
CÉRÉMONIE À BOUSSE HIER 

CÉRÉMONIE 

 
Gendarme nouvelle génération célébré dans 

la tradition à Bousse 
 VU 21 FOIS 

 LE 01/12/2017 À 05:00 
Photo HDAprès Roussy-le-Village l’an dernier, les gendarmes ont fêté la Sainte-Geneviève, à Bousse hier matin. 

Témoignage d’un ancrage sur les territoires de la compagnie. Photo RL 

«  7 900 interventions ont ponctué, de jour comme de nuit, la vie de la compagnie de Thionville.  » Le comptage 

sort de la bouche du commandant Hugo Dorlin, patron des 178 gendarmes qui quadrillent le Nord mosellan. 

Hier, à Bousse, les gendarmes du secteur étaient réunis à l’occasion de la Sainte-Geneviève. Cette manifestation 

annuelle en hommage à leur sainte patronne salue le travail des forces, réunit les autorités du secteur, les 

associations patriotiques, les élus, les représentants des institutions. 

Dans son message, le commandant Dorlin évoque la croissance du nombre d’atteintes aux personnes, qui 

positionne la compagnie thionvilloise avant celle de Metz. Il balaie aussi la pollution des cambriolages qui 

frappent chaque jour l’arrondissement. Plus récemment, plus concrètement, le commandant revient sur l’actualité 

marquante des dernières semaines : l’homme tué par balles à Guénange, l’intrusion de Greenpeace dans la 

centrale nucléaire de Cattenom. Le patron de la compagnie décide de ne pas aller plus loin dans le bilan de 

l’année, de ne pas insister sur la menace terroriste, de ne pas revenir sur l’importance de coopération 

transfrontalière. 

Il prend le parti de centrer son discours sur le gendarme nouvelle génération. « La délinquance a changé, la 

technologie aussi, mais le gendarme s’adapte. » Les outils numériques ont fait évoluer le métier, pas ses 

fondements. « Être gendarme aujourd’hui, c’est en quelque sorte être le gendarme d’hier. La métamorphose dans 

laquelle nous sommes engagés n’est pas incompatible avec nos valeurs historiques : contact, culture de 

proximité, disponibilité et service public. » L’arrondissement gagne en population, les exigences s’accroissent. 

L’ancrage sur le territoire est plus que jamais nécessaire. 
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