PREFET DE L’AISNE

Cérémonie en l’honneur des policiers
morts pour
la France et en opération

Le Jeudi 10 mai 2012 à 11h00
Préfecture de l’Aisne

Liste des récipiendaires
Médaille d’honneur de la police
CSP LAON
Gardien de la paix Dominique DEMARLY
DDSP/SDIG LAON
Brigadier Franck CAYER (absent)
CSP SAINT QUENTIN
Brigadier chef Thierry DELAIN
Brigadier chef Pierre RICHEZ
Brigadier Sébastien FAGLIN
Gardien de la paix William BETHERMIN
Gardien de la paix Véronique BUSIN épouse LEROUX
Gardien de la paix Philippe MELONI
Gardien de la paix Philippe CAGNON (absent)
CSP TERGNIER
Brigadier chef Régis LELONG
CSP SOISSONS
Brigadier Frantz DEREKENEIRE (absent)
Technicien de la police technique et scientifique Cyrille ZOPPIS

Message du Ministre de l'intérieur, de
l'Outre-mer, des collectivités territoriales et
de l'immigration
Commémoration du 8 mai 1945

67 ans après la capitulation du nazisme, nous commémorons la
France victorieuse, celle qui n'a jamais renoncé et s'est toujours battue
pour son idéal de liberté, d'égalité et de fraternité.
Nous saluons la mémoire de tous les artisans, illustres ou
anonymes, de cette victoire : soldats de l'ombre, héros de la France libre
ou agents de l'État dressés contre un ordre coupable, souvent au prix de
leur vie. Parmi eux, de nombreux policiers, vos aînés, se sont battus
pour protéger leurs concitoyens et faire triompher les valeurs de notre
République.
Policiers de France, vous êtes les dignes héritiers de ces hommes
et de ces femmes.
En ce jour d'hommage solennel, c'est à vous aussi que la Nation
tient à manifester sa reconnaissance et son estime.
Nous voulons vous dire notre reconnaissance, car nous savons ce
que nous devons à votre action juste et résolue. Nous savons que, sans
sécurité, toute liberté est illusoire et que, sans ordre républicain, aucune
cohésion sociale n'est possible.
Mais nous voulons aussi vous dire notre estime car nous mesurons
combien est admirable et difficile l'engagement que vous prenez au
service de notre pays.

L'engagement de policier n'est pas anodin. C'est un engagement
contraignant, qui implique chacun d'entre vous personnellement autant
que ceux qui vous sont proches.
C'est un engagement risqué, qui demande sang-froid et esprit de
décision face à des situations toujours susceptibles de basculer et dans
lesquelles des vies humaines - les vôtres, souvent, en première ligne sont en jeu.
C'est un engagement total, que vous répétez jour après jour, sans
hésitation, avec ce courage silencieux qui est celui des vrais héros.
À chacun d'entre vous, personnellement, je veux dire notre
respect.
À ceux et celles d'entre vous qui ont été blessés, cette année, dans
l'accomplissement de leur mission, je veux dire, plus particulièrement,
notre soutien et nos vœux de complet rétablissement.
Aux victimes du devoir, tombés, cette année encore, sous les
coups de criminels sans conscience ni scrupules, je veux rendre
l'hommage de la Nation toute entière. Que leur exemple, comme celui
des hommes et des femmes tombés pour la liberté au cours de la
seconde Guerre Mondiale, soit toujours pour nous un modèle et une
inspiration à défendre notre République et ses valeurs.

