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Les anciens avaient connu le « Tube » panier à salade ou
l’estafette bleue de la gendarmerie (celle de St-Tropez par
exemple). Des modèles français fabriqués en France par des
ouvriers français.
Cette forme de patriotisme-nationalisme-protectionnisme
représentait sans doute une honte que les hommes politiques
se sont employés à éradiquer..
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La désindustrialisation, les délocalisations et
législation européenne font que l’on construit de moins
moins en France. Obligé de diversifier ses achats, l’État
fournit donc à l’étranger et, particulièrement,
Allemagne.
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Les Douanes et l’armée de terre roulent en Ford Mondeo ou
4×4 Everest, la police municipale en Dacia Duster et les
gendarmes en Subaru.
Désormais, armé d’un Sig Sauer SP 2022 (germano-suisse) ou
d’un HK UMP, notre sourcilleux pandore conduit une e-Golf,
un Transporter Volkswagen ou un Skoda Kodiaq (du même groupe
VW).
Mais quelle contrepartie pour la France ?
.

Des Volkswagen e-Golf pour la Gendarmerie !
La Gendarmerie roulera bientôt en Volkswagen électriques !
Le groupement de gendarmerie départemental de l’Aisne (02)
va en effet tester six e-Golf durant plusieurs mois.
Ces véhicules seront utilisés dans le cadre de « missions de
police de sécurité du quotidien (PSQ) au contact de la

population. », annonce aujourd’hui le constructeur d’outreRhin. Ces autos seront d’ailleurs facilement reconnaissables
puisqu’elles bénéficieront d’une livrée spécifique qui
respectera évidement les codes couleurs habituels de la
Gendarmerie (photo).
« Un retour d’expérience sera fait à l’issue de cette phase
de test », conclut Volkswagen.
Des e-Golf et des Passat GTE pour la Police de Paris
La marque allemande fournit déjà des véhicules électrifiés
aux forces de l’ordre françaises puisque la police de Paris
roule depuis plus d’un an en e-Golf (100% électrique) et en
Passat GTE (hybride rechargeable).
Un partenariat inédit s’est noué entre le groupement de
gendarmerie et la société Volkswagen. Après des e-Golf, les
gendarmes ont reçu de nouveaux véhicules de prêt.
https://www.autoplus.fr/volkswagen/e-golf/actualite/Volkswag
en-e-Golf-Gendarmerie-Aisne-Voiture-electrique-1539373.html
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