un car de gendarmerie a 
été attaqué.

La France a déjà été confrontée à des attentats 
mais la nouveauté provient du fait que le nombre 
de suspects potentiels a considérablement aug-
menté en raison de l’attractivité que représente 
l’idéologie du salafisme djihadiste (opérations 
suicides et actions violentes), particulièrement 
depuis 4 ans car depuis le retrait américain c’est 

la France qui est en première ligne contre les is-
lamistes, notamment en Centrafrique et au Mali.

C’est donc véritablement à un terrorisme de 
proximité auquel nous sommes confrontés et qui 
peut être, soit un terrorisme de masse comme 
pour le Bataclan et Nice, avec des cellules, plu-
sieurs auteurs entraînés et bien organisés : l’ob-
jectif étant de faire le maximum de dégâts ; soit 
un terrorisme low cost, puisqu’il s’appuie souvent 
sur des moyens limités – un couteau, une arme à 
feu – pour des actions avec un excellent rapport 
coût-efficacité. L’objectif est davantage de créer la 
psychose et l’émotion comme cela s’est produit 
au Louvre, à Orly et sur les champs Élysées en 
2017.

La police et la gendarmerie nationales sont large-
ment mobilisées pour faire face à ce phénomène.

Les forces armées sont également déployées 
comme jamais depuis la Seconde Guerre mon-
diale, sur tout le territoire national, avec 7000 
militaires/jour, dans le cadre de l’opération Sen-
tinelle.

Apport d’un nouvel arsenal juridique
Avant même que le territoire national ne soit 
frappé par les terribles attaques de 2015, une loi 
particulièrement importante est venue renforcer 
les dispositions relatives à la lutte contre le terro-
risme, la loi du 13 novembre 2014. Entre autres 
éléments :
-  elle met en place le principe de l’interdiction 

administrative de sortie du territoire pour les 
individus susceptibles d’aller se radicaliser à 
l’étranger ;

-  elle pénalise également l’entreprise indivi-
duelle à caractère terroriste, afin de prendre 
en compte la possibilité pour une personne 
seule de préparer un acte terroriste ;

A bord d’un hélicoptère EC 145 de gendarmerie, lors de la première mission de sécurisation 
par le GIGN du Tour de France 2016 . Cette photo a remporté le 1er Prix du concours photo 
international EUROPOL, le 31 août 2017 .
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-  elle renforce la répression de l’apologie du 
terrorisme et de la provocation à des actes 
de terrorisme. Cela permet le blocage admi-
nistratif de sites internet faisant l’apologie du 
terrorisme ou y provoquant.

La loi sur le renseignement du 24 juillet 2015 est 
venue renforcer les moyens d’action des services de 
renseignement et doter le pays d’un cadre légal co-
hérent et complet pour les activités de ces services.

Ainsi, avec ce texte on transpose, dans le do-
maine de la prévention, des techniques de recueil 
de renseignement déjà permises dans un cadre 
judiciaire : balisage de véhicules ou d’objets, so-
norisation ou captation d’images dans des lieux 
privés, captation de données informatiques.

Toutes ces nouvelles mesures font l’objet d’un 
encadrement et d’un suivi permettant de garan-
tir la protection des libertés publiques et le res-
pect de la vie privée, notamment par un double 
contrôle relevant d’une autorité administrative 
indépendante et du conseil d’État.

Les attentats de la fin d’année 2015 ont à nou-
veau entraîné des réactions législatives. Ainsi, la 
loi du 20 novembre 2015 est venue notamment 
proroger l’état d’urgence. Déclaré le 14 novembre 
2015, l’état d’urgence a été prorogé trois fois 
jusqu’en novembre 2017, répondant au péril im-
médiat que fait peser sur la France le caractère 
inédit et exceptionnellement élevé de la menace 
terroriste. Il a permis de déployer une stratégie 
accélérée de détection et de déstabilisation des 
filières djihadistes qui opèrent dans notre pays.

La loi du 21 juillet 2016 prolongeant l’état d’ur-
gence et renforçant la lutte contre le crime orga-
nisé, le terrorisme et leur financement a permis :
-  l’alourdissement des peines encourues pour 

les infractions criminelles d’association de 
malfaiteurs en relation avec une entreprise 
terroriste, jusqu’à 30 ans, voire perpétuité ;

-  le renforcement des moyens des forces de 
l’ordre (250 millions €) ;

-  la constitution d’un fichier des personnes 
signalées de radicalisation et de terrorisme 
(FPSRT).

A cela il faut rajouter le durcissement de la poli-
tique pénitentiaire avec la fin des regroupements 
de prisonniers radicalisés.

Enfin, la loi Sécurité publique, promulguée le 1er 
mars 2017, aligne les droits d’usage des armes 
des gendarmes, policiers, douaniers et militaires 
de l’opération Sentinelle et liste cinq situations 
où ces derniers peuvent utiliser leurs armes no-
tamment dans le but « d’interrompre un périple 
meurtrier ». Par ailleurs, cette loi instaure le 
doublement des peines prévues pour outrage aux 
forces de l’ordre.

Une nouvelle organisation et une  nou-
velle doctrine d’action
Au niveau national, la complexité des phéno-
mènes de radicalisation violente rend désormais 
indispensable une supervision opérationnelle 
constante de la collaboration des services chargés 
du suivi des individus à risque :l’état major opé-
rationnel de prévention du terrorisme  (EMOPT).

Les critiques du dispositif législatif anti-terroriste sont 
récurrentes et parfois fortes . La commission nationale 
consultative des droits de l’homme a recommandé, le 
6 juillet 2017, « l’abandon du projet de loi [renforçant 
la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme] en 
ce qu’il incorpore de manière définitive l’état d’urgence 
dans l’ordre juridique » .
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Piloté au niveau central par un préfet avec des 
cadres spécialisés du renseignement, de la police 
et la gendarmerie, il s’assure que toutes les dili-
gences sont faites et que toutes les conséquences 
sont tirées des résultats partagés, aux plans judi-
ciaire, opérationnel et administratif. Il traite plus 
de 15 000 individus signalés.

L’évolution des actes de nature terroriste néces-
site aussi une adaptation des modes d’interven-
tion de la gendarmerie. Face à ce phénomène, les 
unités d’intervention adaptent leurs capacités à 
réagir. Pour le GIGN, la priorité est de raccour-
cir autant que possible le délai d’intervention sur 
les lieux d’un attentat grâce à la création de 6 
antennes régionales à Toulouse, Orange, Dijon, 
Reims, Nantes et Tours. Leur maillage territorial 
se complète avec celui des GIPN, ce qui permet 
de couvrir le territoire national d’unités de très 
haut niveau.

Au niveau local, un plan d’action « Intervention 
de proximité » a été adopté par le ministère de 
l’intérieur. Ce plan vise les unités d’intervention 
intermédiaire, de la gendarmerie (pelotons de 
surveillance et d’intervention de la gendarmerie, 
PSIG) et de la police nationale (brigades anti cri-
minalité, BAC).

Les PSIG « Sabres » sont ce qu’on appelle dur-
cis, c’est à dire qu’ils voient leurs capacités hu-
maines et matérielles renforcées. Au nombre de 
150, il y en aura au moins un par département, 
leur implantation ayant été pensée par rapport à 
la possibilité de rayonner le plus vite possible 
en tout point. On est donc vraiment ici dans une 
logique de proximité, en vue de faire face à une 
menace qui peut frapper partout. Néanmoins, 
l’expérience montre qu’en cas d’événement de 
type tuerie planifiée, ces unités ne seront pas en 
tout premier celles qui seront engagées.

Les primo-engagés, ce seront les militaires de 
la gendarmerie, en patrouille classique de sur-
veillance générale,  qui recevront un appel à la 
radio de leurs véhicule ou par téléphone, qui les 
informera que des coups de feu sont tirés à tel ou 
tel endroit.

La mission définie par la gendarmerie pour les 
militaires se trouvant en position de primo-enga-
gés est en priorité d’évaluer la menace et rensei-
gner. Uniquement en cas de péril imminent pour 
eux-mêmes ou autrui, fixer l’adversaire par le feu 
pour le contraindre à se retrancher, voire le neu-
traliser.

La mission des primo-engagés est en priorité d’évaluer la menace et renseigner . L’usage des 
armes est autorisé uniquement en cas de péril imminent pour eux-mêmes ou autrui .

« Le gendarme agit comme il s’entraîne, il doit donc 
s’entraîner comme il veut agir » . La formation aux 
missions de sécurité publique requiert maîtrise de soi 
personnelle et coordination au niveau de l’équipe .
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Le Général Alain Giorgis est conseiller sécurité du président 
de l’Union des associations d’auditeurs de l’IHEDN et 
a commandé l’ensemble des écoles de la Gendarmerie 
nationale.

Les futurs commandants d’unités sont formés au Centre national de formation à l’encadrement 
opérationnel de Rochefort à l’intervention opérationnelle et la gestion de crise à dominante 
terroriste

Nouveaux moyens et mobilisation de la 
formation
La vague d’attentats qui a touché notre pays à 
deux reprises en 2015, a conduit les autorités 
à accorder davantage de moyens aux forces de 
l’ordre. En particulier, il a été décidé de créer 
5000 nouveaux postes au sein du ministère de 
l’intérieur.

Parallèlement, de nouveaux moyens matériels 
sont livrés aux unités de terrain, notamment en 
matière d’armement (lunette de visée pour HK 
UMP) et d’éléments de protection (gilets pare-
balles lourds).

Par ailleurs, le commandement des écoles  
(CEGN) s’est mobilisé. « Le gendarme agit 
comme il s’entraîne, il doit donc s’entraîner 
comme il veut agir ». La formation initiale et 
continue des militaires de la gendarmerie revêt 
un caractère particulièrement stratégique.

D’une part, en matière de formation initiale, la 
gendarmerie avait décidé que les 2000 postes ac-
cordés devraient être formés en 2016. Le CEGN 
s’est donc mis en ordre de bataille. En plus de 
ses 7 écoles de formation, une nouvelle école de 
sous-officiers a été créée à Dijon le 1er septembre 
2016 et le camp de Beynes dans les Yvelines a 
été réactivé. Un « Pack terro » a été mis en place 
pour une sensibilisation au risque terroriste au 
profit des élèves.

D’une part, les 12 centres d’expertise de la gen-
darmerie concernés par la formation continue des 
cadres se sont mobilisés sur la menace terroriste 
notamment :
-  le Centre national d’entraînement des forces 

(CNEFG) de Saint-Astier assure la formation 
des militaires des PSIG Sabre ;

-  le Centre national de formation à la police ju-
diciaire (CNFPJ) de Rosny-sous-Bois forme 
les nouvelles cellules départementales d’ob-
servation et de surveillance ;

-  le Centre national de formation à l’encadre-
ment opérationnel (CNFEO) de Rochefort 
forme les futurs commandants d’unités sur 
l’intervention opérationnelle et la gestion de 
crise à dominante terroriste ;

-  la réactivité face à une tuerie de masse étant 
primordiale, le Centre national de formation 

au renseignement opérationnel (CNFRO) de 
Rosny-sous-Bois intègre la formation des 
opérateurs  recevant les appels du public en 
urgence ;

-  le Centre national d’instruction cynophile de 
la gendarmerie (CNICG) de Gramat a déve-
loppé une nouvelle technicité : la recherche 
d’explosifs sur personnes en mouvement. 

Grâce à un arsenal juridique impressionnant et 
une nouvelle doctrine débouchant sur une orga-
nisation résiliente et des moyens supplémentaires 
au niveau national, la police et la gendarmerie se 
sont adaptées à la menace terroriste.

La formation des militaires de la gendarmerie 
a été, et reste toujours, une priorité. Dans cette 
perspective le commandement des écoles de la 
gendarmerie nationale est totalement mobilisé et 
reste en veille permanente quant aux évolutions 
de la menace.

Général de corps d’armée gendarmerie (2S) 
Alain Giorgis* SR123
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