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L’apport de la science au service de l’enquête

Le général HEBRARD, commandant
de la Gendarmerie, en prélude à la
conférence qui aura lieu dans la 2è
quinzaine de septembre 2016 sur
le site du Commandement de la
Gendarmerie à Villeneuve d’Ascq,
nous a fait transmettre le texte cidessous. Nous vous invitons à venir nombreux à assister à cet exposé dont la date définitive vous sera
communiquée ultérieurement et
figurera sur le site de la SMLH59.
Henri CATTEAU
Président de Lille Métropole Sud

La réflexion menée par la gendarmerie en 1985 sur l'exercice de sa
mission de police judiciaire a mis en
évidence l'importance déterminante
que la police scientifique était amenée
à prendre. Tirant des enseignements
de l’affaire Grégory (1984) elle s’est
dotée dune chaîne criminalistique cohérente.

Le dispositif criminalistique de
la gendarmerie nationale comporte,
trois niveaux qui prennent en compte la
vaste étendue géographique couverte
par l’Arme et qui sont essentiellement
servis par des gendarmes dont beaucoup ayant la qualité d’officier de police
judiciaire :
- le niveau élémentaire relevant des
communautés de brigades et des brigades territoriales autonomes, avec des
techniciens en identification criminelle
de proximité (TICP) ;

- le niveau départemental avec, dans
chaque groupement, une brigade départementale de renseignement et d’investigation judiciaire (BDRIJ) où œuvrent des spécialistes dénommés techniciens en identification criminelle
(TIC) ;
- le niveau national, avec le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale
(PJGN) installé depuis le printemps
2015 à Pontoise dans la Val d’Oise et
inauguré le 24 mai 2015 par le ministre
de l’intérieur.
Installé sur plus de 20000 m2,
le PJGN regroupe trois entités complémentaires. L’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale
(IRCGN) est un laboratoire de police
scientifique avec des divisions physicochimique, ingénierie et numérique, empreintes digitales et génétiques et enfin
identification humaine. La médecine
légale fait également partie de ses compétences. Le Service Central de Renseignement Criminel (SCRC) exploite les
informations qui remontent du terrain,
alimente les bases de données et fichiers nationaux utilisés par les forces
de l’Ordre, et détecte les signaux faibles
qui peuvent aider les autorités et la
magistrature, y compris avec de l’analyse prédictive. Enfin, le Centre de lutte
contre les Criminalités numériques
(C3N) surveille Internet, notamment les
prédateurs sexuels à travers le Centre
national d’images pédopornographiques (CNAIP), et lutte contre les botnets, malwares et autres ransomwares.
Il pilote également la chaîne des enquêteurs en technologies numériques qui
interviennent sur le terrain.

Le PJGN dispose en outre d’une
composante tactique et opérationnelle
disponible 24h/24, et est en mesure de
projeter des spécialistes hautement
qualifiés sur des scènes de crime complexes ou de grandes catastrophes,
avec des moyens matériels spécifiques
et adaptés. C’est cette unité qui a procédé entre autres à l’identification des
victimes du crash aérien de la Germanwings.

« Ma méthode est fondée sur
l'observation des riens » confessait
Sherlock Holmes au siècle dernier. Le
plus célèbre détective de la littérature
policière était-il donc prophète ? Depuis
lors, en effet, l'avancée de la science a
permis à l'art de la déduction d'accomplir d'incroyables progrès. Un virage
essentiel pour la résolution des enquêtes que la gendarmerie nationale a su
prendre.

LA VIE DES COMITES
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Assemblée annuelle
du 23 avril 2016 à Saint André

L’assemblée annuelle s’est tenue pour
la première fois dans la ville de Saint
André qui avait mis à la disposition du
Comité la magnifique salle des mariages
de la Mairie. En ouvrant la séance le
Président Baussart remercie chaleureusement la municipalité et plus particulièrement son Maire Olivier Henno pour
cette mise à disposition. Il remercie
également le Président de la Section
Nord Georges Picavet pour sa présence
active. Madame Pascale Lahouste adjointe au Maire de Saint André nous
remercie à son tour pour le choix de la
Ville de Saint André.
Trois rapports sont ensuite présentés :
le rapport d’activité qui dresse le tableau quantitatif des actions des membres où l’on note le poids des actions
d’entraide (140 visites aux sociétaires)
des participations aux cérémonies patriotiques (30) ainsi que des actions de
solidarité et civiques (Marcq Tiers
Monde, parrainage d’un lycéen dans la
cadre d’un avenir ensemble, et participation au projet éducatif territorial de
La Madeleine par exemple)

le rapport moral qui insiste sur les problématiques locales et nationales : celles du devenir des résidences de la
SMLH, celles des conditions de nomination dans l’Ordre et celles d’un engagement plus important voulu par le Président de la SMLH le Général Gobillard.
La question des forces disponibles au
sein du Comité, de leur nécessaire augmentation ainsi que d’une mutualisation entre les Comités est évoquée.

salons de la Préfecture.
A la suite des interventions le Conférencier Jean-Michel Lambin traite du
thème : Un siècle d’histoire du MoyenOrient : 1916-2016. Intervention passionnante qui nourrira de nombreuses
discussions lors de la réception offerte
par la Municipalité de Saint André, puis
lors du repas pris en commun à « La
Quentinie »

le rapport financier montre l’importance des subventions allouées par les
communes de Lambersart, La Madeleine et Marcq en Baroeul, qui en sont
remerciées, ainsi que des cotisations et
dons des adhérents dans les ressources,
les dépenses concernant principalement l’entraide et les charges associées
aux événements.
Les trois rapports sont adoptés après
discussion à l’unanimité des 38 présents et représentés.
Le Président Georges Picavet revient
sur le thème des résidences et la nécessité de mieux les connaitre, ainsi que
sur la question des nominations dans
l’Ordre (les controverses, la faiblesse
des attributions pour le Nord en particulier). Il signale que le bureau de la
Section du Nord va être renouvelé en
2016 : lors de l’assemblée de la section
du 15 octobre qui se tiendra dans les

Résidence Costeur -Solviane
83 700 St Raphaël

Dates importantes à retenir :
15 octobre 2016 Assemblée de la Section Nord à la Préfecture du Nord élection du bureau
18 mars 2017
Assemblée annuelle
du Comité Lille Métropole Nord à Lambersart élection du bureau
Des extraits de la conférence de Monsieur
LAMBIN sont consultables sur le site de la
SMLH59

Nos félicitations pour les nominations dans l’or- Sergent Chouit Mokhbi Ministère de la Défense té : Madame Hoste Marie Thérèse, Monsieur VoiAnciens combattants
sin Cyr , les Capitaines Baudin Lucien et Brousmidre au grade de Chevalier :
che Micheline.
- Lieutenant-Colonel Féré Yves Ministère de la Notre Comité a eu le plaisir d’accueillir des légionDéfense
naires récemment nommés mais également en Le Jardin Yvonne Abbas (Commandeur dans l’Ordre de la Légion d’Honneur) a été inauguré à La
provenance d’autres comités :
- Madame Caubet Josette Ministère de la JusMadeleine le 24 avril 2016 par Monsieur Le Maire
tice
Mesdames Bailleul Charlotte, Eberlé Véronique,
Sébastien Leprêtre. Nous le remercions pour cet
Voisin Chantal ; Messieurs Duruflé Yves, Hermand
hommage et la dignité de la cérémonie.
- Madame Lavieville Marie Françoise Ministère
Michel ainsi que le Segent Chouit Mokhbi et le
du logement, de l’égalité des territoires et de la
Lieutenant-Colonel Féré Yves
ruralité
A toutes et à tous bienvenue.
- Monsieur Guery Jean-Claude Ministère du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle Madame Nacry Christine et le Général Beaussant
et du dialogue social
Luc ont quitté la métropole Lilloise, tous nos vœux
de réussite dans leurs nouvelles destinations.
- Monsieur Holder Maxime Ministère de l’écoNous regrettons le décès de 4 membres du Cominomie, de l’industrie et du numérique
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ASSEMBLEE ANNUELLE
12 MARS 2016 à BOUVINES
Le président Henri CATTEAU ouvre la séance en
saluant l’ auditoire fort garni en ce jour et remercie
chaleureusement Monsieur A. BERNARD maire de
BOUVINES qui nous accueille dans sa ville.
Il salue les personnalités, les représentations
amies , notre porte-drapeau et excuse de nombreux légionnaires âgés et empêchés.
Il signale avoir reçu 25 pouvoirs
Alain BERNARD évoque son plaisir personnel et
celui de sa ville de nous accueillir en ce jour .

C’est un grand honneur pour ce petit village de 750
habitants, site protégé de la bataille de BOUVINES
avec son église et ses vitraux classés. On vient de
fêter les 800 ans de la bataille de BOUVINES,
mythe fondateur de la nation française. Des
fouilles font état de vestiges gallo romains et une
existence paisible de ce PONT A BOUVINES passage
obligé vers LILLE dès le moyen âge.
A. BERNARD a remplacé FÉLIX DEHAUT 65ans
durant maire de BOUVINES, lui même médaillé de
la Légion d’ Honneur
La famille BONDUELLE est de sa descendance.

Sur un territoire aussi vaste que le nôtre et des pour l’aide , l’écoute et les conseils pratiques et en
effectifs éparpillés cela demande une bonne or- particulier pour les liens avec le nationnal .
ganisation et des délégués de secteurs bien invesLa parole est ensuite donnée à C. SAVEY , notre
tis .
trésorier pour un bilan financier et le compte des
Lecture est donnée de l’organisation structurée résultats positif de 838,40€ .
pour ces rapports de proximités et un appel est
Mr THELLIER , notre commissaire aux comptes
lancé pour renforcer ce maillage avec des délégués
propose de donner quitus au trésorier et le félicite
supplémentaires.
pour sa rigueur.
Cette activité trouve toute sa résonance en parLe rapport est approuvé à l’unanimité tout comme
ticulier au moment des fêtes de fin d’année où
le rapport moral et d’activités .
nous pouvons amener soutien et réconfort à des
légionnaires âgés ou malades.....
Le président PICAVET est ensuite heureux de
saluer l’assistance et rappelle les liens étroits avec
Mars est un rendez vous important pour notre
le comité qu’il a eu le plaisir d’installer avec
Comité et notre fidélité aux cérémonies comméquelques membres encore présents .
moratives du massacre d’Ascq .
Il évoque la vie de la Section et fait le lien avec le
Dans cet ordre d’idées on compte pas moins de 19
national et ses nombreuses implications et répond
participations aux cérémonies patriotiques et 8
aux questions d’actualités .
visites aux autorités pour représenter l’ordre et le
comité. A noter cette année notre participation Le président CATTEAU clôt l’assemblée annuelle et
aux hommages républicains lors des attentats de nous invite à suivre A. BERNARD pour la visite
Charly Hebdo et du 13 Novembre 2015
commentée des vitraux de l’église et l’évocation de
la célèbre bataille .
Le secrétaire évoque ensuite les nombreuses actions impulsées, les différentes décorations, nomi- Notre hôte va nous faire partager avec talent sa
nations et promotions sans oublier l’honneur en passion pour cet épisode historique, découvrir les
action et les interventions en direction de la personnages essentiels de la bataille et admirer
jeunesse .
composition et détails de ces si beaux vitraux classés.
Le rapport moral de notre Président complète ce
résumé d’une année si vite passée au service de Le vin d’honneur et un repas de cohésion ont
l'ordre , de son prestige et surtout de ses membres terminé agréablement cette belle journée.
pour toujours plus d’entraide, de solidarité et de
Le secrétaire
fraternité .
La présence nombreuse de ce matin est réconfortante pour le bureau .

Alain RABARY

La vie associative est très développée sur BOUVINES et A. BERNARD nous invite au deuxième son
et lumière de la bataille avec ses 250 bénévoles
Un hommage est ensuite rendu aux cinq légionnaires décédés dans l’année: M.M VENTURE,
NEVE, MULLIEZ ,KACET et MICHAUX.
Une minute de silence est observée.
Le président évoque sa rencontre avec le commanLe secrétaire lit le Compte Rendu de l’assemblée
dant de la gendarmerie de VILLENEUVE D ASCQ ,
annuelle de 2015 et livre ensuite le rapport d’
Le Général HEBRARD et l’acceptation de ce dernier
activités de mars 2015 à février 2016 .
pour une conférence sur la police scientifique en
septembre prochain.
Il rappelle que l’un des buts primordiaux de notre
Le président remercie à nouveau A. BERNARD ,
ordre est l’entraide et la solidarité .
tout comme il remercie le président G. PICAVET
Notre Comité déplore le décès de deux éminents Compagnons:
C’est tout d’abord le secteur des Weppes à être touché par la disparition de René louis SEYNAVE, le 26 mars dernier à l’âge de 86 ans dans la commune de
Marquillies. Docteur vétérinaire et en Droit Public, il gérera le service vétérinaire et l’abattoir de Lille, puis de la CUDL, avant de prendre la direction du M.I.N.
de Lomme pour terminer de 1987 à 1994 comme contrôleur général des services au ministère.
C’est ensuite le 23 avril dans sa 92è année qu’est décédé Michel GOOLEN à Faches Thumesnil. Colonel du cadre de réserve, cet ingénieur expert en bâtiment
unanimement reconnu pour ses compétences au service de l’Etat était officier de la Légion d’Honneur. Nicole, son épouse était entourée de ses quatre fils
ainsi que de ses nombreux petits enfants.
Une délégation du Comité avec notre fidèle porte-drapeaux était présente pour leur rendre à tous les deux, un dernier hommage.

COMITE DE LILLE METROPOLE VILLE

Le Comité de Lille Ville, ne nous ayant
envoyé aucun article ,pour la 2è fois,
nous vous transmettons quelques informations concernant ce territoire.

CARNET
Arrivées :
Monsieur Max DAUDROT professeur d’Université
Monsieur le Colonel Daniel DUHAMEL

Le 30 mai dernier le Ministre de l’intérieur,
Bernard CAZENEUVE, à remis la médaille de
chevalier de la Légion d’Honneur à Roger
VICOT, maire de Lomme, en présence de
Martine AUBRY et de Georges PICAVET

Monsieur le Lieutenant Colonel Jacques FUME
Monsieur le Colonel Dominique GIRAUD
Monsieur Bernard PINEAU Directeur Interrégional des Services Fiscaux
Monsieur le procureur de la république Thierry POCQUET du HAUT JUSSE

Départs: vers d’autres Sections et Comités
Monsieur le Général Hubert GOUPIL
Monsieur le Préfet Didier MONTCHAMP
Monsieur Yves DURUFLE Directeur Général des Services au Conseil Général
Monsieur le Général Bruno GUIBERT

APPEL A CANDIDATURES pour le bureau de la Section du Nord de la SMLH

Les membres du Bureau actuel ayant été élus lors de l’Assemblée d’octobre 2013 pour un mandat de trois ans, il y a lieu de procéder à leur renouvellement conformément à l’article 9-2 du Règlement
Intérieur.
Les candidatures s’expriment poste par poste : PRÉSIDENT – Trois VICE-PRÉSIDENTS – SECRÉTAIRE –
SECRÉTAIRE ADJOINT – TRÉSORIER – TRÉSORIER ADJOINT.
Elles doivent être adressées par simple lettre accompagnée d’un curriculum vitae succinct, précisant
la fonction à laquelle le candidat postule ( président, vice-président, secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint), AVANT le 15 AOÛT 2016, à :
Georges PICAVET – 49, rue Nationale – 59710 PONT A MARCQ (03 20 84 81 40)
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