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J'ai eu un moment choupi hier soir en patrouille.

On faisait un controle vitesse sur une route limitée a 50km/h.

Arrive alors une voiture qui roule un peu vite, 72km/h. Avec la marge d'erreur, ca ramène a 67. Soit une contravention de

4 eme classe (90€) si vous payez vite

Et un point sur le permis.

Du coup je la fais garer sur le côté et je demande au conducteur de couper le moteur et de me présenter les papiers du

véhicule et le permis.

Je vois alors qu'à l'arrière il y a deux petits bonhommes d'environ 3 et 5 ans qui me regarde, impressionnés.

Ils commencent alors à demander à leur papa pourquoi je l'arrête.

Il leur répond alors : c'est parce que papa a roulé trop vite.

J'apprécie la phrase, de lui même il reconnaît son infraction, c'est agréable.

J'explique alors au monsieur qu'il a roulé en effet trop vite.

Mais je regarde en même temps les enfants qui se montrent hyper intéressé par la situation. Et pose plein de questions à

leur papa qui tente de les calmer tout en restant avec moi.

Le gars reconnaît sans soucis, il ne cherche pas à se dédouaner ou à justifier. Les enfants se

Mettent alors à me poser des questions. Je joue le jeu et je leur réponds, leur montre ma lampe sur ma chasuble qui les

intéresse. Je leur demande alors: dites moi les enfants, est ce que papa a l'habitude de rouler vite?

Immédiatement les petits me répondent : "non, papa il

Roule pas vite, hein, arthur?

Et le petit frère valide, " non papa y roule pas vite"

Le père sourit mais ne dit rien.

Je les regarde et je leur dis qu'il faut pas mentir aux gendarmes, qu'il faut toujours leur dire la vérité et le grand me

répond que c'est la vérité

Alors je lui dis : "ok, je te crois, si tu me dit que papa roule pas vite d'habitude, je te crois.

Je regarde le père et je lui dit que l'infraction est de 90€, et qu'il peut remercier ses fils car je ne le verbaliserais pas. Le

gars ecarquille les yeux, me dit " c'est vrai?"

Je lui réponds que oui, que de la prévention de temps en temps, c'est pas mal et que je pense qu'il s'en rappelera et ses

fils aussi.

Le gars ne sait pas quoi dire. il me remercie. Il m'explique qu'il se marie ce week-end avec la maman de ses fils et qu'il

preparait la salle

C'est pour ça qu'il etait en voiture a 20h, il rentrait à la maison.

Il se retourne alors vers les enfants et leur dit :

Ben vous savez quoi, demain je vous emmène au magasin de jouet, vous aurez chacun un cadeau.

Les enfants sont ravis, le conducteur aussi, et moi aussi

D'ailleurs, je suis content de la situation.

Le conducteur me regarde et me remercie, il me dit alors : vous êtes vraiment un gentil gendarme. Vous avez pas idée.

Je le remet en circulation et les enfants me font coucou jusqu'à ce qu'ils soient trop loin pour me voir.

Ça m'a fait ma soirée et même si le reste de la nuit a été plus compliqué, je garderai ce petit moment, j'ai peut etre fait 

deux futurs recrutement pour dans 15 ans!!!
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Bonne journée.


