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J ’ai rejoint l’équipe
en place voici
quelques mois,

pleine de bonne volonté.
J’ignorais cependant
l’étendue du domaine de
compétences de ce poste
(centres de vacances,
restaurant administratif,
relation avec le personnel
privé, hébergements d’ur-
gence…). J’ai heureuse-

ment pu compter sur Joël Fiorani qui a su m’expliquer les
différentes tâches qui nous attendaient. C’est donc un
véritable travail d’équipe qui s’est mis en place. Rien

n’est jamais terminé car nous avons la volonté de sans
cesse vouloir améliorer les choses pour la survie de l’ANAS,
pour que l’association perdure. C’est ce qui nous guide au
quotidien. Nous avons déjà avancé dans le bon sens.
Beaucoup de domaines sont à présent assainis. Et nous
continuerons tant que nous aurons la confiance de nos
adhérents, de nos représentants départementaux, du CA.
Les maîtres mots du SG, dans son ensemble, sont “travail
et union”. Je ne doute pas que nous sommes sur la bonne
voie pour mener notre mission à son terme : rétablir
l’équilibre et améliorer notre secteur d’activité.

Laure GARCIA
Secrétaire générale

Une seule devise pour le secrétariat général… 

Travail et union!

Vie de l’ANAS
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C elui de la respon-
sabilité qui m’in-
combait d’abord.

Apporter sa contribution
au redressement de
l’ANAS est un challenge
stimulant. L’urgence a
également été une de mes
préoccupations. Sauver la
saison estivale 2016 était
une nécessité… L’actualité
et la signature de la
convention avec le minis-
tère de l’Intérieur ont
retardé la mise en place
des moniteurs auprès des
directeurs. Tout a dû être

fait en un temps très court. Le problème a été résolu au
terme d’âpres négociations… Mais le télégramme officialisant
ce travail est enfin arrivé dans tous les services. Notre
saison pouvait enfin commencer! J’en profite pour remercier
l’ensemble des directeurs de centres qui ont préparé leurs
structures en attendant les mises à disposition temporaires.
Ce travail colossal démontre que c’est grâce à l’investissement
de chacun que nous retrouverons une assise saine et que
nous recollerons au message philanthropique délivré par
nos anciens, les membres fondateurs de l’ANAS… Remer-
ciements également aux salariés qui ont épaulé les directeurs
en jouant le rôle d’interfaces et d’amortisseurs pour
traverser le moins mal possible la période de latence. Un
remerciement enfin aux copains retraités qui sont venus
bénévolement prêter main-forte aux centres. Ce mouvement

de solidarité et d’entraide prend encore plus de sens et de
profondeur lorsqu’on lui associe la contribution (à effectifs
pourtant réduits) de toutes les personnes qui travaillent
au siège de l’ANAS. Les sollicitations ont été nombreuses,
incessantes et de formes multiples. 

RELEVER LE DÉFI
Jamais les collaborateurs du Quai de Polangis n’ont décliné
dans la prise en charge de nos adhérents. L’envie de
déplacer des montagnes et d’avancer sur le chemin du
redressement est omniprésente et chevillée en chacun de
nous. Notre travail paiera, j’en suis certain! Dans une
certaine mesure, il paie déjà car les premiers indicateurs
sont positifs…. Mais ne nous enflammons pas et soyons
tout à notre ouvrage. L’heure du repos et des bilans est
loin d’être arrivée! La lumière au bout du tunnel est déjà
presque perceptible mais notre abnégation doit rester
entière. Le défi est trop important pour ne pas le relever.
Je suis content et fier de vivre cette aventure humaine à
vos côtés. C’est bien connu, “il n’y a que ceux qui sont
dans les batailles qui les gagnent…”
Vous le savez, nos détracteurs sont nombreux. Avec eux,
c’est toute la cohorte des envieux et des frustrés qui
croient trouver un support d’expression et un exutoire à
leur mal-être. Nous leur opposerons toute notre solidarité
et notre fraternité pour que demain l’ANAS trouve son
plein essor en voguant à nouveau en eaux paisibles… Nos
adhérents comptent sur nous, nous ne les décevrons pas!
Car, l’ANAS c’est nous, c’est vous!

Frédéric DESGUERRE
Vice-Président

La saison estivale de l’ANAS sauvée!
En me voyant confier la vice-présidence nationale de notre
association, j’ai été traversé par divers sentiments.

(Suite de la Vie de l’ANAS en page 7)
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Éditorial
L’Union fait la force!

E sope dans ces fables s’écriait : l’Union fait la force. Le proverbe a depuis fait florès. Qui ne le
connaît pas? Qui ne l’a pas cité? Seulement voilà… À la suite de cette sortie, le fabuliste grec
en avait ajouté une autre beaucoup moins connue, voire totalement inconnue: “Autant l’union

fait la force, autant la discorde expose à une prompte défaite.” C’est pourtant grâce à une telle
réflexion que l’ANAS survit aujourd’hui. Mais, à la notion de survie, je préfère d’ailleurs celle de vie.
Oui, le plus gros de la tempête passée, en unissant nos forces, en évitant de nous disperser dans de
vaines discordes, nous avons fait en sorte que l’ANAS vive, continue de vivre, malgré les embûches,
les traquenards, les pièges, les tentatives de déstabilisation, les abandons en rase campagne, les
reniements de certains… Alors oui : que vive l’ANAS! 
S’il est un exemple de cette vie qui continue, malgré tout, c’est bien celui de notre assemblée

générale annuelle que je retiendrai. Contrairement à l’habitude, vous n’en lirez pas
dans les pages suivantes, le compte rendu détaillé de chacun des rapports élaborés,
étudiés, mis aux voix et votés lors de cette AG. Et pour cause : vous les aviez déjà lus
dans le numéro de l’Écho du Policier précédant l’assemblée générale et la préparant.
En revanche, vous pourrez découvrir ce qu’il est habituellement convenu d’appeler le
rapport d’orientation que j’ai présenté, au nom de l’ANAS. Il s’agit des grandes lignes
de ce que nous avons décidé de mettre en œuvre, demain… Tout de suite car il n’y a
pas de temps à perdre. Et s’il fallait résumer cette récente assemblée générale je le
ferai en deux mots : ouverte et transparente. Car les questions, voire les demandes
d’explications, n’ont pas manquées. Nous y avons répondu sans barguigner, sans
planquer de poussière sous le tapis, avec le maximum des éléments en notre
possession. Et c’est bien ainsi que je concevais cette AG.
Et pour ce qui est des orientations justement, et bien voici plusieurs des points que
j’aimerai retenir. D’abord, la nouvelle convention entre l’ANAS et le ministère de
l’Intérieur a enfin été signée. Elle court de 2016 à 2018. Et, bien entendu, si elle nous
engage, il en va de même de notre partenaire. Depuis, l’Administration nous a accordé
19 mises à disposition. Pour ce qui concerne l’emprunt que l’ANAS a décidé de

contracter, nous l’avions déjà évoqué lors des préparatifs de l’AG 2016, le montant–à l’heure où
j’écris ces lignes–est encore en discussion. En tout état de cause, il devrait nous permettre de couvrir
notre déficit de fonctionnement, (tout en plaçant à nouveau les fonds du Courbat et la réserve
statutaire) et d’investir dans nos centres. Le but de la manœuvre étant de les rendre encore plus
attractifs tout en maintenant des tarifs raisonnables… J’avais déjà évoqué dans l’Écho précédent
l’une de nos idées destinée à redonner du tonus à certains de nos centres. Il s’agit de transformer
certains de nos lieux de villégiature en “sénoriales” destinées à nos anciens. Pour commencer, notre
réflexion concerne le Brétania qui se prête parfaitement à ce type d’accueil. Et bien, depuis la
parution de l’Écho du Policier précédent la dernière AG et à la faveur de cette dernière, une lettre de
mission est partie dans ce sens, afin de jeter les bases de ce nouveau concept. Tous les efforts, les
nouvelles idées concernant nos centres de vacances n’ont qu’un seul but : faire en sorte que–très
rapidement– l’ANAS puisse s’autofinancer! Nous nous y employons et d’autres innovations viendront.
J’ajouterai deux choses : signe de cette union de toutes les forces vives de l’ANAS, nous avons tenu
(une fois n’est pas coutume) à ce que les principaux responsables des différents secteurs s’expriment
dans cette édition de votre publication. Vous les lirez dans les pages “Vie de l’ANAS”. Enfin, je
rappellerai que l’ANAS a lancé deux appels aux dons qu’il est toujours temps de relayer. Un pour
Théo, enfant malade, un autre pour les enfants des collègues lâchement assassinés ces derniers
mois. À ce titre, la dernière page de ce numéro est consacrée à une initiative que nous sommes fiers
d’avoir relayée et accueillie au siège de l’ANAS. Le 18 juillet dernier, la communauté juive de France
a en effet choisi l’ANAS pour organiser une soirée d’hommage aux forces de l’ordre engagées dans
la lutte contre le terrorisme et pour la sécurité de nos concitoyens. Ce fut un émouvant rendez-vous
qui montrera à ceux qui voudraient l’oublier que l’ANAS continue de compter dans le paysage
policier Français!

Pierre CAVRET
Président national



D ès le début de cette ultime inter-
vention, Pierre Cavret donnait
le ton. “Vous l’avez compris à

l’écoute du rapport moral et du rapport
d’activité présenté par la secrétaire
générale, l’heure est venue des écono-
mies, des budgets à l’équilibre, je dirais
même plus, (et c’est le cas pour celui
de 2016) des budgets positifs”. 
Le Président national de l’ANAS rappelait
ensuite que c’est sous cette forme et
avec ces critères que le bureau de
l’ANAS avait présenté le budget de
cette année au conseil d’administration
de l’association, à l’assemblée générale
et– pour information – à l’Administration.
Et d’enfoncer le clou des résolutions pour 2016
(et l’avenir) : “Nous avons bien l’intention de
nous y tenir !” Comment tenir un tel pari? Pierre
Cavret rappelait alors qu’il avait déjà eu l’occasion
de l’expliquer. “Mais pourquoi ne pas le répéter
au moment de se projeter vers demain, voire
après-demain : plusieurs opérations ont permis
de réaliser des économies qui auraient dû être
faites depuis de longs mois. Nous avons donc
négocié les agios auprès de notre banque. Il n’y
en aura bientôt plus du tout à payer. Nous avons
aussi renégocié les différents prêts qui avaient
été consentis à l’ANAS, sur proposition de notre
banquier qui s’étonnait que l’ANAS n’ait pas
proposé cette opération plus tôt… Là encore
(vous l’avez déjà lu et entendu mais il me paraît
important d’insister), poste par poste, c’est autant
d’économies réalisées”. Après les solutions
“bancaires”, l’aspect financier du fonctionnement
de l’ANAS. “Nous voulons–après avoir résorbé
ceux qui traîneraient encore–faire en sorte que
plus un seul de nos centres de vacances ne soit
en déficit. Nous ferons tout pour que l’année
2016 soit celle des centres excédentaires!” Le
Président Cavret d’expliquer alors que l’ANAS
allait améliorer sa politique de remplissage de
ses centres. Elle a d’ailleurs commencé à le

faire. “Nous allons travailler autour du taux de
remplissage de chaque centre par rapport aux
périodes de l’année durant lesquelles ils sont le
moins fréquentés. Le but de la manœuvre c’est
d’imaginer de nouvelles recettes, de proposer
de nouvelles solutions, non seulement à ceux
qui les fréquentent déjà en dehors des périodes
estivales, mais aussi à de nouveaux profils de
clientèle qui peuvent avoir besoin d’hébergement
(avec ou sans restauration) durant des périodes
creuses de l’année. L’une des pistes que nous
avons mise à jour, c’est d’étudier une éventuelle
adaptation de notre politique tarifaire par rapport
à ces coefficients de remplissage…” Pierre Cavret
expliquait alors aux participants de l’AG 2016
que plusieurs idées étaient à l’étude mais qu’il
était encore un peu tôt pour en dire plus, au
risque de se tirer une balle dans le pied… 
Il ajoutait aussi que le plan de rénovation des
centres de vacances faisait totalement partie de
cette nouvelle politique. “Nous devons faire en
sorte que les déficits du passé – enfin
résorbés–deviennent notre force pour demain!”.

L’ANAS ENCORE PLUS PRÈS DU COURBAT
L’une des raisons de l’équilibre financier de l’éta-
blissement de santé du Courbat (le rapport de la

directrice devant l’AG 2016 l’explique
parfaitement) c’est que l’Adminis-
tration, qui fut la première à accepter
l’idée que les policiers blessés en
service puissent être accueillis au
Courbat, semble tarder à y envoyer
des patients classables dans cette
catégorie. Pour Pierre Cavret, “il
nous semble donc que l’ANAS et
ses forces vives doivent prendre ce
dossier en main. En clair, celui-ci
doit avancer grâce à notre maillage
associatif ténu. Nous sensibiliserons
bientôt chacune et chacun d’entre
vous, ainsi que nos amis des autres
associations, voire certains de nos
partenaires, afin que l’historique4

Dans un contexte difficile

Des projets d’avenir ambitieux
Comme à chacune des assemblées générales de l’ANAS, la parole revenait en
dernier au Président national, Pierre Cavret, pour “tirer des plans sur la
comète”, ou plutôt donner une orientation à l’avenir de l’ANAS.
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investissement de l’ANAS au Courbat se voit
pérennisé par son ouverture plus large encore à
nos collègues gendarmes et policiers victimes
de burn-out et de blessures en service”. Et, le
moins que l’on puisse dire c’est que, ces dernières
semaines, ces derniers se sont multipliés, eu
égard aux graves violences exercées contre les
forces de l’ordre à travers le pays. Le Président
de l’ANAS se laissait aller alors à la confidence.
“J’ai expliqué récemment à un représentant de
l’Administration, que l’établissement de santé
du Courbat, même si nous le savons être un des
joyaux les plus précieux de l’ANAS, fait partie
de son patrimoine. Il est évident que nous
préférons le dédier aux soins de nos collègues
meurtris dans leur chair et dans leur âme. Nous
ferons donc tout pour que le Courbat continue
d’apaiser, d’écouter, de soigner ! À condition
que les nombreuses déclarations des représentants
de l’Administration sur les blessés en service
soient suivies d’effets!” Mais les orientations
de l’ANAS pour les mois et les années à venir ne
s’arrêtent pas là. Tant qu’à évoquer de nouvelles
recettes pour valoriser le parc immobilier et
hôtelier de l’ANAS, le Président national de
l’ANAS franchit un pas: “Sachez que nous sommes
en train de nous pencher sur une nouvelle desti-
nation du Bretania. Une des pistes que nous
avons ouverte est celle d’un établissement de
type “Sénioriales”. L’endroit, les installations, tout
s’y prête. Nous pourrions ainsi proposer à nos
anciens, un lieu de vie dédié à ceux qui ont bien
mérité que l’on pense AUSSI à eux!” L’ANAS
travaille à ce projet et le bureau vous tiendra
bien entendu au courant de l’avancée de la
réflexion en cours. À ce moment de son discours
d’orientation, Pierre Cavret abordait un thème
riche d’évolutions ces derniers mois. “J’ai gardé
le meilleur pour la fin… nous allons continuer à
nous battre pour les mises à disposition que
l’on veut nous allouer. Une porte s’était un
instant entrouverte mais, c’est bien connu :
chassez le naturel, il revient au galop! 
Nous avons donc alerté la presse de nos difficultés.
Nous avons saisi les parlementaires férus des
problèmes de police et de sécurité et certains
nous ont entendus! Parmi eux, beaucoup nous
donnent rendez-vous ‘dans quelques mois’”. Mais
le Président de l’ANAS ajoutait aussitôt : “Je l’ai
déjà dit en soulignant l’ambiance qui prévalait
dans nos récentes discussions avec l’Administration:
l’ANAS n’acceptera rien qui lui fasse perdre son
âme! Cette façon de faire et de penser est bien

entendu valable pour TOUS nos inter-
locuteurs politiques. Quoi qu’il en soit,
il semble que nous avons été entendus”.

L’ANAS NE VENDRA PAS SON ÂME!
Mais le combat n’a pas cessé pour
autant. “En tout cas, nous n’avons pas
baissé les bras et nous ne les baisserons
pas même si, c’est bien connu: “Un
bon tiens vaut mieux que deux tu
l’auras” et qu’“un bon accord vaut
mieux qu’un mauvais procès”, même
si celui-ci ne peut-être qu’un procès
d’intention… Je le répète, chers amis,
chers camarades, pour ce qui nous
concerne, nous ne baisserons pas les
bras et nous rechercherons toujours le
mieux pour l’ANAS. Mais surtout, surtout,
nous n’y perdrons JAMAIS, je l’ai déjà

dit voici quelques minutes mais je me plais à le
répéter : JAMAIS l’ANAS n’y perdra son âme!”. 
Le temps de la conclusion était venu. Mais il
n’était pas question pour autant de changer de
ton. “Voilà, chers amis, chers camarades, quelques-
unes des pistes que nous voulons suivre pour
l’année 2016 et pour l’avenir. Voilà quelques-
unes des orientations que nous voulons prendre
et faire prendre à notre association, tant dans sa
vision du social au quotidien que plus globalement.
Tant dans sa gestion que dans sa façon d’appré-
hender les problèmes qui se posent aux plus
fragiles d’entre nous et d’y remédier au mieux. 
Et je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose,– et
pas mal de choses d’ailleurs – que nous donne à
voir l’actualité au quotidien, me dit que nos
collègues auront–malheureusement–de plus en
plus besoin de nous dans les mois à venir. 
Et l’ANAS, fondamentalement, historiquement,
viscéralement, ce n’est pas ceux qui sembleraient
vouloir la passer pour pertes et profit. L’ANAS ce

n’est pas nous non plus! NON! l’ANAS, c’est
eux : toutes celles et tous ceux qui souffrent et
qui ont besoin qu’on les accueille, qu’on les
écoute, qu’on les aide, qu’on les soigne! Oui,
l’ANAS: c’est eux!
C’est pour eux que nous existons! C’est pour
eux que nous nous devons de continuer à être
ce que nous sommes! Des Anasiens!” 5
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L ’orateur devait le rappeler, l’ANAS et l’UNRP
ont une longue vie commune. Les admi-
nistrateurs de la seconde ont souvent été,

dans leur activité, administrateur de là première.
Le président d’honneur de l’UNRP Joseph Le
Garrec en est l’exemple parfait.
Ce long cheminement en commun permet aux
uns et aux autres de garder un œil bienveillant
sur son voisin. C’est ce que Philippe Mouë est
venu dire à la tribune de l’AG 2016 de l’ANAS.
“[…] L’ANAS est à un tournant de son histoire,
les décisions que vous allez devoir prendre sont
importantes! […] À titre personnel, je pense que
depuis que l’ANAS est plongée dans la tourmente,
il y a eu flottement, manque de réactivité et
quelques pertes de temps […] Il est en effet
impensable que l’on en soit arrivé à régler des
sommes conséquentes d’agios sans, semble-t-
il, que le Conseil d’Administration en soit informé.
Votre reconnaissance d’Utilité publique vous
impose cette rigueur et cette transparence de
gestion, mais n’exonère pas le ministère de

tutelle de ses responsabilités. Il n’a pas exercé
son devoir de contrôle. Mais on peut également
penser qu’il y a eu faillite du contrôle de gestion
interne. Certes, les trésoriers ne sont pas des
experts, une balance c’est le rôle d’un expert-
comptable […] Nous restons fidèles à vos côtés,
mais l’avenir est entre vos décisions courageuses
et des actes significatifs”.

Une invitée incontournable

L’UNRP, toujours vivace…

E t pour notre camarade, avec une profession
comme celle de policier, heureusement
qu’existent nos associations. “Particulièrement

l’ANAS avec le centre du Courbat, la seule
structure qui s’occupe concrètement des collègues
cassés par ce métier et laissés sur le bas-côté.
Heureusement que les associations existent pour

pallier les manquements de notre employeur.
Sans elles, nos collègues seraient seuls dans
cette société qui devient très individualiste. Plutôt
que d’organiser le social, nos technocrates démo-
lissent l’existant. Exemple, la fondation Louis
Lépine, un bel outil qui a évolué grâce à la
pugnacité des représentants du personnel : ils
ont tout cassé et donné la gestion au privé qui
n’a qu’un objectif: la rentabilité. Quelle considération
pour son personnel?! […] cette structure bien
huilée que représente l’ANAS doit aussi être
convoitée par ce genre de structures qui se
voient déjà à la tête de ce patrimoine […]. Si
cela devait arriver un jour, ce que je ne souhaite
pas, ce serait au détriment de ceux qui un jour
auraient besoin d’un lieu où se remettre sur les
rails après avoir été pressés et vidés de toute
leur substance et laissés-pour-compte […] C’est
en restant groupés que nous pourrons nous
battre tous ensemble pour sauvegarder ce que
nos anciens ont obtenu par la lutte et les combats
syndicaux. Que vive le syndicalisme authentique!
Que vive l’ANAS! Ce n’est qu’un début continuons
le combat.”

L’AGRPN à nos côtés

Les points sur les I
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Avec son franc parlé habituel, Jean Babouram, Président de l’AGRPN est
revenu sur les péripéties de ces derniers mois. Avec quelques idées
intéressantes sur leur genèse éventuelle…

Philippe Mouë, vice-président de l’UNRP, adhérent et administrateur ANAS des
Yvelines représentait son président national, Marc Palluaud, retenu par
ailleurs.

6



Vie de l’ANAS

T out le monde imaginait
que c’était impossible,
jusqu’à ce que quelqu’un

pense le contraire et reprenne
le flambeau. Que va-t-il faire
dans cette galère? Il est incons-
cient ! Que n’ai-je entendu? Et
pourtant… Fallait-il laisser brûler
cette association que nous avons
tant aimée et qui a déjà tant fait

pour les collègues? Aujourd’hui, la tempête s’étant calmée,
les luttes intestines apaisées, le dialogue rénové, l’espoir
renaissant laisse augurer des jours meilleurs.

Les finances sont loin d’être mirobolantes, toujours sur le
fil du rasoir. Cependant, nous avançons. Nous avons
commencé notre reconstruction et cette équipe à laquelle
je suis fier d’appartenir mettra tout en œuvre pour remettre
à flot le paquebot ANAS et transmettre à ceux qui viendront
après nous un outil assaini. Nous avons changé de mode
de gouvernance. Nous devons repenser nos sources de
financement. Mais ne dit-on pas : “Impossible n’est pas
Français”? Attendons les résultats pour porter un juge-
ment.

Franck PARFAIT
Trésorier général

Un mot du trésorier général

Impossible n’est pas Français!

L e projet de créer un pôle
regroupant les différents
réseaux de l’ANAS (APEL-

Toxicomanie, ALPHA-Espoir et le
service logement) va se concrétiser
très rapidement, suite à la décision
du CA sur proposition du BN.
Cette volonté de les fondre au
sein d’un même service, au siège
de l’ANAS, représente une réelle

réorganisation structurelle. Elle répond à une logique reposant
sur trois principes : le décloisonnement, la mutualisation des
compétences et des moyens, et la responsabilisation de la
nouvelle équipe. Celle-ci sera animée par un même souci de
bon fonctionnement et de résultats. Il s’agira d’un véritable

plateau technique, installé dans un même bureau, au 1er
étage de l’ANAS. Les archives des réseaux seront donc
regroupées. Rappelons que chacun dans sa spécialité a pour
vocation l’accueil et la résolution des problèmes “graves”
que peuvent rencontrer nos adhérents. Chaque réseau a fait
l’objet de remarques de la Cour des comptes. Mais n’oublions
pas que tous sont essentiels à la vie de l’ANAS. La volonté
de les regrouper sous la forme d’un guichet unique est
destinée à servir encore mieux nos collègues adhérents ou
futurs adhérents. Il s’agit aussi d’accroître l’efficacité déjà
existante en allant plus loin sur le chemin des addictions, du
handicap et des questions récurrentes de logement.

Éric NONDODÉO
Secrétaire national en charge des réseaux

Les réseaux réorganisés 

Création d’un pôle pour unifier leurs efforts

C’est toujours dans les épreuves que nous relevons les défis

Sur le chemin de la réflexion

L e manque de moyens
humains à l’ANAS m’a
amenée à vouloir m’investir,

pour son bien commun. J’ai
voulu apporter mon soutien à

une équipe engagée dans une mission indispensable à
nos collègues, tant malmenés ces deux dernières années.
Je tenais à souligner ici la solidarité qui règne à l’ANAS.
Ceux que j’ai pu y rencontrer, que ce soit du BN, du CA,
des directeurs de centre, du Courbat, des présidents dépar-
tementaux, de tous les secteurs, sans oublier les salariés,
pérennisent les valeurs de solidarité et de fraternité qui

caractérisent l’ANAS. Le secrétaire chargé de l’administration
générale, se voit confier des missions très diverses. La
rigueur et l’organisation y sont indispensables. Je les
accomplis avec sérénité, grâce à l’esprit d’équipe et aux
valeurs communes qui règnent au sein de l’ANAS. Je suis
fière aujourd’hui d’apporter ma pierre à l’édifice ANAS,
aux côtés de personnes qui ont la volonté sans faille de
poursuivre l’œuvre ébauchée par nos anciens en 1949. Il y
a si longtemps…

Lysiane CARTIER
Secrétaire nationale en charge de l’administration générale
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18 juillet 2016 à l’ANAS : Hommage aux forces de l’ordre 

Recueillement, émotion et gratitude
La communauté juive de France a voulu rende hommage à l’ensemble des forces de
l’ordre engagées dans la lutte contre le terrorisme et la protection des Français. Elle a
choisi l’ANAS pour s’adresser à nos collègues policiers, gendarmes et militaires et pour
saluer la mémoire de ceux qui sont tombés…


