Christophe LEJEUNE
Député dé la Hauté-Saôné
2émé circônscriptiôn

Luré, lé 15 juin 2018

INVITATION A L’ ATTENTION DE LA PRESSE :
Visite du Directeur Général de la Gendarmerie Nationale,
le général d'armée Richard LIZUREY
Lors d'une rencontre avec le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, le général d’armée Richard LIZUREY, le député Christophe LEJEUNE lui a présenté le dispositif FLAME (Force de Liaison et d'Action des Mille Etangs). Il s’agit d’un réseau SMS mis en place par les gendarmes réservistes. Il permet aux habitants des Mille Etangs de prendre contact avec les forces de l’ordre pour un
renseignement, une demande de rencontre hors dépôt de plainte ou d’urgence. Les gendarmes peuvent
également informer les habitants par le biais du téléphone portable.
Selon le député Christophe LEJEUNE : « Ce dispositif s’inscrit pleinement dans la volonté du ministre de l’intérieur et du DGGN de faire de la proximité avec les citoyens un axe fort du développement futur de la Gendarmerie nationale. Des « brigades de proximité » existent déjà à titre d’expérimentation dans différentes parties du territoire, et le dispositif FLAME, allant plus avant dans le concept, a retenu l’attention du DGGN lorsque je lui ai présenté lors de son audition devant la commission
de la Défense à l’Assemblée nationale. »
Le général LIZUREY a été très intéressé par ce dispositif et a répondu favorablement à son invitation.
Il vous invite à les rejoindre le :

Mardi 19 juin 2018 à 13h45
Sur le site de l’étang PELLEVIN à ECROMAGNY
RDV sur le parking de la salle des fêtes
pour une rencontre avec les utilisateurs de FLAME et les maires du plateau des Mille Etangs.
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