UNITE :

INSIGNE N° TI 7016
Les « ANCIENS » de la Gendarmerie
(retraités)

DIVERS :
Cet insigne a été créé à la demande de nombreux inscrits de la liste
« GENDNET » sur Internet.
Ce réseau de gendarmes qui comprend de nombreux retraités permet à
chacun de faire partager ses passions.
En évoquant la collection d’insignes, certains retraités se sont
demandés s’ils pouvaient en avoir un dédié à leur carrière passée.
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DESCRIPTION HERALDIQUE :

Ecusson coupé d’azur et de gueules à la grenade d’argent brochant un paysage d’azur aux sillons d’or,
accostée d’un glaive planté à dextre et d’un soc de labour à senestre. En chef, soleil d’or surmonté de l’inscription
d’argent : « GENDARMERIE ».
EXPLICATIONS SUR L’INSIGNE : (raison des couleurs et motifs représentés).
Cet insigne est destiné aux retraités de la Gendarmerie et plus globalement aux anciens de l’Arme.
La bordure noire (criminalité) alliée au bleu du fond pour représenter les couleurs modernes de la gendarmerie (le noir évoque la
criminalité contre laquelle la Gendarmerie lutte depuis son origine) ;
Le filet vert (couleur de l’espoir en héraldique) pour espérer vivre une longue retraite bien méritée ;
Le filet d’or pour la valeur de la carrière remplie (cannetille seulement) ;
Le terrain labouré pour évoquer la campagne car la Gendarmerie y est principalement compétente ;
les sillons d’or (lumière) pour le rayonnement de l’action de prévention et de lutte contre la criminalité ;
le sol bleu gendarmerie dans laquelle chacun a évolué pendant son activité ;
Le soc de la charrue pour tracer le sillon de sa carrière, quel que soit le grade ;
Les sillons (carrières) aboutissent au soleil de la réussite ;
Le soleil est couchant (ciel pourpre) pour évoquer le crépuscule (la fin de carrière) ;
Le glaive évoque la carrière des armes (militaire) ;
-- Le glaive qui d’ordinaire est pointe en haut pour évoquer la force au service du droit, est planté dans le sol pour signifier la fin de
l’emploi de la force, d’une carrière militaire au service de la justice et des citoyens ;
Au-delà des couleurs de la gendarmerie, les 3 subdivisions sont indiquées par le rouge (GR), le blanc (GD) et le jaune (GM) ;
Le terme « Ancien » est préféré à « retraité » car certains ont quitté la gendarmerie avant leurs droits à retraite :
-- le terme « ancien » est plus porteur de connaissances et valeurs acquises au long d’une carrière que « retraité », emprunt aujourd’hui
d’une connotation de « vieillesse » par les plus irrespectueux.

