
1

L echo
du Policier

48

Journal d’information des personnels du ministère de l’intérieur et de la police nationale

2ème trimestre 2019

AssemBlÉe GÉNÉrAle NAtioNAle
du 14 au 16 mai 2019  
à GuJan-mestras

1949 - 2019
des policiers  

au service  
des policiers  

dePuis 70 ANs



2

otre assemblée générale revêt aujourd’hui un carac-
tère particulier puisque nous célébrons cette année le 

70ème anniversaire de l’ANAs, association fondée le 19 avril 
1949 exactement et reconnue d’utilité publique en 1977.

À ce titre, il me paraît nécessaire de rappeler l’engagement so-
lidaire et fraternel de celles et ceux qui ont posé la première 
pierre symbolique de l’édifice que les générations suivantes ont 
transmis et que nous avons maintenant tous ensemble le devoir 
de préserver. L’ANAS est devenue un véritable acteur de l’action 
sociale reconnue par toutes et tous pour ses valeurs humaines, 
ses compétences dans ses différents domaines d’activité, son 
engagement sincère et dévoué au service de celles et ceux qui 
souffrent dans leur chair et dans leur esprit.
Voilà donc, l’occasion d’honorer à notre tour et de remercier nos 
militants qui, durant 70 années ont bénévolement et spontané-
ment consacré leur énergie pour secourir matériellement, physi-
quement et moralement nos adhérents et les agents du Ministère 
de l’Intérieur.
Nous voulons tous ensemble faire progresser encore et davan-
tage notre édifice, qui, depuis 1949, représente un phare de l’ac-
tion sociale au milieu de l’océan de détresse dans lequel vivent 
certains agents du Ministère de l’Intérieur.

Chacun le sait bien, il ne peut y avoir de société heureuse, où rè-
gne l’harmonie, sans respect des valeurs humaines et des règles 
de bonne conduite.
Le monde soi-disant moderne dans lequel nous évoluons est mal-
heureusement en mal d’idéaux. Il est de plus en plus difficile d’y 
prescrire les bons remèdes. La Solidarité et la Fraternité ont en 
effet bien du mal à faire recette.
L’abandon de cet ensemble de règles que l’on inculquait encore 
il n’y a pas si longtemps à la maison et à l’école, a conduit une 
partie de notre société à nier le respect d’autrui. Cet irrespect du 
monde environnant véhiculé çà et là, les différents acteurs insti-
tutionnels de notre société en font aujourd’hui les frais.

Représentant comme il se doit l’autorité de l’État, les policiers, 
quant à eux, sont évidemment en première ligne. Sans pour 
autant nier les difficultés de nos collègues agents administratifs, 
techniques et scientifiques que le sort n’épargne pas non plus, ce 
sont en effet nos collègues policiers qui, à un rythme de plus en 
plus régulier affrontent sur le terrain les conséquences de cette 
dérive. Se faire cracher dessus, insulter, bousculer est aujourd’hui 
le lot quotidien d’un nombre grandissant de policiers qui conti-
nuent malgré ces difficultés à exercer leur métier dans le respect 
des valeurs républicaines. Alors, soit on cache, soit on camoufle, 
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soit on rafistole à droite et à gauche et, quand on est arrivé au 
bout du tunnel, on sanctionne parce qu’en tout état de cause, s’il 
faut bien, à un moment où à un autre, trouver un bouc émissaire, 
autant que ce soit le policier lui-même. Au moins, comme ça, rien 
ne sort de la maison.

L’ANAS a fondé son histoire sur les valeurs humanistes de soli-
darité et de fraternité. Ces règles de vie morales oubliées par un 
trop grand nombre de nos concitoyens, n’ont fort heureusement 
à l’ANAS rien perdu de leur vitalité.

Nous sommes déterminés, nous avons démontré notre expérien-
ce depuis 70 ans, et aujourd’hui nous avons la capacité de faire 
encore mieux car malgré les difficiles épreuves qu’ensemble nous 
avons subies, traversées et surmontées ces derniers temps, je  
peux vous dire que l’ANAS se porte bien, que nous avons retrou-
vé le pouvoir d’investir pour la mise en place de nouvelles actions 
sociales et l’adaptation de nos actions actuelles à l’évolution des 

conditions de vie socioprofessionnelle des agents du Ministère 
de l’Intérieur.
Aujourd’hui, pour la troisième année, notre bilan financier est 
excédentaire et je suis heureux et soulagé de vous réaffirmer 
que nos secteurs d’activité sont présents et correspondent à 

une véritable demande sociale de nos 
adhérents, que notre situation finan-
cière est saine et stable, et que notre 
motivation est sans pareille pour la 
poursuite de notre action militante.

Bien sûr, la prudence demeure la mère 
de la sûreté, ceci est d’autant plus 
vrai que notre société vit une crise so-
ciale profonde qui n’épargne pas nos  
adhérents et les agents du Ministère 
de l’intérieur. Pour cette raison, nous 
devons rester humbles, rigoureux 

dans le respect des valeurs que nous partageons et poursuivre 
notre combat.
Voilà mes chers amis, alors qu’une page de notre bel ouvrage 
de 70 années se tourne, je voudrais donc simplement conclure 
mon propos en vous demandant de continuer à tendre la main 
aux plus faibles et aux plus démunis afin que notre chaîne de 
solidarité et de fraternité ne se brise jamais.

Que vive l’ANAS solidaire et fraternelle.        s

Le Président National
Pierre cAVret

Nous qui sommes constamment placés entre le marteau et l’enclume,
Nous qui entendons les menaces des extrémismes qui se nourrissent  
de cette impuissance à régler les problèmes,
Nous qui savons combien il est difficile aujourd’hui de dire à un enfant 
que sa maman ou son papa est policier,
Nous qui voyons enfin que les honnêtes gens sont les seuls qui  
craignent encore de se rendre dans un commissariat,
Nous pouvons légitimement nous interroger : combien de temps en-
core tout cela peut-il raisonnablement durer ?

c’est vrai que, comme le disait 
August Vollmer (Ancien chef  
de la police californienne): 
«Le citoyen attend du policier  
qu’il ait :  
La sagesse de Salomon,  
Le courage de David,  
La force de Samson,  
La patience de Job,  
L’autorité de Moïse,  
La bonté du Bon Samaritain,  
Le savoir stratégique d’Alexandre, 
La foi de Daniel,  
La diplomatie de Lincoln,  
La tolérance du Charpentier de 
Nazareth,  
Et enfin une connaissance appro-
fondie des sciences naturelles, 
biologiques et sociales.  
S’il a tout cela, il se peut qu’il soit 
un très bon policier.»  
il est tout aussi vrai que cela est 
impossible.
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es comptes annuels de l’ANAs, association régie par la 
loi de 1901, reconnue d’utilité publique et sans but lucra-

tif, ont été établis par le Cabinet BENZONI, en application des 
règles générales comptables.

i - situAtioN et ActiVitÉ de l’AssociAtioN  
Au cours de l’eXercice ÉcoulÉ

le bilan de l’exercice clos au 31.12.2018 présente un total 
de 27 636 522 €.

Le compte de résultat cumulé de l’A.N.A.S. dégage pour 2018 
un excédent de + 29 028 € contre + 264 266 € en 2017. Cette 
Variation du résultat est due à la prise en compte sur l’exercice 
2018, d’une provision pour travaux à hauteur de 200 000 €
Nous nous étions engagés à réduire de manière drastique les 
charges. Ainsi les charges d’exploitation se sont diminuées à  
9 224 124 € en 2018, contre 9 888 520 € en 2017.

L’excédent brut d’exploitation s’élève en 2018 à -1 854 377.30 
€ contre -2 538 244.32 € en 2017. Cependant l’Excédent brut 
d’exploitation économique (EBEE) devant tenir compte :

s Des subventions MAD soit 1 286 292,35 € (contre  
1 732 841€ en 2017)
s Des cotisations Adhérents qui sont l’essence même de  
l’Association, soit 1 446 121 € (contre 1 364 732 € en 
2017).

Le montant de l’Excédent brut d’exploitation économique  
ainsi actualisé s’élève ainsi à 878 036,05 € en 2018 contre  
559 328,68 € en 2017, ce qui constitue un indicateur satisfaisant 
en progression positive.
en 2018, la capacité d’Autofinancement qui en découle, 
s’élève à + 950 591.93 € contre + 798 012.56 € en 2017.

Une provision de 120 000 € a été constituée pour l’organisation 
de notre assemblée devant se tenir 2019 à Arcachon concernant 
l’approbation des comptes de l’exercice 2018.
La provision pour indemnités de fin de carrière a été actualisée au 
31/12/2018 et s’élève à 214 333 €.

En trésorerie, nous disposons au 31/12/2018 de 2 370 518 € 
contre 1 556 120 € en 2017.

Les fonds statutaires inscrits au passif du bilan s’élèvent au 
31/12/2018 à 335 364.93 € après l’affectation des 1/10 du résul-
tat de l’année 2017.

Le total des produits d’exploitation de l’exercice 2018 s’éta-
blit à 9 159 410.31 €, contre 9 775 678.31 € en 2017. 

L
Le total des charges d’exploitation de l’exercice s’élève à 9 224 
124.86 €, contre 9 888 520.55 € en 2017.

Les frais de réception sont stables, ils s’élèvent à 40 976.49 € en 
2018 contre 40 159.75 € en 2017.

Les frais bancaires restent à peu près stables à 16 805.79 € contre 
17 297.76 € en 2017.

Les frais de publications ont également été réduits de 77 026.43 €  
en 2018 à 78 391.40 € en 2017.

En application de la loi de modernisation de la fonction publi-
que du 02 février 2007 (loi 2007-148) et son décret d’application 
du 26 octobre 2007 (décret 2007-1542), le remboursement par 
l’ANAS des coûts salariaux des personnels mis à disposition pour 
un montant de 1 286 292.36 €, a été comptabilisé de la façon 
suivante :

Au compte de résultats :
s  En coût des M.A.D. payé :  

1 286 292.36 €
s  En produits : remboursement des M.A.D. reçu :  

1 286 292.35 €

Notre production totale est en  
légère baisse passant de 5 854 778.26 € en 2017 à  
5 726 681.28 € en 2018.

Affectation du résultat :
Le conseil d’administration décide d’affecter le résultat de l’exer-
cice s’élevant à + 29 028 € de la manière suivante :

origine :
s Résultat de l’exercice :  + 29 028 €
s Report à nouveau antérieur :  + 92 561 €

total à affecter :  + 121 589 €

Affectation :
s 1/10ème du résultat 2018 en fonds statutaires : + 2 903 €
s Le solde en report à nouveau : + 118 686 €

ii - les ceNtres de VAcANces

Pour 2018, en dépit de la non-exploitation du centre de Fabré-
gas (résultat net de - 48 848 €) et du déficit de Treveneuc et 
des Moutiers, le résultat net comptable pour tous les centres, est 
bénéficiaire de 77 114.47 €.
La marge brute de production est en baisse de 2.33%.

rapport de Gestion 2018 de l’anas  
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En 2018, les investissements ont porté sur 205 867 €, dont  
140 107 € financés sur fonds propres à l’ANAS.
Les colonies de vacances ont été subventionnées à hauteur de  
51 000 €. 21 000 € pour Rivesaltes et 30 000 € pour Tréveneuc. 

iii - les dÉPArtemeNts

Au 31/12/2018, le montant fusionné des comptes départemen-
taux disponibilités de caisse et placements confondus, atteint la 
somme de 728 307 € contre 793 645 € en 2017 soit un écart 
de - 65 338 €.
Aucune charge et produit ne pouvant être imputés individuel-
lement, sans coût supplémentaire, un résultat détaillé d’exploi-
tation reflétant l’activité réelle de chaque département s’avère 
toujours impossible.

iV - le PersoNNel

La masse salariale de l’A.N.A.S. y compris charges sociales, tou-
tes structures confondues est de 2 645 383.55 € contre 2 675 
484.82 € en 2017, soit un écart de près de 30 101.27 €, pour 16 
C.D.I., 26 C.D.D. et C.U.I.-C.A.E.
Pour la période estivale, 22 animateurs pour les 3 sessions de la 
colonie de Tréveneuc, et 45 animateurs pour les 3 sessions de la 
colonie de Rivesaltes. Pour le Courbat 12 CDI à temps partiel, 28 
CDI à temps plein, et 3 CDD.

rapport de Gestion 2018 de l’anas  

Comme les années précédentes, les budgets spécifiques relatifs 
au Comité d’Entreprise ont été attribués conformément aux tex-
tes en vigueur. Ceux-ci s’élèvent à 26 391.85 € pour 2018.

V - le serVice secours

Rigueur budgétaire ne veut surtout pas dire austérité et encore 
moins en matière de social, en tout cas comme nous l’entendons 
à l’A.N.A.S.
Aussi nous avons toujours prêté une oreille attentive à nos  
collègues en difficulté, et le service des prêts et secours, mal-
gré son manque criant de personnels, a pu quand même traiter  
78 dossiers contre 63 en 2017.

Pour 2018, les prêts représentent la somme de 23 860 €, les dons 
80 711.29 €, et les caddies 4 828.41 €.

L’encours total des secours affiche une somme totale de 249 229 €  
dont 51 148 € représentent ceux remboursables dans un délai 
inférieur à un an, et 198 081 € ceux remboursables dans un délai 
supérieur à un an.

La provision de 71 881 € est conservée pour couvrir les secours 
pouvant se révéler irrécouvrables. s

la trésorerie Générale

ces économies substantielles  
sont dues essentiellement à la rigueur 

budgétaire imposée à tous  
nos directeurs, et que nous  

nous sommes imposés également  
au siège.
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coloNie treVeNeuc/ st QuAY PortrieuX
treVeNeuc
résultat exercice 2017 2018
 - 66 279,74 E  - 168 157,08 E

st QuAY PortrieuX
résultat exercice 2017 2018
 12 037,99 E  18 955,04 E

Après une année 2017 compliquée, un nouveau changement de 
Directeur a été opéré. Son prédécesseur a en effet été démis de 
ses fonctions, pour ne pas avoir tenu de comptabilité de janvier 
à juin 2018, ce qui peut poser des questions sur ce fonctionne-
ment. Nous avons dû faire face à une saison difficile, avec un 
intérim. Le premier temps a été consacré à réunir les pièces de 
comptabilité et de constater des résultats inquiétants. Il a été dif-
ficile de trouver des MNS détachés pour la saison. Les quelques 
détachés ont rempli leur mission pleinement en s’investissant 
sans compter. L’essentiel des demandes de vacances se font sur  
les bungalows et mobil-home. Le camping est en perte de  
vitesse, nos habitués ont pris de l’âge et abandonnent ce mode 
de vacances. Il faut réfléchir à développer le nombre de mobil-
home, puisque l’espace nécessaire existe.
La Colonie : une baisse du nombre d’enfants est constatée, mais 
elle s’explique : il est difficile pour les parents et les organismes 
demandeurs de se projeter pour un séjour pour les enfants, sans 
savoir si les activités seront maintenues et sans encadrement spé-
cifique. Notre directrice Floriane, s’est investie pour trouver des 
prestataires externes (activités nautiques). Ces derniers ont rempli 
pleinement leurs engagements pour un accueil et des activités 
de qualité. En 2019 la colonie connaîtra une fréquentation supé-
rieure. Les demandes de devis ont été établies dès septembre.
Floriane s’est aussi investie sur l’ensemble de la structure Breta-
gne au quotidien. Elle a une connaissance et un engagement 
sans faille pour l’ANAS Bretagne.

cAmiers
résultat exercice 2017 2018
 - 8 604,04 E  6 829,15 E

e juillet à septembre 2018, la fréquentation des campings 
et hébergements collectifs en France a augmenté de 1,1% 

vis à vis de 2017 ; progression essentiellement sur les 4 et 5 étoi-
les en août et septembre. Cette croissance est portée par un 
mois d’août ensoleillé après un mois de juillet moins favorable 
marqué par la Coupe du Monde. L’INSEE note que ceci est du 
à une hausse de la clientèle étrangère qui ne fréquente pas les 
structures ANAS.

Les directeurs des centres ont rempli leur mission avec un inves-
tissement permanent pour accueillir nos collègues vacanciers 
dans les conditions les plus agréables. Nous devons profiter de 
la rénovation de notre centre de Gujan Mestras, dont le résultat 
d’exploitation continue de baisser cette année, pour explorer de 
nouvelles voies et accroître l’activité en dehors de la saison esti-
vale. Pourquoi pas vers des Policiers européens ? Même si une 
politique volontariste a été faite vers les écoles, nous n’avons pas 
un nombre d’actifs suffisant pour remplir nos centres de vacan-
ces. Il est nécessaire de prévoir une rénovation des autres centres, 
avec une priorité pour ceux qui fonctionnent le mieux, pour re-
venir rapidement sur l’investissement. D’autant qu’en 2019, les 
remboursements des prêts du Gujan Mestras et Fabregas vont 
commencer. Pour Fabregas, il reste à trouver des fonds propres 
pour faire face aux travaux d’installation qui doivent être réalisés 
par des professionnels, pour éviter les erreurs du passé.

GuJAN mestrAs
résultat exercice 2017 2018
 64 680,87 E  59 316,95 E

Ces travaux assureront un accueil à la hauteur des attentes. De 
nouveaux frais seront engagés pour le réaménagement intérieur 
des bungalows. Sur les animations, il est nécessaire de voir ce qui 
existe et ce qui est fait dans des structures extérieures de l’ANAS, 
pour ainsi améliorer les activités et prestations.
Nombre de collègues ont visité les deux structures qui étaient 
rénovées et ont apprécié les améliorations. Les remarques ont été 
prises en compte pour optimiser les aménagements futurs.

D

rapport du  

secrétaire général

Bilan des activités  
vacances 2018
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Camiers connaît un résultat positif dû à l’économie sur la masse 
salariale. Le directeur de cette petite structure ne peut pas faire 
des miracles. Il est nécessaire de penser rapidement à augmen-
ter la capacité d’accueil (remplacement des vieux mobil-home, 
hausse du nombre de parcelles). La région a des atouts pour at-
tirer des vacanciers.

cANNes-lA-BoccA
résultat exercice 2017 2018
 40 204,04 E  57 408,85 E

Le résultat d’exercice est en augmentation. Les stages police ont 
continué d’être accueillis sur le centre, et ont répondu aux atten-
tes, avec 38 structures de 4 et 6 places. Pas de masse salariale : le 
centre dégage quasiment les mêmes bénéfices que des structures 
plus grandes. L’été, les animations sont de qualité et permettent à 
nos collègues de profiter d’une très bonne ambiance. 
De nombreuses soirées sont aussi organisées pour les adhérents. 
Elles appuient la notoriété de l’ANAS sur le département et de 
faire fonctionner le centre. Des collègues ont été dépannés au 
niveau des logements, mais également en lien avec le CCAS 
de Cannes et surtout avec la DDSP et DDPAF, et les assistantes  
sociales de la préfecture. Cela reste le fondement de notre  
association.

hYères
résultat exercice 2017 2018
 53 225,82 E  89 924,07 E

Le résultat de l’année 2018 est en hausse. Le centre est toujours 
très demandé de mai à octobre, grâce à sa situation exception-
nelle. Une rénovation du site étant nécessaire, des devis sont 
en cours notamment pour la modernisation des chambres de la 
structure hotellière. Des améliorations au niveau des repas et des 
coûts de revient mieux maîtrisés, contribuent à l’amélioration du 
résultat. Il est impératif de détacher ou de recruter un animateur 
pour la saison estivale pour s’occuper de nos vacanciers, en 2018 
aucun candidat n’a été trouvé. Quant aux activités nautiques, les 
prix négociés auprès de prestataires externes sont imbattables. 
Nous n’avons plus au sein de l’ANAS de personnes diplômées 
pour réaliser ces activités nautiques très règlementées.
Pour fonctionner en dehors de la saison, les mariages, baptêmes, 
réunions d’associations amènent un complément non négligea-
ble, comme l’accueil de stages de plongée des sapeurs-pompiers 
par exemple. La pension complète en structure hôtelière est un 
plus, jamais aucun de nos collègues ne trouvera une prestation 
égale à un prix si bas.

moutiers-eN retz
résultat exercice 2017 2018
 17 191,49 E  - 26 758,57 E

Le résultat de l’exercice est en baisse ; malgré des animations de 
qualité durant l’été, des soirées en nombre et la réalisation de 

travaux. Si le centre est fréquenté de plus en plus par des bienfai-
teurs, le nombre des actifs est en baisse.
La procédure en justice concernant la piscine est longue et les 
équipements sont de plus en plus dégradés, ce qui pourrait poser 
des problèmes d’exploitation.

riVesAltes
résultat exercice 2017 2018
 30 724,30 E  46 895,08 E

L’investissement du directeur est important, son savoir-faire et 
son accueil sont appréciés par nos vacanciers. Il est nécessaire 
d’augmenter le nombre des mobil-home, pour accroitre la ca-
pacité du centre. Une négociation est aussi indispensable avec 
l’association « Neige et Soleil » pour trouver un accord de rétro-
cession de la structure à notre association. Ceci permettrait de 
prévoir des investissements pérennes. Bien entendu, toutes les 
structures doivent être climatisées.
La colonie fonctionne toujours très bien, mais la durée du der-
nier séjour devra être revue pour mieux s’adapter aux familles. En 
2019 la nouvelle orientation de Pascal Paget Blanc, qui a pris la 
décision de suivre un autre chemin, va changer un peu les habi-
tudes et fonctionnement existant. Nous devons le remercier pour 
son investissement durant toutes ces années.

le restAurANt
résultat exercice 2017 2018
 32 066,20 E  23 886,78 E

Le restaurant a été géré en autonomie. Le résultat d’exploitation 
reste négatif, mais le choix politique a été de le mettre en positif, 
car il existe une volonté de garder le restaurant pour les membres 
de l’association. En exploitant essentiellement sur 5 jours ouvrés 
et que le midi, et avec une masse salariale lourde et encore en 
hausse en 2019, plus aucun détachement n’étant prévu dans la 
convention avec l’administration. L’équilibre sera difficile, c’est 
une réalité économique. Pourtant le site est très agréable et très 
prisé. Le seul moyen de faire vivre cette structure est d’ouvrir 
plus, d’augmenter le nombre d’extras, de développer la terrasse 
extérieure et d’ouvrir certains soirs en fin de semaine, mais à des 
tarifs différents. Cette voie est partagée par l’ensemble de l’équi-
pe et de la direction du restaurant.

eN coNclusioN
La volonté d’avancer et de progresser n’est pas nouvelle, dans 
son rapport le trésorier général Marc Duchêne en 1993 disait : 
« Il faut une politique financière stricte en matière immobilière 
alliant de façon systématique une programmation et une adap-
tation de nos dépenses, ce sera le choix de raison qui risque peut 
être de déplaire à certains mais qui assurera la continuité du rôle 
de l’ANAS et de l’ ANASIEN en direction de TOUS. » il est donc 
impératif de passer à l’action et prendre des décisions courageu-
ses garantissant un avenir à notre association.                         s

le secrétariat Général                                        
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rÉGie PuBlicitAire 
mANdAtÉe

BcP
8 rue de Valmy 

93100 moNtreuil

bcp@lechodupolicier.fr 
tél : 01 43 63 60 03

rcs Bobigny 831 707 112

Votre PuB 
dANs le ProchAiN 
NumÉro de l’Écho 

du Policier ?
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ainsi naQuit l’anas,
NOUS SOMMES L’ANAS,

NOUS SOMMES LES TEMOINS DE SON HISTOIRE,
NOUS SOMMES LES ACTEURS DE SON PRESENT,

NOUS SOMMES LES ARTISANS DE SON AVENIR
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‘ai l’honneur d’attirer votre attention sur le cas du 
fonctionnaire de la Xème Compagnie Républicaine de Sécu-

rité, actuellement en congé de longue durée pour tuberculose. »  
C’est ainsi que débute la note au Sous-directeur du personnel, 
rédigée par le Docteur ALBOUY, chef du service médical du Mi-
nistère de l’Intérieur. Nous sommes au lendemain de la seconde 
guerre mondiale et cette maladie, la tuberculose, continue à faire 
des ravages, dans la société en général et dans les rangs de la 
police nationale en particulier.
Et pour ce médecin, il ne fait aucun doute que les mauvaises 
conditions de travail des policiers (fatigue, surmenage, exposition 
au froid...) sont directement en 
lien avec la contraction de cet-
te maladie. Pourtant, à cette 
époque déjà, les comités mé-
dicaux refusent quasi systéma-
tiquement de le reconnaître.  
Le médecin en vient même à 
s’interroger sur le fait de savoir si  
« les comités médicaux dé-
partementaux sont toujours 
exactement informés des 
conditions de travail des fonc-
tionnaires de police », préco-
nisant que les médecins de la 
police « siègent auprès du co-
mité médical, lorsque le dos-
sier d’un policier est soumis à 
cet organisme pour la déter-
mination de l’origine d’une 
maladie ou d’une blessure ». 
Il faudra une lutte acharnée et 
patiente pour que cette proposition, soumise par les associations 
de fonctionnaires, soit traduite dans les faits.
C’est l’un des nombreux combats menés par le syndicalisme his-
torique de progrès de la police nationale à l’époque et l’un des 
premiers chantiers de son maillon social naissant qu’est l’ANAS.
La reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie, 
la prise en charge des malades et de leur famille, autant de dé-
fis qu’ont relevés nos anciens, à une période où les associations 
n’avaient pas beaucoup de leviers et où le syndicalisme venait 
tout juste de voir le jour dans la Fonction Publique.
70 ans après, la tuberculose est toujours sous surveillance bien 
qu’en voie de disparition. Nos militants syndicaux et anasiens 

continuent à se battre pied-à-pied pour défendre les intérêts des 
policiers dans les commissions de réformes interdépartementales 
et autres instances de concertation telles que les CHSCT. Mais si 
les textes qui régissent notre fonctionnement sont plus précis, la 
relation directe de cause à effet entre le travail et la maladie reste 
souvent difficile à établir. De même, les risques dits psychosociaux 
(RPS) d’aujourd’hui sont encore le plus souvent considérés d’un 
point de vue financier par les représentants de l’administration.

Pourtant, durant toutes ces années, les contraintes du métier 
de policier ont-elles fondamentalement changées ? Les rythmes 

de travail désocialisant, la 
confrontation à la mort et à la 
misère sociale, l’absorption de 
tout ce que la société produit, 
pour de nombreuses raisons, 
de plus violent, la moindre 
considération hiérarchique... 
autant de paramètres non 
exhaustifs qui, contribuent à 
exposer les policiers à un dan-
ger évident de souffrance. Les 
conséquences – le burnout et 
son expression la plus violente, 
le suicide – sont le plus sou-
vent renvoyées à des causes 
personnelles, comme si, dans 
toutes les gouttes qui ont 
contribué à remplir le vase, ne 
comptait finalement que celle 
qui l’a fait déborder.
À une époque où nos collè-

gues sont soumis à des pressions externes mais aussi internes 
d’une telle intensité, comment expliquer ce réflexe, quasi pa-
vlovien, de notre administration ? En outre, comment expliquer 
cette tendance récurrente à ne traiter que des conséquences du 
mal, tout en refusant toute réflexion sur ses causes ?

Face à ces formes différentes de souffrances, qui relèvent des 
mêmes luttes sociales et syndicales pour les policiers sur le ter-
rain, l’ANAS se doit de poursuivre la construction d’un corpus 
idéologique, technique et pratique, de nature à répondre aux 
attentes de nos collègues et de notre administration. C’est une 
mission partagée par une chaîne humaine, dont chaque maillon, 

    de la tuBerculose auX risQues dits « psYcHosociauX » ...

70 ans de réfleXion 
et de comBat au  service des policiers ! 

combat   et   hommage

J

comment expliquer cette tendance  
récurrente à ne traiter que  

des conséquences du mal, tout en refusant 
toute réflexion sur ses causes ?
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    de la tuBerculose auX risQues dits « psYcHosociauX » ...

70 ans de réfleXion 
et de comBat au  service des policiers ! 

à la place qui est la sienne, connaît la mesure de son devoir.
Ce sont des militants actifs et retraités qui, grâce à un maillage 
sans cesse à renouveler, permettent de détecter les collègues en 
difficulté, au plus proche du terrain. Ce sont également les res-
ponsables de nos réseaux, qui répondent aux nombreuses aides 
d’urgence, en matière financière, de logement ou de prise en 
charge médico-sociale.

C’est aussi, bien entendu, notre vaisseau amiral, notre établis-
sement de santé ANAS Le Courbat. Durant toutes ces années, 
grâce aux dirigeants qui s’y sont succédé, l’ANAS n’a cessé de 
progresser. Du traitement de la tuberculose à la prise en charge 
de la souffrance post-traumatique, en passant par le traitement 
des blessés en service, des addictions et du burnout, l’ANAS a 

toujours su s’adapter aux défis et aux contraintes de son temps. 
En relation constante avec le CHU de Tours et nos autorités de 
tutelle, nous devons poursuivre notre réflexion sur les enjeux de 
demain, comme nous devons continuer à nous ouvrir à d’autres 
administrations, confrontées aux mêmes difficultés (douanes, 
pénitentiaire, armée...).
Le travail ne manque pas, les militants de l’ANAS en sont 
conscients. Depuis 70 ans, ils se transmettent une mission, qui 
renferme toute la mesure de leur devoir : l’humain au service de 
l’humain. La tâche est loin d’être achevée mais, ça tombe bien, 
personne, à l’ANAS, n’aspire au repos.                                    s

stéphane lieViN
administrateur national

uN VÉhicule Pour rose
la petite rose, Ploemeuroise de 7 ans est atteinte de myopathie et se 
déplace en fauteuil électrique. elle a donc besoin d’un véhicule adapté 
à son handicap pour être transportée dans les meilleures conditions. 
Grâce aux efforts de sa mère delphine, qui a récolté une partie du 
budget nécessaire en multipliant les appels aux dons (plate-forme de 
financement sur internet, vide-greniers organisé par sa grand-mère ou 
encore vente de crêpes), mais aussi grâce à la généreuse participation 
de l’ANAs représentée dans le morbihan par eric seillier, François scelo 
et Gilbert eveno, la famille réunit in extrémis les 7000 € requis.

Au reVoir mArthe roBiN
Très touchés par les marques d’affections  
et de sympathie qui nous ont été  
témoignées lors du décès brutal de Marthe 
ROBIN, B/C à la P.A.F. Guadeloupe,  
et Vice-présidente de l’ANAS Guadeloupe,  
et ne pouvant répondre individuellement à 
chacun, son fils Wendy et moi-même, vous 
prions de trouver ici l’expression de nos 
sincères remerciements.                               s

Franck PARFAIT  
Administrateur National

solidarité

Eric Seillier, François Scelo et Gilbert Eveno,  
au nom de l’ANAS 56 ont remis à Delphine,  
la maman de Rose, un chèque de 3000 €. 

d
ispar

it io
n
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le coNteXte
Nos forces de sécurité intérieure sont actuellement confron-
tées à des conditions de travail éprouvantes : forte sollicitation, 
confrontation accrue avec la violence… Notre établissement de 
santé ANAS Le Courbat propose à tous les personnels des forces 
de sécurité intérieure une nouvelle modalité d’accueil, adaptée à 
la situation actuelle :

les sÉJours de ruPture :
n  Court séjour : 15 jours renouvelables.
n  Prise en charge sécurité sociale + mutuelle.
n   Admission : dossier d’admission à faire remplir par un  

médecin (au choix du patient).

Pour rappel les autres prises en charges sont :
1 / Addictions : avec ou sans substances.
2 /  Burn out avec ou sans substances et avec un risque de 

conduite addictive.
3 /  stress post traumatique avec ou sans substances mais 

avec un risque de conduite addictive.

oBJectiFs de ce sÉJour
n  Prendre de la distance, changer de cadre.
n  Se ressourcer et reprendre confiance.
n  Se remettre en forme physique.
n    Bénéficier d’un soutien psychologique et de l’écoute  

des pairs.

À Quels ProFessioNNels cette Prise eN 
chArGe est-elle destiNÉe ?
Tous les professionnels qui ressentent des difficultés croissantes 
dans l’exercice de leurs fonctions. Certains signes peuvent alerter 
sur la nécessité de bénéficier de cette prise en charge :
n    Troubles du sommeil et alimentaires
n    Changement de l’humeur
n    Irritabilité ; Repli sur soi

n    Prise de toxiques et/ou de psychotropes

>  L’idée est de repérer des changements  
de comportements habituels

ActiVitÉs ProPosÉes
n   Accompagnement psychologique
n   Activités physiques /sportives sous contrôle d’un médecin du 

sport-ostéopathe et encadré par préparateur physique
n   Ostéopathie à visée préventive, curative et/ou relaxante
n   Activités de plein air, groupes de parole et ateliers de création 

manuelle.

Pour le conseil d’administration et l’équipe ANAS Le Courbat,
le Président National

Pierre cAVret 

séJours de rupture
nouvelle modalité  
d’accueil pour les forces  
de sécurité intèrieure

anas le courbat

le séjour de rupture permet de prévenir l’apparition  
ou l’aggravation de troubles en s’extrayant rapide-
ment d’une situation difficile. la courte durée du séjour 
permet un moindre impact sur le fonctionnement du 
service du professionnel.

L’accueil du professionnel peut se faire, en cas d’urgence, dans les 24h 
après accord médical. Dossier d’admission et modalités d’accueil  
sur le www.anaslecourbat.fr ou par tél : 02.47.91.22.22

À noter

n°48 - 2ème trimestre 2019. Tirage 20 000 exemplaires. directeur de la publication : Pierre CAVRET.  
rédaction : 18, quai de Polangis - BP81-94344 Joinville-le-Pont cedex 
Tél : 01 48 86 37 81 - Fax : 01 48 86 10 89. conception graphique : D&A Conseils. fabrication : PGE France.
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Chers membres du Conseil d’Administration,

Suite à la réunion tenue ce jour 22 janvier 2019, en 
présence de Monsieur le Président Pierre CAVRET, de 
Madame la Secrétaire Nationale Lysiane CARTIER ainsi 
que de Madame la Secrétaire Doris BENAYM, la Com-
mission d’Attribution des Centres de Vacances réunie 
en présence de Dominique NOWAK, d’Yvon QUENTEL 
et de Jean-Marc BOTELLA, il a été proposé que :

• La Commission d’Attribution des Centres de Vacan-
ces sera maintenue jusqu’aux prochaines élections et 
sera reconduite à la prochaine Assemblée Générale 
Elective. Ceci afin de proroger le même nombre de per-
sonnes qui la constitue. Après avoir analysé la situation, 
il serait préférable que les membres de la Commission  
d’Attribution des Centres de Vacances ne changent 
pas, au vu de leurs contraintes professionnelles et  
personnelles.

• Elle devra avoir un regard attentif sur les nouvelles 
modalités de réservation et d’arbitrage sur d’éventuels 
conflits.

• Il a été proposé qu’un certain nombre de places serait 
réservé sur les Centres de Vacances les plus prisés aux 
adhérents à qui les congés annulés ne sont accordés 
qu’en mars.

• De ce fait, la Commission d’Attribution des Centres 
de Vacances se réunirait sur cette même période. Ceci 
afin de porter un regard social et impartial entre toutes 
les demandes sur ces centres très convoités.

• Il a été demandé et accepté également que 
les membres de la Commission d’Attribution des  
Centres de Vacances puissent visiter les centres  
de vacances et les colonies de Vacances afin de connaî-
tre les conditions et disponibilités d’hébergement de 
celles-ci.                                                                    s

Signé le 22 janvier 2019 par dominique NoWAK,
Jean-marc BotellA et Yvon QueNtel

centres  de  vacances

compte rendu  
de la commission  
nationale  
d’attriBution des  
centres de vacances

l’emAil Plus rAPide et  
Plus ÉcoNomiQue
dans la continuité de 2018, nous comptons 
sur vous pour nous communiquer votre 
adresse mail, l’outil idéal, plus rapide, plus 

moderne et plus économique. N’hésitez pas, transmettez-nous 
votre e-mail à l’adresse suivante : contact@anas.asso.fr 

reçus FiscAuX
les reçus fiscaux ne sont pas encore édités. le moment venu, 
ils seront envoyés par mail automatiquement. A défaut, ils 
seront envoyés sur demande par voie postale (l’envoi des 
pièces justificatives lors de la déclaration n’est plus obligatoire, 
néanmoins le contribuable doit pouvoir les fournir lors d’un 
contrôle fiscal).

rAPPel AuX AdhereNts 
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centres  de  vacances

Dès réception de votre VAC’ANAS 2019, remplissez et  
transmettez vos demandes de séjour par courrier à :
ANAs 18 quai de Polangis-BP 81- 94344 Joinville-le-Pont 
ou par mail à reservation@anas.asso.fr. 
contact téléphonique du lundi au vendredi de 9h30  
à 12h30 au 01 48 86 67 98.    s

Les travaux de rénovation se poursuivent sur le centre ANAS Maurice 
Paloque de Gujan Mestras où tout est mis en œuvre pour être prêt 
pour la saison estivale 2019.
Cette première tranche concerne 44 bungalows (31 de 4 places et 
13 de 6 places dont 2 PMR) tous situés côté Réception. Nous avons 
conservé uniquement les murs extérieurs et tous les intérieurs seront 
refaits intégralement. Tous les bungalows seront agrandis de 20m2 
pour créer deux chambres séparées. Ces nouveaux bungalows seront 
équipés d’une cuisine moderne fonctionnelle et dotés d’un nouveau 
mobilier adapté à la collectivité.
La deuxième tranche des travaux est prévue à l’issue de la saison  
(vers le 15/09/2019). Elle concernera les 30 bungalows situés dans la 
pinède côté Piscine.      s

le vac’anas 2019 est paru

réserveZ  
vos vacances !

centre arcacHon  
maurice paloQue

les travauX se poursuivent

Vous Ne l’AVez PAs reçu ?
Prenez vite contact avec l’ANAS par téléphone  
au 01 48 86 37 81 ou par mail à contact@anas.asso.fr 
en indiquant vos nom, prénom, matricule et adresse.

ceNtre les moutiers

Plusieurs erreurs se sont glissées sur la page du 
centre des Moutiers du dernier Vac’anas. Nous 
vous présentons toutes nos excuses.
Le blog est accessible sur : 
www.anaslesmoutiers.over-blog.com 
tél : 02 40 82 72 43 

tarifs :
s BUNGALOW location mensuelle :  
500 € par semaine du 01/01/19 au 31/03/19  
et du 28/09/19 au 31/12/19
s OFFRE CAMPING / CARAVANING :  
du 01/04/19 au 05/10/19
s TARIFS PMR (sur présentation de la carte  
handicapé - avec 1 seule chambre) :  
175 € en période verte, 230 € en période bleue, 
260 € en période noire, 360 € en période rouge.
s HYèRES : pas de tarif promotionnel.  
 

cAleNdrier PrÉVisioNNel  
de dÉclArAtioN 2019

 Réception des déclarations papier 2019 et ouver-
ture du portail en ligne de déclaration : mi-Avril.
Limite d’envoi de la déclaration de revenus papier :  
Jeudi 16 mai. Limite de dépôt par Internet de la 
déclaration des revenus : mardi 21 mai pour les 
départements 01 à 19, mardi 28 mai pour les 
départements 20 à 49 et la Corse et mardi 4 juin 
pour les départements n° 50 à 974/976

errAtum
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  vos témoignages   et   messages de soutien

« Bonjour, bonsoir à tous et à chacun en particulier,

J’ai découvert dans les livres suivants « Paroles de 
flics de Jean-Marie GODARD 01-2018 », dans, « Se-
crets de flic de Bernard PETIT 5-2018 », dans, « La peur 
a changé de camp de Frédéric PLOQUIN 9-2018 » ce 
que je n’osais même pas imaginer ! Sincèrement, je 
suis complètement effondré, liquéfié, de savoir ce que 
vit la police, les forces de l’ordre en général. Quel que 
soit l’unité dans laquelle ces femmes et ces hommes 
servent, le manque de reconnaissance, de compassion, 
de regard, d’écoute, entendre et com-
prendre, de mains tendues, une pour 
la poignée et l’autre pour l’épaule ou 
pour serrer dans ses bras, celui et celle, 
qui, de jour ou de nuit, et parfois les 
deux, sans repos, veille sur nous.

NOUS, le peuple, faisons des rêves 
en couleur dans un lit chaud et douillet 
auprès de notre bien aimé(e), sans pren-
dre réellement conscience de ce qui se 
joue chaque jour et chaque nuit.

VOTRE devise « dormez tranquille 
nous veillons », je veille…

Moi, qui ne suis qu’un simple ci-
toyen, je ne sais pas quoi faire pour vous venir en aide. 
Ou plutôt si, devenir adhérent bienfaiteur. Pour soutenir 
et apporter un réconfort à ceux qui mettent leur vie en 
danger pour nous protéger de toutes agressions. Je le 
dis du fond de mes tripes, aimer l’autre, c’est lorsqu’il, 
elle, l’autre est mal, je suis mal, lorsqu’il, elle, l’autre se 
sent bien, considéré, reconnu, qu’on appelle UNE PER-
SONNE, alors moi aussi je suis bien.

Il est loin le temps où le policier avec son bâton 
blanc, son képi, sa pélerine, et son sifflet, accroché à son 
hirondelle, nous interpellait en sifflant et criant d’une 
voix forte : « VOUS », nous figeait sur place les guiboles 
tremblantes et le visage pâle, prêt à défaillir.

Il y tant à dire… Il est essentiel que toutes les hié-
rarchies confondues arrêtent de courir après le chiffre, 

la médaille, les primes et le carriérisme outrancier. En 
soignant leurs troupes, ils seront reconnus comme étant 
de bon leader, et leur avancement comme celui de leurs 
soldats se fera logiquement sans que personne ne puisse 
leur reprocher leur statut, leur fonction à la vue de leur 
parcours ! Bien entendu je ne connais pas la tambouille 
interne de la police…

Imaginons dix intellectuels d’un côté et onze imbé-
ciles de l’autre, ce sont les imbéciles qu’ils l’emportent. 
C’est cela la démocratie ! Mais la démocratie veut que 

l’un parle, l’autre écoute sans couper 
la parole, sans parler sur sa voie, et au 
final on échange et argumente. On 
apprend plus à écouter qu’à parler 
soi-même.

Alors messieurs de la hiérarchie 
(pas tous bien sûr) écoutez vos soldats, 
laissez-les travailler, ils sont sur le ter-
rain, ce sont eux qui prennent tous les 
risques (comme on dit en tauromachie 
ils se jouent la vie) bien malgré eux. Il 
y a des policiers, parce qu’il y a des 
malfaisants, SEULE l’éducation paren-
tale devrait suffire… mais ça, c’est un 
autre monde, un monde utopiste…

Je ne voudrais pas finir sans apporter mon soutien 
aux familles qui ont perdu un mari, une épouse, je pense 
aux parents et aux orphelins, à qui je présente toutes 
mes sincères et profondes condoléances.

Je vous admire tous, Femmes et Hommes, chers 
amis, ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur 
âme, ceux qui se sont égarés ; si vous le pouvez, revenez 
vers nous, repartez avec nous. Nous avons besoin de 
VOUS de TOI. J’ai besoin de VOUS, j’ai besoin de TOI. 
Pour moi, tu as de la valeur, pour certains d’entre vous, 
jeunes femmes, jeunes hommes, j’ai l’âge d’être votre 
père, qui veillera sur moi si vous n’êtes pas là ?

Je vous souhaite à tous bon vent. »                       s

Jean

Moi, qui ne suis qu’un 
simple citoyen, je ne sais 
pas quoi faire pour vous 
venir en aide.  
Ou plutôt si, devenir  
adhérent bienfaiteur. 
Pour soutenir et  
apporter un réconfort 
à ceux qui mettent leur 
vie en danger pour 
nous protéger de toutes 
agressions.

Tous les jours, à l’ANAS, nous recevons par courrier 
ou par mail vos nombreux messages de soutien.  
Un grand merci à vous pour vos témoignages.  
En voici quelques extraits.
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  vos témoignages   et   messages de soutien

« Madame, Monsieur, 

En ces temps de fortes mobilisations des forces de po-
lice et de gendarmerie, que ce soit lors des manifestations 
qui ont lieu depuis quelques temps, et alors que subsiste 
une forte menace terroriste, je voulais montrer ma solida-
rité avec nos forces de police par mon adhésion. Ce n’était 
pas chose naturelle de mon côté car mon demi Grand On-
cle fut arrêté à Paris en une période trouble de l’Histoire 
de notre pays et du monde en mars 1942. Néanmoins ces 
temps font partie du passé. Il est de notre devoir de mon-
trer une plus grande solidarité entre tous les concitoyens 
respectueux de nos valeurs démocratiques et de notre ré-
publique. Ma question est y a t’il moyen sur votre site de 
faire un paiement par internet ou faut-il envoyer le chèque 
à l’adresse de Joinville-Le-Pont ? 

Dans l’attente de votre réponse, cordialement »     s
Alexandre

«  Je vous transmets mon soutien le plus complet ... 
Devant les attaques des gilets jaunes. Les français vous 
soutiennent a leur très grande majorité.

Encore bravo et merci. »                                        s
Patrice
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mArdi 14 mAi 2019

14h00 : début des travaux
n  Appel des représentants départementaux.
n  Constitution du bureau de l’assemblée générale
n  Intervention du président départemental  

de l’ANAS 33
n  Ouverture solennelle de l’assemblée générale
n  Un temps de mémoire, une minute de silence
n  Constitution de la commission des votes et des 

mandats
n  Appel à candidature pour la commission
n  Vote de l’assemblée générale
n  Adoption de la composition du conseil  

d’administration
n  Présentation du bureau national élu-mandat  

2019-2021
n  Accueil et parole aux invités.
n  Présentation de l’outil de gestion Equinoa
n Inauguration bungalow

étude et approbation :

n  du rapport moral
n  du rapport du secrétariat général
n  Intervention des responsables : Établissement  

de santé Le Courbat et les Réseaux.
n  du rapport de la commission nationale  

d’attribution des centres de vacances
n  du rapport de l’administration générale

point convention pluriannuelle  
d’objectifs et de moyens 2019-2021

mercredi 15 mAi 2019

09h30 : reprise des travaux

étude et approbation :

n  Du rapport de la commission nationale de  
contrôle financier

n  Du rapport de gestion 2018
n  Du rapport de monsieur le commissaire aux  

comptes sur les comptes annuels 2018
n  Des comptes de l’exercice 2018
n  Quitus au conseil d’administration

12h00 : suspension des travaux

14h00 : reprise des travaux
n  Vote du montant et de la répartition des  

cotisations 2020
n  Actualisation et vote du budget prévisionnel 2019
n  Vote du budget prévisionnel 2020.
n  Vote du texte des résolutions

19h00 : repas de clôture

Jeudi 16 mAi 2019

9h30 : reprise des travaux

discours d’orientation et de clôture

clôture des travaux de l’assemblée générale 
2019.

AssemBlÉe GÉNÉrAle NAtioNAle
les 14 au 16 mai 2019  

à GuJAN-mestrAs
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