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Gendarmes au 17
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Quelques définitions de mots liés à la gendarmerie :

Brigade : composée au minimum de 6 gendarmes, elle est la plus petite unité de

gendarmerie départementale chargée, par une activité de surveillance et d'enquête,

de protéger les personnes et les biens.

Escadron : unité de base de la gendarmerie mobile qui est chargée du maintien de

l'ordre, notamment lors des manifestations. Commandé par un capitaine, il

comporte trois peloton de marche.

Garde républicaine : assure la sécurité et les honneurs au profit des plus hautes

institutions de l'Etat. Elle compte notamment la dernière unité à cheval de l'armée

française.

Gendarmerie Départementale : présente sur tout le territoire à travers ses brigades,

elle a des fonctions de prévention et de surveillance et des fonctions de police

judiciaire. Dans le domaine de la sécurité, elle est l'interlocutrice de tous les

Français.

Gendarmerie Mobile : corps de gendarmerie appelé en renfort par la gendarmerie

départementale pour assurer le maintien de l'ordre ou des missions nécessitant des

compétences particulières.

Grade : marque de la position dans la hiérarchie. Dans la gendarmerie, les plus

hauts gradés sont les généraux. Ces grades sont visibles sur les galons portés sur les

épaules ou les manches et sur le képi.

Acquitté : accusé déclaré non coupable par un tribunal.

Assassinat : meurtre avec circonstance aggravante de préméditation.

Détention provisoire : mesure d'incarcération pouvant être ordonnée contre un

inculpé (quand elle est l'unique moyen de conserver des preuves ou d'empêcher

une pression sur un rémoin..)

Délit : vol, recel, extorsion, racket ... Le tribunal qui intervient est le tribunal

correctionnel.
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Délictueux : qui constitue un délit.

Délinquance : commetre un délit.

Extorquer : obtenir un objet, un engagement, une renonciation ou une signature en

usant de violence, de ruse, de menace ou de contrainte.

Ecrouer : mettre en prison.

Incarcération : action d'incarcérer, d'écrouer = emprisonnement.

Meurtre : donner volontairement la mort à une personne.

Présomption : jugement fondé sur des apparences, des indices. On ne peut

condammer sur des présomptions.

Recel : fait de détenir, de transmettre, de dissimuler un objet ou de faire office

d'intermédiaire afin de la transmettre sachant que cet objet a été volé. fait

également de bénéficier en connaissance de cause du produit d'un crime ou d'un

délit.

Réparation (mesure de ...) : la réparation est une mesure éducative créée par une

loi en 1993. Elle permet d'engager un processus de responsabilisation du jeune. Le

jeune délinquant est confronté aux conséquences de ses actes. Elle permet de

régler sa dette vis à vis de sa victime.

Contravention : police route, insultes, menaces, violences légères ... la tribunal qui

juge les contraventions est le tribunal de police.

Crime : meurtre, assassinat, viol, vol à main armée ... Le tribunal qui juge les crimes

esy la cour d'assises.
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