MINIS TÈR E DE L'INTÉR IEUR

RÉGION DE GENDARMERIE
HAUTS-DE-FRANCE
GROUPEMENT DE GENDARMERIE
DÉPARTEMENTALE DE LA SOMME

N° 5.858 du 10 avril 2020
GEND/RGHF/GGD80

Monsieur le maire de GENTELLES,

Face à une crise sanitaire internationale et en période de confinement national, le groupement de
gendarmerie départementale de la Somme (GGD 80) est pleinement mobilisé pour garantir un
service public de qualité.
Cette mobilisation se traduit par la mise en place d’un plan de continuité d’activité, qui permet de
garantir à la fois un haut niveau de disponibilité des personnels, civils et militaires, et une
continuité de fonctionnement quand bien même nous serions confrontés à une forte attrition de nos
effectifs.
Parallèlement, les priorités opérationnelles des unités ont évolué pour sanctuariser les missions
essentielles à la gestion de cette crise majeure. Dans le strict respect des « mesures barrières », le
GGD 80 concentre donc son effort sur l’application des mesures de confinement, la gestion des
événements diurnes et nocturnes, l’accueil du public sur l’ensemble de nos unités territoriales, la
judiciarisation des faits les plus graves et l’information des autorités.
Au 08 avril 2020, les militaires du GGD 80 ont réalisé plus de 5.000 opérations de contrôles des
déplacements dérogatoires et s’emploient à opérer avec le discernement attendu par Madame la
préfète de la Somme. Ainsi, les personnels soignants, mais aussi les salariés, les transporteurs
routiers, les agriculteurs, les personnes assurant des gardes d’enfants, les familles endeuillées, les
personnes vulnérables font l’objet d’un accompagnement attentif et bienveillant des gendarmes.
En complément et en soutien des mesures que vous avez prises, j’ai demandé à mes commandants
d’unité d’accorder une attention toute particulière aux personnes vulnérables. Ainsi, par courriel du
27 mars 2020, nous nous sommes proposés de vous soutenir dans l’écoute et le conseil des
personnes âgées isolées de vos communes.
Depuis le début de l’épidémie, nous répondons quotidiennement, en moyenne, à 523 appels et
réalisons 50 interventions dont 24 de nuit au profit de la zone de compétence de la gendarmerie de
la Somme. Ce sont, en moyenne, 200 appels de plus qu’en temps normal.
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Parallèlement, la brigade numérique (BNUM) de la gendarmerie est pleinement mobilisée pour répondre aux
sollicitations de nos concitoyens confinés à domicile. À toute heure du jour et de la nuit, les sollicitations des
usagers sont prises en compte par le biais de discussions instantanées.
Vous pouvez insérer ce lien de contact avec la BNUM dans tous les portails internet de votre territoire :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique?service=mairie
Nous sommes également accessibles depuis les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) sur lesquels nous
publions régulièrement de nombreuses informations utiles.
N’hésitez pas à diffuser largement les QR codes ci-après, lesquels permettent un accès direct aux pages
concernées.
Facebook : Gendarmerie de la Somme

Twitter : Gendarmerie_80

Nos personnels et leurs familles n’étant pas épargnés par les effets de la pandémie, nos dispositifs internes
respectent scrupuleusement les « gestes barrières ». L’information relayée par le commandement et nos
instances de concertation en limite les effets, ce qui nous permet un taux d’attrition assez faible, gage de la
continuité de l’ensemble de nos missions en ces temps de crise.
En vous assurant de mon engagement, mais aussi de ma totale disponibilité, je vous prie d’agréer, Monsieur
le maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Général Mathieu FRUSTIÉ
Commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Somme

