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Amandine Giraud, capitaine de police à la DOSTL de la préfecture de police, brigade fluviale,
décédée en service lors d’un exercice subaquatique dans la Seine, le 5 janvier 2018.
Lucile Garcia et Soraya Belkacemi, de la police belge, assassinées par un terroriste islamiste, le 29
mai à Liège.

A tous les policiers et gendarmes, militaires, sapeurs-pompiers décédés ou blessés en service ; aux
victimes du terrorisme. Nos pensées et notre soutien vont aussi aux familles, aux proches et aux
collègues des membres de force de l’ordre et de secours qui ont mis volontairement fin à leurs jours.
Une situation de plus en plus préoccupante.

Sommaire : Éditorial (p.2), activités de l’association (p. 3-5), au fil de l’Histoire (p.6), législation –
jurisprudence – documentation – recrutements (p.5-7), sélection de livres - (p.8-11), Mémoire –
solidarité (p.12-13), newsletters – sites Internet (p.14-15), bulletin d’adhésion (p.17)

Édito : Cinquantenaire de Mai 1968.
« La vraie victoire de Mai est là.
C’est une victoire qui vient de loin. Son nom ne figurera jamais aux frontons de nos monuments ni
dans les sigles de nos grands partis. Elle est restée modeste car elle a toujours cheminé à petits pas
fragiles sur les bas-côtés de l’histoire. Bien des fois, elle a manqué de périr et sa survie n’a tenu qu’à
un souffle. Pourtant, elle est venue jusqu’à nous, mais dans tout ce fracas, on a failli la perdre.
Heureusement, qu’au dernier moment, on a entrevu son doux visage pathétique entre les masques de la
haine. Elle a alors chuchoté son nom : Tolérance. »
Maurice Grimaud, Mai 68, Mémoires, (Épilogue, pp. 325-326)
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Activités et travaux de l’association
La SLHP a tenu son assemblée générale annuelle, le mardi 10 avril, à l’Hôtel de police Marius Berliet.
La salle de la Rotonde avait été mise gracieusement à notre disposition par la DDSP. Le tiers de nos
membres étaient présents, en dépit des obligations ou de l’éloignement de certains et des grèves de la
SNCF. Le conseil d’administration dont le mandat arrivait à échéance a été réélu et ses membres
reconduits dans leurs fonctions.
Il a été décidé de former deux nouveaux groupes de travail et de lancer de nouveaux axes de
recherches.
1/ Les agents administratifs et techniques de la police et des préfectures. En effet, s’il existe des
emplois administratifs dès 1800, ce n’est que durant la seconde moitié du 19e siècle et principalement
à sa fin que l’on voit poindre des recrutements en particulier de personnels féminins. Rien de bien
organisé, apparemment, jusqu’à la Libération et il n’est pas encore question de concours, peut-être
d’examens de recrutement. Ce n’est que progressivement que les emplois, les corps et les grades sont
créés. Du recrutement par administration, local ou national à l’interministériel. Peu de recherches, de
sources ou de travaux sur ce domaine.
2/ Les policiers dans les départements d’Algérie et les protectorats du Maroc et de Tunisie.
Les policiers en fonction appartenaient dans leur quasi-totalité à des corps spécifiques liés au statut de
ces territoires. Ils ont dû être reclassés dans la Sûreté nationale ou la préfecture de Police, lorsque ces
pays sont devenus indépendants. Il y avait aussi un recrutement dans la population autochtone (comme
en Indochine). Il parait aussi intéressant de connaître dans quelles conditions se déroulaient les
missions des policiers de métropole détachés, en mission pour quelques mois pendant la guerre
d’Algérie. Ici aussi, pas ou peu de références.
Des sympathisants peuvent se joindre aux sociétaires. Il est fait appel au concours de tous, aux
témoignages tant d’anciens que de membres de leurs familles..
Pour autant, l'histoire plus générale de la police est toujours questionnée. C'est aussi l'occasion
d'engranger notre histoire contemporaine. Les recherches sur la Résistance et la déportation et
l’Occupation se poursuivent.
Les échanges vont être développés avec la DDSP.
L’association poursuit sa collecte de dons de documents, d'ouvrages, objets, images, films, apports de
témoignages….
Un programme de visites ou de conférences a été élaboré
A l’issue, nous avons échangé et partagé autour d’un raffraichissement avec M. Lucien Pourailly,
directeur départemental de la Sécurité publique. M. Etienne Stoskopf, préfet délégué pour la défense et
la sécurité, pris par ses obligations n’avait pu nous rejoindre.
La Slhp fait connaître ses travaux et recherches,
 Sur le site www.slhp-raa.fr où ils sont mis en ligne en libre lecture [certains peuvent être en
lecture restreinte réservée aux membres]. Les textes, images et photographies sont la propriété
de l’association ou des auteurs qui les ont mis à disposition. Le fonds documentaire renferme
plus de 500 documents, articles, photos, vidéos, e-livres…Toutes les newsletters sont
consultables.
Hommage au colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, tué le 23 mars 2018, à Trèbes (Aude) par un
terroriste islamiste.
http://www.slhp-raa.fr/progs/UploadPci/hommage_beltrame.pdf
Mai 1968, à Lyon, le commissaire René Lacroix trouve la mort sur le pont Lafayette, dans la nuit du
24. http://www.slhp-raa.fr/progs/UploadPci/LACROIX_Bio
http://www.slhp-raa.fr/Photos/Obseques%20Lacroix/Obseques_Lacroix/index.html : diaporama
et http://www.slhp-raa.fr/Photos/Obseques%20Lacroix/Obseques_Lacroix/Evenements_enterrement
: film amateur de Michel Lapierre, enquêteur de police retraité de la PJ de Lyon
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https://twitter.com/twitter/statuses/994489818779471873 : film de l’INA sur les obsèques de René
Lacroix.
Le révolutionnaire lyonnais, Marc Caussidière, nommé préfet de Police de Paris, créait la Garde
républicaine, en 1848.
http://www.slhp-raa.fr/progs/UploadPci/caussidiere_garde_republicaine_1848.pdf
A ce jour, 68 policiers et gendarmes ont été reconnus Justes parmi les nations par Yad Vashem
http://www.slhp-raa.fr/progs/UploadPci/liste_policiers_gendarmes_justes.pdf
Anonymisation des policiers, gendarmes et douaniers.
http://www.slhp-raa.fr/progs/UploadPci/ANONYMISATION_POLICE.pdf
Histoire de bâton. Le bâton de police dans tous ses états.
http://www.slhp-raa.fr/progs/UploadPci/baton_de_police.pdf
Le commissaire Bajot, Résistant de la première heure. Nommé en Saône-et-Loire, mort en déportation
http://www.slhp-raa.fr/progs/UploadPci/Bajot_Paul_article.pdf
Pierre, René Chalou, un gendarme dans la Résistance dromoise ; mort en déportation.
http://www.slhp-raa.fr/progs/UploadPci/CHALOU_gendarme_resistant.pdf
Le réseau Marco-Polo, René et Marguerite Pellet.
L’ouvrage fait l’objet d’une chronique de Patrick Salotti (cf infra)
http://www.slhp-raa.fr/progs/UploadPci/Rene_et_Marguerite_PELLET.pdf
Peaky Blinders. « Quand le droit que l’on respecte n’est pas
celui écrit dans les Codes. Brefs éléments de réflexion à
partir de la série Peaky Blinders. »
http://www.slhp-raa.fr/progs/UploadPci/peaky_blinders.pdf


Son Compte Twitter @slhistopol - HistoirePolice
- accès direct par le site Internet -.
Réseau social adapté à la communication ponctuelle, à l’information en temps réel et à la diffusion de
documents, images, courtes publications, évènements propices à créer un véritable fil de l’histoire et
de la mémoire. Quelque 500 abonnements et 260 abonnés.
 Expositions :
L’exposition « Les femmes dans la police – les femmes en uniforme », présentée en mars dernier en
préfecture du Rhône, a été mise à disposition du directeur de l’IRA, Institut régional d’administration
de Lyon, M. Pierre-Henri Vray, et installée dans leurs locaux, la semaine du 8 mars 2018. Elle a été
présentée aux membres du conseil d’administration de l’IRA, présidé par Mme Stéphanie Seydoux.
L’exposition « Les préfets Résistants » a été mise, à la demande de la directrice de l’Onacvg du
Rhône, Mme Magali Molina, à la disposition du préfet de la Haute-Savoie.
Les expositions, panneaux et/ou diaporamas, présentés, depuis 2009, en préfecture du Rhône, lors des
JEP, peuvent être prêtés. Ils figurent sur le site.
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L’ouvrage sur la Résistance des policiers - des membres du corps préfectoral et des
agents de préfecture - dans les régions préfectorales de Lyon et de Clermont-Ferrand :
Policier sous Vichy, Obéir ou Pas ? a été envoyé à des éditeurs. Nous espérons une parution
avant la fin de l’année. Très certainement, il sera procédé à une souscription.
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Au fil de l’Histoire
Travaux universitaires sur la police et les forces de l’ordre.
Le séminaire de recherches de l’université de la Sorbonne est ouvert depuis 2000. Il est dirigé par
Jean-Noël Luc et Arnaud Houte. 36 travaux en cours 2017-2018, autour de plusieurs axes : De la
territorialisation de la force publique à la police du quotidien ; renseignement maintien de l’ordre et
sécurité de l’État ; déviance, criminalité et police judiciaire ; autres acteurs de la sécurité : la justice,
l’institution pénitentiaire, l’armée. 1940-1945 ; colonisation, décolonisation, coopération. Et les
dernières productions du séminaire.
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/histoire_securite-sorbonne-travaux_en_cours_201718.pdf
Depuis 2003, d’après le fichier central des thèses (FCT – non, ce n’est pas l’ancien fichier de police),
quelque 10 thèses soutenues ou en cours, consacrées spécifiquement à la police ou à la gendarmerie.
La police prédictive
L’histoire, c’est aussi le temps présent et le temps futur.
Ce concept fait l’objet d’études universitaires en partenariat
avec
le
ministère
de
l’Intérieur,
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Secretariatgeneral/Centre-des-Hautes-Etudes-du-Ministere-de-l-Interieur,
le Centre des hautes études du ministère de l’Intérieur (CHEMI)
https://allchemi.eu/, l’ENSP, l’Université Lyon3, l’OIPCInterpol notamment lors de journées professionnelles ou de
colloques.
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/police-predictive-journee-d-etude-professionnelle-1131395.kjsp
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/police-predictive-colloque-interpol-lyon/2018/01/19/
L’enquête de Cyril Piotrowicz, doctorant, qui est intervenu lors de ces journées, a été notamment
relayée par non canaux.
La PSQ s’installe

Actualité législative et documentaire
Avis du Conseil d’État sur le projet de loi sur l’immigration et le droit d’asile
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-unecommunication-particuliere/Projet-de-loi-pour-une-immigration-maitrisee-et-un-droit-d-asile-effectif
Laïcité, valeurs de la République et exigences minimales de la vie en société. Des principes à l’action
https://www.youscribe.com/BookReader/IframeEmbed?productId=2924549&width=auto&height=aut
o&startPage=4&displayMode=scroll&documentId=3227335&fullscreen=1&token=
JORF n°0057 du 9 mars 2018 : Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite
des étudiants (1) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/8/ESRX1730554L/jo/texte
JORF n°0103 du 4 mai 2018 : Décret n° 2018-322 du 2 mai 2018 modifiant l'organisation de l'École
nationale supérieure de la police.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/2/INTC1707328D/jo/texte
JORF n°0117 du 24 mai 2018 : Arrêté du 22 mai 2018 portant création de traitements de données à
caractère personnel concernant les mesures de géolocalisation autorisées dans un cadre judiciaire
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/22/INTD1808066A/jo/texte
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JORF n°0118 du 25 mai 2018 : Décret n° 2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et
systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/23/PRMD1809740D/jo/texte
JORF n°0127 du 5 juin 2018 : Arrêté du 1er juin 2018 modifiant les arrêtés de création de certains
comités techniques du ministère de l'intérieur
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/1/INTA1814846A/jo/texte
JORF n°0127 du 5 juin 2018 : Arrêté du 1er juin 2018 relatif à la représentation des femmes et des
hommes au sein des comités techniques de la Police nationale
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/1/INTC1812593A/jo/texte
Ce texte est suivi d’une série d’arrêtés particuliers fixant la répartition de la représentation F/H en
fonction des effectifs.
Débat sur l’État d’urgence : État d’urgence, état des lieux : abus de police et usure démocratique
https://journals.openedition.org/sociologie/3389
Ouverture de la plateforme Percev@l pour lutter contre la fraude bancaire.
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Ouverture-de-la-plateforme-Percev-lSignalement-des-fraudes-a-la-carte-bancaire
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/perceval-plateforme-signalement-fraude-carte-bancaire
Le système d’information SAIP a été désactivé. Il avait montré ses
limites. Il est remplacé par @Beauvau_Alerte, à télécharger par
abonnement sur les comptes sociaux.
Mode d’emploi : Carte nationale d’identité.
Petit rappel des nouvelles procédures, non inutile ; on peut l’assurer. Il est remis en ligne
régulièrement par les préfectures, la police ou la gendarmerie.
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Recrutements
La police, la gendarmerie, l’armée, les douanes, l’administration
pénitentiaire, la justice, les pompiers, etc. utilisent largement la
diffusion pluricanal ou transcanal. Les comptes sociaux sont
largement employés pour diffuser les recrutements et s’adresser à
tous les publics. Une analyse de cette politique serait certainement
révélatrice.
Il en est de même de la connaissance des métiers et des structures
qui s’adressent désormais aux plus jeunes.
A mettre en exergue, l’action pédagogique des musées de la
Gendarmerie et des Douanes.
Nombre de DDSP possèdent un compte Twitter ou Facebook. De
même pour les gendarmeries départementales. Toutes les
préfectures, …..
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Livres - Revues
Cette rubrique n’a pour objet que de vous présenter une sélection de livres. Elle n’est nullement
exhaustive. Vous pouvez nous proposer des ouvrages qui mériteraient une diffusion.
Histoire générale

-

-

François Leblond Gabriel Alapetite, un grand serviteur de l’État, un préfet modèle pour nos
générations. Préfet, ambassadeur, commissaire général pour l’Alsace Lorraine libérée de
1920 à 1924. Jérôme de Brentzinger, éditeur, 2017, Il occupa les fonctions de préfet du Rhône
Ludovic Frobert, Les canuts, Lyon 1831-1834 ou la démocratie turbulente. Libel, 2017,
Vincent Brousse, Philippe Grandcoing, La belle époque des pilleurs d’églises, vols et trafics
des émaux, en Auvergne-Limousin, Les Ardents, 2017.
Emmanuel de Waresquiel, Fouché, dossiers secrets
Géohistoire, numéro spécial « Napoléon III et le Second Empire. 1852-1870, un nouveau
regard sur deux décennies qui ont changé la France. »

Résistance, Déportation, Collaboration

9

-

AFHJ, La Résistance dans la pratique judiciaire 1940 – 1944, préface de Pierre Truche,
Documentation française, 2012,
François Broche, Jean-François Muracciole, Histoire de la Collaboration, 1940-1945,
Tallandier, 2017.
Stéphane Simonnet, Maquis et maquisards, la Résistance en armes 1942-1944, Belin, 2015,
Frédéric Gros, Désobéir, « Prix Montluc, Résistance et Liberté » 2018.
Sébastien Ledoux, Devoir de Mémoire. Une formule et son histoire.

-

Hors-Série National Géographic « Histoire secrète de la Seconde Guerre mondiale ».

-

Régis le Mer, Jacques Pellet, Réseau Marco-Polo, Lyon, 1942-1944.

-

-

Police - Gendarmerie
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Michel Malherbe (policier retraité), La bande à Bonnot
Éric Dussert, Pascal Gensous (officiers de CRS), Sur les traces de la CRS 181 (1944-1964)
Gilles Furigo (directeur du SPHP), Les gorilles de la République, une histoire du service de
protection des hautes-personnalités.
La Gendarmerie pour les nuls
Christian Prouteau, Jean-Luc Riva, GIGN nous étions les premiers. La véritable histoire du
GIGN racontée par ses premiers membres.
Mémoires de Rossignol, ex-inspecteur principal de la Sûreté, présentées par Charles Diaz,
commissaire général
La police (La grande imagerie)
Nicolas Vidoni, La police des Lumières, XVIIe – XVIIIe siècle
La morgue flottante, par Ludivine Stock les Rues de Lyon, histoire. Morgue amarrée en face
de l’Hôtel-Dieu dans laquelle a œuvré le professeur Lacassagne. (BD)
André Martel, Maurice Martel, sous-officier de gendarmerie à cheval 1890-1969, mémoires et
récits.
Maurice Grimaud, Mai 68, Mémoires, présentation d’Olivier Wieviorka.
René Lévy, Dominique Monjardet, Hélène L’Heuillet, ….Approches comparées des polices
en Europe
Jacques de Maillard, Polices comparées.
Après le Petit Quizz police, le Petit Quizz des CRS, de Grégoire Thonnat.

Romans
- Jean-Christophe Rufin, Le collier rouge adapté
au cinéma : le livre – le film
- Rosario Raro, Dernier train pour Canfranc (très
important poste frontalier douanier France-Espagne,
pendant la guerre)
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Défense – Sécurité – Justice

-

Cahiers de la Sécurité et de la Justice « L’homicide dans le monde. Les leçons d’une enquête
»
Revue Défense de l’Ihedn, numéro spécial consacré au Cyberespace (Thème de travail national
2018)
Philippe Ryegel, Historien à l’âge numérique
Julie d’Andurain, François Audigier, Jean-Noël Grandhomme, Les Français et les armes à feu
de 1789 à nos jours.
Philippe Cholous, (colonel) Traité l’ordre pour la liberté. Approche militaire de l’art
méconnu du maintien de l’ordre.
Dictionnaire du renseignement (H. Moutou J.Poirot, collectif)

Sapeurs-Pompiers
- Jacques Perier, historien des Sapeurs-Pompiers,
Histoire de la lutte contre le feu, et les autres calamités
dans la ville de Lyon. Chez Libel.
- Denis Bruyère (commandant honoraire), Michel
Lapierre (enquêteur de police retraité), L’histoire des
pompiers au Pays d’Alby-sur-Chéran de 1861 à 2017.
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Polars
Deux maîtres du roman policier historique :
Jean François Parot, le père du commissaire du Châtelet, Nicolas
Le Floch et Philippe Kerr, dont le commissaire de police Bernie
Gunther a traversé l’Allemagne nazie, ont quitté la série noire

Les désormais incontournables Quais du Polar se sont tenus à Lyon les 6, 7 et 8 avril
2018. De nombreux partenaires dont l’ENSP et le SCPTS.

Dan Wadell, Code 1879, une enquête de généalogiste [Une série
originale qui interroge le passé pour mieux démasquer les monstres de
notre temps]
- Alfred Lenglet (commissaire divisionnaire à l’ENSP),
Cœurs de glace. Une enquête de Léa Ribaucourt, Où on retrouve
la capitaine en région lyonnaise.
- Olivier Barde-Cabuçon, Le carnaval des vampires, une nouvelle
enquête du commissaire aux morts étranges, à Venise.
- Jean-Christophe Rufin, Le suspendu de Conakry
- Sacha Erbel (policier au SDLP), L’emprise des sens.
- Christophe Guillaumot, (capitaine de police DIPJ de
Lyon), La chance du perdant, prix des lecteurs du festival
« Quais du Polar » de Lyon.

Rappel à contribution
Pierre Léoutre, capitaine de police honoraire, écrivain, auteur de romans policiers, président de
l'association culturelle lectouroise «Le 122» va organiser une nouvelle édition du « salon du polar » à
Auch (Gers) le dimanche 2 décembre 2018 « Salon du polar – histoires de police » :
https://www.facebook.com/salondupolarethistoiresdepolice/
A cette fin, il recherche des auteurs de romans policiers, des conférenciers et des participants à un
concours de nouvelles qu’il vient de lancer :
http://www.blog813.com/2018/01/un-concours-de-nouvelles-policieres-lance-par-le-122.html.
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Mémoire
Cérémonies police
Le 2 mars à Montredon (Aude), a été commémorée la mémoire du commandant de CRS, Joël Le Goff,
tué le 4 mars 1976.
Les cérémonies du 8 mai, en hommage aux policiers, ont eu
lieu dans toutes les villes et hôtels de police du territoire : A
Lyon, le 7 mai devant le monument aux morts des policiers au
cimetière de Loyasse, présidée par le préfet délégué pour la
défense et la sécurité, M. Étienne Stoskopf, et, à l’hôtel de
police de Montluc, sous la présidence de M. Stéphane
Bouillon, préfet de région ;
cérémonie suivie de la remise
des décorations et médailles.
A cette occasion, M. Lucien
Pourailly, DDSP, a présenté
l’exposition « Désobéir pour
Sauver », consacrée aux
policiers et gendarmes Justes.
Exposition mise à disposition
par l’Onacvg. Lors de la
conception
de
cette
exposition, 54 policiers et gendarmes avaient reçu ce
titre. Ils sont actuellement 68.

Mémoire, histoire et citoyenneté
Grâce au soutien du procureur général honoraire Jean-Olivier Viout, président du Conseil scientifique
et d’orientation du Mémorial national de la prison Montluc, une cellule a été dédiée à la mémoire du
commissaire Jules Cros, interné et mort dans la prison. Une cérémonie doit être organisée à l’automne.
Expositions
Au musée de la Gendarmerie à Melun, jusqu’au 15 juillet 2018 : exposition internationale sur les
gendarmeries du monde présentes dans 45 pays.
Prendre le Maquis. Exposition itinérante en région AuvergneRhône-Alpes. La SLHP a participé à sa conception.
Les graffitis, ultimes témoignages du Mont-Valérien, Au MontValérien

Prix de la Résistance et de la Déportation 2018 : De très nombreux collèges et
lycées ont participé au prix sur le thème « S’engager pour libérer la France ». Dans le
Rhône et la Métropole de Lyon, la cérémonie de remise sous la présidence de M
Stéphane Bouillon, préfet de région, a eu lieu le 28 mai. Elle faisait suite à la
commémoration devant la stèle de Jean Moulin/CNR et d’une cérémonie au mémorial
de la prison de Montluc.
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Solidarité
Mentionnons l’action de l’ARDP,
l’association
Assistance, recherches de personnes disparues
(Rhône-Alpes) présidée par le commissaire
divisionnaire honoraire Bernard Valezy, qui a réuni
des familles dont la souffrance a été réveillée par les
affaires dans lesquelles est mis en examen Nordahl
Lelandais.

Le second « Défi » qu’ont relevé cinq policiers lyonnais, du
20 au 26 mai : couvrir 900 kms du Havre à Rive-de-Gier, au
profit de l’association « Killian » qui aide les enfants
malades
www.associationkillian.org

14
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Newsletters – Sites Internet
La rubrique du site Internet est régulièrement actualisée ; liens directs vers les principales institutions
locales, régionales, nationales ou internationales, les organismes de recherche et les associations
amies.
Parmi les nombreuses newsletters dont nous avons été destinataires ces derniers mois, nous avons
opéré une sélection tant dans le domaine qui nous concerne directement que dans ceux du patrimoine
ou de la culture. Vous pouvez retrouver d’autres adresses dans les précédentes Lettres d’information,
sur notre compte Twitter et ceux de nos abonnements ou de nos abonnés, ou encore dans la rubrique
« liens » du Site.
La très riche lettre de CriminoCorpus : histoire de la justice, de l’administration pénitentiaire mais
aussi de la police et en particulier de la police technique et scientifique.
http://newsletter.criminocorpus.org/2018/mars/20.html
https://criminocorpus.org/fr/bibliotheque/collections/police-scientifique-bertillonnage/
https://criminocorpus.org/fr/bibliotheque/collections/meurtres-la-une/
Archives de Beaune, archives
http://www.assassin21.fr/

judiciaires,

« L’assassin

habite

au

21 ».

A

découvrir

Le Musée de la Gendarmerie nationale de Melun, et ses actions pédagogiques
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee.
Blog « Les pandores, gendarmes et gendarmeries »
https://gendarmes.hypotheses.org/bibliographie-sur-lhistoire-de-la-gendarmerie
Le Musée national des Douanes de Bordeaux http://www.musee-douanes.fr/newsletters/249-lanewsletter-du-mnd-mai-juin-2018.html et L’Association d’Histoire des Douanes (AHAD) ahadenbd@douane.finances.gouv.fr - http://asso-ahad.blogspot.fr/ Elle propose en souscription un
ouvrage sur l’engagement militaire de la Douane en 14-18.
La lettre aux Amis de la Police et de la Gendarmerie de Jean-Marc Berlière http://politeia.overblog.fr/
Le ministère de l’Intérieur, https://www.interieur.gouv.fr/
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-police/Police-Junior
L’ENSP http://www.ensp.interieur.gouv.fr/
Le Musée de la préfecture de Police, SMAC
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Services-et-missions/Service-de-lamemoire-et-des-affaires-culturelles/Le-musee-de-la-prefecture-de-police
http://policehommage.blogspot.fr/ Site dédié aux policiers victimes du devoir, morts en service ou à
l’occasion du service.
http://www.histoire-traditions-suretepublique.fr/ de M. Francis. Muria
http://amicale-police-patrimoine.fr/
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Le Service historique de la Défense qui met en ligne ses instruments de recherches
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/les-instruments-de-recherche
L’IRA de Lyon https://www.ira-lyon.gouv.fr/fr/Pages/accueil.aspx met en ligne une Revue des
sommaires de son centre de ressources documentaires.
La bibliothèque de la Fondation Napoléon.
http://bibliotheque-martial-lapeyre.napoleon.org/Default/catalogue.aspx
Le réseau Memorha et le projet Memospace http://www.reseaumemorha.org/
La lettre de Gallica de la Bnf en ligne, http://lettre-gallica.bnf.fr/
Les Archives municipales de Toulouse et leur Lettre Arcanes https://www.archives.toulouse.fr/nousconnaitre/arcanes-la-lettre-d-informations-des-archives
Les Archives municipales de Lyon et leur Lettre http://www.archives-lyon.fr/archives/
La bibliothèque de la Part-Dieu
bibliobus/bibliotheque-de-la-part-dieu/

à

Lyon,

https://www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-

https://www.service-public.fr/associations

16
Avertissement
Cet envoi peut être filtré, en particulier sur des BAL professionnelles du ministère de
l’Intérieur ou de la préfecture du Rhône. Le préfet délégué pour la défense et la sécurité en a
été informé. Il a saisi le RESIC. Vérifiez-vos boites SPAM, si c’est possible. Mentionneznous tout filtrage. Merci.
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De bonnes raisons d’adhérer à la SLHP
Vous recevez cette lettre, soit parce que vous en avez fait la demande, soit parce que nous pensons que
l’Histoire de la Police nationale, sa Mémoire et son Patrimoine ne peuvent vous laisser indifférents.
Vous vous sentez concernés par tout ce qui est relatif à leur recherche, leur sauvegarde, leur
valorisation et leur transmission, vous croyez aux valeurs de la Police nationale, franchissez le pas et
rejoignez-nous.
Nous avons besoin de l’apport de chacun, que vous souhaitiez vous investir ou simplement nous
soutenir et nous permettre de poursuivre les objectifs que nous nous sommes assignés.
N’hésitez pas à nous faire part de vos observations et suggestions.
Des correspondants dans les directions et services de tous les départements de la zone de défense et de
sécurité Sud-Est, voire au-delà sont recherchés. Ils sont les bienvenus.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN d’ADHÉSION
Année 2018

Nom :
Nom de jeune fille :
Qualité/Profession :
Administration/Entreprise
Personne morale/Association
Domicile : Rue :
Ville :
Tél :
E-mail :

Prénom :

17
code postal :
Portable :
[Date et signature]

Cotisations :
Individuel : 18 €
Personne morale et association : 30 €
Couple ou famille (2 personnes) : 30 €
Bienfaiteur : 50 €
Don : pas de montant minimum
Règlement par chèque à l’ordre de la Société Lyonnaise d’Histoire de la Police
A adresser au siège de l’association, 141, rue Baraban – 69003 - Lyon (chez Michel Salager)
La cotisation est déductible des impôts
Art. 200 du CGI et Instruction 5 B-17-99 du 4 octobre 1999 relative aux réductions d'impôts accordées au titre des dons (B.
0. I. 5 B- 1 7- 99, n' 186 du 8 octobre 1999) : le don ouvre droit à réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’il est effectué « au
profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou
culturel ».
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