
Lreces dugendarme Bloy :

un homrtê «« aimé de tous )»

<< La grande famille
de la gendarmerie
est anéantie » après
le décès du sous-of-
ficier Bloy, vendredi.
Les hommages af-
fluent, saluant un
homme << aimé de
tous >>.

Comme un cauchemar duquel on es-
père se réveiller, enyain. Hier, au
lendemain du décès ên service du
gendarme Jean-Jacques Bloy, les
gendarmes ariégeois témqignaient
de leurémoi. Le prenierd'entre etr-\,
le colonélChristophe Heu ebise,
commandant le groupement de
l'Àriège, rappofle : « Lafamille de la
gendarmerie est anéanlie par le
drame que nous vivons, et qui ravive
le décès du major Rusig. Nos pen-
sées ÿont à la familte, avec quij e suis
tous les jours. Elleestanéantie, l'en-
semble des gendannes est anéanti. »

Ilfaut dire qu'ils sontnomllreux, les
gendauaes ariégeois qui ont connu
le sous-oflicier Bloy : avant son ard-
vée àla brigade rnotorisée de Saint-
Girons, il a exercé àlagendarmerie
mobile de Pamiers. Et sa chute de
moto morlelle, ÿendredi, s'estdérou-
lée à L'Herm, dans la zone d'exer-
cice des gendannes fuxéens.

« Ungrznd normours r»

« Cela faisait deux ans qu'il était à la
brigade motorisée de Saint-Girons,

son trâvail était remarquable, c'était
un militaire exemplaire, ajoute le
commandant Heuftebise. ll était
adorable avec ses camalades. » Un
ancien camarade de Jean-Jacques
Bloytémoigne : « ll avaitlecæur sru
lamain, étaitaimédetous. C'étaitun
homme très ahuisle. Son décès pro-
voque beaucoup depeine àchacun
d'entrenous, >)

« C'étaitun grandnounours. ll était
imposânt phÿsiquement, il laisâjl
peut-être 1,90 m, mais il était t0u-
jours respectueux, abonde 1e chef
d'escadron DidierJumel, comman-
dant le groupement de gendante-
rie de Saint-Girons. Je I'ai surtout

connu palce qu'on habitait enseul-
ble à la caserne, il n'était pas sous
mes ordres, maisje peux clire que
c'était un grândgaillard très agréa-
ble à côtoyer. Àla caseme, c'estl'ef-
froi. »

Ce d'autant plus que le gendarure
Bloyétaitje.une, il avait 37 ans ; il était
marié et père de derrxgarçons. âgés
de 9 et 11ans. Pouraiderlafamille et
l'ensemble des gendarmes arié-
geois, une cellule psychologique â
été rnise en place dèsvendredi soir.
Elle seramainlenue « Ietempsqu'il
faudra », assure le colonel lleufie-
bise.
Dossier de Christophe Zoia
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La vingtaine de familles de la caserne de Saint Cirons est « meurtrie ». C'est iciqu'habiiait legendarme Bloy,/ DDN4 c. Z.


