
Médaille de la Sécurité Intérieure

(Médaille d’Argent)

à l’Adjudant EM
et au Gendarme Gv

(de la brigade motorisée de Foix)

Le 27 avril  2020, de 10 h à 13 h, l’adjudant M et le
gendarme V sont en service de contrôle de vitesse,
sur la RN20.
Ils  contrôlent  un véhicule  circulant  à 198 km/h sur
une portion de route limitée à 110 km/h. L’adjudant M
et le gendarme V, en moto, s’intègrent dans le flux de
la circulation. A l’approche du véhicule, les gendarme
invitent le contrevenant à s’arrêter. Nonobstant leurs
appels  répétés,  le  conducteur  accélère  et  refuse
manifestement  d’obéir  aux  injonctions.  Avec  une
prise de risque mesurée, les deux militaires d’engager
la poursuite. Ils informent immédiatement le centre
opérationnel des faits et sollicitent l’engagement des
unités  présentes  sur  le  terrain.  L’équipage  de
l’hélicoptère du détachement aérien de gendarmerie
de  Pamiers  ainsi  qu’une  patrouille  de  la  BTA  de
Tarascon-sur-Ariège  se  transportent  sur  le  lieu  des
faits.
Après avoir parcouru 17 km à très vive allure, commis
de  nombreuses  infractions  graves  et  avoir  mis  en
danger  les  deux  gendarmes  en  tentant  de  les
percuter, l’individu perd le contrôle de son véhicule
et percute un véhicule en stationnement.

L’adjudant M et le gendarme Vse portent au niveau de la
portière, le conducteur fait chuter l’Adjudant M. Malgré
la  blessure,  il   continue  la  poursuite  à  pied  avec  son
équipier. 
Grâce  à  l‘appui  aérien  qui  indique  la  localisation  du
fuyard, ils procèdent à son interpellation.
L’automobiliste oppose alors une violente résistance et
donne des coups au gendarme Wermersch qui est alors
également blessé.

Par leur investissement quotidien au profit  des usagers
de  la  route,  leur  sens  du  service  public  et  leur  grand
professionnalisme,  l’adjudant  M  et  le  gendarme  V
continuent  à  rendre  de  très  honorables  services  à  la
sécurité routière et à la population.

Madame la Préfète va vous remettre la médaille d’Argent
de la sécurité intérieure



Médaille pour Actes de courage et de dévouement

Major G (médaille d’Argent 2ème classe)

Capitaine LG (médaille de Bronze)

Adjudant-chef FF (médaille de Bronze)

Le 18 janvier  2018,  l’équipage est  sollicité en milieu
d’après-midi  pour  secourir  2  montagnards  en
difficulté en haute montagne au Mont Valier, dont un
a  fait  une  chute  d’une  vingtaine  de  mètres  et
présente de graves blessures.

Le  degré  d’urgence  signalé  dès  la  prise  d’alerte
téléphonique au PGHM a conduit le chef de caravane
de secours, le major Gà limiter l’exposition au risque
de l’équipe de secours dont il a la charge ; il s’engage
seul,  sécurise  le  second alpiniste  et  conditionne en
autonomie  la  victime  en  vue  de  son  évacuation
immédiate.  C’est  lui  aussi  qui  extrait  le  second
pyrénéiste, s’exposant à nouveau au risque. 

Le capitaine G a fait preuve d’une grande dextérité
de  pilotage  dans  ce  compartiment  de  terrain  où
l’erreur est  interdite ainsi  que l’adjudant-chef F lors
des manipulations du treuil

Ils  ont  fait  preuve  de  qualités  de  sang  froid,  de
courage et d’abnégation pour secourir et procéder à
l’évacuation  des  victimes  dans  des  conditions  très
techniques,  très  périlleuses,  avec  des  conditions
climatiques peu favorables.

Madame  la  Préfète  va  vous  remettre  la  médaille  pour
actes de courage et de dévouement

Médaille de la Sécurité Intérieure

(médaille d’Or)

Gendarme ÉR

Le  24  décembre  2019,  en  position  de  repos  dans  un
magasin de Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), le gendarme
R intervient lors d’une altercation entre un individu armé
d’un couteau et un agent de surveillance de l’établissement
commercial.
Il  décline  sa  qualité  de  gendarme  pour  faire  cesser  la
dispute.  Alors  que  l’agresseur  porte  plusieurs  coups  de
couteau  au  vigile  au  niveau  de  la  gorge  et  du  bras,  le
gendarme effectue les sommations et pointe son arme de
service dans sa direction pour l’interpeller.
Une fois  ce  dernier  maîtrisé,  le  gendarme R porte  alors
secours  à  la  victime  jusqu’à  sa  prise  en  charge  par  les
services hospitaliers.
Le gendarme R, animé d’un sens élevé du devoir, face au
danger a fait preuve de courage et d’abnégation qui font
honneur à la gendarmerie nationale.

Madame la Préfète va vous remettre la médaille OR de la
sécurité intérieure



Médaille de la Sécurité Intérieure

(médaille d’Argent)

Adjudant D

Dans  la  nuit  du  12  au  13  août  2020 ,  en  service  de
prévention de proximité, l’adjudant  D est alerté qu’un
homme ivre et incontrôlable menace ses parents sur la
commune du Grau-du-Roi (Gard)
Alors  qu’un  policier  municipal  tente  de  raisonner
l’individu  et  se  retrouve  au  sol,  roué  de  coups,
l’adjudant  D  intervient  immédiatement  pour  faire
lâcher  prise  à  l’agresseur  en  utilisant  de  façon
progressive les armes de force intermédiaire.
Faisant preuve d’un remarquable sang-froid, malgré les
coups de pied et  poings reçus,  l’adjudant analyse en
permanence l’évolution de la situation puis décide, en
dernier  ressort,  de  l’usage  du  lanceur  de  balles  de
défense  permettant  ainsi  l’interpellation  du  mis  en
cause qui a blessé 5 personnels des forces de l’ordre et
violenté sa mère.

La perspicacité et l’esprit d’initiative dans la gestion de
cet  évènement   ainsi  que  le  professionnalisme  et  le
sang froid dont a fait preuve l’adjudant D ont permis
l’interpellation  délicate  d’un  individu  dangereux
troublant gravement l’ordre public.

« Au nom du ministre de l'intérieur nous vous remettons
la médaille d’Argent de la sécurité intérieure »

Médaille nationale de reconnaissance 
aux victimes du terrorisme

Adjudant-chef Didier V

Le jeudi 22 décembre 2011, l’adjudant-chef  V effectue
une  ronde  sur  le  toit  de  l’ambassade  de  France  à
Bagdad (en Irak)
A 7 h 25, une forte déflagration se produit à 250 m au
sud de sa position. Le centre anti-corruption, situé près
de l’ambassade de France a été victime d’une attaque
par un véhicule kamikaze, avec une charge de plus de
400 kilos d’explosifs.

Trois  militaires,  dont  l’adjudant-chef  V,  ont  subi  des
traumatismes du fait de la déflagration alors qu’ils se
trouvaient à proximité. 

Je sais la sensibilité de votre engagement sur ce théâtre
et  je  salue  votre  professionnalisme  et  votre
engagement  sans  faille  qui  font  particulièrement
honneur à la gendarmerie nationale.

Madame  la  Préfète  va  vous  remettre  la  Médaille
Nationale  de  reconnaissance  aux  victimes  du
terrorisme



Médaille pour Actes de courage et de dévouement

(Médaille de bronze)

Maréchale des Logis MP

Le 29 juillet 2019, la maréchale des logis, en position de
repos, part à la pêche aux couteaux dans un petit étang
situé à Mateille, dans l’Aude.
Alors qu’elle est dans l’eau, elle aperçoit un enfant de 3
ans marcher sur le bord de l’étang, sans brassards, en
compagnie de sa sœur de 8 ans, s’éloigner peu à peu de
la grand-mère qui les surveille depuis le bord.
Jouant avec sa sœur, le petit garçon commence à courir
en s’écartant du bord, s’enfonçant et s’enlisant dans le
fond de l’étang.
La grand-mère s’avance alors dans l’eau pour tenter de
secourir  le petit,  mais elle  chute et semble en grande
difficulté.
Entendant les cris répétés, la militaire arrive rapidement
près du jeune garçon qu’elle sort de l’eau et réconforte
tout  en  s’assurant  que  la  grand-mère  va  bien.  Elle
contacte immédiatement les secours,  devant la pâleur
et le mutisme de l’enfant.
Cette  médaille  récompense  la  réactivité  ainsi  que  les
qualités de sang-froid de la militaire qui a sauvé la vie de
cet enfant.

Madame la Préfète va vous remettre la médaille Bronze
pour actes de courage et de dévouement

Médaille pour Actes de courage et de dévouement
(Médaille de bronze)

Capitaine G 

Adjudant-chef F

Le 2 octobre 2019, le capitaine G, pilote-commandant de
bord et l’adjudant-chef F, mécanicien de bord et treuilliste
du détachement aérien de gendarmerie de Pamiers sont
engagés  sur  le  secteur  dit  « Les  Britaniques »  commune
d’Ornolac-Ussat-les-Bains,  afin  de  porter  secours  à  une
femme, pratiquant l’escalade, qui a fait une chute violente.
Grièvement blessée et ayant perdu connaissance, elle reste
suspendue par la corde qui la relie à son assureur. 
L’intervention est particulièrement complexe. En effet, la
nuit est tombée et les éléments météorologiques sont très
mauvais :  fortes  turbulences  à  l’intérieur  du  relief,  forte
nébulosité et visibilité médiocre.
Les  opérations  de  secours  sont  rendues  encore  plus
complexes sur le lieu même de l’accident, par la présence
d’un surplomb rocheux qui empêche de maintenir le visuel
verticalement.
Le  contact  radio  permet  néanmoins  le  bon  déroulé  de
l’opération et la victime est ainsi hélitreuillée .
Au vu de la  gravité  des  blessures,  l’équipage sollicite  en
parallèle la présence d’un médecin urgentiste à la DZ du
CHIVA, où la victime pourra être prise en charge dès son
arrivée.
Ces deux militaires ont réalisé cette mission au mépris des
risques encourus pour sauver cette alpiniste.

Madame la Préfète va vous remettre la médaille Bronze
pour actes de courage et de dévouement




