
Requête  ayant  pour  objet  de  faire  rapporter  la  mesure  frappant  l’action  citoyenne  du  
Capitaine® Nourouddine ABDOULHOUSSEN, officier de réserve, fondateur et 
directeur  bénévole  de  l’opération    « Laissez les Servir » en Seine-Saint-Denis. 

 
 
Par courrier du 8 mars 2013, signé du Général Charpentier, gouverneur militaire de Paris, le 
Capitaine  Nourouddine  Abdoulhoussen,  a  appris  que  l’autorisation  de  porter  la  tenue  militaire  
dans  le  cadre  de  l’opération  « Laissez les Servir » ne lui a pas été renouvelée. 
 
Cette  autorisation   lui  avait  été  donnée  pour   l’année  2010  par   le  général  Patrice  Caille,  alors  
Général Adjoint du Gouverneur Militaire de Paris afin de soutenir son action auprès des 
jeunes  des  cités  à  l’occasion  de  commémorations  et  d’actions  civiques  dans  le cadre militaire. 
Depuis les autorités militaires et civiles ont tacitement renouvelé leur soutien à cette action 
bénévole. 
 
Il ne nous appartient pas de percer les subtilités du règlement des armées ou les non-dits qui, 
sans raisons expliquées, interdisent en 2013 ce qui était licite en 2010. 
 
Alors  même  que   tous   les  protagonistes   jusqu’au  décisionnaire   final,   le  Général  Charpentier,  
rendent  hommage  à  l’action  du  Capitaine  Addoulhoussen,  l’interdiction  du  port  de  l’uniforme  
sonne comme un désaveu de son action  qui  trahit  les  louanges  formulées  d’abondance. 
 
Cette action qui force le respect par son impact intégrateur, pacificateur et éducatif, tient pour 
une   large  part  au  respect  qu’a  su  susciter   le  Capitaine  Abdoulhoussen  pour   l’uniforme  qu’il  
porte et pour  l’institution  militaire. 
 

- Comme les élus locaux de Seine Saint Denis, 
- Comme la presse écrite, radiophonique et télévisée, 
- Comme les jeunes concernés et leurs parents, 

 
…..    nous  savons  l’impact  citoyen  de  l’action  du  capitaine  Addoulhoussen. 
 
Lui refuser le  port  de  l’uniforme  équivaut  à  amputer  voire  à  annuler  les  effets  de  son  action  
qui, au-delà  des  jeunes  auxquels  elle  s’adresse,  sert  l’ensemble  de  la  communauté  nationale. 
 
La  décision  qui   le   frappe,  si  elle  n’était  pas   rapportée,  serait   inévitablement perçue dans les 
QUARTIERS   SENSIBLES   comme   un   désaveu   et   une   marque   d’irrespect   qui   nuirait   à   la  
dynamique  d’intégration  dont  l’action  du  Capitaine  Abdoulhoussen  est  un  exemple.   
 
C’est  pourquoi  nous  demandons  à  l’autorité  militaire  compétente  de  revoir  la récente mesure 
pour permettre au Capitaine Abdoulhoussen de pérenniser son action civique et républicaine. 
 
 
 
Nom  ……………..  Prénom …………………….. 
Fonction et/ou profession 
apporte mon soutien à  cette requête 
 
A retourner à Joëlle Lefèvre-Bonduelle par courriel lafrilliere@voilà.fr  
 



 
           
 
 
 
 
 
  


