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Remise de médailles pour acte de courage et 
de dévouement à 4 policiers municipaux 
Mercredi 21 mars 2017 
Discours du maire de Berre l’Etang 

 

Monsieur le Maire honoraire, 
 
Mesdames et Messieurs les élus municipaux, 
 
Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie d’Istres et son adjoint, 
 
Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Berre l’Etang, 
 
Monsieur le chef de corps adjoint du centre de secours de Berre l’Etang, 
 
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations, 
 
Monsieur le directeur général des services municipaux, 
 
Mesdames et Messieurs les membres des familles des policiers que nous honorons 
ce soir, 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs et agents des services municipaux, dont nos 
policiers, 
 
Mesdames et Messieurs, Chers Amis, 
 
Permettez-moi, pour débuter, de vous souhaiter la bienvenue lors de cette amicale 
rencontre. 
 
Permettez-moi également d’excuser Monsieur le Sous-préfet d’Istres, Jean-Marc 
Sénateur, pris par d’autres obligations alors qu’il aurait souhaité être des nôtres. 
 
Et permettez-moi enfin de préciser que nous honorons ce soir tous les agents de 
notre Police municipale, au travers des 4 policiers qui vont recevoir la médaille de 
bronze pour acte de courage et de dévouement.  
 
Un rapide rappel des faits.  
 
Le 4 octobre 2016, quatre agents de la police municipale, 
 

 Le chef de service David Musso, 

 Le brigadier-chef principal Laurent Helix, 

 Le brigadier-chef principal Kador Amri, que j’excuse pour son absence ce soir, 

 Et le brigadier Bernard Girard,  
 
sont intervenus avec courage pour interpeller deux individus à bord d’un véhicule en 
délit de fuite.  
 
Les individus étaient sous l’emprise de produits stupéfiants et donc potentiellement 
dangereux pour la sécurité de nos concitoyens. 
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Ils ont été particulièrement agressifs lors de leur interpellation et 3 des policiers ont été 
blessés. 
 
Force est restée à la loi. Les individus, remis à la gendarmerie, ont depuis été 
condamnés. 
 
Dès que j’ai eu connaissance des faits, et après avoir félicité directement nos hommes, 
j’ai souhaité que leur action fasse l’objet d’une reconnaissance particulière des 
pouvoirs publics. 
 
 
J’ai donc saisi de cette affaire le Préfet des Bouches-du-Rhône et le Préfet de Police. 
Je lui ai demandé que la médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement 
soit décernée à nos policiers. 
 
Je crois qu’ils ont parfaitement entendu mes arguments, dans toute leur globalité car 
ils ont répondu très vite et favorablement à ma requête. 
 
En prenant cette initiative, mon intention était double, et je le dis avec sincérité à nos 
agents :  
 

 Je souhaitais bien sur souligner leur action particulière dans cette affaire que je 
salue, 
 

 Mais, je l’avoue, je souhaitais aussi braquer les projecteurs sur l’ensemble de 
notre police municipale dont l’action au quotidien, en partenariat avec la 
gendarmerie, est en tout point remarquable. 
 

Ce soir, nous honorons donc plus particulièrement nos 4 courageux, sans oublier qu’ils 
sont membres d’un corps solidaire et indivisible : la police municipale de Berre 
l’Etang. 
 
Vous savez l’affection particulière et le soutien permanent des élus de Berre l’Etang 
pour sa police.  
 
Parce que nous sommes conscients de son importance et de son efficacité, nous lui 
donnons toujours les moyens d’agir dans les meilleures conditions. Et ils sont toujours 
au rendez-vous de nos attentes et de celles des habitants et entrepreneurs de Berre 
l’Etang. 
 
Je ne doute pas que, dans toute condition d’interventions similaires, n’importe quelle 
équipe de notre police, dont je connais le professionnalisme, n’hésitera pas à avoir 
une conduite adaptée pour faire respecter la loi et l’ordre public et pour protéger les 
Berroises et les Berrois. 
 
Alors, que chaque membre de notre Police municipale - du chef de service à l’ASVP - 
ait conscience que, ce soir, lorsque je remettrai la médaille de bronze pour acte de 
courage et de dévouement, c’est comme si je la remettais à chacun d’entre eux. 
 
Et que chaque Berrois qui prendra connaissance de cette affaire sache qu’il peut faire 
confiance à sa Police municipale comme à sa Gendarmerie pour assurer leur 
protection. 
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Mais que chacun prenne aussi conscience que nos policiers et nos gendarmes, surtout 
dans le contexte tendu de notre époque, risquent chaque jour leur vie. 
 
J’entends parfois certains dire : « c’est leur métier ». 
 
C’est vrai ! Mais ce métier particulièrement exigeant et qui, parfois, peut s’avérer 
extrêmement dangereux, surtout de nos jours, mérite notre pleine reconnaissance. 
 
Au nom des Berrois, je veux dire à nos policiers et à nos gendarmes toute notre 
confiance dans leur savoir-faire, dans leur esprit de corps et dans leur courage avisé. 
 
Au nom des Berrois, je veux dire à nos policiers et à nos gendarmes toute notre 
reconnaissance pour les contraintes qu’ils assument et les risques qu’ils prennent, 
avec courage, pour assurer notre sécurité au quotidien, jour et nuit, toute l’année. 
 
Je veux enfin leur dire que, comme Aristote, je sais que le courage « est la première 
des qualités humaines car elle garantit toutes les autres”.  
 
En cela, nos policiers sont des femmes et des hommes biens et accomplis. 
 
Mais je veux aussi leur dire, et je conclurai ainsi mon propos, que je partage l’opinion 
d’un autre philosophe, Euripide, qui estime que le « vrai courage, c’est la 
prudence ». 
 
Alors, en toute occasion, continuez d’être courageux dans l’exercice de vos 
fonctions, et donc soyez particulièrement prudents dans vos interventions. 
Nous comptons sur vous. 
 
Je vous remercie et je vous propose de passer  à la remise des diplômes et des 
médailles. 
 
Avant cela, je souhaite vous présenter une nouvelle venue dans notre police 
municipale, le Brigadier-chef principal Corine Pouchin. Madame, bienvenue à 
Berre l’Etang. Vous rejoignez une belle équipe et je ne doute pas que vous l’enrichirez 
de vos talents et de votre expérience. 
 
Je présenterai lors d’une autre rencontre le Gardien stagiaire Heriniaina Ratsimbazafy, 
dit Tiana, qui nous a également rejoints mais qui est aujourd’hui en formation. 
 
Maintenant, j’appelle auprès de moi les 3 récipiendaires et leur chef de service, Cathy 
Blanc, à qui je remettrai les insignes de l’agent absent, Kador Amri. 
 
J’appelle également pour m’aider Serge Andréoni, notre maire honoraire, Jacky 
Thénoux, notre première adjointe et Marc Buffart, notre adjoint à la sécurité. 
 
Remise des diplômes, de l’arrêté préfectoral et de la médaille de bronze pour acte de 
courage et de dévouement. 
 
Félicitations Mesdames et Messieurs. Et maintenant je vous propose de passer 
au verre de l’amitié… 


