Discours de Béatrice ABOLLIVIER, Préfète de Seine-et-Marne
Cérémonie de remise des médailles du
10 octobre – Salle Bourdelle

Seul le prononcé fait foi

Mesdames et messieurs les élus,
Madame la présidente du conseil d’administration du SDIS,
Monsieur le directeur adjoint des services départementaux d’incendie et de secours,
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique,
Monsieur le commandant du groupement de la gendarmerie départementale,
Monsieur le délégué militaire départemental adjoint,
Madame la directrice adjointe de la police aux frontières,
Mesdames et messieurs les présidents d’association d’anciens combattants et porte-drapeaux
Mesdames et messieurs les récipiendaires,
Mesdames et messieurs.

Je vous remercie d’avoir répondu présents si nombreux à cette cérémonie de remise de décorations. J’ai
voulu que nous puissions nous réunir autour d’un instant de célébration et de convivialité autour de
fonctionnaires et de militaires particulièrement méritants. Ce type d’événement est d’autant plus
nécessaire que des tragédies comme l’attaque de la préfecture de police touchent des institutions de la
République. Nous avons besoin de nous retrouver autour de motifs d’espoir.

Ce motif, ce sont les 70 récipiendaires présents devant nous. Ils sont issus de différentes administrations,
de la police, de la gendarmerie, de la police aux frontières, des sapeurs-pompiers, de l’armée, de la
préfecture ou de services déconcentrés ou encore des personnes de la société civile, mais tous ont un point
commun : ils se sont illustrés dans leur service de la France. Pour les récipiendaires de la médaille d’actes
de courage et de dévouement, c’est au péril de leurs vies pour en sauver d’autres, que ce soit en bravant
les flammes, en plongeant dans un fleuve ou en portant secours à des accidentés prisonniers de leurs
véhicules.

Les récipiendaires de la médaille de la sécurité intérieure sont distingués par leur engagement dans le
cadre d’événements exceptionnels. 9 d’entre eux reçoivent par exemple la médaille avec l’agrafe Notre1

Dame, qui reconnaît leur combat dans l’incendie de l’un des plus grands chefs d’œuvre du patrimoine de
l’humanité, que nous avons bien cru voir s’effondrer le 15 avril dernier. Chacune de ces médailles remises
gratifie tous ces serviteurs de l’intérêt général qui œuvrent pour garantir la sécurité de nos concitoyens ou
la paix civile.
Enfin, permettez-moi de saluer les récipiendaires de la croix du combattant, qui sont honorés aujourd’hui
pour leur engagement au nom de la France sur les théâtres d’opérations extérieures. La France est
reconnaissante envers tous ses enfants qui œuvrent pour garantir son intégrité sur son territoire comme audelà de ses frontières.

Plus que des remerciements, ces décorations sont aussi une forme de reconnaissance. Chacun des
récipiendaires ici présents a valeur de modèle pour notre société. Et avec cette reconnaissance vient une
responsabilité : celle de s’en montrer sans cesse digne.

Chers récipiendaires, continuez à faire vivre vos mérites et gardez toujours à l’esprit que ces cérémonies
de remise de médailles ne sont jamais une finalité, mais un commencement : celui d’un engagement
soutenu et approfondi au service de la France et de la société.

Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder à la remise des médailles.
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