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Montbenoît 
Présentation du PSIG aux maires Les multiples missions 

des gendarmes dans une zone classée montagne 

 

Les maires et les gendarmes. 

Le PSIG (Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie nationale) est installé à 

Montbenoît dans les bâtiments de la brigade territoriale. La gendarmerie a récemment 

organisé une réunion de présentation aux élus, de cette unité spécialisée, auparavant installée 

à Mouthe. 

En présence de M. Charlot, sous-préfet de Pontarlier, le lieutenant-colonel Wanecque et le 

commandant Périer ont accueilli les maires de Montbenoît, Monflovin, Ville du Pont, La 

Longeville, Hauterive-la-Fresse, Gilley, Arçon, La Chaux, Lièvremont-Maisons du Bois, et 

Bugny, ainsi que la présidente de la République du Saugeais. 

Après la visite des locaux, l’adjudant Henriot, chef du PSIG, a présenté les véhicules de 

service. Puis l’adjudant Donzé, adjoint, a détaillé l’armement des personnels et les 

équipements nécessaires pour remplir les missions. 

Installé maintenant à Montbenoît au centre de son secteur, le PSIG, classé montagne, d’un 

effectif de douze militaires, six sous-officiers et six GAV (gendarme auxiliaire volontaire), 

surveille villages et campagnes, le plus souvent de nuit, en particulier la zone frontalière, en 

contact avec les gardes-frontières suisses qui avaient délégué pour cette présentation Martial 

Queloz, chef de poste neuchâtelois, et François Anselmo, adjoint chef de poste à Vallorbe. 

Une meilleure information 

L’intervention est l’autre mission du PSIG, qui peut être appelé en renfort des brigades 

territoriales, intervenir dans des situations conflictuelles, rechercher une personne égarée dans 

les massifs montagneux, faire du contrôle routier ou intercepter un véhicule volé. 

Les élus présents ont regretté un manque d’information au moment du départ de la brigade 

territoriale, souhaitant que la gendarmerie améliore le contact avec eux et avec la population. 

L’accueil du public dans les locaux est assuré le mercredi et le vendredi, de 14h à 18h. 

En cas d’urgence, pour appeler les gendarmes, faire le 17. 
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