LES OUBLIÉS DE LA NATION
Association régie par la loi de 1901 inscrite sous le numéro W061014460
11 allée des villas fleuries - 06800 Cagnes sur Mer
contact@lesoubliesdelanation.fr - www.lesoubliesdelanation.fr - contact mobile 06 72 05 59 35

Monsieur Sébastien LECORNU
Ministre des Armées
Hôtel de Brienne
14, rue Saint dominique
75008 Paris
Cagnes-sur-Mer le 19 novembre 2022
PJ : - La réponse de la présidence de la République
- Le courrier que nous avons adressé à Monsieur le Président de la République
- Annexe concernant la reconnaissance des forces de l’ordre
Monsieur le Ministre des Armées,
La Présidence de la République vient de nous adresser sa réponse à un courrier que nous lui avions expédié concernant
notre réaction à la mention « Mort pour le service de la République » et à nos idées et propositions pour rendre hommage
aux militaires qui décèdent en service commandé sur le territoire national.
Sur ce courrier, le Président de la République nous précise que vous conduisez actuellement et à sa demande une réflexion
sur les morts et blessés militaires.
Nous pouvons vous aider dans cette démarche en vous apportant la vision des familles née d’une expérience des dossiers
depuis plus de 4 années.
C’est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir nous recevoir ou nous inviter à ce groupe de travail.
Nous vous rappelons l'avis du Haut Comité d’Évaluation de la Condition Militaire de 2019 qui différencie le statut des
militaires : « Les militaires vivent dans un univers de signification où la blessure qui les guette et la mort qui peut advenir
n’ont de sens que si précisément ils ne sont ni des victimes, ni des accidentés du travail , leurs épreuves doivent échapper
au « commun » et participer d’un « rang » qui les distingue dans la société française. ».
Le statut de notre association nous a obligé à nous fixer sur le sort unique des militaires, néanmoins, nous avons aussi récolté
des informations sur l’iniquité des droits entre le personnel de la Gendarmerie et de la Police Nationale.
Entre 2002 et 2021, nous relevons que plus de 100 gendarmes décédés en mission lors d’accidents involontaires n’ont pas
été reconnus avec la « Citation à l’ordre de la Nation » alors que les mêmes conditions de décès ont permis cette attribution
à des policiers (entraînement, accidents de moto, véhicules, hélicoptères…). Nous précisons qu’en appartenant à la même
famille régalienne des forces de l’ordre du Ministère de l’intérieur et en exécutant des missions identiques, nous ne
comprenons pas cette différence. Nous pensons qu’à la vue de votre engagement personnel, le document adressé en annexe
vous sensibilisera.
Le taux de non-reconnaissance atteint les 77% pour les gendarmes alors que pour les policiers, ce taux est de 17%.

Nous pensons que seule la mention « Mort pour le service de la Nation » doit être appliquée à l’ensemble des militaires et
des forces de l’ordre qui décèdent accidentellement en mission dans des circonstances exceptionnelles sur le territoire national
avec le statut de pupille de la Nation pour leurs enfants et une pension de réversion à 100% pour les conjoints.
La mort d’un serviteur de la Nation dans des conditions extrêmes de service et de préparations opérationnelles difficiles ne
demande-t-elle pas, dès lors, la solidarité nationale, la reconnaissance et le soutien de l’État dans le respect de leur statut.
Pour plus d’informations sur notre combat, nous vous invitons à vous connecter sur notre site :
https://www.lesoubliesdelanation.fr
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre des Armées, l’expression de notre très haute considération.
Le président des Oubliés de la Nation
Jean-Pierre WOIGNIER

LES OUBLIÉS DE LA NATION
Association régie par la loi de 1901 inscrite sous le numéro W061014460
11 allée des villas fleuries - 06800 Cagnes sur Mer
contact@lesoubliesdelanation.fr - www.lesoubliesdelanation.fr - contact mobile 06 72 05 59 35

Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République
55, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris
Cagnes-sur-Mer le 10 octobre 2022
Objet : La reconnaissance des militaires décédés en service sur le territoire national avec la mention « Mort pour le service de la Nation »
PJ : les courriers de l’Elysée du 19 janvier 2011 et du 9 septembre 2021
Monsieur le président de la République,
L’association des « Oubliés de la Nation » se bat depuis 2017 pour rétablir l’honneur de plus de 130 militaires décédés par accident
en service sur le territoire national que l’administration a décidé de passer par « pertes et profits », et les droits de leurs conjoints
et enfants avec la reconnaissance de la mention « Mort pour le service de la Nation ».
Nous rappelons qu’en 2012, cette mention a été créée à l’initiative de Monsieur Jean-Yves Le Drian, Ministre de la Défense, pour
compléter la célèbre et précieuse mention historique « Mort pour la France » remontant à la Première guerre mondiale, de manière
à adapter - enfin - les outils administratifs de la politique de reconnaissance de l’Etat aux conditions de l’exercice contemporain du
métier des armes avec une date de rétroactivité arrêtée au 1er janvier 2002 et son article premier qui confirmait l’attribution aux
militaires « tués en service » ou « en raison de sa qualité de militaire » .
De fait nos « Oubliés de la Nation » présentaient tous les critères de l’attribution à cette mention.
Par ailleurs, nous précisons qu’à partir de 2015, certains militaires décédés dans les mêmes conditions ont été reconnus par la
volonté discrétionnaire de ce même Ministre de la Défense. Cette validation n’est pas pour autant la panacée car certaines décisions
nous ont surpris comme par exemple en 2016, où 6 légionnaires ont perdu la vie lors d’une avalanche à l’entraînement, un seul a
été reconnu.
Mais, à partir de mars 2016, nos militaires ont fait les frais d’une « inflexion » administrative sur l’interprétation des critères
d’attribution de cette mention.
En effet, dans le décret n°2016-331 (du 21 mars 2016) destiné à encadrer l’application de la loi de 2012, il fallait désormais que
le décès soit provoqué par un « tiers volontaire » ou au motif de « circonstances exceptionnelles ». Toutes les demandes faîtes par
les familles ne résultant pas d’un décès par un tiers volontaire ont été rejetées, et quand les familles ont voulu s’appuyer sur « les
circonstances exceptionnelles », l’administration de Madame Florence Parly a objecté en présentant des arguments insidieux :
● en 2017 par :
● en 2019 par : « c

Vous l’avez bien compris, Monsieur le président, l’effet produit par ce changement de doctrine fut désastreux pour les 130 familles
de militaires, et ce chiffre est sans doute sous estimé.

C’était comme si, tout à coup, on sous-entendait que la rectification du sort d’une grosse centaine de dossiers passait par « pertes
et profits » dans les comptes de l’administration, pourrait fragiliser tout l’édifice étatique de la reconnaissance, et pire encore,
dévaloriser la mention « Mort pour la France » qui est décernée à nos soldats tombés au champ d’honneur en Afghanistan, au
Levant et au Sahel.
C’était jeter l’opprobre sur la pureté de nos intentions, sur la justesse de notre combat, sur la mémoire de nos enfants. Cette insinuation
était inadmissible, et nous ne pourrons jamais l’accepter.
Quelle fut donc notre joie, le 21 mai 2021, ce jour là, en effet, vous annonciez que tous les militaires décédés accidentellement en
service sur le territoire national devront bénéficier de la reconnaissance de l’Etat. Dont acte.
LA MENTION « MORT POUR LE SERVICE DE LA RÉPUBLIQUE »
Mais aussitôt surgissait un nouveau problème à nos yeux, car vous proposiez de les intégrer à la liste des catégories visées par le
nouveau titre de reconnaissance « Mort pour le service de la République », dont vous justifiez la création pour combler le légitime
besoin de reconnaissance des fonctionnaires civils et des citoyens décédés pour s’être particulièrement investis dans leur tâche ou
victimes de circonstances exceptionnelles comme le personnel civil sanitaire décédé du COVID 19 qui ont été aussi honoré par
l’attribution de la « Légion d’Honneur ».
NON, LES MILITAIRES NE SONT PAS DES FONCTIONNAIRES COMME LES AUTRES,
D’une part, cela soulève une question de fond. Pourquoi les militaires, qui sont des fonctionnaires différents des autres, car ils sont
amenés à donner et à recevoir la mort sur ordre (au combat) et à perdre la vie en service (à l’entraînement), relèveraient-ils maintenant
de ce nouvel outil de reconnaissance à la cible aussi large, alors que la mention Mort pour le Service de la Nation avait justement
été créé pour solutionner leurs cas ?
Ce choix, dont nous devinons qu’il vous a été dicté par l’administration, qui cherche visiblement par tous les moyens à ne pas se
dédire, creuse une brèche inédite dans le Statut général des militaires et le Code des pensions militaires, les deux grands textes qui
rassemblent leurs règles propres et matérialisent ainsi leur spécificité historique.
Comme pour le débat sur les retraites en 2019, à l’occasion duquel l’hypothèse circula un temps d’aligner le régime des militaires
sur celui des autres fonctionnaires, avant d’être officiellement rejetée par vous-même, ce serait créer un dangereux précédent, alors
même que tout concourt aujourd’hui à consolider au contraire ce corpus autour duquel s’est cimenté la force morale de nos armées.
D’autre part, le diable se niche dans les détails. La loi du 25 novembre suivant, qui instaure officiellement ce nouveau titre de
reconnaissance, écarte définitivement de toute politique de réparation nos « Oubliés de la Nation » décédés depuis 2002 d’une
autre cause qu’un « tiers volontaire ». En effet, elle précise non seulement que la mention Mort pour le service de la République est
rétroactive à la date de publication du décret de 2016, mais aussi que la mention Mort pour le Service de la Nation est dorénavant
réservé aux militaires tués sur le territoire national par un « tiers volontaire ».
CETTE RECONNAISSANCE CREUSE LES INÉGALITÉS DE DROIT ET DE TRAITEMENT ENTRE MILITAIRES

Enfin, elle creuse les inégalités entre les militaires sur les droits à réparation matérielle attachés aux mentions de reconnaissance,
en inaugurant un régime de sous-reconnaissance.
À l’exception du droit de faire figurer son nom sur le monument aux morts de sa commune, exclusive des « Morts pour la France »,
cette mention et celle de « Mort pour le Service de la Nation » ouvrent les mêmes droits : le conjoint veuf bénéficie et jouit d’une
pension de réversion au taux complet (100%) et d’autres avantages, tandis que les enfants deviennent « Pupilles de la Nation », et
l’Etat subvient à leur besoins essentiels, dont l’éducation. Les « Pupilles de la Nation » bénéficient également d’autres avantages
concédés par des structures privées ou associatives comme par exemple la carte de circulation SNCF donnant droit au tarif militaire.
Elaboré au lendemain de la Grande guerre si meurtrière pour adoucir le calvaire des familles brutalement appauvries par le sacrifice
du père de famille, cet arsenal matérialise aujourd’hui la dette que la Nation paie à ceux de ses enfants morts pour l’avoir servi
jusqu’au sacrifice suprême. Or - et cela apparait bien logique, la nouvelle mention « Mort pour le service de la République »
n’octroiera rien de tel, si ce n’est la qualité de « Pupille de la République » aux orphelins, dont on ne perçoit pas bien les similitudes
et les différences avec la qualité de « Pupille de la Nation ».

En résumé, l’option que vous a recommandé votre administration aura pour effet :
● d’affaiblir le statut spécifique des militaires et de rendre encore plus illisible les conditions de la reconnaissance des militaires ;

● d’accroître les inégalités au sein même de la grande famille des militaires :
○ entre ceux qui ont été reconnus Morts pour le service de la Nation depuis 2012 et ceux qui sont décédés accidentellement
depuis 2002 et non reconnus ;
○ entre les personnels navigants réputés « Mort en service aérien commandé » (mention qui déclenche une pension de réversion
complète et d’autres avantages pour le personnel navigant qui décède en exercice sur le territoire national) et les autres ;
○ entre les décédés par accidents sur le territoire national et les victimes des mêmes circonstances (hors combat) en Opex, pourtant
reconnus « Morts pour la France », etc…
● de laisser sur le bord de la route, plus de 80 familles de militaires dons les décès sont intervenus entre le 1er janvier 2002 et le
21 mars 2016.
● d’ajouter de l’ambiguïté et de l’incompréhension au sein des familles sur les règles d’applications des deux mentions « Mort pour
le service de la Nation » et « Mort pour les service de la République » qui utilisent la même confirmation des attributions avec les
« circonstances exceptionnelles ».

Alors qu’il aurait été beaucoup plus simple, à nos yeux, d’apurer le passif accumulé depuis 2002, de clarifier et de préciser les
conditions de reconnaissance en attribuant la mention « Mort pour le service de la Nation » à ceux qui décèdent en service sur le
territoire national comme la loi initiale de 2012 le permettait.

Monsieur le président de la République, comme plusieurs associations représentatives du monde combattant, qui nous soutiennent,
comme le chef d’état-major des Armées en 2020, qui nous a reçu et écouté, vous nous avez fait l’honneur et l’amitié de lire et de
répondre à nos courriers. Preuve, s’il en était besoin, de l’importance que vous attachez aux questions de Justice et de symbolique.
À l’inverse, l’administration de l’Hôtel de Brienne, sous l’égide de la ministre des Armées Florence Parly, a préféré nous tenir à
l’écart de travaux et réflexions qui ont présidé à votre choix du printemps 2021.
C’est pourquoi, à l’orée de votre second quinquennat, nous souhaitons à nouveau porter à votre connaissance nos doléances et
vous assurer que nous nous tenons à la disposition du nouveau Ministre des Armées, Monsieur Sébastien Lecornu et de ses équipes
pour reprendre le dialogue et relancer, avec d’autres, une concertation sérieuse et honnête sur le sort des Oubliés de la Nation et
la question de la reconnaissance des militaires décédés accidentellement en service sur le territoire national.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très haute considération
Le président des Oubliés de la Nation
Jean-Pierre Woignier

Les « Oubliés de la Nation »

ANNEXES
concernant la reconnaissance
des forces de l’ordre

Contact : Jean-Pierre Woignier. Tel : 06 72 05 59 35.
Courriel : contact@lesoubliesdelanation.fr
Ressources documentaires : www.lesoubliesdelanation.fr
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P.3 : ANNEXE 1
Liste des gendarmes décédés en service commandé
depuis 2002 et non-reconnus à ce jour
P.9 : ANNEXE 2
Liste des policiers décédés en service commandé depuis
2002 reconnus avec la mention MPSN ou la Citation à
l’ordre de la Nation
P.13 : ANNEXE 3
Synthèse entre les décès des gendarmes et les Policiers
survenus entre le 1er janvier 2022 et le 10 mars 2021
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-4Gendarmerie

Gendarmerie

Adjudant Fabrice JARRY

Gendarmerie

Gendarmerie

Maréchal des logis-chef Olivier COLETTA

Major Cyril GUERCHON

Gendarmerie

Lieutenant-colonel Didier AFFLARD

Gendarme Olivier LAURET

Gendarmerie

Gendarme Cédric DELPECH

Gendarmerie

Gendarmerie

Major Erik MECUCCI MICUCCI

Maréchal des logis-chef Alain VANEL

Gendarmerie

Adjudant-chef Jérôme MITAINE

Gendarmerie

Gendarmerie

Major Frédéric PROUTEAU

Gendarmerie

Gendarmerie

Garde Sylvain THIZY

Gendarme Maxime VOIX

Gendarmerie

Major Cédric GOUADON

Major Eric LAMY

Gendarmerie

Gendarmerie

Major Sébastien BERGER
Gendarmerie

Gendarmerie

Adjudant Jean-Laurent MAILHAC

Gendarme Jérôme BIRAULT

Gendarmerie

Gendarme Régis REVENEAU

Gendarme Frédéric FLAMANT

Gendarmerie

Gendarmerie

Major David LANNES

Gendarme Jean-Marie DUPARC

Gendarmerie

Major Raphaël CLIN
Gendarmerie

Gendarmerie

Major Jacques LOURTIES

Gendarmerie

Gendarmerie

Maréchal des logis-chef Jacques MONTOUIL

Gendarme Vincent CRESPIN

Gendarmerie

Gendarme Mélanie LEMEE

Gendarmerie

Adjudant Jeannick TAPELLA

ARMEE

Major Christian RUSIG

NOM

2008

2006

2006

2006

2006

2006

2003

2003

2002

2006

2017

2017

2014

2018

2006

2011

2019

2018

2004

2003

2002

2020

2018

2006

2007

2012

2010

2018

ANNEE

21 février 2008

13 décembre 2006

3 décembre 2006

8 octobre 2006

8 octobre 2006

17 mars 2006

2 décembre 2003

11 mai 2003

26 août 2002

28 mars 2006

5 juillet 2017

7 juin 2017

10 avril 2014

29 juillet 2018

28 avril 2006

5 janvier 2011

14 août 2019

12 novembre 2018

24 juillet 2004

12 septembre 2003

4 décembre 2002

2020

2018

12 janvier 2006

2 janvier 2007

28 février 2012

12 novembre 2010

27 novembre 2016

DECES

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

Accident circulation seul moto

Accident circulation seul moto

Accident circulation seul moto

Accident circulation seul moto

Accident circulation seul moto

Accident circulation seul moto

Accident circulation en service

Accident circulation en service

Accident circulation en service

Accident circulation en service

Accident circulation en service

Accident circulation en service

Accident circulation tiers volontaire

Accident circulation tiers volontaire

Accident circulation tiers volontaire

Accident circulation tiers volontaire

Accident circulation tiers volontaire

Accident circulation tiers volontaire

Accident circulation tiers volontaire

CIRCONSTANCES

LISTE NON EXAUSTIVE DES DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ DES GENDARMES ENTRE 2002 ET 2021 - 1/5

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

MPSN Citation
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Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie

Gendarme Adrien SAVIGNAT

Gendarme Christophe LUGEZ

Maréchal des logis-chef Daniel CROUZIL

Maréchal des logis-chef Philippe LAURENT

Maréchal des logis-chef Jean-Luc GIRARDI

Adjudant Jean-Claude AUBERT

Gendarmerie

Maréchal des logis-chef Jean ALVES
Gendarmerie

Gendarmerie

Adjudant-chef Franck DESBAT

Gendarmerie

Gendarmerie

Adjudant-chef Stéphane MARTIN

Gendarme Stéphane ERAGNE

Gendarmerie

Adjudant Chef Philippe DAUSCHY

Adjudant-chef Rémi BELLEC

Gendarmerie
Gendarmerie

Major Philippe REGNIER

Gendarmerie

Gendarmerie

Maréchal des logis-chef Lionel PILLOT

Major Bertrand BOYER

Gendarmerie

Gendarme Jean-Luc PAUL
Gendarmerie

Gendarmerie

Major Sébastien TURIN

Gendarmerie

Gendarmerie

Maréchal des logis-chef Florian GUSTAVE

Gendarme Jérôme BIENFAIT

Gendarmerie

Gendarme Théo DELPIERRE

Maréchal des logis-chef Robert HANTSON

Gendarmerie

Gendarme Yassaad BOUMSSIMRAT

Gendarmerie

Adjudant Thierry BERGHEAUD
Gendarmerie

Gendarmerie

Adjudant-chef Ludovic RICHARD

Gendarmerie

Gendarmerie

Gendarme Alex BELGARRIC

Adjudant-chef Régis KESSLER

Gendarmerie

Adjudant-chef David DALLE

Gendarme Bruno COULARDEAU

Gendarmerie

Gendarme Pascal DAGON

29 août 2010

3 juillet 2004

7 novembre 2003

21 octobre 2018

23 décembre 2016

23 décembre 2016

23 décembre 2016

23 décembre 2016

8 septembre 2013

2 juillet 2013

12 janvier 2012

24 janvier 2011

27 mars 2009

3 novembre 2008

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

accident circulation tiers involontaire

2011

2010

2010

2010

2010

2007

2005

2004

2003

2013

2012

2009

2008

2008

7 février 2011

20 octobre 2010

4 octobre 2010

7 juin 2010

4 février 2010

14 février 2007

16 septembre 2005

22 septembre 2004

27 mars 2003

4 février 2013

22 janvier 2012

13 octobre 2009

25 janvier 2008

25 janvier 2008

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

accident circulation tiers involontaire
Accident circulation tiers involontaire moto

non

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

accident circulation tiers involontaire

Accident circulation tiers involontaire

Accident circulation tiers involontaire

Accident circulation tiers involontaire

2008
accident circulation tiers involontaire Accident circulation tiers involontaire

2010

2004

2003

2018

2016

2016

2016

2016

2013

2013

2012

2011

2009

2008

LISTE NON EXAUSTIVE DES DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ DES GENDARMES ENTRE 2002 ET 2021 - 2/5

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non
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Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie

Major Daniel BRIERE

Gendarme Frédérick FRANCOISE

Major Michel JOACHIM

Gendarme Cédric ZEWÉ

Gendarme Michel DOLO

Adjudant Alain RABOT

Adjudant Alain CLAVERIE

Major Alain COLPART

Chef Escadron Christophe ROCHETEAU

Gendarme Fabien BATISTA

Gendarme Joachim KACZMAREK

Gendarme Stéphan CIEUTAT

Gendarmerie

Gendarmerie

Gendarme Frédéric MARCHAND

Maréchal des logis-chef Olivier DEPREZ

Gendarmerie

Major Emmanuel DESBORDES

Gendarmerie

Gendarmerie

Adjudant Romain BESOZZI

Adjudant-chef Sébastien THOMAS

Gendarmerie

Major Guillaume DEROUEN

Gendarmerie

Gendarmerie

Major Philippe HERVÉ

Gendarmerie

Gendarmerie

Major Régis GUEUGNEAU

Major Laurent- SAUZEAU-BERTIN

Gendarmerie

Adjudant-chef Pierre-Philippe LAWPOIS

Adjudant Didier LAPLAZA

Gendarmerie

Gendarmerie

Major Philippe LALLEMAND
Gendarmerie

Gendarmerie

Adjudant-chef Eric CHAMPAIN

Major Jean-Christophe BOCHET

Gendarmerie

Adjudant-chef Eric THETIO

Major Sébastien CONARD

Gendarmerie

Garde Denis PUAUD

2013

2013

2012

2011

2003

2020

2006

2010

2005

2006

2003

2006

2013

2007

2006

2012

2010

2008

2018

2018

2018

2018

2018

2016

2016

2015

2014

2012

2011

24 avril 2013

9 mars 2013

14 mai 2012

6 septembre 2011

1 août 2003

24 septembre 2020

27 novembre 2006

6 mai 2010

23 octobre 2005

7 janvier 2006

8 septembre 2003

13 novembre 2006

7 novembre 2013

25 mai 2007

18 mars 2006

17 octobre 2012

24 août 2010

9 janvier 2008

3 août 2018

3 juillet 2018

8 mai 2018

16 mars 2018

3 février 2018

6 juillet 2016

10 avril 2016

23 avril 2015

13 septembre 2014

21 novembre 2012

30 septembre 2011

Accident service montagne

Accident service montagne

Accident service montagne

Accident service montagne

Accident service montagne

Accident service lors stage moto

Accident service Explosion

Accident service : Percuté lors séance entraînement

Accident service mort en voulant sauvé un immolé

Accident pirogue - tiers volontaire

Accident en service

Accident de service : Chute lors surveillance sentier

Accident de service : Chute en mer BPC Tonnerre

Accident circulation tiers volontaire moto

Accident circulation tiers volontaire

Accident circulation tiers volontaire

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

Accident circulation tiers involontaire moto

LISTE NON EXAUSTIVE DES DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ DES GENDARMES ENTRE 2002 ET 2021 - 3/5

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui

non

non

non

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui

non

non

non

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non
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Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie

Gendarme Laurent MIRA

Gendarme François WIDMANN

Maréchal des logis-chef Ludovic RIONDET

Adjudant Khaled BENTABET

Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie
Gendarmerie

Capitaine Christophe CAVAILLES

Capitaine Lionel LOUSSALEZ-ARTETS

Lieutenant-colonel Jean-Christophe ROYER

Chef d’escadron Dominique JAMET

Gendarme Clémence LUCHS

Gendarme Carl MILLION

Gendarme Hervé BASTIAN

Gendarme Benjamin DELHAYE

Gendarme Serge CYFERKOWSKI

Gendarmerie

Capitaine Bernard PREUILH
Gendarmerie

Gendarmerie

Gendarme Christophe DALLE

Gendarmerie

Gendarmerie

Adjudant Eric MOUGEL

Maréchal des logis-chef Sébastien DEVAUD

Gendarmerie

Maréchal des logis-chef Jean-François FORTIN

Adjudant-chef Dominique SALVADÉ

Gendarmerie
Gendarmerie

Gendarme Jean KOHUMOETINI

Gendarmerie

Gendarmerie

Gendarme Benjamin FELGEROLLE

Gendarme Bertrand DESCLOUS

Gendarmerie

Gendarme Florian THEVENOT

Gendarmerie

Gendarmerie

Gendarme Denis SALVADOR

Gendarmerie

Gendarmerie

Maréchal des logis-chef Olivier ROUCH

Major Christophe PENSEC

Gendarmerie

Adjudant Emmanuel POTENTIER

Major Jean-François JEGU

Gendarmerie

Adjudant-chef André TURQUAT

2009

2009

2019

2016

2016

2016

2016

2012

2019

2016

2019

2011

2014

2017

2017

2011

2005

2019

2017

2011

2010

2006

2009

2009

2008

2008

2013

2013

2013

17 décembre 2009

22 août 2009

4 janvier 2019

20 mai 2016

20 mai 2016

20 mai 2016

20 mai 2016

20 février 2012

25 octobre 2019

30 décembre 2016

21 juin 2019

4 août 2011

12 juin 2014

11 septembre 2017

16 mars 2017

3 mars 2011

11 juin 2005

26 août 2019

13 octobre 2017

1 septembre 2011

8 juin 2010

9 mars 2006

26 février 2009

28 juillet 2009

18 février 2008

18 février 2008

2 juillet 2013

2 juillet 2013

2 juillet 2013

mort en service

mort en service

mort en service

Hélicoptere - Mission entraînementt

Hélicoptere - Mission entraînement

Hélicoptere - Mission entraînement

Hélicoptere - Mission entraînement

Crise cardiaque lors svc après séance sport

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

Crise cardiaque lors patrouille
Crise cardiaque lors patrouille

non

non

non

non

non

non

non

Crise cardiaque lors épreuve sportive en service

Crise cardiaque lors entrainement sportif le 21 juin

Crise cardiaque lors contrôle routier

Crise cardiaque en service

Crise cardiaque en service

Crise cardiaque en service

Crise cardiaque - Malaise lors portes ouverte

non
non

Crise cardiaque
Crise cardiaque G7 Biarritz

non

non

Accident service plongée

non

Accident service montagne

non

non

non

non

non

non

non

Accident service montagne

Accident service montagne

Accident service montagne

Accident service montagne

Accident service montagne

Accident service montagne

Accident service montagne

Accident service montagne
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non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non
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Gendarmerie
Gendarmerie

Brigadier Arno MAVEL

Lieutenant Cyrille MOREL

Adjudant Réli DUPUIS

Gendarmerie

Lieutenant Colonel Norbert AMBROSSE

Gendarmerie

Adjudante Alicia CHAMPLON
Gendarmerie

Gendarmerie

Major Laurent PRUVOT
Gendarmerie

Gendarmerie

Capitaine Alain NICOLAS

Major Frédérick MORTIER

Gendarmerie

Colonel Arnaud BELTRAME

Maréchale des Logis Chef Audrey BERTAUT

Gendarmerie
Gendarmerie

Gendarme Philippe HERTEREAU

Gendarme Guillaume GIMBERNAT

Gendarmerie

Adjudant-chef Philippe GALIBERT

Lieutenant-colonel Bernard LAMBERT

Gendarmerie
Gendarmerie

Capitaine Philippe LEVÊQUE

2020

2020

2020

2007

2007

2012

2012

2015

2016

2018

2009

2017

2009

2009

2009

28 décembre 2020

28 décembre 2020

28 décembre 2020

24 juin 2007

19 janvier 2007

17 juin 2012

17 juin 2012

25 août 2015

21 mai 2016

24 mars 2018

28 janvier 2009

19 octobre 2017

28 janvier 2009

15 janvier 2009

14 janvier 2009

Tué par un tiers

Tué par un tiers

Tué par un tiers

Tué par un tiers

Tué par un tiers

Tué par un tiers

Tué par un tiers

Tué par un tiers

Tué par un tiers

Tué par un tiers

Mort en servive

Mort en service

Mort en service

Mort en service

Mort en service
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non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

P.9 : ANNEXE 2
Liste des policiers décédés en service commandé depuis
2002 reconnus avec la mention MPSN ou la Citation à
l’ordre de la Nation
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Henri LOIRE

Sébastien HAUTEM

Joris AUCOIN

Serge TORNE SISTERO

Pilote Didier FAVRE-ROCHEX

Pilote Jean Luc DUCOUT

Pilote Manuel MANDARD

Jean-Richard ROBINSON

Florent DESNOS

Wargue Moise OWHANE

23

24

25

26

27

28

29

30

Mickael LEFEBVRE

20

22

Jérome Van VAERENBERG

19

21

Bruno FERRARIS

Cyril FARRE

12

18

Hubert PARIS

11

Sandrine MAUCLERT

Florent NIEL

10

17

Thierry SIMON

9

Dominique DUTILLEUL

Michaël BIERMANN

8

16

Franck LELONG

7

Philippe RIBATET

Ronan PICARD

6

15

Christophe COUSIN

5

Claude HAGHERE

Stephane HUGHENIN

4

Fabrice LEPERCQ

Jean Marc MONIN

3

14

Régis RYCKEBUSCH

2

13

BENOIT DURAND

1

Nom

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2005

2005

2005

2005

2004

2004

2004

2004

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2002

2002

2002

2002

2002

2002

Année

Accident de la circulation - moto accident seul

Accident de la circulation - scooter - tiers involontaire

Tué par un tiers

Accident helicoptere entrainement sécurité civile

Accident helicoptere entrainement sécurité civile

Accident helicoptere entrainement sécurité civile

Accident de la circulation - tiers involontaire

Tir accidentel - non reconnu

Télécospage véhicules de police

Accident de la circulation - accident seul - moto

Accident involontaire - tombé d’un toit

Accident de la circulation - volontaire d’un tiers

Accident de moto - tiers involontaire

Crise cardiaque suite interpellation

Accident de circulation tiers involontaire

Accident hélicoptère

Accident de circulation - tiers involontaire

Accident de circulation - tiers involontaire

Accident de circulation suite poursuite

Accident de circulation suite poursuite

Accident de circulation suite poursuite

Telescopage

Accident de circulation - tiers involontaire

Tué par un tiers hors service

Accident de la circulation - tiesr volontaire

Accident de la circulation - tiers volontaire

Accident de la circulation - tiers involontaire

Accident de la circulation - tiers involontaire

Tué par un tiers - non reconnu MSPN

Accident circulation - poursuite

Circonstance décès

Oui

MSPN

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Citation

Pour plus de détails sur les circonstances des décès utilisez le site de « Police-hommage » : https://policehommage.blogspot.com/2018/11/accueil.html
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Nom
C. JEAN-PHILIPPE
Gaël GOUJON
Benoit VAUTRIN
Bertrand RELAVE
Jean-Bapstiste SALVAIGN
Jessica SCHEINDER
Samuel GALLET
Laurent KESTERMONT
Christophe BOUISSOU
Christophe BONNEFOY
Florent LAVERDURE
Raphaël BALTRES
Philippe CIPOLLA
Romain LEMMEL
Xavier JUGELE
Alice VARETZ
Amandine GIRAUD
David CATTANI
Marlène CASTANG
Nicolas REVELLO
Gwladis MOMIER
Freddy ALLART
Romain BOULENGE
Vincent MARTINEZ

Année
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2019
2018
2019
2019
2020
2020
2020

Circonstance décès
Tué action terroriste
Accident de la circulation - accident seul - moto
Accident circulation - tiers volontaire
Accident de la circulation - accident seul - moto
Tué action terroriste
Tué action terroriste
Crise cardiaque suite interpellation
Entraînement de tir ami
Tué par balles - Mort pour le service de la Nation
Blessé - non décédé - policier municipal
Police municipale - accident de service - moto
Tir accidentel - tir ami
Accident de service - moto
Tir accidentel - tir ami - stage de formation entrainement
Tué par un tiers
Tir accidentel
Entraînement de plongée - noyade
Accident de la circulation - accident seul - moto
Accident de circulation - tiers involontaire - Fauchée lors d’un contrôle
Décédé en mission de montagne
Tir accidentel - non reconnu
Accident de service - moto non reconnu
Accident de service - tiers involontaire
Accident de service - tiers involontaire

Oui

Oui

Oui
Oui

MPSN
OuI

Citation
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui

Pour plus de détails sur les circonstances des décès utilisez le site de « Police-hommage » : https://policehommage.blogspot.com/2018/11/accueil.html
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Nom
C. JEAN-PHILIPPE
Gaël GOUJON
Benoit VAUTRIN
Bertrand RELAVE
Jean-Bapstiste SALVAIGN
Jessica SCHEINDER
Samuel GALLET
Laurent KESTERMONT
Christophe BOUISSOU
Christophe BONNEFOY
Florent LAVERDURE
Raphaël BALTRES
Philippe CIPOLLA
Romain LEMMEL
Xavier JUGELE
Alice VARETZ
Amandine GIRAUD
David CATTANI
Marlène CASTANG
Nicolas REVELLO
Gwladis MOMIER
Freddy ALLART
Romain BOULENGE
Vincent MARTINEZ

Année
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2019
2018
2019
2019
2020
2020
2020

Circonstance décès
Tué action terroriste
Accident de la circulation - accident seul - moto
Accident circulation - tiers volontaire
Accident de la circulation - accident seul - moto
Tué action terroriste
Tué action terroriste
Crise cardiaque suite interpellation
Entraînement de tir ami
Tué par balles - Mort pour le service de la Nation
Blessé - non décédé - policier municipal
Police municipale - accident de service - moto
Tir accidentel - tir ami
Accident de service - moto
Tir accidentel - tir ami - stage de formation entrainement
Tué par un tiers
Tir accidentel
Entraînement de plongée - noyade
Accident de la circulation - accident seul - moto
Accident de circulation - tiers involontaire - Fauchée lors d’un contrôle
Décédé en mission de montagne
Tir accidentel - non reconnu
Accident de service - moto non reconnu
Accident de service - tiers involontaire
Accident de service - tiers involontaire

Oui

Oui

Oui
Oui

MPSN
OuI

Citation
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui

Pour plus de détails sur les circonstances des décès utilisez le site de « Police-hommage » : https://policehommage.blogspot.com/2018/11/accueil.html

LISTE NON EXAUSTIVE DES DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ DES POLICIERS ENTRE 2002 ET 2021 - 3/3

P.13 : ANNEXE 3
Synthèse entre les décès des gendarmes et les Policiers
survenus entre le 1er janvier 2022 et le 10 mars 2021
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0
0
1

11
2
1

Accident seul à moto

Accident à moto, tiers involontaire

Accident à moto, tiers volontaire

3
16

Accident de services crise cardiaque

Accident de service, tué par un tiers

0

6
4

3
5

accident de service montagne

accident de service plongée et divers

accident de service tir accidentel

0
0

2

Accident de déminage

accident de services hélicoptère :

0

13

Accident de circulation tiers volontaire

11

0

0

3

0

1
19

Accident de circulation seul

Accident de circulation tiers involontaire

0

15

87

TOTAL

MPSN

POLICIERS

CIRCONSTANCES

14

3

4

4

5

3

2

13

17

1

1

2

6

72

CITATION

1

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

5

13

10

12

4

0

16

14

0

9

29

6

1

23

7

131

NON
GENDAR
RECONNUS
MES

10

0

0

0

2

0

0

9

1

0

1

1

0

24

MPSN

10

0

0

0

2

0

0

9

1

0

1

1

0

24

CITATION

0

12

4

0

14

14

0

0

28

6

0

22

7

107

NON
RECONNUS

SYNTHÈSE ENTRE LES DÉCÈS DES GENDARMES ET LES POLICIERS SURVENUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2022 ET LE 10 MARS 2021.

