
 
 

 

Les Maires et élus locaux se forment avec les négociateurs de la 

Gendarmerie (formés par le GIGN) face aux incivilités et agressions. 

 

L’Association des Maires de Loire-Atlantique constate aujourd’hui une augmentation 

alarmante des agressions contre les Maires et les élus locaux. En 2020, près de 1 300 

agressions, menaces et insultes ont été commises contre les élus locaux, soit une 

augmentation de 200% par rapport à l’année précédente. 

En sa qualité de 1er interlocuteur des concitoyens et de 1er magistrat de la commune, le Maire 

est souvent confronté au quotidien à des situations de tensions, comme les querelles de 

voisinage, les animaux dangereux, les personnes angoissées par la crise sanitaire ou encore 

les dépôts sauvages de déchets.  

Les Maires sont aussi sollicités sur des sujets qui ne concernent pas forcément la commune, 

car il représente souvent le dernier espoir. Les gens s’impatientent, avec des situations qui 

dérapent parfois, dont sont victimes les élus. Certains Maires de Loire-Atlantique ont été visés 

par certaines violences ou injures, comme à La Turballe, où le Maire a été agressé à coup de 

skateboard au visage. 

Maurice PERRION, Président de l’AMF 44, condamne tous ces actes et précise que « chaque 

agression contre un élu local est une agression commise contre la démocratie et plus 

largement contre la République ». 

C’est pourquoi, l’Association des Maires de Loire-Atlantique a souhaité former les Maires et 

les élus locaux, souvent « à portée de baffes », grâce à une formation inédite assurée par des 

négociateurs de la Gendarmerie Nationale, qui figurent parmi les meilleures unités d’élite de 

France. 

Au niveau départemental, trois formations ont permis à une soixantaine d’élus locaux de 

bénéficier de leur savoir-faire et leur expertise afin d’appréhender et de gérer au mieux des 

situations de tensions, grâce à des exercices pratiques et des simulations pour les mettre en 

condition. 

Cette formation a largement été reprise par les médias, que vous pouvez retrouver sur les 

liens suivants : 

• TF1 : "J'ai fait l'objet de menaces" : des maires formés par les négociateurs du GIGN | LCI 
 

• LE FIGARO : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/loire-atlantique-des-maires-formes-par-
le-gign-pour-faire-face-aux-incivilites-et-a-l-insecurite-20210211 

 

https://www.lci.fr/societe/video-face-aux-incivilites-violences-et-menaces-des-maires-formes-par-les-negociateurs-du-gign-2179290.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/loire-atlantique-des-maires-formes-par-le-gign-pour-faire-face-aux-incivilites-et-a-l-insecurite-20210211
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/loire-atlantique-des-maires-formes-par-le-gign-pour-faire-face-aux-incivilites-et-a-l-insecurite-20210211


 
• OUEST-FRANCE :https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/loire-

atlantique-les-gendarmes-forment-les-elus-a-deminer-les-crises-889a80e4-6b92-11eb-a586-
d62d393676f2 

 

• TELENANTES :https://telenantes.ouest-france.fr/lactu/article/le-gign-forme-les-elus-
desamorcer-les-conflits 

 

Cette formation a ainsi été déclinée dans l’ensemble des groupements de Maires de Loire-

Atlantique, comme : 

o Les 8 et 12 avril pour le groupement du Pays d’Ancenis ; 

o Le 21 mai prochain pour le groupement du Vignoble ; 

o Le 12 avril pour le groupement du Pays de Retz ; 

D’autres dates de formations seront organisées prochainement. 

L’AMF Nationale et le Ministère de l’Intérieur souhaitent généraliser cette formation sur 

l’ensemble du territoire. 
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