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à 
 

Monsieur Pascal AUGIER 
Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
Cité Administrative - Bâtiment E - Boulevard Armand Duportal - 31074 
TOULOUSE CEDEX 

Monsieur le Directeur, 
 
 
Cinquante à soixante gendarmes mobiles en armes sont actuellement hébergés sur le site de l’EPLEFPA d'Albi-Fonlabour. 
Cette situation fait suite à une réquisition d’une partie de l'internat des élèves par la préfecture du Tarn.  
Elle crée, de fait, une cohabitation des militaires avec les élèves et les personnels de l’établissement sur le site.  
 
Un établissement d'enseignement, accueillant des jeunes en formation, n'a pas vocation à accueillir des militaires en mission. 
Cette situation est à la fois préjudiciable et décalée par rapport aux missions pédagogiques et éducatives qui sont les nôtres. C’est 
pourquoi nous la dénonçons. De plus, en ce qui concerne le rôle des personnels de service de l’établissement, il nous semble que, 
quelque soit leur statut ou leur fonction, ils n’ont pas vocation à être au service de militaires en armes. 
 
Par ailleurs, nous nous étonnons que notre ministère de tutelle, qui a pris le virage de l'agro-écologie, ait décidé d’accueillir des 
soldats chargés de protéger la destruction de la plus grande zone humide du Tarn, alors même que les recours en justice 
concernant l’avenir de cette zone ne sont pas encore épuisés, et qu'une mission d'experts est actuellement en train de faire un 
audit sur la zone. 
 
Nous vous demandons, Monsieur le Directeur Régional, de relayer en notre nom, à qui de droit, l’indignation des personnels face à 
cette situation anormale, de vous y associer et de mettre en œuvre tous les moyens en votre pouvoir pour la faire cesser. 
 
Je vous de croire, Monsieur le Directeur Régional, en l’assurance de nos sentiments les plus respectueux. 
 
 

Le représentant syndical  
SEA-UNSA Education de Midi-Pyrénées. 

 
Frank LEMAIRE 

 
 

 
 
Copie à :  
 
- M le Préfet de Région 
- M le Président de la Région Midi-Pyrénées 
- M le Préfet du Tarn. 

 

Albi, le 6 octobre 2014 

Objet : 
 
Accueil de gendarmes mobiles en opération sur le 
site de l’EPLEFPA d'ALBI-FONLABOUR. 

 


