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Bonjour Orane, tout d’abord peux-tu 
te présenter ? 

Bonjour, je m’appelle Orane M., j’ai 
24 ans et je suis gardien de la paix en 
fonction à la CRS 53 de Marseille. J’ai 
toujours eu envie de me sentir utile, 
de faire de bonnes actions et d’aider 
la population. La police nationale n’a 
donc pas été un choix mais une évi-
dence. 

J’ai obtenu un baccalauréat techno-
logique du management et de la ges-
tion, spécialité ressources humaines 
et communication. Je me suis ensuite 
dirigée vers un BTS notariat, avec le 
projet de faire des études et de pas-
ser le concours d’officier de police. 
J’ai démissionné, pour des raisons 
personnelles, et j’ai passé le premier 
concours disponible de la police 
nationale, celui de policier adjoint 
(anciennement adjoint de sécurité). 

Après deux années en tant que po-
licier adjoint au commissariat de 
police de Saint-Gaudens (31), en 
police-secours, et ayant un BAC, j’ai 
pu passer le concours exceptionnel 
de mars 2018, en externe, de gardien 
de la paix. J’ai intégré l’école natio-
nale de police de Périgueux (24) et 
j’ai choisi, en fin de scolarité, d’être 
affectée à la compagnie républi-
caine de sécurité de Marseille (13).

Pourquoi avoir choisi d’être CRS en 
sortie d’école ?

Un formateur généraliste à l’école de 
police m’a conseillé les CRS, m’ex-
pliquant que leur mode de vie colle-
rait à ma personnalité, que j’allais y 
retrouver un esprit de cohésion, du 
temps pour faire du sport, visiter la 
France, faire un travail varié avec une 
évolution de carrière rapide. Il ne 
s’est pas trompé, je n’ai pas regretté 
ce choix !  De plus, j’ai choisi ce poste 
également pour me rapprocher de 
ma ville d’origine et y retourner plus 
fréquemment sur mon temps libre.

Quel est ton parcours au sein de ta 
compagnie républicaine de sécurité ?

J’ai passé une année en section de 
maintien de l’ordre. Mes principales 
missions étaient le maintien de 
l’ordre, le renfort aux frontières et les 
sécurisations. J’ai eu ensuite l’oppor-
tunité d’intégrer un service de ma 
compagnie qui s’appelle le « service 
général ». C’est un service lié au com-
mandement, qui gère la logistique 
opérationnelle, organise les dépla-
cements, les missions, applique les 
droits des fonctionnaires, en colla-
boration avec les autres services et 
les officiers. C’est un poste plaisant, 
prenant et responsabilisant. 

Est-ce que tu fais encore des dépla-
cements ?

Oui bien-sûr, les CRS fonctionnent 
comme des bâtiments à la mer, c’est-
à-dire en autonomie. Quand nous 
partons en déplacement, nous partons 
avec les fonctionnaires « de bureau » 
et tout le matériel nécessaire (camion 
garage, cuisine, fonctionnaires civils 
pour la synergie…). Cela nous per-
met d’être parfaitement autonomes 

de pouvoir être déroutés de notre 
mission principale sans que cela 
nous pose de problème logistique. 
Donc oui, je pars toujours en dépla-
cement, je suis le mouvement de la 
compagnie et gère l’opérationnel en 
direct. Et il m’arrive fréquemment 
de faire des renforts en section sur 
le terrain, ce qui me permet d’avoir 
toujours ce côté « policier » du mé-
tier. 

Comment concilies-tu ta vie pro-
fessionnelle et ta vie personnelle ?

Être CRS c’est un mode de vie à 
adopter ! Je pars la moitié de l’année 
en déplacement, ce qui représente 
environ deux semaines par mois. 
Je dois organiser ma vie autour de 
mon travail. Quand je vivais seule, 
pas d’enfant à charge, c’était très 
facile, je pouvais me permettre de 
partir du jour au lendemain de chez 
moi sans problème. Quand on a une 
vie de famille, comme c’est mon cas 
aujourd’hui, il faut compter sur ses 
proches et être organisée et ne pas 
être trop émotive sur les « au revoir » 
même si on ne part que deux se-
maines ! Mon entourage accepte que 
je ne sois et ne serais pas toujours là 
pour des évènements importants, 
ou de simples repas entre amis !  Il y 
a des choses qui sont tout de même 
difficilement réalisables, qui sont 
très banales pour des personnes 
sédentaires, par exemple être ins-
crites dans un club de sport collectif. 
Je faisais beaucoup de handball et 
puisque je manquais trop d’entraîne-
ments et de matchs, j’ai dû arrêter. 
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Lorsque je suis en repos ou en 
congés, j’organise ou participe à de 
nombreux événements, j’apprécie 
encore plus les moments partagés 
avec mes proches ! Je fais du sport 
pour me défouler car c’est impor-
tant d’avoir son échappatoire. Et sur-
tout, je pars le maximum de temps 
possible en voyage, c’est ce qui me 
fait tenir aussi dans cette vie de « no-
made ».

Je prends le temps de vivre ma vie de 
femme simplement ! J’enlève les ran-
gers et les remplace par des talons, 
l’uniforme par une robe et je profite 
de mon temps libre en faisant ce que 
j’aime ! 

Être féminine et être CRS, est-ce 
incompatible ? 

Avant d’être policière, je suis une 
femme. Depuis petite, je suis attirée 
par le monde de la mode. J’ai fait 
des concours de beauté durant mon 
adolescence et j’ai remporté le prix 
de 2ème dauphine de ma région en 
2014 lors d’un concours destiné aux 
jeunes filles âgées de 16 à 19 ans. 
J’ai dirigé ce même comité deux ans 
plus tard où j’organisais moi-même 
des élections. Ce qui m’a permis de 
m’ouvrir des portes sur le monde des 
shooting photos, défilés... Ce que 
l’on est et ce que l’on fait dans sa vie 
personnelle ne doit pas être un frein 
ou un défaut dans sa vie profession-
nelle. Je suis quelqu’un sous l’uni-
forme,  j’ai une vie, des croyances et 

des hobbies. Penser comme ça est 
un atout, une force qui permet de 
suivre sa ligne de conduite et de 
connaître ses limites. Le milieu mas-
culin dans lequel j’évolue ne change 
en rien celle que je suis derrière l’uni-
forme. Je mets juste un peu cette 
personnalité de côté pour me fondre 
dans la masse quand je porte ma te-
nue. Même si être féminine n’est pas 
incompatible avec notre Institution, 
cette dernière impose tout de même 
un règlement précis à respecter, no-
tamment sur le port du chignon et 
les ongles courts. 

Comment s’est déroulé ton accueil 
au sein d’un milieu constitué en 
majorité d’hommes ? 

Mon premier jour était très intimi-
dant ! À peine arrivée, venait l’heure 
du tout premier rassemblement. 
Imaginez-vous, en rang avec une cen-
taine de bonhommes et le comman-
dant qui vous demande de vous 
présenter… 200 yeux rivés sur vous, 
tous grades confondus, dans un mi-
lieu où se trouvaient seulement trois 
femmes… ce n’était pas le moment 
de bégayer ! Mais mon accueil s’est 
très bien déroulé. Il y a de moins en 
moins de réticence face aux femmes 
dans la police, et plus précisément 
en CRS. Je dois reconnaître que les 
premiers jours certains collègues 
se sont montrés très protecteurs... 
j’avais, pour la plupart d’entre eux, 
l’âge de leur fille ou de leur nièce, 
ce qui peut sans doute expliquer ce 
comportement très bienveillant. Je 
suis désormais une collègue lambda, 
sans distinction genrée. 

« CRS, un métier d’homme » qu’est-
ce que cette phrase t’inspire ?

Cela m’inspire un discours du 20ème 
siècle ! C’est une phrase que j’en-
tends souvent. Je pense que chacun 
est libre de penser ce qu’il veut mais 
si c’est un métier d’homme alors 
c’est embêtant qu’il soit dirigé par 

par une femme ! Il faut savoir que la 
direction centrale des compagnies 
républicaines de sécurité (DCCRS) 
est dirigée par la commissaire géné-
rale Pascale DUBOIS. Une femme ins-
pirante ! Un jour, à l’occasion d’une 
rencontre, elle m’a dit «  Ce ne sont 
pas   les   hommes   qui   feront   votre  
carrière, si vous avez envie de la faire, 
alors faites-la ! ». Aujourd’hui, elle 
commande plus de 11 000 effectifs. 

CRS c’est vraiment un métier pour 
toutes et tous. La représentation 
de ce travail dans notre société est 
l’image de l’homme fort, grand et 
costaud. En réalité, une compagnie 
dispose de tous les profils et de 
toutes les morphologies ; dans ma 
compagnie, certains de mes collè-
gues masculins sont plus petits et 
fins que moi. Ce qui est certain, c’est 
que je ne me suis jamais sentie plus 
« faible » car femme. Nous avons la 
même formation, appris les mêmes 
techniques de défense et appli-
quons les mêmes ordres. CRS n’est 
pas un métier d’homme, c’est juste 
un métier qui attire plus les hommes
que les femmes, tout simplement.

Cs 

Quelle est la réaction des gens lorsque 
tu leur apprends ton métier ?

Lorsque je dis que je suis CRS, il y a 
d’abord un silence d’incompréhension, 
ensuite la personne réalise et ima-
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gine un homme, avec une carrure imposante, derrière 
un bouclier, puis les questions fusent : « Combien êtes-
vous de femmes dans ta compagnie ? Et comment sont 
les collègues masculins avec toi ? L’équipement n’est 
pas trop lourd ? ». Généralement ce sont des questions 
qui partent d’un bon sentiment. 
La réaction la plus courante est 
« Je n’aurais jamais deviné ton mé-
tier mais respect ! ». 

Un fait marquant en tant que 
femme CRS ?

Fréquemment lors de patrouilles 
de sécurisations, des citoyennes 
viennent me dire que ça leur fait 
plaisir de voir une femme dans 
un milieu masculin, me remer-
cient d’être là et me félicitent 
même parfois ! On sent une cer-
taine solidarité féminine, c’est très 
agréable !  

Que représente pour toi la jour-
née du 8 mars ?

La journée internationale des droits des femmes repré-
sente pour moi un rassemblement, une journée d’action, 
l’opportunité de faire un bilan sur l’évolution des mentali-
tés. Mais aussi l’occasion de se rappeler et de rendre hom-
mage à ces militantes qui se sont battues pour toutes les 
femmes du monde afin d’obtenir les mêmes droits que 
les hommes. C’est une journée de remerciement, de li-
berté d’expression, de revendications contre les inégali-
tés restantes et persistantes.

Quelles sont tes perspectives de carrière ?

L’énorme avantage de la police nationale, c’est le 
nombre incalculable de métiers différents qu’elle 
offre. Je pense poser mes valises prochainement et 
m’orienter vers le recrutement de la police nationale. 
J’ai à cœur de vouloir aider les personnes à se lancer, 
de transmettre ma passion pour ce métier et à tra-
vailler dans la communication, ce qui colle davantage 
à ma personnalité et à mes passions. Je suis d’ailleurs 
e-ambassadrice sur la plateforme « Objectif Police » 
depuis 3 ans. Puis aussi, j’aimerais passer des examens 

professionnels pour avancer en grade et évoluer en 
responsabilités, voire passer le concours d’officier 
en interne, ce qui fait partie d’un développement de 
carrière assez classique. 

Le mot de la fin ? 

Un collègue m’a dit un jour « Si tu doutes, c’est que 
tu as déjà la réponse ». Alors si toi qui lis cet article, 
femme ou homme, tu te demandes si tu souhaites 
rentrer dans la police, alors tu as déjà la réponse ! Si tu 
penses avoir les qualités requises, que tu veux un mé-
tier qui t’anime, qui te fasse vibrer, qui ne t’ennuie ja-
mais, alors n’hésite plus et rejoins-nous ! Nos concours 
sont accessibles avec ou sans baccalauréat et les évo-
lutions de carrière sont nombreuses. Une équipe de 
policiers e-ambassadeurs sur « Objectif Police » est 
présente pour répondre à toutes tes interrogations, 
je t’invite à les solliciter ! En espérant te voir rapide-
ment dans nos rangs ! 
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http://www.devenirpolicier.fr/nous-contacter/Objectifpolice
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