
Message du 19/12/16 07:35
De : "Morra Paul LTN (BDRIJ NANCY)" <paul.morra@gendarmerie.interieur.gouv.fr>
A : "Douvier Jean-Paul LCL (OAPJ GGD 54)" <jean-paul.douvier@gendarmerie.interieur.gouv.fr>
Copie à : 
Objet : Re: Information communiquée par le Président de l'APNM ADEFDROMIL-GEND
 
Bonjour mon colonel, 
 
 Votre demande est prise en compte et je vous retire de ma liste de diffusion. 
 
 Pour votre information, mes écrits sont en relation avec ma fonction de président de l'APNM 
ADEFDROMIL-GEND.  En cette qualité et  comme il est prévu par le Code de la défense, je dispose 
en cette qualité, d'une liberté d'expression concernant la condition militaire et d'une indépendance 
notamment vis à vis du commandement.  Pour ce qui est de ma communication, elle est parfaitement 
légale et réglementaire. Vos propos sont pour le moins inappropriés pour ne pas dire autre chose. 
 
Par ailleurs, je suis signataire de la charte gendarmerie des associations et à ce titre, j'entretiens des 
liens avec la DGGN. Je n'ai jamais enfreint le statut général des militaires,  les règlements et lois en la
matière, que je connais parfaitement ce qui semble vous faire défaut malgré votre longue expérience 
au BEJ.  
 
Autant  votre droit de me demander  de vous retirer de ma liste de diffusion est légitime, autant vous 
n'avez pas le droit de critiquer mes actions associatives et encore moins celui de me traiter de 
"syndicaliste" régulièrement à chaque fois que vous  venez à la BDRIJ avec d'autres propos pouvant 
caractériser tant une faute sur le plan disciplinaire que des infractions à la loi pénale. 
 
Peut-être que vos pratiques étaient habituelles dans vos précédentes fonctions, avec moi, il faudra 
vous faire à l'idée de mes fonctions de président d'APNM et d'apprendre à vous maîtriser et à me 
respecter dans ce cadre même si cela vous déplait.    
 
J'espère qu'à l'avenir votre comportement envers le président de l'APNM ADEFDROMIL-GEND ne 
sera plus discriminatoire comme cela a été jusqu'à présent. 

Cette réponse est mise en copie au Colonel DURAND, votre supérieur hiérarchique pour qu'il est 
connaissance de votre comportement me concernant ainsi qu'au CFMG,  membres de la concertation,
DRH-MD et à ma liste de diffusion pour information des personnels de la manière dont vous agissez 
me concernant.   
 
Tout individu a droit au respect de sa personne, ne vous en déplaise. 
 
 Bien à vous, cordialement, 
 
 MORRA Paul, Président de l'APNM ADEFDROMIL-GEND
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