Liste des "citations à l'ordre de la Nation"
décernées par le Ministère de l'Intérieur à des policiers
et à des civils de la SAF décédés accidentellement à l’entraînement
(2016, 2017, 2018, 2020)
De nos jours, les policiers, pompiers et le personnel pénitentiaire morts en service « victimes du devoir » sont, en principe,
cités à l'ordre de la Nation par le Ministère de l’Intérieur.
La citation à l'ordre de la Nation est un titre de reconnaissance créé en 1917 par le président Raymond Poincaré pour
récompenser «les services ou actes de dévouements exceptionnels accomplis pour la France au péril de sa vie, à titre civil
ou militaire». Ils reçoivent « la Citation à l’ordre de la Nation » par le ministère de l’intérieur qui apporte la reconnaissance
des orphelins (pupilles de la nation), une pension de réversion à 100% pour le conjoint, d’autres aides pour les familles
et l'attribution de la Légion d'honneur.
Le policier est habituellement promu au grade de Capitaine de Police à titre posthume.
La citation est, en général, liée à la remise d'une décoration comme la Légion d'Honneur…
En faisant des recherches sur le site Légifrance et à la vue des dernières citations parues, le Ministère de l’Intérieur rend
hommage aux policiers qui décèdent en service (entraînement, accident de la circulation, incident…).
● M. Romain LEMMEL, capitaine de police, victime du devoir en 2017, dans l'accomplissement de la mission qui lui
était confiée.« Décédé à l’entrainement à Toulouse… »
● M. Laurent KERSTEMONT, lieutenant de police, décédé le 7 février 2016 des suites de graves blessures reçues le 5
février, victime du devoir par un un accident de tir lors d'un exercice d'entraînement dans l'hôtel de police de
Beauvais… »
● Gardienne de la paix, Alice VARETZ, décédé le 20 mars 2018 tir accidentel à l’armurerie … nommée à titre
posthume au grade de Capitaine de Police
● Gardienne de la paix, Amandine Giraud, décédé le 29 avril 2018 décédée en exercice de plongée à l’entraînement
… nommée à titre posthume au grade de Capitaine de Police
● Capitaine Amaury LAGROY de CROUTTE et le brigadier Stéphane Le MEUR de la CRS d’Albertville décédés le 8
décembre 2020 lors d’un accident d’hélicoptère en Savoie à l’entraînement.
● Lionel CRETIER, Pascal GABRIEL, Mathieu BENOIT de la Société SAF, décédés le 8 décembre 2020 lors d’un
accident d’hélicoptère en Savoie.
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