LES MISSIONS DES
GENDARMES ROBINSONNAIS
LE MAINTIEN DE L'ORDRE ET DE LA SECURITE
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a mission première des gendarmes mobiles robinsonnais est le maintien de
l’ordre sous toutes ses formes : manifestations, accidents de la circulation, déraillement de train, incendies, sinistres et autres catastrophes. Ils sont formés pour intervenir dans toute l’Île-de-France lors des situations de crise. Ces missions peuvent
te
êt
être très dangereuses. Ainsi, vers 1938, un groupe d’hommes est chargé de sécurise
ser le périmètre d’un laboratoire du Kremlin-Bicêtre suite à l’explosion d’armes et
de projectiles qui y étaient stockés. Jusqu’en 1976, une brigade routière de gendarmerie mobile (BRGM) complète les forces robinsonnaises. Cette formation motocycl
cliste d’une dizaine d’hommes est destinée à fournir une escorte aux déplacements
de l’escadron de gendarmes et aussi à assurer une mission de police de la route
aux côtés de la gendarmerie départementale. Enﬁn, des escadrons du groupement
au
blindé de la gendarmerie mobile (GBGM) ont été casernés quelques temps au Plessis-Robinson (un escadron de 1967 à 1973 puis deux en 1978-1981) avant d’être tous
regroupés à Satory. Ils constituent une force de réserve destinée à intervenir en cas
de crise grave, lorsque les forces classiques risquent d’être insuﬃsantes, notamment
pour protéger les instances gouvernementales.

LES CONFLITS SOCIAUX
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Le 23 juin 1936, la mairie du Plessis-Robinson est occupée par une centaine de chômeurs qui retiennent le premier adjoint au maire afin d’obtenir une augmentation de leurs allocations. Ils sont expulsés dans le calme
par les forces de l’ordre qui ici se désaltèrent après l’alerte.
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es interventions les plus visibles de la gendarmerie mobile, et sans doute les moins
populaires, sont les opérations de maintien de l’ordre au cours des conﬂits sociaux
et des manifestations. En 1936, l’espoir suscité par l’arrivée au pouvoir du Front populaire entraîne des grèves générales dans tout le pays. Marcel Aurat se souvient d’une
grève des ouvriers chez Renault à Boulogne-Billancourt en 1937 : « Un de nos lieutenants est pris à partie par un groupe de manifestants particulièrement excités… En même
temps que j’aide à dégager l’officier je m’adresse aux ouvriers demandant qu’ils s’emploient
eux-mêmes à calmer leurs collègues pour nous éviter d’intervenir. Je tins un langage de raison,
disant que pour beaucoup d’entre nous, garçons du peuple, nous comprenions leurs motivations mais que notre devoir était de garder la rue libre pour tous les citoyens… et que nous
souhaitions le faire sans employer la force. Les gars éloignèrent les excités, nous décochèrent
quelques lazzis… mais tout en plaisantant et les mots valent mieux que les [coups] ! L’histoire
hélas finit trop bien pour ne pas être exceptionnelle, je le regrette ». Les mêmes scènes se
répéteront en 1947, quand la grève initiée dans les usines Renault de Boulogne-Billancourt fédère bientôt trois millions de personnes, et, bien-entendu, lors des événements
de mai 1968.

LES ESCADRONS DES SERVICES
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es escadrons des services ont pour vocation d’assurer la sécurité des administrations
et des organismes centraux de la gendarmerie. Ils servent également de soutien
logistique aux unités opérationnelles. En 1951, six escadrons des services sont créés en
ÎlÎle-de-France. De 1951 à 1967, ils seront chargés de la protection du SHAPE (Supreme
Headquarters Allied Powers Europe), quartier général de l’OTAN basé à Rocquencourt.
Dans les années 2000, c’est aux Invalides qu’est aﬀecté un certain nombre d’entre
eux. Marcel Aurat évoque dans ses mémoires ces missions de protections de personeu
nalités ou de bâtiments oﬃciels : « Il y a dans le métier un côté représentation qui est bien
agréable… Je me souviens avoir escorté le président de la République à Orange, en Avignon
ag
où j’eu l’occasion de voir jouer Giraudoux au Théâtre Antique. À combien d’inaugurations,
de réceptions officielles ai-je ainsi assisté. Une des plus belles manifestations fut à coup sûr
la réception des jeunes souverains britanniques en 1938 [Georges VI et son épouse Elisabeth,
parents de la reine Elisabeth II]. Je revois le jeune couple, appelé à des responsabilités imprévues, lui timide, bégayant au moment de prononcer son discours, et se tournant vers elle,
qui lui sourit, lui prend la main une seconde pour l’encourager. »

