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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR
Décrets des 23 juillet, 20 août, 8 septembre, 8 novembre et 15 novembre 2021 portant nomination, promotion et élévation (rappel)
Ces textes ont été publiés aux Journaux officiels des 25 juillet, 22 août, 10 septembre, 9 novembre et 16 novembre 2021.

MÉDAILLE MILITAIRE
Décret du 20 août 2021 portant concession de la Médaille militaire (rappel)
Ce texte a été publié au Journal officiel du 22 août 2021.

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Décrets des 5 août, 8 septembre, 8 novembre et 24 novembre 2021 portant nomination, promotion et élévation (rappel)
Ces textes ont été publiés au Journal officiel du 6 août, 10 septembre, 9 novembre et 25 novembre 2021.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Décret du 27 octobre 2021 modifiant le décret
du 21 juillet 2021 portant promotion et
nomination dans l’ordre des Palmes
académiques
NOR : MENB2129526D

Par décret du Premier ministre en date du
27 octobre 2021, le décret du 21 juillet 2021
portant promotion et nomination dans l’ordre des
Palmes académiques au titre de la promotion du
14 juillet 2021 est complété par les dispositions
suivantes :
« Sont promus ou nommés, dans l’ordre des
Palmes académiques, pour services rendus à
l’éducation nationale :
COLLÈGE DE FRANCE
Chevalier
M. Römer (Thomas).
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
PARIS-SACLAY
Chevalier
M. Nakatani (Keitaro).
ACADÉMIE DE BORDEAUX
Chevalier
M. Teichmann (Martin).
ACADÉMIE DE CRÉTEIL
Chevalier
M. Bakary (Djézahou).
M. Taleb (Farid).
ACADÉMIE DE LILLE
Chevalier
M. Armando-Soba (Joseph).
ACADÉMIE DE LIMOGES
Chevalier
Mme Zerrouki, née Benhaddou (Rachida).

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Chevalier

Arrêté du 9 juillet 2021 portant attribution
de la médaille d’or de l’enseignement
technique

Mme Pereira, née Lopes Goncalves (Almerinda).

NOR : MENE2121600A

ACADÉMIE DE NICE
Chevalier
Mme Ferrari (Chiara) (Italie).
ACADÉMIE DE PARIS
Officier
M. Páldi (András).
Chevalier
Mme Oliveira, née Machado Pinto (Maria Julia).
ACADÉMIE DE POITIERS
Chevalier
Mme De Souza (Yolande).
ACADÉMIE DE LA RÉUNION
Officier
Mme Mühlke (Katharina).
ACADÉMIE DE STRASBOURG
Chevalier
Mme Maggi (Alessia).
M. Pütz (Joern).
ACADÉMIE DE VERSAILLES
Chevalier
M. Borm (Jan).
Mme Da Silva Mendes, née Pires Brites (Maria).
M. Karimi (Mohamed).
M. Krir (Mohamed). »

Par arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du
9 juillet 2021, la médaille d’or de l’enseignement
technique est décernée, pour services rendus dans
l’enseignement professionnel, à :
M. José HUBER, maître coiffeur.
Arrêté du 14 juillet 2021 portant attribution
de la médaille de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif
NOR : MENB2124224A

Pour le ministre de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports en date du 14 juillet 2021.
1. La médaille d’or de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif est décernée à :
CONTINGENT MINISTÉRIEL
M. Beaunay (Daniel), VALLIQUERVILLE
(Seine-Maritime).
M. Chopin (Michel), MOLINEUF (Loir-etCher).
M. Demangeot (Henri), MONTLOUIS-SURLOIRE (Indre-et-Loire).
M. De Puytorac (Xavier), LORMONT
(Gironde).
M. Derain (Jean-Claude), CHATENOY LE
ROYAL (Saône-et-Loire).
M. Gallet (Roger), ORLEANS (Loiret).
M. Garin (Jean-Marc), VILLEFRANCHE DU
QUEYRAN (Lot-et-Garonne).
Mme Gervaise (Thérèse), SAINT-MARTIN-DUTERTRE (Yonne).
M. Leblanc (Michel), VAUX (Yonne).
M. Mennella (Claude), CHÂTENOY-LEROYAL (Saône-et-Loire).
Mme Picornot (Brigitte), CHARNAY-LÈSMÂCON (Saône-et-Loire).
M. Ravier (Brice), AMBOISE (Indre-et-Loire).
Mme Roth (Magali), BITCHE (Moselle).
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M. Sebti (Aziz), BEAUCHAMP (Val-d’Oise).
M. Stabili (Nicola), LES CHAVANNES-ENMAURIENNE (Savoie).
M. Viaud (Robert), LA VILLE AUX DAMES
(Indre-et-Loire).
M. Vieillot (Alain), FRENEUSE (SeineMaritime).
MINISTÈRE DES ARMÉES
Marine nationale
Mme Lecointre (Camille), quartier-maître de
1re classe.
M. Wipf (Jérôme), premier maître.
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Direction générale de la police nationale
M. Gerra (Philippe), CHAUMONT (Yonne).
M. Jacquemin (Laurent), NUAILLE D’AUNIS
(Charente-Maritime).
M. Loison (Gautier), WATTIGNIES (Nord).
M. Marche (Olivier), LORNAY (HauteSavoie).
M. Monfrais (Jacques), PLERGUER (Ille-etVilaine).
M. Rudiver (Didier), ORANGE (Vaucluse).
CONTINGENT PRÉFECTORAL
GRAND EST
Mme Paulin-Ponsot (Edith), WALTENHEIMSUR-ZORN (Bas-Rhin).
BAS-RHIN
M. Florence (Bernard), MUTZIG.
ARDENNES
Mme Kiefer (Françoise), CHARLEVILLEMEZIÈRES.
M. S o i l o t ( P a t r i c k ) , C H A R L E V I L L E MEZIÈRES.
HAUT-RHIN
M. Clemence (Jean-Pierre), BATTENHEIM.
M. Klem (Gabriel), LUTTERBACH.
HAUTE-MARNE
M. Barthelemy (Pascal), SAINT-DIZIER.
Mme
Mme
M.
M.

MEURTHE-ET-MOSELLE
Hindahl (Martine), LAXOU.
Houpert (Annie), JARNY.
Lachambre (Jean-Louis), VITRIMONT.
Malivoir (Gérard), DOMMARTIN-LESTOUL.

MEUSE
Mme LABBE (Danielle), LONGEVILLE-ENBARROIS.
VOSGES
Mme Jeanny (Geneviève), SAINT-NABORD.
M. Lozes (Henri), SAINT-LÉONARD.
NOUVELLE-AQUITAINE
M. Charrier (Alain), MERIGNAC (Gironde).
M. Delhoume (Raymond), AMBAZAC (HauteVienne).
Mme Strani (Carmen), CESTAS (Gironde).
GIRONDE
M. Dechamps (Michel), FLOIRAC.
Mme Ménard (Françoise), MERIGNAC.

CHARENTE-MARITIME
M. Dussauze (François), ROCHEFORT.
Mme Muzard (Colette), ARCHIAC.
M. Sichere (Jacky), SAINT-LAURENT-DELA-PRÉE.
DEUX-SÈVRES
M. MADIER (Daniel), NIORT.
DORDOGNE
M. Fernandez (Robert), PRIGONRIEUX.
M. Meynard (Lucien), LE BUISSON DE
CADOUIN.
HAUTE-VIENNE
Mme Sagne (Jeanine), LIMOGES.
LOT-ET-GARONNE
M. Franco (Roger), VILLENEUVE-SUR-LOT.
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
M. Gilbert (Michel), OLORON SAINTEMARIE.
VIENNE
Mme Laurantin (Françoise), SMARVES.
M. Montembault (André), CHATELLERAULT.
M. Vanduren (Yves), BONNES.

M.
M.
M.
M.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Foray (Christophe), BOURGOIN JALLIEU
(Isère).
Peju (Maurice), VENISSIEUX (Rhône).
Pohin (Patrick), SUSVILLE (Isère).
Vernaison (Bruno), ESTRABLIN (Isère).

RHÔNE
M. Chanfray (Marc), LYON 05.
M. Delore (Jean-Pierre), LYON 06.
M. Véra (Bernard), OULLINS.
ALLIER
Mme Saint-André (Françoise), CUSSET.
M. Vincent (Jean-Luc), VICHY.
ARDÈCHE
M. CHAVANON (Pierre-Yves), ANNONAY.
M. Obon (Jacques), SAVAS.
DRÔME
M. Ladent (Robert), EURRE.
M. Terrasse (Marc), LIVRON-SUR-DRÔME.
HAUTE-LOIRE
M. Barret (Georges), FONTANNES.
M. Legendre (Daniel), FERRUSSAC.
M. Peyriller (Jean-Michel), LE PUY EN
VELAY.
LOIRE
Mme Coffy (Béatrice), SAINT-CHAMOND.
M. Moulard (Jacques), SAINT-GALMIER.
SAVOIE
Mme Bédoc (Françoise), AIX-LES-BAINS.
Mme Chabourine (Martine), SAINT ALBAN
LEYSSE.
M. Delord (Daniel), LA MOTTE SERVOLEX.
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
M. Gueneau (Thierry), DIJON (Côte-d’Or).
M. Pradier (Alain), TOURNUS (Saône-etLoire).
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HAUTE-SAÔNE
M. Lallemand (Claude), SENONCOURT.
M. Parisot (Philippe), CHAMPAGNEY.
JURA
M. Durand (René), VERCIA.
Mme Royet (Nathalie), COUSANCE.
TERRITOIRE DE BELFORT
M. Ehrhard (Claude), ESSERT.
M. Pignon (Maurice), GRANDVILLARS.
Mme Rouzet (Josiane), CHATENOIS LES
FORGES.
Mme Szabo (Eszter), ESSERT.
M. Zaugg (Jean-Claude), GRANDVILLARS.
YONNE
M. Lagière (Maurice), CHARMOY.
BRETAGNE
M. Guerin (Pierrick), BILLE (Ille-et-Vilaine).
M. Le Breton (Bruno), BREST (Finistère).
M. Lemaitre (Jean-Claude), QUEVEN
(Morbihan).
Mme Peltre-Brochard (Marie-Christine),
DINARD (Ille-et-Vilaine).
ILLE-ET-VILAINE
M. Bertolotti (Jean), DINARD.
M. Delafosse (Claude), VITRÉ.
M. Lessirard (Francis), SAINT-MALO.
CÔTES-D’ARMOR
Mme Leverger (Corinne), SAINT-BRIEUC.
M. Treupel (Jean François), PLEHEDEL.
FINISTÈRE
Mme Bonneau (Brigitte), BREST.
M. Doare (Henri), QUIMPER.
M. Le Berre (Yves), PONT-L’ABBE.
MORBIHAN
M. Giquel (Robert), SENE.
M. Le Liboux (Claude), PONTIVY.
CENTRE-VAL DE LOIRE
M. Bouat (Roland), NOUAN-LE-FUZELIER
(Loir-et-Cher).
M. Huin (René), MOLINEUF (Loir-et-Cher).
Mme Mettaie (Claudine), BLOIS (Loir-et-Cher).
LOIRET
M. Blain (Gilles), TIGY.
CHER
Mme Audebrand (Gisèle), BOURGES.
M. Jolivet (Bernard), BOURGES.
INDRE
Mme Soing (Yvette), BRIANTES.
INDRE-ET-LOIRE
Mme Beffara (Christine), REIGNAC-SURINDRE.
Mme Brisset (Annette), BLERE.
LOIR-ET-CHER
Mme Duchet (Fanny), AVERDON.
ÎLE-DE-FRANCE
M. Laffly (Jean-François), COURBEVOIE
(Hauts-de-Seine).
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M. Mayrand (Bernard), PARIS 20 (Paris).
M. Olivier (Michel), LA CELLE-SAINTCLOUD (Yvelines).
M. Vachieri (Philippe), ROSNY-SOUS-BOIS
(Seine-Saint-Denis).
M. Vanbustel (Bernard), SAINT-MAURDES-FOSSÉS (Val-de-Marne).
M. Van Hessche (Patrick), LES LILAS
(Seine-Saint-Denis).
HAUTS-DE-SEINE
Mme Blondy (Marianne), PUTEAUX.
M. B o d e t ( C h r i s t o p h e ) , I S S Y- L E S MOULINEAUX.
M. Daquin (Jean-Pierre), PARIS 14 (Paris).
M. Destree (Christian), LA CELLE-SAINTCLOUD (Yvelines).
M. Gestin (Patrick), PUTEAUX.
M. Portalès (Eric), VAUCRESSON.
M. Ribette (Jacques), NEUILLY-SUR-SEINE.
Mme Rouillon-Foliot (Brigitte), ISSY-LESMOULINEAUX.
M. Sené (Frédéric), NEUILLY-SUR-SEINE.
M. Vaïra (Michel), GARCHES.
OCCITANIE
Mme Cwiek (Kim-Lan), PLAISANCE-DUTOUCH (Haute-Garonne).
M. Vergnes (Michel), SAINT-JUERY (Tarn).
AUDE
M. Durand (Jacques), LAURAGUEL.
M. Jover (Daniel), FANJEAUX.
AVEYRON
M. Palous (Jean-Christophe), RODEZ.
M.
M.
M.
M.

GARD
Bernard (Philippe), NIMES.
Doulay (Lylian), NIMES.
Pujolas (Paul), UZES.
Rouffiac (Jean-Marie), MILHAUD.

GERS
M. Dupouy (Christian), GONDRIN.
LOT
M. Crouxinoux (Jean-Claude), LE MONTAT.
Mme Gas (Florence), SAINT-PROJET.
LOZÈRE
Mme Albouy (Claudine), ISPAGNAC.
M. Pedrini (Gérard), ISPAGNAC.
PYRÉNÉES-ORIENTALES
M. Girbal (André), ORTAFFA.
M. Mauran (Jacques), VILLENEUVE DE LA
RAHO.
TARN-ET-GARONNE
M. Barrau (Valentin), MONTAUBAN.
M.
M.
M.
M.
M.

HAUTS-DE-FRANCE
Buniet (Jean-Michel), SAINTE-MARIEKERQUE (Pas-de-Calais).
Cherel (Claude), PERENCHIES (Nord).
Demerval (Jean-Pierre), MAUBEUGE
(Nord).
Hary (Dominique), BLESSY (Pas-deCalais).
Iwanow (Jean-Pierre), AVELIN (Nord).

NORD
M. Devorsine (Serge), LOUVROIL.
M. Kuliberda (Edouard), RAIMBEAUCOURT.
M. Lefevre (Stéphane), BAILLEUL.

Mme Lefevre (Véronique), BAILLEUL.
M. Merly (Claude), MARCHIENNES.
Mme Va n b e l l e ( B r i g i t t e ) , S A I N T- P O L SUR-MER.
OISE
M. Beghin (Pierre), SAINT-MAXIMIN.
PAS-DE-CALAIS
Dumon (Michel), DOURGES.
Ksiazyk (Christian), AIRE-SUR-LA-LYS.
Lainelle (Arlette), CARVIN.
Levant (Jean-Marie), NOEUX-LESMINES.
M. R i c a r t ( M a r c ) , S A I N T- P O L - S U R TERNOISE.

M.
M.
Mme
M.

SOMME
M. Hénot (Jean-Claude), ALBERT.
Mme Z e i s l e r
(Marie-Claude),
GUIGNEMICOURT.
NORMANDIE
SEINE-MARITIME
M. Bachelet (Daniel), SAINT-MARTIN-DEBOSCHERVILLE.
M. Duthil (Alain), BRÉAUTÉ.
Mme Redon (Léone), SAINT-PIERRE-LÈSELBEUF.
EURE
M. A d e l i n e ( B r u n o ) , B O I S - J É R Ô M E SAINT-OUEN.
M. Lehongre (Pascal), PACY-SUR-EURE.
M. Piriac (Yves), CRIQUEBEUF-SUR-SEINE.
PAYS DE LA LOIRE
M. Gattoni (Pierre), MESQUER (LoireAtlantique).
M. Sforza (Philippe), GRANDCHAMP-DESFONTAINES (Loire-Atlantique).
MAINE-ET-LOIRE
Mme Perché (Charlène), SAINT-JEAN-DESMAUVRETS.
SARTHE
M. Barantin (Maurice), SARGÉ-LÈSLE MANS.
M. Pasquier (Maurice), BONNETABLE.
VENDÉE
M. C o i r i e r ( G u y ) , S A I N T- M I C H E L LE CLOUCQ.
M. Dubois (Marcel), CHAILLÉ-SOUS-LESORMEAUX.
Mme Richard (Gwénaëlle), LA ROCHESUR-YON.
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
M. Barsotti (Claude), ENTRAIGUES-SUR-LA
SORGUE (Vaucluse).
M. Combaz (Richard), GAP (Hautes-Alpes).
M. Legrand (Jean-Luc), FOS-SUR-MER
(Bouches-du-Rhône).
M. Paugois (Yves), LA SEYNE-SUR-MER
(Var).
M. Pourcin (Raymond), MARSEILLE 08
(Bouches-du-Rhône).
BOUCHES-DU-RHÔNE
M. Bellini (Mario), MIRAMAS.
M. Duboc (Jean-Yves), FOS-SUR-MER.
M. Laborie (Gérard), MARSEILLE 07
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HAUTES-ALPES
Mme Bonnardel (Marie-Pierre), GAP.
M. Chastel (Jean-Paul), VEYNES.
VAR
M. Even (Alain), TOULON.
M. Oueslati (Chokri), TOULON.
VAUCLUSE
M. Bertrand (Philippe), BOLLENE.
Mme Capian (Nicole), CARPENTRAS.
M. Géronimi (Dominique), CHEVAL BLANC.
DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER
MARTINIQUE
M. Nienat (Jocelyn), FORT-DE-FRANCE.
2. La médaille d’argent de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif est
décernée à :
CONTINGENT MINISTÉRIEL
M. Arnoud (Guy), LE CREUSOT (Saône-etLoire).
M. Blot (Philippe), DUNKERQUE (Nord).
M. Bobillot (Jérôme), VILLENNES-SURSEINE (Yvelines).
M. Brun-Picard (Yannick), TRANS-ENPROVENCE (Var).
M. Collard (Pierre-Jérôme), BELFORT
(Territoire de Belfort).
M. Devineau (André), LA ROCHE-SUR-YON
(Vendée).
M. Dumarets (Jean-Claude), VAUCHIGNON
(Côte-d’Or).
M. Gay (Gérard), ORGELET (Jura).
M. Granger (Eric), UROU-ET-CRENNES
(Orne).
Mme J o r d a n d e C h a s s a g n y ( M o n i q u e ) ,
CHARNAY-LÈS-MÂCON (Saône-etLoire).
M. Marlin (Claude), AUXERRE (Yonne).
M. Meynard (Fulbert), PARIS 20 (Paris).
Mme Petit (Geneviève), CHÂTENOY-LEROYAL (Saône-et-Loire).
M. Petron (Denis), ALENÇON (Orne).
Mme Reynier (Véronique), GAP (Hautes-Alpes).
Mme Royer (Danièle), BLOIS (Loir-et-Cher).
M. Volot-Delaunay (François-Xavier),
LAMORLAYE (Oise).
MINISTÈRE DES ARMÉES
Administration centrale
Mme Doucet (Lydie), adjointe administrative
principale de 2 e classe.
Armée de terre
M. Fleury (Hervé), major.
M. Presson (Emmanuel), adjudant.
M. Villanova (Daniel), capitaine de réserve.
Armée de l’air
Mme Nozet (Nathalie), adjudant-chef.
Gendarmerie nationale
Mme Ahoua (Sévrine), maréchale des logischef.
Mme Betzer (Noémie), gendarme.
Mme Brunet (Manon), maréchale des logis.
M. Monti (Eric), lieutenant-colonel.
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Direction générale de la police nationale
M. Arnal (Marc), LE LUC (Var).
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M. Brassart (Antoine), BEAURAINS (Pas-deCalais).
Mme Courtot (Nadine), BRUNOY (Essonne).
M. Durmont (Christophe), VIOLAINES
(Pas-de-Calais).
M. Giroud (Gérard), CAGNES-SUR-MER
(Alpes-Maritimes).
M. Heurtevin (Frédéric), ISTRES (Bouchesdu-Rhône).
M. Hosotte (Samuel), MELUN (Seine-etMarne).
M. Jacquot (Nicolas), PETIT-BOURG
(Guadeloupe).
M. Jolivet (Eric), LABARTHE-SUR-LÈZE
(Haute-Garonne).
M. Lefebvre (Richard), CAPPELLE-ENPÉVÈLE (Nord).
M. Letren (Olivier), QUIESTÉDE (Pas-deCalais).
Mme Philippe (Christine), MARQUILLIES
(Nord).
Mme Ruiz (Anne), SAINT-SAVOURNIN
(Bouches-du-Rhône).
M. Samson (Dominique), PLAISIR (Yvelines).
Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises
M. Evrard (Ludovic), GRAVELINES (Nord).
M. Goetz (Jérémy), NORDHOUSE (Bas-Rhin).
CONTINGENT PRÉFECTORAL
GRAND EST
M. Clarenn (Willy), SAINT-MAX (Meurtheet-Moselle).
M. D’hiver (Jean), TOUL (Meurthe-etMoselle).
M. Huber (Pascal), CHESNY (Moselle).
ARDENNES
M. Bastien (Philippe), GIVET.
M. Bosle (Laurent), CHARLEVILLEMÉZIÈRES.
Mme Rifle (Françoise), CHARLEVILLEMÉZIÈRES.
Mme RUIZ (Virginia), FLOING.
Mme Tailleur (Claudie), TOURNES.
M. Virolet (Jean Pierre), ROUVROY-SURAUDRY.
AUBE
Mme Déré (Nelly), SAINT-LYE.
M. Dozières (Patrick), PONT-SAINTEMARIE.
M. Renard (Maurice), CRENEY-PRÉSTROYES.
HAUTE-MARNE
Mme Caquas (Colette), LANGRES.
M. Dugravot (Jean-Louis), FRONCLES.
M. Lebrun (Serge), SAINT-DIZIER.
M.
M.
Mme
M.
M.

MARNE
Khoury (Bernard), CHÂLONS-ENCHAMPAGNE.
Lelièvre (Gérard), CHAUDEFONTAINE.
Marchisio (Ariel), CHÂLONS-ENCHAMPAGNE.
Melin (Bruno), REIMS.
Verrier (Sébastien), REIMS.

MEURTHE-ET-MOSELLE
Mme Didier (Martine), PONT-À-MOUSSON.
M. Sommaruga (Alain), CHAUDENEY-SURMOSELLE.

Mme
M.
M.
M.

M.
Mme
Mme
M.
Mme
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
Mme
M.

M.
M.
Mme
M.
M.
Mme
M.
Mme

MEUSE
CARDON (Dominique), ANCERVILLE.
Rusé (Claude), SAINT-MIHIEL.
Rusé (Alain), SAINT-MIHIEL.
THIEBLEMONT
(Eric),
CHAUVONCOURT.
VOSGES
David (Daniel), BUSSANG.
Mathieu (Simone), ÉPINAL.
Retourney (Sylviane), NORROY.
Voirin (Marc), AUMONTZEY.
NOUVELLE-AQUITAINE
Brochard (Catherine), ARTIGUES-PRÈSBORDEAUX (Gironde).
Brun (Alain), COUZEIX (Haute-Vienne).
Darteyron (Jean-Michel), NAVAILLESANGOS (Pyrénées-Atlantiques).
Duquennoy (Christine), PANAZOL (HauteVienne).
Giraud (Marc), CHAPTELAT (HauteVienne).
Grolleau (Bertrand), SAINT-CAPRAISDE-BLAYE (Gironde).
Ingremeau (Didier), BORDEAUX
(Gironde).
Peeters (André), CENON (Gironde).
Penarroya (Edith), CESTAS (Gironde).
Thomas (Michel), SAINTE-TERRE
(Gironde).
GIRONDE
Bosc (Jean-Luc), PESSAC.
Carrère (Stéphane), BÈGLES.
Cheype (Jacqueline), CESTAS.
Delanne (Christophe), PELLEGRUE.
Desrozier (Serge), BRUGES.
Diraison (Françoise), MERIGNAC.
Dulou (André), VILLENAVE D’ORNON.
Seguin (Sylvie), SAINTE-HÉLÈNE.

CHARENTE-MARITIME
M. Audouin (Christian), SAINT-JEAND’ANGELY.
M. Delantes (Jack), BEAUVAIS-SURMATHA.
Mme Dumont (Jacqueline), LAGORD.
M. Geffard (Alain), SEMUSSAC.
M. Lefebvre (Stéphane), ROYAN.
M. Machefert (Patrice), CHANIERS.
DEUX-SÈVRES
M. BAUDIN (Alain), NIORT.
Mme BODIN (DANY), LA CHAPELLE-SAINTLAURENT.
Mme Chaboisseau (Sylvie), NIORT.
M. DAHAIS (Tony), LUZAY.
Mme Gremont (Danielle), COULON.
M. Poussard (Jacques), NIORT.
DORDOGNE
M. Andres (Patrick), PÉRIGUEUX.
M. Da Silva (José), SARLAT-LA-CANÉDA.
M. Delorme (Jean-Marie), ANTONNE-ETTRIGONANT.
Mme Fernandes (Amandine), LA FEUILLADE.
M. Martel (Jean-Pierre), LE BUGUE.
HAUTE-VIENNE
Mme Capéran (Michèle), LIMOGES.
M. Delhoume (Jean-Pierre), VERNEUILSUR-VIENNE.
M. Dupuy (Jacques), COUZEIX.
Mme Manus (Annie), AIXE-SUR-VIENNE.
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LANDES
M. Bouygues (Claude), SOUSTONS.
M. Cos tes (Ch ris tian), S A IN T-PA U LLÈS-DAX.
Mme Descat (Annie-Marise), SARBAZAN.
Mme Dupin (Valérie), SAUBRIGUES.
Mme Duprat (Isabelle), DAX.
M. Hoursiangou (Jean-Louis), HABAS.
M. Renouleaud (Guy), BISCARROSSE.
Mme Solari (Joëlle), SAINTE-EULALIE-ENBORN.
LOT-ET-GARONNE
Bertossi (Jean), BOE.
Chapron (Sylvie), BIAS.
Daste (Alain), BOE.
De Brito (Jean Claude), AGEN.
Faubet (Jean-Marc), NERAC.
Ruiz (José), SAINTE-COLOMBE-ENBRUILHOIS.
M. Vettorel (Jean-Claude), CAHUZAC.

M.
Mme
M.
M.
M.
M.

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Alvarez-Matorra (Béatrice), ANGLET.
Bourguedieu (Jean-Michel), ORTHEZ.
Cartillon (Christelle), BOUCAU.
Cordeiro Marques (Sophie), NAVAILLESANGOS.
M. Lamothe (Bernard), BOUCAU.
M. Valois (Jean-Paul), RÉBÉNACQ.
Mme Valois (Jeanne), RÉBÉNACQ.
Mme
M.
Mme
Mme

VIENNE
Berton (Françoise), MONTAMISE.
Bordes (Annie), BERUGES.
Carion (Josiane), MONTMORILLON.
Fraudeau (Daniel), CHARRAIS.
Le Bonniec (Thierry), CHASSENEUILDU-POITOU.
Mme Papet (Sophie), CHATELLERAULT.
M. Pichard (Alain), NEUVILLE-DE-POITOU.
Mme Ribreau (Christelle), DANGÉ-SAINTROMAIN.
Mme
Mme
Mme
M.
M.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
M. Armand (Raymond), LYON 05 (Rhône).
M. Bourgin (Stéphane), CHABEUIL (Drôme).
M. Chene (André), TOURNON-SUR-RHÔNE
(Ardèche).
Mme Constancias (Nicole), BEAUMONT
(Puy-de-Dôme).
M. Gourdain (Serge), SAINT-QUENTINFALLAVIER (Isère).
M. Inzirillo (Joseph), VENISSIEUX (Rhône).
Mme Mangoni (Véronique), LYON 05 (Rhône).
Mme Mullet (Marie-Astrid), CULIN (Isère).
M. Pichon (Bernard), SAINT-ÉTIENNE
(Loire).
M. Roux (René), OULLINS (Rhône).
M. Verdier Garrigues (Sébastien), SAINTPRIEST (Rhône).
RHÔNE
M. Buisson (André), LYON 09
M. Planchon (Philippe), BRON.
AIN
M. B a c o n n e t ( J e a n - P a u l ) , J A S S A N S RIOTTIER.
Mme David (Annie), LAGNIEU.
M. Fayard (Pierre), MIRIBEL.
Mme Gallet (Chantal), TORCIEU.
M. Goyon (Gilles), CRUZILLES-LÈSMÉPILLAT.
M. Paoli (Pierre), CERTINES.
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ALLIER
Buvat (Michel), YZEURE.
Devaux (Jean-Claude), MONTLUÇON.
Ferrier (Maurice), MONTLUÇON.
Loiseau (Christian), HURIEL.
Maugaret (Eric), BELLERIVE-SURALLIER.
M. Merger (Frédéric), DESERTINES.
M.
M.
M.
M.
M.

ARDÈCHE
M. M a z z u c a ( J e a n - D i d i e r ) ,
GEORGES-LES-BAINS.
M. Peyrot (Jean), ANNONAY.
M.
M.
M.
M.
M.

S A I N T-

DRÔME
Bruyere (Jacques), LAVEYRON.
Gondran (Jean François), SAILLANS.
Lombard (Yvan), CREST.
Sahuc (Gilles), MONTÉLIER.
Soubirane (Alain), BOURG-LÈSVALENCE.

HAUTE-LOIRE
M. Barres (Michel), SANSSAC-L’ÉGLISE.
M. Boyer (Bernard), MONISTROL-SURLOIRE.
M. C a z a u x ( P i e r r e - M a r i e ) , S A I N TCHRISTOPHE-SUR-DOLAISON.
M. Rullière (David), ESPALY-SAINTMARCEL.
M.
Mme
Mme
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
Mme
Mme

Mme
M.
M.
M.
Mme
M.
M.

ISÈRE
Bezegher (Patrick), CLAIX.
Bonnerot (Marie), SAINT HONORÉ.
Combaz (Cécile), SAINT-THÉOFFREY.
Conegero (Regis), BRANGUES.
Demmerlé (Serge), VIGNIEU.
Duneigre (Florence), MONTBONNOTSAINT-MARTIN.
Guillaud (Anne-Marie), SAINT-CHEF.
L a f a v e r g e s ( P i e r r e ) , B R I E - E TANGONNES.
Peretti (Pierre), GRENOBLE.
Sarragoza (Laure), GRENOBLE.
Vi v a n c o s ( A l e x a n d r a ) , S A I N TLAURENT-DU-PONT.
LOIRE
Aboulin (Michèle), SAINT-ÉTIENNE.
Gallot (Jean), SORBIERS.
Gauchet (Patrick), SAINT-ÉTIENNE.
Petit (René), FRAISSES.
Sabadel (Marie), SAINT-ÉTIENNE.
Sanchez (Joël), L’HORME.
Sanfilippo (Gilles), ROCHE-LAMOLIÈRE.

SAVOIE
M. Deymonnaz (Patrice), SAINT-MICHELDE-MAURIENNE.
Mme Rochery (Viviane), AIX-LES-BAINS.
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
M. Cuenot (Christian), CHÂTENOY-LEROYAL (Saône-et-Loire).
Mme Gros (Isabelle), MONTBÉLIARD (Doubs).
M. Guinot (Hugues), APPOIGNY (Yonne).
Mme Jacques (Sandrine), BUSY (Doubs).
Mme Parisot (Véronique), CHEVIGNY-SAINTSAUVEUR (Côte-d’Or).
CÔTE-D’OR
M. Bernard (Gérard), DIJON.
DOUBS
Mme Berda (Andrée), HÉRIMONCOURT.

Mme Julliard (Nelly), VALDAHON.
M. Pasquier (Daniel), LONGVIC (Côte-d’Or).
HAUTE-SAÔNE
M. Choukrane (Yves), VESOUL.
M. Goux (Christian), COLOMBE-LÈSVESOUL.
Mme Guillotte (Michèle), SOING-CUBRYCHARENTENAY.
M. Joineau (Patrick), VESOUL.
Mme Poux (Christine), RIGNY.
JURA
Mme Maraux (Emilie), SALINS-LES-BAINS.
M. Perera (Gérard), LONS-LE-SAUNIER.
Mme Rigaud (Sonia), GROZON.
TERRITOIRE DE BELFORT
M. Blanc (Frédéric), BOTANS.
Mme Bouillard (Raymonde), CHÂTENOIS-LESFORGES.
M. Brachotte (Sylvain), VOUJEAUCOURT
(Doubs).
Mme Hosatte (Laurette), ÉTOUVANS (Doubs).
Mme Madarac (Laure), VALDOIE.
Mme Mann (Madeleine), DORANS.
M. Meillet (Roland), CHÂTENOIS-LESFORGES.
YONNE
M. Connat (Guy), APPOIGNY.
Mme Gérard (Monique), COURGIS.
Mme Quillot (Sophie), AUGY.
BRETAGNE
M. B a r t h e - L a p e y r i g n e
(Jean),
CHÂTEAUGIRON (Ille-et-Vilaine).
ILLE-ET-VILAINE
M. Costard (Jean Francis), SAINT-MALO.
M. Dubois (Paul), RENNES.
Mme Fouville (Martine), SAINT-DOMINEUC.
CÔTES-D’ARMOR
M. Dieulesaint (Ivan), PLAINTEL.
M. Ollivier-Henry (Alain Jean), LANRODEC.
M. Sorin (Jean-Richard), LOUANNEC.
FINISTÈRE
Mme Keribin (Monique), GOUESNOU.
Mme Le breton (Nathalie), LOCMARIAPLOUZANÉ.
M. PERON (YVES), LE DRENNEC.
M. Piriou (Roland), PLABENNEC.
CENTRE-VAL DE LOIRE
M. Berry (Jack), ORLÉANS (Loiret).
M. Certain (Christophe), BLOIS (Loir-etCher).
M. Gilbert (Alain), OLIVET (Loiret).
M. Yvernault (Philippe), CHÂTEAUROUX
(Indre).
LOIRET
M. Aamijane (Mohamed), SAINT-DENISEN-VAL.
M. Both (Bruno), SAINT-DENIS-EN-VAL.
M. Chambault (Robert), PITHIVIERS-LEVIEIL.
M. Jahier (Bernard), REBRÉCHIEN.
M. Laurent (Franck), ORLÉANS.
M. Mercadie (Michel), DAMPIERRE-ENBURLY.
M. Rassat (Philippe), CHÉCY.
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M. Rinner (Michel), GIDY.
M. T h i r y ( L a u r e n t ) , F L E U RY- L E S AUBRAIS.
CHER
Mme Babin (Monique), SAINT-GERMAIN DU
PUY.
Mme Berger (Maryse), TORTERON.
M. Lacombe (Yvon), LUNERY.
M. Lenoir (Jean-Yves), ARGENT-SURSAULDRE.
INDRE
Royer (Joëlle), CHABRIS.
Chauvin (Jean-Marie), CHÂTEAUROUX.
Mathey (Bernard), LE POINÇONNET.
Pillot-Dupuis (Laurence), SAINTESÉVÈRE-SUR-INDRE.
Mme Simon (Sylviane), LE POINÇONNET.
Mme
M.
M.
Mme

INDRE-ET-LOIRE
M. Benoist (Bruno), SAINT-PIERRE-DESCORPS.
M. Bourdin (Jean-Marie), LUYNES.
Mme Bouton (Annette), ROCHECORBON.
M. Demois (Patrick), VEIGNE.
Mme Dequatre (Chantal), JOUÉ-LÈS-TOURS.
Mme Fournier (Geneviève), CHAMBOURGSUR-INDRE.
M. Neslias (Jacques), SAINT-CYR-SURLOIRE.
Mme Pinier (Brigitte), SAINT-CYR-SURLOIRE.
LOIR-ET-CHER
M. Denonin (Jean-Michel), CHAUMONTSUR-LOIRE.
Mme Dorey (Catherine), MER.
M. Imbault (Jean-Pierre), BLOIS.
Mme Rebeyrolle (Nicole), LES MONTILS.
M. Roussel (Christian), MER.
ÎLE-DE-FRANCE
M. Millon (Jean-Louis), LA ROCHELLE
(Charente-Maritime).
HAUTS-DE-SEINE
Mme Adam (Colette), CORMEILLES-ENPARISIS (Val-d’Oise).
M. Bailliart (Patrick), LA GARENNECOLOMBES.
M. Basquin (Bernard), ARGENTEUIL
(Val-d’Oise).
Mme B é t r y ( P a t r i c i a ) , I S S Y- L E S MOULINEAUX.
Mme B i l l o n ( M a r i e - O d i l e ) , I S S Y- L E S MOULINEAUX.
M. Biville (Jacques), LA GARENNECOLOMBES.
Mme Bouarif (Joseline), COLOMBES.
Mme Carloz (Marion), ASNIERES-SUR-SEINE.
M. Desmeliers (Vincent), ASNIERES-SURSEINE.
M. Dupon (Jean-Pierre), COLOMBES.
M. Freytrich (Laurent), IVRY-SUR-SEINE
(Val-de-Marne).
M. Gaude (Gérard), SURESNES.
Mme Jurado (Isabelle), VANVES.
Mme P r o t h o y K o l l a - P r o t h o y ( Ta t i a n a ) ,
ISSY-LES-MOULINEAUX.
M. Largouët (Marc), SURESNES.
M. Marie (Sandrino), COLOMBES.
Mme M o n d e t ( C h r i s t i n e ) , R U E I L MALMAISON.
M. Morel (Jean-Claude), CHATENAYMALABRY.
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Mme Morel (Sylvie), GENNEVILLIERS.
Mme N i a n g ( S e y n a b o u ) , C H AT E N AYMALABRY.
M. L e P a r c o ( S e r g e ) , I S S Y- L E S MOULINEAUX.
Mme Robin (Serge), GARCHES.
M. Sebiane (Habd-Eddine), CHATENAYMALABRY.
M. Sorignet (Patrick), SEVRES.
Mme S u l e y m a n o g l u ( M e y r e m ) , M A S S Y
(Essonne).
M. Tr e m i n t i n ( J e a n - C l a u d e ) , S A I N TCLOUD.
OCCITANIE
M. A u b o u y ( P h i l i p p e ) , C L E R M O N TL’HÉRAULT (Hérault).
AUDE
M. Authier (André), ALZONNE.
Mme Dessandier (Christiane), RAISSACD’AUDE.
Mme Garcia (Pascale), NARBONNE.
M. G u i r a u d ( L o u i s ) , V I L L A R Z E L CABARDÈS.
M. Guitart (Philippe), TRÈBES.
M. Menassi (Hervé), TRÈBES.
Mme Perié (Odile), NARBONNE.
Mme Quesseveur (Samantha), ARMISSAN.
M. Razimbaut (André), NARBONNE.
AVEYRON
M. Albouy (Bernard), RODELLE.
M. Beteille (Thierry), QUINS.
M. Boué (Jean-Luc), CALMELS-ET-LEVIALA.
M. Saurel (Robert), SAINT-AMANS-DESCOTS.
GARD
Mme Bloner (Louisa), GARONS.
M. Hébrard (Daniel), NÎMES.
M. L e F l a n c h e c ( L i o n e l ) , L A U D U N L’ARDOISE.
M. Linares (Lino), ROUSSON.
M. Mazon (Alain), SAINT-HILAIRE-DEBRETHMAS.
M. Rabaud (Christian), VAUVERT.
M. Ruellan (Yannick), NÎMES.
GERS
M. Paillas (Michel), L’ISLE-JOURDAIN.
Mme
Mme
M.
M.
Mme
M.

LOT
Boyals-Joseph (Nadine), PERN.
Delsahut (Myriam), DOUELLE.
Delsahut (Hervé), DOUELLE.
Garcia (Michel), LUZECH.
Miron (Marie-Thérèse), PRADINES.
Pellegry (Christian), CAHORS.

LOZÈRE
M. Clavel (Jean-Marie), MENDE.
M. Fontugne (Rolland), SAINT-CHÉLYD’APCHER.
Mme Lair (Marie-Françoise), NAUSSAC.
M.
M.
Mme
M.
M.
Mme

PYRÉNÉES-ORIENTALES
Angulo (Andres), SAINT-CYPRIEN.
Caron (François), TORREILLES.
Egea (Henriette), SAINT-CYPRIEN.
Lambert (Claude), LE BOULOU.
Marco-Gregori (Philippe), PERPIGNAN.
Monge (Rose-Marie), OMS.

TARN
M. Mortelette (Francis), LAGRAVE.
TARN-ET-GARONNE
Mme Bonnet (Cécile), LÉOJAC.
Mme Chapelle (Karine), MONTPEZAT-DEQUERCY.
M. Mas (Sébastien), SAINT-ÉTIENNE-DETULMONT.
HAUTS-DE-FRANCE
M. Hameau (Bernard), ERQUINGHEMLYS (Nord).
Mme Théry (Catherine), PÉRONNE (Somme).
NORD
M. Bontemps (Roger), FÉRIN.
Mme B r a y ( L a u r e n c e ) , B R U I L L E - L E Z MARCHIENNES.
M. B r a y ( J a c k y ) , B R U I L L E - L E Z MARCHIENNES.
M. Demarquette (David), AUBY.
M. Petit (Michel), FENAIN.
M. Strzelczyk (Daniel), BORMES-LESMIMOSAS (Var).
Mme Tommasi (Evelyne), BRUILLE-LEZMARCHIENNES.
Mme Varès (Mary-Jane), CAMBRAI.
M. Verheyde (Gérard), VILLENEUVED’ASCQ.
M. Verhoeve (Francis), BRUAY-SURLESCAUT.
OISE
Mme Cartier (Marie-Françoise), LA NEUVILLEVAULT.
PAS-DE-CALAIS
M. A l l a r t ( J e a n - P i e r r e ) , B R U AY- L A BUISSIÈRE.
M. Condette (Christian), LIBERCOURT.
M. Debarge (Alain), ESSARS.
M. Flahaut (Jacques), GRANDCAMP-MAISY
(Calvados).
M. Hagneré (Emile), ÉTAPLES.
M. Kubik (Patrice), HAILLICOURT.
M. Kwasebart (Michel), BERNEVILLE.
M. Mordacq (Lucien), CARVIN.
M. Saurel (Damien), SERVINS.
M.
M.
M.
Mme
Mme

SOMME
Bécourt (Max), ROYE.
Delabroye (Gérard), EAUCOURT-SURSOMME.
D e l f o r g e ( E r i c ) , D A N C O U RTPOPINCOURT.
Dumoulin (Geneviève), DOULLENS.
Trepte (Christine), AMIENS.
NORMANDIE

SEINE-MARITIME
Mme Caron (Marie-Rose), SAINT-PIERRELÈS-ELBEUF.
Mme Gibeaux (Gwenaëlle), SAINT-MARTINDU-MANOIR.
M. Herouard (Daniel), SOTTEVILLE-LÈSROUEN.
M. Lefèbvre (Michel), LA POTERIE-CAPD’ANTIFER.
M. Le Guern (Didier), SAINT-JOUINBRUNEVAL.
Mme Lelant (Ariane), HARFLEUR.
M. Lemarchand (Daniel), SAINT-MARTINDU-MANOIR.
Mme Lhermet (Marie-Claire), MONTIVILLIERS.
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M. Lomonier (Nicolas), MANNEVILLETTE.
Mme Marical (Chantal), LE HAVRE.
M. Romain (Yves), SAINT-VALERY-ENCAUX.
EURE
M. Delattre (Hervé), HAUSSEZ (SeineMaritime).
M. Leblanc (Arnaud), PORTES.
Mme Lerat (Virginie), LE TILLEUL-LAMBERT.
M. Poichotte (Pierre), MARCILLY-SUREURE.
PAYS DE LA LOIRE
M. Boye (Claude), LIGNE (Loire-Atlantique).
Mme Roitg (Françoise), BOUAYE (LoireAtlantique).
MAINE-ET-LOIRE
M. Augelle (Alain), ANGERS.
M. Auneau (Daniel), CHALONNES-SURLOIRE.
Mme C a h i e r ( J e a n n i n e ) , B É C O N - L E S GRANITS.
M. Jolivet (Joel), CHOLET.
M. J o u r d o n ( C h r i s t o p h e ) , L E L I O N D’ANGERS.
Mme Kubica (Muriel), NYOISEAU.
M. Varzaru (Dorin), ANGERS.
SARTHE
Baron (Marc), LA FLÈCHE.
Bouttier (Jean-Claude), COURGAINS.
Grison (André), BONNETABLE.
Ledru (Jean-Marie), ARNAGE.
Mercier (Annie), LA FLÈCHE.
Quantin (Ghislaine), SABLE-SURSARTHE.
M. Robert (Ghislain), LE MANS.
M. Vigneron (Michel), CHANGÉ.

M.
M.
M.
M.
Mme
Mme

VENDÉE
M. Bideaud (Jean-Marie), LE CHÂTEAUD’OLONNE.
M. Mairand (Christian), LE CHÂTEAUD’OLONNE.
Mme Thibaudeau (Nadine), LA ROCHESUR-YON.
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Mme Fabre (Charlette), APT (Vaucluse).
M. L a b o r d e ( G u y ) , S A I N T- J E A N BONNEFONDS (Loire).
M. Michon (Pierre), MARSEILLE 10
(Bouches-du-Rhône).
M. Poussel (Luc), TRETS (Bouches-duRhône).
BOUCHES-DU-RHÔNE
M. Amar (Daniel), VITROLLES.
M. Bompard (Michel), VENELLES.
M. Ta i l l e u ( M i c h e l ) , L E S P E N N E S MIRABEAU.
M. Tesorière (Yves), MARSEILLE 08.
HAUTES-ALPES
M. Espitallier (Bruno, Philippe), GAP.
Mme Henrich (Annick,), GAP.
M. Masse (Marc), GAP.
VAR
M. Galland (François), TOULON.
M. Kaioun (Jean-Jacques), LA SEYNESUR-MER.
M. Lepine (François), LA SEYNE-SUR-MER.
Mme Morel (Thanh), LA SEYNE-SUR-MER.
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M. R e b o u x ( C l a u d i n e ) , L A S E Y N E SUR-MER.
Mme Reich (Anne), LA GARDE.
M. Santerne (André), BRAS.
M. Tendil (Denis), LE PRADET.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
Mme

VAUCLUSE
Bauvard (Alain), SORGUES.
Brisco (Patrice), ORANGE.
Crosnier (Alain), MONTFAVET.
Margan (Eliane), MONTFAVET.
Salah (Benjamin), AVIGNON.
Servant (Louis), CARPENTRAS.
Wagner (Myriam), AVIGNON.

DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER
M.
M.
M.
M.
Mme
Mme

MARTINIQUE
Céphise (Alfred), SAINTE-LUCE.
Depiesse (Frédéric), TOURNEFEUILLE
(Haute-Garonne).
Dufrenot (Raymond), LA TRINITÉ.
Maurice-Bellay (Alex), LE VAUCLIN.
Pétricien (Béatrice), LE FRANÇOIS.
Sylvestre (Nicole), RIVIÈRE-SALÉE.

3. La médaille de bronze de la jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif est
décernée à :
CONTINGENT MINISTÉRIEL
Mme Beaume (Colette), LACHAPELLE-SOUSCHAUX (Territoire de Belfort).
M. Bouhelier (Michel), MÉZIRÉ (Territoire de
Belfort).
M. Bourgeois (Patrick), SAINT-CHÉLYD’APCHER (Lozère).
Mme Bouzid (Christel), LUGAN (Tarn).
M. Castarede (Denis), MARVEJOLS (Lozère).
Mme Chesnay (Françoise), TOURS (Indre-etLoire).
M. Cournac (Gilbert), LISSAC-ET-MOURET
(Lot).
Mme Delettrez Hipolito Dos Santos (Irène),
TOULOUSE (Haute-Garonne).
M. Descamps (Jacky), YÈVRES (Eure-etLoir).
M. Féral (Joël), ALBI (Tarn).
M. Forcinal (Patrick), ESSERT (Territoire de
Belfort).
M. F r e y d ( L a u r e n t ) , F E G E R S H E I M
(Bas-Rhin).
Mme Galkin (Evgeniya), NOUZONVILLE
(Ardennes).
M. G a l k i n ( S e rg e y ) , N O U Z O N V I L L E
(Ardennes).
Mme Gaulet (Christine), LE THORONET (Var).
M. Geraldes (Mario), NEUFCHÂTEAU
(Vosges).
Mme Groubet (Jeanne), DELLE (Territoire de
Belfort).
M. Harran (Denis), GENÈVE (Suisse).
Mme Herpin (Ludivine), COURBEVOIE (Hautsde-Seine).
Mme Jeanroy-Vernier (Catherine), SAINTGERMAIN-LE-CHÂTELET
(Territoire de Belfort).
M. Lainé (Nicolas), LONGCHAMPS (Eure).
M. Madenspacher (Bernard), LEPUIX
(Territoire de Belfort).
Mme Migeotte (Colette), PARIS 17 (Paris).
M. Mouchel (Richard), CHERBOURG-ENCOTENTIN (Manche).
Mme Ouhrochan (Fatima), MONTPELLIER
(Hérault).

M. Pascal-Mousselard (Philippe), BÉZIERS
(Hérault).
M. P e t e r ( S é b a s t i e n ) , S T R A S B O U R G
(Bas-Rhin).
M. Roos (Daniel), STRASBOURG (Bas-Rhin).
M. Thibault (Claude), GASNY (Eure).
M. Vi o l e a u ( J e a n - L u c ) , L A R O C H E SUR-YON (Vendée).
M. Viste (Régis), PONT-DE-LARN (Tarn).
M. Yong Kan Chung (Jerry), SOUILLAC
(Lot).
Mme Zinsou (Léocadie), VERNON (Eure).
MINISTÈRE DES ARMÉES
Administration centrale
Mme Allaix (Christine), adjointe administrative
principale de 1 re classe.
Mme Bacconnier-Berjot (Ghislaine), secrétaire
administrative de classe normale.
M. Bellenger (Fabrice), ouvrier d’État –
groupe VII.
Mme Bodin (Marie-Hélène), secrétaire administrative de classe normale.
Mme Bogatinoff (Caroline), adjointe administrative principale de 2e classe.
M. Bonnafous (Denis), secrétaire administratif
de classe supérieure.
Mme Calendri (Laurence), secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
Mme Cardinal (Béatrice), secrétaire administrative de classe normale.
M. Colin (Jérôme), adjoint administratif
principal de 1re classe.
M. Conessa (Frédéric), adjoint administratif
principal de 1re classe.
Mme Doucet (Florence), secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
Mme Dupire (Anna), secrétaire administrative de
classe normale.
Mme Gauducheau (Marie-Hélène), adjointe
administrative principale de 1re classe.
M. Gomard (Dominique), agent technique
principal de 2e classe.
Mme Grau (Nathalie), adjointe administrative
principale de 2e classe.
Mme Guiot (Valérie), attachée principale d’administration.
Mme Herve (Mauricette), secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
Mme Heuzé (Manuela), secrétaire administrative
de classe exceptionnelle.
M. Kerdranvat (Arnaud), adjoint administratif
principal de 1re classe.
Mme Lavaud (Patricia), secrétaire administratif
de classe supérieure.
M. Lendre (Yanick), technicien supérieur
d’études et de fabrication de 2e classe.
Mme Liardat (Emma), attachée d’administration.
M. Martineau (Frédéric), secrétaire administratif de classe normale.
Mme Mendousse (Cristiane), adjointe administrative principale de 2e classe.
M. Mercier (Thierry), ouvrier d’État hors
groupe.
M. Meunier (Damien), adjoint administratif
principal de 1re classe.
Mme Nobécourt (Sophie), attachée hors classe
d’administration.
M. Orhan (Philippe), attaché d’administration.
Mme Paris (Alexia), agente sur contrat.
Mme Perotteau (Delphine), secrétaire administratif de classe supérieure.
M. Plocoste (Régis), secrétaire administratif de
classe normale.
Mme Prioreschi (Géraldine), adjointe administrative principale de 2e classe.
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Mme Roques (Marie-Joëlle), adjointe administrative principale de 1re classe.
Mme Rozoy (Nathalie), secrétaire administrative
de classe exceptionnelle.
M. Schickes (Jean-Luc), adjoint administratif
principal de 2e classe.
Mme Szydlowski (Lucie), adjointe administrative
principale de 2e classe.
M. Wattellier (Christian), secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
Mme
Mme
Mme
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
Mme
M.
Mme
Mme
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.

Armée de terre
Azoulaï (Laëtitia), capitaine.
Berlhe (Maximilien), sergent.
Boulanger (Loïc), adjudant.
Caullet (Sébastien), caporal-chef de
1re classe.
Cavanhie (Cédric), caporal-chef de
1re classe.
Chiffre (Joël), caporal-chef de 1re classe.
Chipaux (Thierry), lieutenant-colonel.
Christelle (Geoffroy), sergent-chef.
Delcous (Vincent), adjudant-chef.
Deson (Isabelle), lieutenante-colonelle.
Doyhenart (Jennyfer), capitaine.
Gelinet (Eva), adjudante.
Gondelle (Isabelle), adjudante.
Guinard (Jason), caporal-chef.
Lafosse (Johann), major.
Le Brun (Walter), caporal-chef de 1re classe.
Léger (Anne-Bénédicte), adjudante.
Margossian (Aubry), capitaine.
Michaux (Thierry), adjudant-chef.
Millot (Philippe), lieutenant-colonel.
Nexon (Marilyn), caporale-cheffe de
1re classe.
Petit (Samuel), caporal-chef de 1re classe.
Pivoteau (Johanna), sergente.
Pontier (Delphine), sergente-cheffe.
Recordon (Benoît), maréchal des logischef.
Roger (Cyril), adjudant-chef.
Stefani (Gwenaelle), sergente-cheffe.
Ternier (Stéphanie), lieutenante.
Tissière (Johnny), caporal-chef de
1 re classe.
Vincent (Thierry), lieutenant-colonel de
réserve.

Mme
Mme
M.
Mme
M.
M.
M.

Marine nationale
Chemmelat (Annaïs), maître.
Hamza-Reguig (Vanessa), première maître.
Jultier (Romain), premier maître.
Kacem (Linda), seconde-maître.
Kieffer (Alain), maître principal.
Lacassagne (Thomas), premier maître.
Troubat (Didier), maître principal.

M.
M.
Mme
M.
Mme
M.
M.
Mme
Mme
M.
Mme
Mme

Armée de l’air
Batlle (Frédéric), adjudant-chef.
Belaval (Yannick), lieutenant.
Callens (Mathilde), sergente-cheffe.
Galigné (Frédéric), capitaine.
Kastner (Virginie), sergente-cheffe.
Laurentin (Arnaud), sergent-chef.
Le Caër (Stéphane), capitaine.
Lesellier (Julie), sergente-cheffe.
Okoniewski (Delphine), adjudante.
Turel (Jean-Pierre), lieutenant-colonel.
Vanden Abeele (Sandra), caporale-chef.
Vanpouille (Grégorie), capitaine.

Gendarmerie nationale
Mme Daniel (Vanessa), adjudante.
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Mme Georges (Elodie), maréchale des logischeffe.
Mme Herrero (Céline), adjudante.
M. Le Bouleis (Yves), major.
M. Pardal (Fabrice), maréchal des logis-chef.
Mme Ribas (Annick), adjudante.
M. Richard (Didier), sous-lieutenant de
réserve.

M. Rochette (Ghislain), gendarme.
M. Sola (Patrick), maréchal des logis-chef.
M. Valtz (Julien), maréchal des logis-chef.
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Arrêté du 21 octobre 2021 portant
constatation d’une exclusion de droit de
l’ordre des Palmes académiques
NOR : MENB2132014A

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises
M. Bompa (Philippe), PARNAC (Lot).

Par arrêté du 21 octobre 2021, avec effet au
4 mars 2020, est constatée l’exclusion de plein
droit de l’ordre des Palmes académiques de :
Mme Isabelle BALKANY, née SMADJA.

MINISTÈRE DES ARMÉES
Décrets des 11 août et 8 novembre 2021 portant concession de la Médaille militaire (rappel)
Ces textes ont été publiés au Journal officiel des 12 août et 9 novembre 2021.
Arrêté du 22 janvier 2021 portant attribution
de la médaille des réservistes volontaires
de défense et de sécurité intérieure
échelon bronze à titre normal année 2020
NOR : ARMG2125294A

Par arrêté de la ministre des armées en date
du 22 janvier 2021, la médaille des réservistes
volontaires de défense et de sécurité intérieure
est attribuée à compter du 1er janvier 2020 à titre
normal aux personnes dont les noms suivent :
À l’échelon « bronze »
GENDARMERIE NATIONALE
Officiers
Avec agrafe « Garde nationale »
M. André (Pascal, Dominique, Georges),
lieutenant-colonel de réserve.
M. Baty (David), chef d’escadron de réserve.
M. Frottier (Michel, Jacques, Jean-Claude),
colonel de réserve.
M. Hauguth (Ralf, Michaël), chef d’escadron
de réserve.
Avec agrafe « Réserve citoyenne »
M. Constant (Serge, Paul, Fernand), chef
d’escadron de réserve.
Mme François (Martine), lieutenante de réserve.
M. Frémont (Bruno, Nicolas), chef d’escadron
de réserve.
M. Hutin (Jacques, Jules, Jacques), chef
d’escadron de réserve.
M. Wies (Éric), commandant de réserve.
Sous-officiers
Avec agrafe « Garde nationale »
M. Adam (Guy, Émile), major de réserve.
M. Antoine (Patrice, Marie, Laurent),
maréchal des logis-chef de réserve.
Mme Antoine (Estelle, Marie), gendarme de
réserve.
M. Augustin (Florian, Christophe, Renaud),
gendarme de réserve.
M. Bagnato (Anthony, Francesco), gendarme
de réserve.
M. Balmas (Alain, Norbert), adjudant-chef de
réserve.
M. Baroth (Paul, Guillaume), gendarme de
réserve.
M. Barras (Thierry), gendarme de réserve.
M. Baumann (Pierre), gendarme de réserve.
M. Bayeul (José, Édouard, Marius), major de
réserve.
M. Bensaïd (Abdelnaïm), gendarme de réserve.
Mme Billiaux (Sophie, Marie), gendarme de
réserve.
M. Bouché (Étienne), gendarme de réserve.

M. Bouclainville (Alain), maréchal des logischef de réserve.
M. Bourgon (Yoann, Thierry, Stéphane),
gendarme de réserve.
M. Bourguignon (Alexandre, Lucien, Claude),
gendarme de réserve.
M. Brabant (Jean-Pierre), adjudant-chef de
réserve.
M. Brébion (Guy, Emmanuel), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Brun (Jean-Marc, Yves), adjudant-chef de
réserve.
M. Calmes (Gaëtan), gendarme de réserve.
M. Cappy (Olivier), gendarme de réserve.
Mme Caro (Marine, Ghislaine), gendarme de
réserve.
M. Caschera (Attilio), gendarme de réserve.
Mme Challois (Emmanuelle), gendarme de
réserve.
M. Chappe (Michel, Camille, Louis), major de
réserve.
Mme Chenin (Ludivine, Anna), gendarme de
réserve.
M. Collet (Axel), gendarme de réserve.
M. Colling (Philippe, Jean-Paul), adjudant de
réserve.
M. Conta (Romain, Jean, Rivers), gendarme de
réserve.
M. Convers (Alexandre, Claude, Jacques),
gendarme de réserve.
Mme Cornu (Flora, Pauline, Marie), gendarme de
réserve.
M. De-Guglielmo (Frédéric, Pascal), gendarme
de réserve.
Mme Dechoux (Anaïs), gendarme de réserve.
Mme Deseine (Pauline, Aurore), gendarme de
réserve.
M. Droitcourt (Victorien, Julien, André),
gendarme de réserve.
M. Duchene (Youri), gendarme de réserve.
M. Dugravot (Jean-Christophe, Bertrand),
adjudant-chef de réserve.
M. Dussort (Kevin, Frédéric), gendarme de
réserve.
M. El maakouli (Samy), gendarme de réserve.
M. Elie (Jean-Yves, Lucien), gendarme de
réserve.
M. Engelmann (Yohann, Hervé, Christian),
gendarme de réserve.
M. Etienne (Gauthier, Jérôme, Jean), gendarme
de réserve.
M. Falba (Jérémy, François, Rodolphe),
gendarme de réserve.
M. Faugeras (Mike, Claude, Philippe),
gendarme de réserve.
M. Favier (Alexandre, Paul, Gilbert), gendarme
de réserve.
M. Fichant (Hubert, Georges, Marie), adjudant
de réserve.

M. Fièvre (Henry, Michel, Georges), gendarme
de réserve.
M. Gabelle (Christian), adjudant-chef de
réserve.
Mme Geyer (Amélie, Jennifer, Danielle),
gendarme de réserve.
M. Glode (Vincent), gendarme de réserve.
M. Gotti (Arnaud, Noël), gendarme de réserve.
M. Grosdemange (José, Marie, Pierre),
gendarme de réserve.
M. Guilli (Safi), gendarme de réserve.
Mme Hamm (Magali), gendarme de réserve.
Mme Hanriot (Delphine, Isabelle, Catherine),
gendarme de réserve.
M. Hertzog-Zins (Pierre, Jacques), gendarme
de réserve.
M. Hichard (Cédric, Noël), maréchal des logischef de réserve.
M. Hingray (Luc, Pierre, Del), adjudant de
réserve.
M. Hoerdt (Benjamin, Albert, René), gendarme
de réserve.
Mme Hrehorowski (Amandine, Stéphanie),
gendarme de réserve.
M. Hulo (Nicolas, Jean, William), gendarme de
réserve.
M. Hurbain (Philippe, Michel), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Jacquot (Marc, Luc), maréchal des logischef de réserve.
M. Jochum (Aurélien), gendarme de réserve.
M. Jung (Jean-Luc, Raymond, Marie),
maréchal des logis-chef de réserve.
Mme Karcher (Vanessa), gendarme de réserve.
Mme Kurtz (Solène, Éliane, Marie), gendarme de
réserve.
Mme L’homel (Élodie), gendarme de réserve.
M. Lach (Christian, Stanislas), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Lambert (Sébastien), adjudant-chef de
réserve.
Mme Landry (Cindy, Émilie, Nathalie), gendarme
de réserve.
M. Latzel (Olivier), gendarme de réserve.
M. Lochon (Adrien, Emmanuel), gendarme de
réserve.
M. Longle (Patrick, Oswald, André), adjudant
de réserve.
M. Lorenzi (Joël), maréchal des logis-chef de
réserve.
Mme Louchart (Lucile, Francine, Eugénie),
gendarme de réserve.
M. Louis (Fabrice, Georges), major de réserve.
M. Manderscheid (André, Maurice), maréchal
des logis-chef de réserve.
M. Marlier (Jordan), gendarme de réserve.
M. Martyniuck (Philippe, Joseph), maréchal
des logis-chef de réserve.
M. Mauchauffé (Patrick), major de réserve.
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M. Melis (Stéphan), major de réserve.
M. Michel (Bryan, Daniel, Joël), gendarme de
réserve.
M. Montag (Nicolas, Jean, Albert), gendarme
de réserve.
M. Morcel (Jérôme, Michel), adjudant-chef de
réserve.
M. Muzard (Anthony, Gaëtan), gendarme de
réserve.
Mme Naich (Lamyaa), gendarme de réserve.
M. Nigon (Geoffrey), gendarme de réserve.
M. Obringer (Mathieu), gendarme de réserve.
Mme Ouajdi (Latifa), maréchal des logis de
réserve.
Mme Oussal (Celia, Lila), gendarme de réserve.
M. Pelletier (Antoine, Alain, Bernard),
gendarme de réserve.
M. Perny (Gérald), gendarme de réserve.
Mme Perrard (Melissa, Jeanne, Madeleine),
gendarme de réserve.
M. Peters (Paul, Edgard), maréchal des logischef de réserve.
M. Petrowski (Théo, Arnaud), gendarme de
réserve.
M. Philippi (Luc, Patrick), gendarme de
réserve.
M. Pijol (Édouard, Serge), gendarme de
réserve.
M. Poirot (Didier, Gilles), gendarme de
réserve.
Mme Potier (Brigitte, Marguerite, Gilberte),
majore de réserve.
Mme Pszczolinski (Audrey), gendarme de
réserve.
M. Ququ (Fabrice, Michel), gendarme de
réserve.
Mme Rayel (Aurore, Océane, Marie), gendarme
de réserve.
M. Reich (Stéphane, Christian, Georges),
gendarme de réserve.
M. Roland (Vincent, Didier), gendarme de
réserve.
M. Sadocco (Olivier, David), maréchal des
logis-chef de réserve.
Mme Saltel (Clara, Henriette), gendarme de
réserve.
M. Samson (Jean-Marc, Auguste), major de
réserve.
M. Scaglione (Joe, Lilo), gendarme de réserve.
M. Schloesser (Hugo), gendarme de réserve.
M. Schmittheissler (Sylvain, Patrick),
maréchal des logis-chef de réserve.
M. Schreiber (Adrien, Joseph), major de
réserve.
Mme Schweitzer (Christel), gendarme de réserve.
Mme Schwint (Marine, Isabelle), gendarme de
réserve.
M. Serveaux (Vincent), gendarme de réserve.
Mme Somma (Manon, Maïté, Pierrina), gendarme
de réserve.
M. Trost (Norbert), maréchal des logis-chef
de réserve.
M. Tussing (Christophe, Jean-Luc), gendarme
de réserve.
Mme Van-Raemdonck (Coralie, Nadine,
Roberte), gendarme de réserve.
M. Veltri (Davy, Joseph, Armand), gendarme
de réserve.
Mme Wurtz (Mélanie), gendarme de réserve.
M. Zitelli (Jérémy), gendarme de réserve.
Militaires du rang
Avec agrafe « Garde nationale »
M. Depoyant (Philippe, Jacky, Francis), brigadier-chef de réserve.
Mme Husson (Virginie, Noah, Loris), brigadièrecheffe de réserve.

Arrêté du 19 février 2021 portant attribution
de la médaille des réservistes volontaires
de défense et de sécurité intérieure
NOR : ARMG2124735A

Par arrêté de la ministre des armées en date
du 19 février 2021, la médaille des réservistes
volontaires de défense et de sécurité intérieure,
échelon « bronze », est attribuée à titre normal
aux personnels n’appartenant pas à l’armée
d’active dont les noms suivent :
GENDARMERIE NATIONALE
Officiers
M. Botte (Émile, Lucien, Edouard), capitaine
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Clarhaut (Joffrey, Mathieu, Pierre), chef
d’escadron de réserve, avec agrafe
« Réserve citoyenne ».
M. Devienne (Marc, Pierre, Roger), chef
d’escadron de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Dutois (Yannick, Gérard), capitaine de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Godin (David, Marcel), lieutenant-colonel
de réserve, avec agrafe « Réserve
citoyenne ».
M. Lescoutre (Bruno, Robert, Paul), capitaine
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
Mme Liv (Saren), aspirante de réserve, avec
agrafe « Garde nationale ».
M. Magniez (Alexandre), sous-lieutenant de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Role-Dubruille (Gaetan, Jean-Louis),
aspirant de réserve, avec agrafe « Garde
nationale ».
Sous-officiers
M. Alfaro (Clément, José, Roger), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Baizet (Julien, Marcel, Patrick), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
Mme Barbier (Ophélie, Nadége, Valentine),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Bardeaux (Cédric, Michel, Henri),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Barollier (Aurelien), gendarme de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
Mme Barras (Clemence, Germaine, Ghislaine),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Bastin (Bernard), adjudant de réserve, avec
agrafe « Garde nationale ».
M. Berdin (Baptiste, Pascal, Jean), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Bertrand (Christian), gendarme de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
M. Bethencourt (Jean-Claude, Benoît),
maréchal des logis-chef de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
M. Bogaert (Gilles, Régis, Henri), adjudantchef de réserve, avec agrafe « Garde
nationale ».
M. Borkowiak (David), gendarme de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
M. Boulet (Miguel, Jean-Baptiste, Eugène),
adjudant de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
Mme Briaval (Clemence), gendarme de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
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M. Brice (Benjamin, Emile, Raymond),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Brioul (Jean-Paul, Gustave), adjudant-chef
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Cadet (Romuald, Michel, Maurice),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Camus (Thomas, François, Pierre),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Carlier (Pascal, Jean), adjudant de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
M. Caron (Nicolas), gendarme de réserve, avec
agrafe « Garde nationale ».
M. Chapuis (Patrice), gendarme de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
M. Colier (Thomas, Daniel, José), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Cornu (Frantz, Georges, Patrice), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Dautricourt (Philippe, Pierre, Michel),
major de réserve, avec agrafe « Garde
nationale ».
M. De Waele (Christophe), gendarme de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Debienne (Claude, Denis, Paul), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Debray (Denis, Pierre, Louis), maréchal
des logis-chef de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
Mme Declerck (Cindy, Sandrine, Nathalie),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Defossez (Steven, Pascal), gendarme de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Degrutere (Corentin, Antoine, Philippe),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Delaby (Ludovic, Christian, Bernard),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Delcroix (Benoît, Bernard, Jean-Pierre),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Deleforge (Michael), maréchal des logischef de réserve, avec agrafe « Garde
nationale ».
M. Dewite (Alexandre, Léon, Jacques),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Drécourt (Jean, Michel, Aymeric),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
Mme Ducroquet (Justine, Sabine, Janine),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Dutrieux (Éric), gendarme de réserve, avec
agrafe « Garde nationale ».
M. Emaille (Ghislain, André, Gilles), maréchal
des logis-chef de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Escutnaire (Emmanuel), major de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
M. Evrard (Clément, Franck, Yannick),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Evrard (Dominique, André, Emile),
adjudant-chef de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Famechon (Éric, Jacques), major de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
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M. Fenaert (Xavier, Nicolas), gendarme de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Fiba (Jean-Luc, François), maréchal des
logis-chef de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Flament (Christophe, André, Anthime),
maréchal des logis-chef de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
M. Fournier (Michel, Alain, René), adjudant
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
Mme Gapenne (Julie), gendarme de réserve, avec
agrafe « Garde nationale ».
M. Genin (Thomas, Frederic), gendarme de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Genty (Philippe, Pascal), gendarme de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
Mme Gournay (Kelly, Sophie, Séverine),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Goyez (Sylvain, Oscar, Roger), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Guillemant (Gérard), major de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
M. Hamet (Nicolas, Gustave, Louis), adjudant
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Hanon (Philippe, Abel, Pierre), major de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Hequet (Pascal, Louis, Marcel), maréchal
des logis-chef de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Herbaut (Mario, Eugene), gendarme de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Hidot (Alexandre, Eric, André), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Hindermeyer (Jonathan, Didier), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Hornois (Robert, Louis), major de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
M. Irwin (Oliver), gendarme de réserve, avec
agrafe « Garde nationale ».
M. Jacobs (Vincent), gendarme de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
M. Jacquart (Jean-Claude), gendarme de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Jacquemin (Jean-Michel, Alexis, MarieAndré), adjudant-chef de réserve, avec
agrafe « Garde nationale ».
M. Kaznowski (Guillaume), gendarme de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
Mme Kedzia (Jade), gendarme de réserve, avec
agrafe « Garde nationale ».
M. Labussiere (Gilles, Ambroise, Lucien),
maréchal des logis-chef de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
M. Lagniau (Morgan, Georges, Yves),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Lassalle (Jean-Yves, Claude), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Lawinski (Philippe), adjudant-chef de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
Mme Lebon (Elodie, Johanne, Yolande),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».

M. Leclercq (Christophe, René), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
Mme Lecuru (Cindy, Andrée), gendarme de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Lefebvre (Joachim, Bruno, Bernard),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Lefebvre (Thierry, Lucien), adjudant-chef
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
Mme Legay (Virginie, Céline), gendarme de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Legrand (Éric), major de réserve, avec
agrafe « Garde nationale ».
M. Leleu (Valentin, Roger, Bernard), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
Mme Lheureux (Elodie, Justine, Jeanine),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Liétard (Hubert, Étienne, Marie), adjudantchef de réserve, avec agrafe « Garde
nationale ».
M. Lobjois (Olivier, Louis, Jean), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Lobry (Jerome), gendarme de réserve, avec
agrafe « Garde nationale ».
M. Lopes (David), gendarme de réserve, avec
agrafe « Garde nationale ».
M. Loyer (Laurent, Yvon), adjudant-chef de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Lys (Christophe, Jean-Marie), adjudantchef de réserve, avec agrafe « Garde
nationale ».
M. Magnier (Quentin, Marcel, Robert),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Mainguet (Théo, Jean), gendarme de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Marteel (Thomas, François, Pascal),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Maurin (Mathys, Richard, Joseph),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
Mme Meneghini (Isabelle, Rosa), gendarme de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Mercier (Patrice), maréchal des logis-chef
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Mercier (Philippe, Gabriel, Michel),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Merlin (Olivier, Léon), gendarme de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Moreau (Thierry, François, Bernard),
maréchal des logis-chef de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
Mme Mourant (Chloe, Michèle), gendarme de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
Mme Mouzarine (Angelina), gendarme de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Nique (Jean-François, Marcel), adjudantchef de réserve, avec agrafe « Garde
nationale ».
M. Outmaghoust (Mounir), gendarme de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».

M. Penel (Hugo, René, Michel), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
Mme Preau (Laureen, Mauricette, Bernadette),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Pype (Guenaël), gendarme de réserve, avec
agrafe « Garde nationale ».
M. Renaud (Romain, Maxime), gendarme de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Renier (Benjamin, Claude, Michel),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Ristori (Benjamin, Julien, Frédéric),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Rogez (Samuel, Claude, Pascal), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Rousseaux (Thomas, Samuel), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Rygielski (Nicolas), gendarme de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
M. Schmitt (Philippe), gendarme de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
M. Simon (Gérard, Marcel, Paul), adjudantchef de réserve, avec agrafe « Garde
nationale ».
Mme Soumare (Emeline, Mireille), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
Mme Tirmarche (Emeline, Francine, Agnès),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Tolleron (Denis, Michel), major de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Turbant (Hubert, Jean, Raymond),
adjudant-chef de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Vandaele (Nicolas, Daniel), gendarme
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Vandroth (Jérome, Bernard, Francis),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Vaniet (Mickael, Lucien, Philippe),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Vanlauwe (Yannick, Roger, Bertrand),
adjudant-chef de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Wallez (Benjamin, Bertrand, Julien),
gendarme de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
Militaires du rang
M. Babich (Corentin, Pierre-Marie), brigadier
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Bouly (Romain, Jacques, Paul), brigadier
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
Mme Bourahla (Lila), brigadière de réserve, avec
agrafe « Garde nationale ».
M. Bourgeois (Vincent, Henri, Eugène),
brigadier-chef de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Calotte (Mickaël, Jean, Michel), gendarme
adjoint de réserve de 2 e classe, avec
agrafe « Garde nationale ».
M. Cleton (Jeremy), brigadier de réserve, avec
agrafe « Garde nationale ».
Mme Conoir (Céline, Ghislaine, Danièle), brigadière de réserve, avec agrafe « Garde
nationale ».
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M. Dambry (Florent, Fabrice, Regis), brigadier
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Debeer (Kévin, Grégory), gendarme adjoint
de réserve de 2 e classe, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Diamin (Michel, Jean), gendarme adjoint
de réserve de 2 e classe, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Donnez (Virgile), gendarme adjoint de
réserve de 2 e classe, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Dusautoir (Kevin), brigadier de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
Mme Fontaine (Laure, Sylvie, Florence), brigadière de réserve, avec agrafe « Garde
nationale ».
Mme Geffard (Gwenaelle, Huguette, Simone),
brigadière de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
Mme Greis (Heather, Lina), brigadière-cheffe
de réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Komaromi (Imre), brigadier-chef de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Lallier (Julien, David, Pierre), gendarme
adjoint de réserve de 2 e classe, avec
agrafe « Garde nationale ».
M. Lechene (Alexandre, Richard, Henri),
brigadier de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Lefebvre (Tristan, Nicolas, Philippe),
brigadier-chef de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Lemmen (Tanguy), Victorien, gendarme
adjoint de réserve de 2 e classe, avec
agrafe « Garde nationale ».
Mme Linette (Mélanie, Martine), gendarme
adjointe de réserve de 2 e classe, avec
agrafe « Garde nationale ».
M. Maggio (Alexandre, Emmanuel, Franck),
brigadier-chef de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Manet (Cyril), brigadier-chef de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
M. Marcy (Medhi, Marcel), brigadier de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».
M. Menard (Kevin), brigadier de réserve, avec
agrafe « Garde nationale ».
M. Mercier (Jean-Philippe, Pierre), brigadierchef de réserve, avec agrafe « Garde
nationale ».
M. Mordant (Christophe, Olivier, Jean), brigadier de réserve, avec agrafe « Garde
nationale ».
Mme Prouille (Céline, Solange), brigadièrecheffe de réserve, avec agrafe « Garde
nationale ».
M. Renard (Maxime, Augustin, Théophile),
brigadier de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Roman (Aurélien, Fernand, Jean-Marc),
brigadier-chef de réserve, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Stavot (Alexandre), brigadier de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
Mme Stellmach (Coralie), gendarme adjointe
de réserve de 2 e classe, avec agrafe
« Garde nationale ».
M. Tahon (Yann, David), brigadier de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
M. Thomas (Tristan, Jean, Robert), brigadierchef de réserve, avec agrafe « Garde
nationale ».
M. Trinel (Sebastien, Francis), brigadier de
réserve, avec agrafe « Garde nationale ».

M. Verstraete (Sébastien, René), brigadierchef de réserve, avec agrafe « Garde
nationale ».
M. Vilbas (Jerome), brigadier de réserve,
avec agrafe « Garde nationale ».
Arrêté du 24 février 2021 portant attribution
de la médaille des réservistes volontaires
de défense et de sécurité intérieure
NOR : ARMG2126971A

Par arrêté de la ministre des armées en date
du 24 février 2021, la médaille des réservistes
volontaires de défense et de sécurité intérieure
est attribuée, à titre normal, aux personnes dont
les noms suivent :
À l’échelon « bronze »

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
Mme
M.
Mme
M.
M.
M.

Mme
M.
M.
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
M.
Mme
Mme
M.

Avec agrafe « Garde nationale »

Mme

GENDARMERIE NATIONALE

M.
M.

Officiers
Bakiri (Mohamed), capitaine de réserve.
Bareigts (Jean, Paul), chef d’escadron de
réserve.
Crepeau (Dominique, Jacques), capitaine
de réserve.
Durand (Michel, Gérard), lieutenantcolonel de réserve.
Guichené (Bernard, Jacques), capitaine de
réserve.
Hassmann (Dominique, Daniel), chef
d’escadron de réserve.
Hugounenc (Michel-André, Marie,
Fulcran), capitaine de réserve.
Labbé (Pascal, Yves), lieutenant-colonel de
réserve.
Pierre (Francis, Éric), lieutenant-colonel de
réserve.
Rey (Jean-Louis, André, Gabriel), capitaine
de réserve.
Romero (Alain, Bernard), capitaine de
réserve.
Schneider (Daniel), capitaine de réserve.
Sicaire (Jean-Marc), capitaine de réserve.
Ultréras (Yannick), capitaine de réserve.
Sous-officiers
Abad-De-La-Torre (Mathieu, PierreVincent, Dona), gendarme de réserve.
Abadie (David, Jean, Albert), gendarme
de réserve.
Acquaire (José, Marc, Pierre), major de
réserve.
Ait-Alla (Nadia), gendarme de réserve.
Alphonse (Angie, Grâce), gendarme de
réserve.
Alquier (François, Maurice), adjudant de
réserve.
Aniesa (Alberto), adjudant de réserve.
Anselme (Sylvie, Gabrielle, Marcelle),
adjudante-cheffe de réserve.
Apel (Jonathan), gendarme de réserve.
Arassus-Arpajou (Julien, Luc, Theo),
gendarme de réserve.
Auzeneau (Sebastien), gendarme de
réserve.
Bailly (Marine, Monique, Renée),
gendarme de réserve.
Baradat Darré (Antonin, Stéphane, Olivier),
gendarme de réserve.
Barraud (Ingrid), gendarme de réserve.
Basilaire (Florian), gendarme de réserve.
Batailh (Billy), gendarme de réserve.
Bayens (Jean-François), adjudant-chef de
réserve.

M.
Mme
M.
M.
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
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Belloc (Sonia), gendarme de réserve.
Belloc (Théo), gendarme de réserve.
Beltran (Philippe), major de réserve.
Belvisi (Marc, Olivier), gendarme de
réserve.
Ben Hamou (Carole), gendarme de réserve.
Benhissou (Mehdi), gendarme de réserve.
Benquet (Romane), gendarme de réserve.
Bereau (Pascal, Gilles), major de réserve.
Berger (Tiffany), gendarme de réserve.
Bernard (Fabien, René), maréchal des
logis-chef de réserve.
Berrie (Jimmy), gendarme de réserve.
Bertrand (Amandine), gendarme de réserve.
Besnard (Nathalie, Fernande, Suzanne),
adjudante-cheffe de réserve.
Bichon (Jacques), maréchal des logis-chef
de réserve.
Bissiere (Camille, Aurore), gendarme de
réserve.
Blanchard (Bastien), gendarme de réserve.
Boizard (Bruno, Georges, Jean), major de
réserve.
Bonnin (Philippe, Jean, Émile), gendarme
de réserve.
Borderie (Laurence), gendarme de réserve.
Bortoluzzi (Yann), gendarme de réserve.
Boudonne (Marc, Pierre), adjudant-chef de
réserve.
Bouthinon (Jean-Jacques), maréchal des
logis-chef de réserve.
Bovet (Virginie), gendarme de réserve.
Brumeau (Ludovic), gendarme de réserve.
Buirette (Marieke, Jeanne, Alexandra),
gendarme de réserve.
Burgaud (Fabien), gendarme de réserve.
Burnel (Auriane, Delphine), gendarme de
réserve.
Capdeville (Carine, Patricia, Renée),
gendarme de réserve.
Carrera (Paul), adjudant de réserve.
Casals (Paolino, Pédro), gendarme de
réserve.
Cassagne (Joel, Patrick), gendarme de
réserve.
Cauveau (Olivier, Julien, Jerome),
gendarme de réserve.
Cazimajou (Sylvain, Jean), gendarme de
réserve.
Chaldu (Jean-Pierre), adjudant-chef de
réserve.
Chalumeau (Régis, Robert), major de
réserve.
Champeau (Julien, Pierre, Jean-Marie),
gendarme de réserve.
Charmeux (Jean-Luc, Stéphane, Xavier),
maréchal des logis-chef de réserve.
Chartier-Houzé (Hortense, Anne, Nicole),
gendarme de réserve.
Chauvet (Alain), adjudant de réserve.
Chevet (Alexandre, Jean-Guy), gendarme
de réserve.
Cheyrou (Dominique), gendarme de
réserve.
Chigault (Nicolas, Alexandre, Guy),
gendarme de réserve.
Coll Ramis (Michel, Antoine), major de
réserve.
Collavoli (Léa), gendarme de réserve.
Colomb (Ludovic, Jonathan), gendarme de
réserve.
Comet (Arnaud, Gregory), gendarme de
réserve.
Cotteaux (Yves, Denis, René), major de
réserve.
Courchinoux (Thierry, Laurent, Paul),
adjudant-chef de réserve.
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M. Courtain (Warren), gendarme de réserve.
M. Cousteau (Maxime, Sylvain), gendarme de
réserve.
M. Couzineau (Emmanuel), gendarme de
réserve.
Mme Cuny (Lucy), gendarme de réserve.
M. Czelusta (Bruno, Auguste, Thomas),
adjudant-chef de réserve.
M. Danguy-Hote (Sylvain, Roland), gendarme
de réserve.
M. Dauba (Philippe, Serge), major de réserve.
M. Daubisse (Christophe, Max), gendarme de
réserve.
M. De-La-Casa (Bastian), gendarme de
réserve.
M. De-Smedt (Térence), gendarme de réserve.
Mme Deal (Anaïs), gendarme de réserve.
Mme Debande (Lorine, Claire, Elisabeth),
gendarme de réserve.
M. Dechbery (Albert, Philippe), major de
réserve.
M. Dehoorne (François, Jean, Marie),
adjudant-chef de réserve.
M. Delmon (Olivier, Philippe), gendarme de
réserve.
M. Delouche (Ludovic, Pierre, Gilbert),
gendarme de réserve.
M. Delouche (Gilles, René, Clovis), maréchal
des logis-chef de réserve.
Mme Deparis (Emeline, Audrey, Isabelle),
gendarme de réserve.
M. Depuydt (Laurent), adjudant de réserve.
M. Desfarges (Jean-Marc, Pierre), adjudantchef de réserve.
Mme Dhailly (Céline, Paulette), gendarme de
réserve.
M. Dignac (David), gendarme de réserve.
Mme Dolet (Priscilla), gendarme de réserve.
M. Douaud (Thierry), gendarme de réserve.
M. Doublein (Pierre, Jean), adjudant-chef de
réserve.
M. Doudiés (Hervé, Albert), adjudant-chef de
réserve.
Mme Doussine (Julie), gendarme de réserve.
M. Dreux (Daniel, Marcel, Gilbert), adjudantchef de réserve.
M. Duboquet (Pierre, Daniel, Michel), major
de réserve.
M. Dubost (Franck), maréchal des logis-chef
de réserve.
M. Duboul (Jean-Daniel), adjudant-chef de
réserve.
M. Dubreuil (Charles, Olivier), gendarme de
réserve.
M. Dubuisson (Jean-Luc, Albert), adjudant de
réserve.
M. Ducher (Geoffroy), gendarme de réserve.
M. Dulau (Anthony), gendarme de réserve.
M. Dupart (Joël), gendarme de réserve.
M. Duprat (Philippe, Pierre), major de réserve.
M. Dupré (Laurent, Xavier), gendarme de
réserve.
M. Dupuich (Ludovic), gendarme de réserve.
M. Dupuy (Loïc), gendarme de réserve.
M. Duquet (Christian, Paul), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Durand (Benjamin, François), gendarme de
réserve.
M. Echaniz (Gauthier), gendarme de réserve.
Mme Edru (Gaelle, Solange, Marie), gendarme
de réserve.
M. Evrard (Tristan, François), gendarme de
réserve.
M. Famette (Jean, Michel, Claude), major de
réserve.
M. Faucher (Vincent), adjudant de réserve.
M. Faux (Aurelien), gendarme de réserve.

M. Fericelli (Jean-Marc, Louis), adjudant de
réserve.
M. Flament (Christian, Franck), major de
réserve.
M. Florestal (Judson), gendarme de réserve.
M. Fradin (Xavier, Philippe), gendarme de
réserve.
M. Gabarrus (Dorian), gendarme de réserve.
M. Ganeman-Valot (Cyril), gendarme de
réserve.
M. Garbiso (Jean-François), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Garnier (Éric, Jean, Georges), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Gauthier (Cédric, Jacky, Robert), maréchal
des logis-chef de réserve.
M. Ghachi (Rachid), gendarme de réserve.
M. Gibelin (Arthur), gendarme de réserve.
Mme Giraud (Léa, Marine, Emma), gendarme de
réserve.
M. Grandjean (Frédéric, Claude), gendarme de
réserve.
M. Grangeneuve (Pascal), major de réserve.
M. Guilhauma (Léo, Chriss, Robert), gendarme
de réserve.
M. Guindo (Miguel, Angel), major de réserve.
M. Guizy (Samuel), gendarme de réserve.
Mme Hamidi (Ahlem), gendarme de réserve.
M. Hebrard (Pierre), gendarme de réserve.
M. Huguenet (Patrick, Georges), major de
réserve.
M. Hugues (Sébastien), gendarme de réserve.
M. Jamain (Jean-Luc), adjudant-chef de
réserve.
M. Jean (Alexandre, Romain), gendarme de
réserve.
M. Jolivet (Cedric), gendarme de réserve.
M. Jollis (Florent, Daniel, Raymond),
gendarme de réserve.
M. Kebbi (Karim), gendarme de réserve.
M. Kniazev (Daniil), gendarme de réserve.
M. Koch (Christian, Florent), adjudant-chef de
réserve.
M. Kopec (Patrice), adjudant-chef de réserve.
M. Kremer (Daniel, Raymond), adjudant de
réserve.
M. Krzeminski (Bruno, Joseph), major de
réserve.
Mme Labeau (Cynthia, Pascale), gendarme de
réserve.
Mme Laborie (Gaelle), gendarme de réserve.
M. Labrousse (Patrick), major de réserve.
M. Lagaillardie (Mathieu, Benjamin),
gendarme de réserve.
Mme Lallemand (Anaïs, Sylviane), gendarme de
réserve.
M. Lamiraud (Philippe, Roland), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Lamothe (Philippe), adjudant de réserve.
Mme Landais (Ophelie, Aurélie), gendarme de
réserve.
M. Lannegrand (Thomas), gendarme de
réserve.
M. Lartigau (Nicolas, Pierre), gendarme de
réserve.
Mme Lasserre (Cindy), gendarme de réserve.
M. Le Badézet (Bruno, Manuel), adjudant-chef
de réserve.
M. Le Franc (Yoann), gendarme de réserve.
Mme Le Guigner (Marion), gendarme de réserve.
M. Le Page (Franck), gendarme de réserve.
M. Lebouvier (Lilian, William, Francis),
gendarme de réserve.
M. Lecomte (Martial, Bernard, Georges),
major de réserve.
M. Lecoursonnais (Christophe, Jean, Yves),
gendarme de réserve.
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M. Lefevre (Fabrice, René, Lucien), gendarme
de réserve.
M. Lenglet (Patrick), adjudant de réserve.
M. Lepetit (Pascal, Pierre, Raymond), major de
réserve.
M. Lezay (Julien), gendarme de réserve.
M. Lilaud (Kerian), gendarme de réserve.
M. Lorreyte (Thomas), gendarme de réserve.
M. Lousa (Rémi, Pierre), gendarme de réserve.
Mme Loustau (Marie-France), adjudante-cheffe
de réserve.
Mme Madelaine (Marine), gendarme de réserve.
M. Malapris (David, Jean, Philippe), maréchal
des logis-chef de réserve.
Mme Mallargé (Florence, Marie, Yvonne),
majore de réserve.
M. Mardhel (Corentin, Joseph, Gérard),
gendarme de réserve.
Mme Martin (Juliette, Manon), gendarme de
réserve.
M. Martinez (Frederic), gendarme de réserve.
M. Masset (Dominique, Christian), adjudantchef de réserve.
M. Mateo (Xavier, Daniel), gendarme de
réserve.
M. Mathieu (Vincent, Pierre), major de réserve.
M. Mathieu (Daniel), maréchal des logis-chef
de réserve.
M. Mazeau (Pascal, Jacques), adjudant de
réserve.
Mme Mazzariol (Emilie), gendarme de réserve.
M. Mazzini (Giovanni), gendarme de réserve.
M. Medina (Benjamin), gendarme de réserve.
M. Mespoulede (Benjamin), gendarme de
réserve.
M. Micmande (Manuel), gendarme de réserve.
Mme Monjalet (Emmanuelle, Lucie), gendarme
de réserve.
M. Monsarrat (Yohan, François, Nicolas),
gendarme de réserve.
Mme Moreira (Elise, Clara, Emilie), gendarme de
réserve.
Mme Mourcel (Camille), gendarme de réserve.
M. Moyen (Franck, René), adjudant de réserve.
M. Multeau (Éric, Jean-Luc), major de réserve.
M. Nassau (Clement), gendarme de réserve.
M. Nerin (Thierry, Georges, Henri), adjudantchef de réserve.
M. Niang (Idriss), gendarme de réserve.
M. Niglis (Laurent, Charles, Robert), maréchal
des logis-chef de réserve.
M. Noël (François, Hervé), adjudant-chef de
réserve.
Mme Nollet (Melissa), gendarme de réserve.
M. Nouaille (Jean-Marie), adjudant de réserve.
M. Novais (Armando), gendarme de réserve.
M. Oral (Hasbi-Hakan), gendarme de réserve.
M. Pagé (Laurent, Claude, Pierre), major de
réserve.
M. Pages (Nicolas, Marc, Pierre), gendarme de
réserve.
Mme Paillard (Chloe), gendarme de réserve.
M. Paris (Tristan, Robert, Dany), gendarme de
réserve.
Mme Parison (Erika), gendarme de réserve.
Mme Peltre (Patricia, Marie, Elisabeth),
adjudante de réserve.
Mme Pepin (Sylvie), adjudante-cheffe de réserve.
M. Perchelet (Matthieu, Samuel), gendarme de
réserve.
Mme Perez (Delphine, Joséphine, Jacqueline),
gendarme de réserve.
M. Peronon (Éric, Paul, Louis), adjudant de
réserve.
M. Pesque (Réamy), adjudant de réserve.
M. Petitalot (Stéphane), adjudant de réserve.
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M. Pierret (Philippe, René, Ghislain), major de
réserve.
M. Piney (Patrick, Georges, Marius), maréchal
des logis-chef de réserve.
M. Pinte (Didier, Michel, André), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Portela (Emmanuel, Philippe), major de
réserve.
Mme Pothain (Camille), gendarme de réserve.
M. Poujet (Alexis, André, Nicolas), gendarme
de réserve.
Mme Prud’homme (Charlotte), gendarme de
réserve.
M. Pugibet (Thomas), gendarme de réserve.
Mme Purel (Agnès, Claudine), adjudante de
réserve.
M. Purey (Philippe, Pierre), adjudant de
réserve.
M. Quennesson (Serge, Michel), major de
réserve.
Mme Quere (Salomé), gendarme de réserve.
Mme Quessard (Véronique, Marie-Louise,
Michelle), gendarme de réserve.
M. Raharison (Éric, Guy), maréchal des logischef de réserve.
M. Reaud (Tomas), gendarme de réserve.
M. Remaud (Guy, Jacques, Denis), adjudantchef de réserve.
M. Repellin (Dominique, Yves, Marie),
adjudant-chef de réserve.
M. Requenna (Philippe), major de réserve.
M. Rey (Stéphane, Sébastien), gendarme de
réserve.
Mme Ribeyron (Geneviève, Marie, Jeanne),
majore de réserve.
M. Rigondaud (Norbert), adjudant-chef de
réserve.
M. Rochel (Kévin), gendarme de réserve.
M. Roger-Cerez (Éric, Daniel), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Rolland (Romain, Villeneuve, Hugo),
gendarme de réserve.
M. Rosec (Didier, Henri), major de réserve.
M. Rospars-Lagadec (Guillaume), gendarme
de réserve.
Mme Rousseau (Natacha, Pricilla), gendarme de
réserve.
M. Roussille (Guillaume, Louis), gendarme de
réserve.
M. Sabatier (Philippe, Joseph, Félix), maréchal
des logis-chef de réserve.
M. Saintpaul (Florian, Romain), gendarme de
réserve.
M. Salmieri (Folco, Paul, Antonio), gendarme
de réserve.
M. Sauval (Allan, Laurent, Léon), gendarme de
réserve.
M. Savarzeix (Christophe, Pierre, Jean-Yves),
maréchal des logis-chef de réserve.
M. Schroter (Gérard, Pierre, Aristide), major
de réserve.
M. Silvain (Yann, Elie, Gilbert), adjudant de
réserve.
M. Simonetto (Quentin, Enzo), gendarme de
réserve.
M. Soh (Daouda), gendarme de réserve.
M. Soukup (Benjamin, Rodolphe), gendarme
de réserve.
M. Spiga (Frank, Bruno), adjudant de réserve.
M. Talochino (Jérôme, Philippe, Alexandre),
maréchal des logis-chef de réserve.
M. Talpin (Jérémie, François, Mathieu),
gendarme de réserve.
M. Teyssier (François, Adrien, Charles),
adjudant-chef de réserve.
M. Thenaille (Dominique), major de réserve.
M. Thibault (Alain, Daniel), major de réserve.

Mme Thomas (Amandine, Sophie, France),
gendarme de réserve.
M. Thomassin (Matthieu), gendarme de
réserve.
M. Tochon (Édouard), adjudant-chef de
réserve.
M. Toniolo (Frédéric, Christian), maréchal
des logis-chef de réserve.
M. Tuduri (Jacques, Roger), major de réserve.
Mme Vannson (Laurie, Amélia), gendarme de
réserve.
M. Verdier (Florian, David, Henri), gendarme
de réserve.
M. Vergez (Jean, Marc), maréchal des logischef de réserve.
M. Veron (Laurent, Christian, Georges),
gendarme de réserve.
M. Vignau-Anglade (Joël), adjudant-chef de
réserve.
M. Villa (Jean-Michel, Francis), gendarme de
réserve.
Mme Vives (Charlotte), gendarme de réserve.
M. Wieser (Frédéric, Jean-Marie), adjudant
de réserve.
M. Wil (Jean-Pierre), adjudant de réserve.
M. Wozniak (Jean-Marc, Marcel), maréchal
des logis-chef de réserve.
M. Zamora (Jean-Louis), gendarme de réserve.
Militaires du rang
M. Abbouri (Nabile), brigadier de réserve.
M. Ahupu (Frédéric, Henere), brigadier-chef
de réserve.
M. Alzieu (Olivier, Julien), brigadier-chef de
réserve.
Mme Armenio (Audrey, Noëlle), brigadièrecheffe de réserve.
M. Barrouilhet (Florian, Pierre), brigadier de
réserve.
Mme Benalla (Leïla), brigadière de réserve.
M. Beneytou (Jean-Baptiste), brigadier de
réserve.
M. Bessa (Charles), brigadier de réserve.
M. Bessout (Julien, Ludovic), brigadier-chef
de réserve.
M. Beyne (Anthony, Daniel, Simon), gendarme
adjoint volontaire de réserve.
M. Bois-Hutin (Jean-Robin), brigadier de
réserve.
M. Bordas (Julien, Robert-Marie, Gilles),
brigadier de réserve.
M. Bordenave (Maxime), brigadier de réserve.
M. Brault (David, Alexandre, Sébastien),
brigadier-chef de réserve.
M. Carvalho De Andrade (Samuel), brigadier
de réserve.
M. Cazayous (Cédric), brigadier de réserve.
M. Clinet--Delbosq (François, Julien, André),
brigadier de réserve.
M. Condomitti (Sandro, Nicolas), gendarme
adjoint volontaire de réserve.
M. Dantas-De-Souza (David), brigadier-chef
de réserve.
M. Darbo (Jordan, Yann), brigadier de réserve.
M. Dartencet (Nicolas), brigadier-chef de
réserve.
M. Dauriac (Frédéric), brigadier de réserve.
Mme Delavarde (Alienor, Emilie, Anne), brigadière-cheffe de réserve.
M. Demonpion (Samuel, Serge), brigadier de
réserve.
M. Denayrouze (Aurélien, Benjamin), brigadier de réserve.
M. Duflos (Jeremie), brigadier-chef de réserve.
M. El-Bghail (Driss), brigadier de réserve.
M. Etcheverry-Beitia (François, Alain, Pierre),
gendarme adjoint volontaire de réserve.
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Mme Faberes (Maeva, Coraline), brigadière de
réserve.
Mme Ferry (Alexiane, Victoire, Reine), gendarme
adjointe volontaire de réserve.
M. Gagnerot (Goryan), brigadier-chef de
réserve.
M. Garonneau (Kévin, Benoit), brigadier-chef
de réserve.
M. Herrera-Ogayar (Pierre-François), brigadier
de réserve.
Mme Hyacinthe (Clara), brigadière de réserve.
M. Jacob (Clément), brigadier de réserve.
Mme Jonglez-De-Ligne (Margaux), gendarme
adjointe volontaire de réserve.
M. Kabashaj (Axhino), brigadier-chef de
réserve.
M. Labetoulle (Guillaume, Jean, Martial),
brigadier de réserve.
M. Larouquie (Brice, Jean), brigadier de
réserve.
M. Le corgne (Christophe), brigadier de
réserve.
Mme Leclerc (Jade, Morgane), brigadière-cheffe
de réserve.
M. Lenoir (Jonathan, Fabrice, Guillaume),
brigadier-chef de réserve.
Mme Lerouge (Sabrina), brigadière-cheffe de
réserve.
Mme Leroux (Léna, Madeleine, Albertine),
brigadière de réserve.
M. Livertout (Alexandre, Franck), brigadierchef de réserve.
M. Mallet (Valentin), gendarme adjoint volontaire de réserve.
M. Meigne (Franck, Guy, Serge), brigadier de
réserve.
M. Morand (Christophe, Gérard, Auguste),
gendarme adjoint volontaire de réserve.
M. Morange (Pierre), brigadier de réserve.
Mme Mounier (Alexia, Léa), brigadière de
réserve.
M. Niotou (Florent, Quentin, Guillaume),
brigadier-chef de réserve.
Mme Noel (Julie), brigadière de réserve.
M. Normant (Maxime, Benoît), brigadier de
réserve.
Mme Pallas (Lucie, Constance, Marianne),
gendarme adjointe volontaire de
réserve.
M. Palomino (Arnold, John), brigadier de
réserve.
Mme Paries (Ornella-Morgane, Bernadette),
brigadière-cheffe de réserve.
M. Pasquali (Kevin, Pascal, Bernard), brigadier-chef de réserve.
M. Perraut (Jerome), brigadier de réserve.
Mme Perry (Christelle, Joanna), brigadière de
réserve.
M. Pestourie (Matthias, Sylvain, Fabian),
brigadier de réserve.
M. Pomies (Damien, Pierre, Georges), brigadier de réserve.
M. Pourrez (Vincent), gendarme adjoint volontaire de réserve.
M. Prieto (Baptiste), gendarme adjoint volontaire de réserve.
M. Riviere (Jean-Amaury, Joachim), brigadier
de réserve.
M. Said (Anthoumane), brigadier-chef de
réserve.
M. Samaeys-Serreau (Romain, Leo), brigadierchef de réserve.
M. Sarlande (Eric), gendarme adjoint volontaire de réserve.
M. Saverys (Alexis), gendarme adjoint volontaire de réserve.
M. Sedki (Rachid), brigadier de réserve.
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M. Sipp (Nicolas, Fabien), brigadier de
réserve.
Mme Soulé (Elisabeth, Charlotte, Émilie), brigadière de réserve.
Mme Soumaila (Nouroulhouda), brigadière de
réserve.
Mme Soyeux (Michelle, Cecile, Isabelle), brigadière-cheffe de réserve.
M. Techer (Lucas, Marc), brigadier de
réserve.
M. Terrier (Antoine, Jean, Frédéric), brigadier de réserve.
M. Tieleman (Grégory, Paul), brigadier de
réserve.
M. Vandelle (Bastien, Jean, Charles), brigadier-chef de réserve.
Mme Vayssié (Elise, Ilona), brigadière de
réserve.
Mme Vincent (Emma), gendarme adjointe
volontaire de réserve.
M. Viney (Frédéric), brigadier-chef de
réserve.
M. Zivacco (Léo, Maurice, Guy), brigadierchef de réserve.
Avec agrafe « Réserve citoyenne »
GENDARMERIE NATIONALE
Officiers
Mme André (Danielle), lieutenante-colonelle de
réserve.
Mme Arcis-Fayat (Emmanuelle), cheffe d’escadron de réserve.
M. Buisson (Philippe, Lionel), lieutenantcolonel de réserve.
M. Carsana (Robert, Louis), chef d’escadron
de réserve.
M. Hebrard (Patrick), lieutenant de réserve.
M. Heffner (André, Célestin), chef d’escadron
de réserve.
M. Krieger (Walter, Jean-Jacques), chef
d’escadron de réserve.
M. Lauret (Bernard), lieutenant-colonel de
réserve.
M. Marquez (Thierry, Jean-François), chef
d’escadron de réserve.
Arrêté du 26 février 2021 portant attribution
de la médaille des réservistes volontaires
de défense et de sécurité intérieure
NOR : ARMG2124168A

Par arrêté de la ministre des armées en date
du 26 février 2021, la médaille des réservistes
volontaires de la défense et de sécurité intérieure
est attribuée à titre normal aux personnes dont les
noms suivent :
À l’échelon bronze
Avec agrafe « Garde nationale »
Officiers
M. Kessler (Patrick, André), lieutenant-colonel
de réserve.
M. Lagel (Jean-Jacques, René, André), chef
d’escadron de réserve.
M. Luttenauer (Jacques), capitaine de réserve.
M. Rahms (Quentin, Paul, Albert), sous-lieutenant de réserve.
Sous-officiers
M. Abderrazak (Abdessamad), gendarme de
réserve.
M. Antoni (Matthieu, Georges, Charles),
gendarme de réserve.
M. Arnould (Dominique, Marie-Jacques),
adjudant-chef de réserve.

M. Arslan (Yoann, Bilgin), gendarme de
réserve.
M. Baehr (Maximin), gendarme de réserve.
M. Baldenweg (Steve), gendarme de réserve.
Mme Barthel (Amandine, Hélène, Micheline),
gendarme de réserve.
M. Barthelmebs (Patrice, Joseph, Louis),
maréchal des logis-chef de réserve.
M. Bauer (Christophe), gendarme de réserve.
M. Benot (Guillaume, Marceau), gendarme de
réserve.
Mme Bichwiller (Laura), gendarme de réserve.
M. Birgaentzle (Sébastien, Pierre, Antoine),
gendarme de réserve.
M. Bohrer (René, Patrick, Joseph), adjudantchef de réserve.
M. Bondue (Emmanuel), maréchal des logischef de réserve.
M. Bour (Claude, Yves), major de réserve.
Mme Bourlet (Julie, Betty), maréchale des logis
de réserve.
Mme Boutaud (Laura, Benedicte), Charlotte,
gendarme de réserve.
M. Buchi (Yves, Robert, Gérard), adjudant de
réserve.
M. Buhr (Julien), gendarme de réserve.
M. Bunn (Arnaud), gendarme de réserve.
Mme Butterlin (Marie), gendarme de réserve.
M. Carmier (Yohann), Ludovic, maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Chaton (Yannick, André, Bastien),
gendarme de réserve.
M. Claudepierre (Francis, Louis, Félix), major
de réserve.
M. Clavelin (Emeric, Patrick), gendarme de
réserve.
Mme Condemi (Julia), gendarme de réserve.
M. David (Alexandre), gendarme de réserve.
M. De Angelis (François), adjudant de réserve.
Mme De-Checchi (Flora, Martine), gendarme de
réserve.
M. Dejardin (Corentin, Augustin, Bernard),
gendarme de réserve.
M. Dejonghe (Christian, René), gendarme de
réserve.
M. Demirtas (Ayhan), gendarme de réserve.
M. Demoulin (Jean-François, Eugène, PierreAntoine), gendarme de réserve.
M. Deriat (Albin, Jean), gendarme de réserve.
M. El-Amroussi (Mohamed), gendarme de
réserve.
M. Ferber (Genseric, Benoit), gendarme de
réserve.
M. Fix (Dominique, Jacques, Jean), major de
réserve.
M. Fontaine (Jean-Claude, Eugène, adjudantchef de réserve.
M. Galvan (Aurélien, Josselyn, René),
gendarme de réserve.
Mme Gerber (Désirée, Annette, Claire),
gendarme de réserve.
M. Gerland (Anthony, Patrick, Robert),
gendarme de réserve.
Mme Gless (Valérie, Marie, Yvonne), gendarme
de réserve.
M. Graff (André, Chrétien, Henri), adjudantchef de réserve.
M. Gregori (Denis), adjudant de réserve.
M. Grollemund (Olivier), gendarme de réserve.
M. Hammerer (Bertrand, Gérard, Joseph),
adjudant de réserve.
Mme Hanne (Margaux, Dominique, Jocelyne),
gendarme de réserve.
Mme Helbach (Gaëlle), gendarme de réserve.
M. Hermges (Theo, Pierre), gendarme de
réserve.
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M. Hermsdorff (Renaud, Pierre, Claude),
gendarme de réserve.
M. Hert (Denis, René, Gilbert), major de
réserve.
M. Hertault (Kévin, Hervé, Ludovic),
gendarme de réserve.
M. Hornecker (Christian, Bernard), major de
réserve.
M. Jamin (Giljan, Thierry), gendarme de
réserve.
M. Jamme (Jérôme), gendarme de réserve.
M. Jedelen (Kévin), gendarme de réserve.
M. Jehl (Philippe), maréchal des logis-chef de
réserve.
M. Jost (Maxime), gendarme de réserve.
M. Kadri (Mohamed), gendarme de réserve.
M. Kleinklaus (René, Léon), adjudant-chef de
réserve.
M. Kluczyk (Gérard), adjudant-chef de réserve.
M. Lamberger (Jean-Martial, Charles,
Antoine), adjudant-chef de réserve.
Mme Lauffenburger (Séverine, Estelle),
gendarme de réserve.
Mme Lavabre (Laurene, Marion), gendarme de
réserve.
M. Lescasse (Pascal), major de réserve.
Mme Libman (Fanny, Léa, Justine), gendarme de
réserve.
M. Lo Brutto (Lucas), gendarme de réserve.
Mme Louis (Emeline, Mylène, Natacha),
gendarme de réserve.
M. Mangeney (Gérard, René, Aloyse),
adjudant-chef de réserve.
M. Marchal (Léo), gendarme de réserve.
M. Marie (Jean-Jacques, Ernest, Ferdinand),
gendarme de réserve.
M. Mathieu (Vincent, Fabien), gendarme de
réserve.
M. Mettler (Eric, Thiébaut), adjudant-chef de
réserve.
Mme Mohammed (Labadia, Aziza), gendarme de
réserve.
M. Mourlam (André, Marc), major de réserve.
M. Muller (Gael, Christian), gendarme de
réserve.
M. Nickler (Pascal, Bernard, Aimé), maréchal
des logis-chef de réserve.
M. Niçoise (Cédric), gendarme de réserve.
M. Notter (Bertrand, Marcel), major de
réserve.
M. Ordener (Nicolas, Paul), gendarme de
réserve.
Mme Paris (Lucie, Juliette, Denise), gendarme de
réserve.
Mme Petitjean (Estelle, Claire), gendarme de
réserve.
M. Petitjean (Marc, Émile), gendarme de
réserve.
M. Philippe (Dominique, Henri, Robert),
adjudant-chef de réserve.
M. Pitrosky (Eric), major de réserve.
M. Raulet (Gilles, Eugène, Marcel), adjudantchef de réserve.
M. Ravat (Jerome, Christophe, Michel),
gendarme de réserve.
M. Rott (Adrien), gendarme de réserve.
Mme Rousseau (Delphine), gendarme de réserve.
M. Saint-Pierre (Daniel, Jean), gendarme de
réserve.
M. Sartori (Kevin, Louis, Victor), gendarme de
réserve.
M. Schaub (Jeremy), gendarme de réserve.
M. Scheppler (Loan, Patrick, Jean-Michel),
gendarme de réserve.
M. Scherno (Eric), gendarme de réserve.
M. Schmitt (Jean-Jacques), adjudant-chef de
réserve.
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M. Sinteff (Patrick, Marcel), major de réserve.
M. Sondej (Jean-François, Léon), gendarme de
réserve.
M. Spiesser (Vincent), gendarme de réserve.
M. Strobel (Jean-Marc), maréchal des logischef de réserve.
Mme Tomasi (Aurelia, Laurinda), gendarme de
réserve.
M. Treille-Bret (Alexandre, Yves, Michel),
gendarme de réserve.
M. Tricot (Robert), maréchal des logis-chef
de réserve.
M. Trimbur (Pascal, Albert, Raymond),
adjudant de réserve.
Mme Ubeda (Anais, Cathy, Nadine), gendarme de
réserve.
Mme Vaz (Christina, Alexandra), gendarme de
réserve.
M. Warhouver (Sebastien), gendarme de
réserve.
M. Weiss (Pascal), adjudant de réserve.
M. Werwy (Jean-François), gendarme de
réserve.
Mme Wolf (Charlotte, Marie, Irène), gendarme
de réserve.
M. Wolff (Jean-Noel), gendarme de réserve.
Mme Yahiaoui (Siham), gendarme de réserve.
M. Zobler (Jean-Joseph), gendarme de réserve.
Militaires du rang
M. Baron (Franck, Nicolas), brigadier-chef de
réserve.
M. Bauer (Christophe-Pascal, Pascal, Gérard),
brigadier-chef de réserve.
M. Biard (Maxime, Claude), brigadier-chef de
réserve.
Mme Bientz (Priscillia), gendarme adjointe de
réserve de 2 e classe.
Mme Bolley (Perrine), gendarme adjointe de
réserve de 2e classe.
M. Boniface (Valentin, Patrick, Joseph),
gendarme adjoint de réserve de
2e classe.
M. Breiss (Alexis, Joseph, Édouard), gendarme
adjoint de réserve de 2e classe.
M. Brunner (Jérôme, Sébastien), brigadier-chef
de réserve.
M. Bui (Aurélien), gendarme adjoint de réserve
de 2e classe.
M. Carl (Baptiste), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
Mme Christophe (Chloé), gendarme adjointe de
réserve de 2e classe.
Mme Diaz-Castellano (Sara, Sofia), brigadièrecheffe de réserve.
M. Elachari (Mehdy), brigadier-chef de
réserve.
M. Faes (David, Bruno), brigadier-chef de
réserve.
Mme Fahrner (Aude), gendarme adjointe de
réserve de 2e classe.
Mme Ferblantier (Cannelle, Mary-Lou),
gendarme adjointe de réserve de
2e classe.
Mme Freyssinges (Lou, Francine, Christine),
gendarme adjointe de réserve de
2e classe.
M. Geyer (Paul, François), gendarme adjoint
de réserve de 2e classe.
M. Hebert (Julien, Mathieu, Florian), gendarme
adjoint de réserve de 2e classe.
M. Higelin (Maxime-Jean, Jean, Basile), brigadier-chef de réserve.
Mme Jung (Julie, Béatrice), brigadière-cheffe de
réserve.
M. Kaplan (Maxime), brigadier-chef de
réserve.

M. Kohler (Martin, Antoine, Gérard), brigadier-chef de réserve.
M. Lazzaro (Fabrice), brigadier-chef de
réserve.
Mme Le Roch (Jessica, Elodie, Aline), brigadière-cheffe de réserve.
M. Marcy (Thierry, Bruno), gendarme adjoint
de réserve de 2 e classe.
M. Melikdjanyan (Narek), brigadier-chef de
réserve.
M. Ouzaghla (Joshua, Djamel), gendarme
adjoint de réserve de 2e classe.
Mme Parentin (Noémie, Michele), brigadièrecheffe de réserve.
M. Ramanamisata (Rado), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
M. Rieffel (Antoine, Bernard, René), gendarme
adjoint de réserve de 2e classe.
M. Rupprecht (Emmanuel), brigadier-chef de
réserve.
M. Sahin (Halil, Can), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
M. Schueller (Sébastien, André), brigadierchef de réserve.
M. Sevilla (Arthur, Pierre, Alain), brigadier de
réserve.
M. Spiesser (Laurent), brigadier-chef de
réserve.
M. Stumpert (Basile, Roland, Bernard),
gendarme adjoint de réserve de
2e classe.
Mme Tarteix (Camille, Marie), gendarme
adjointe de réserve de 2e classe.
M. Unal (Can, Yasar), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
M. Zannouti (Younès), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
Arrêté du 1er mars 2021 portant attribution
de la médaille des réservistes volontaires
de défense et de sécurité intérieure à titre
normal
NOR : ARMG2127972A

Par arrêté de la ministre des armées en date
du 1 er mars 2021, la médaille des réservistes
volontaires de défense et de sécurité intérieure
est attribuée, à titre normal, aux personnes dont
les noms suivent :
À l’échelon bronze
Avec agrafe « Garde nationale »
GENDARMERIE NATIONALE
Mme Abbes (Solene, Cassandra), gendarme de
réserve.
M. Agier (Frédéric, Michel), maréchal des
logis-chef de réserve.
Mme Agrech (Virginie, Françoise, Yvonne),
gendarme de réserve.
M. Agredano (Eric, Antonio, Juan), adjudantchef de réserve.
M. Alasset (Bertrand), gendarme de réserve.
M. Alaux (Aurélien, René, Germain),
gendarme de réserve.
M. Albelda (Thierry), adjudant de réserve.
M. Alonso (Philippe, André), adjudant-chef
de réserve.
M. Alonso (Stéphane, Thierry), gendarme de
réserve.
M. Andral (Benoît), gendarme de réserve.
Mme A n d r e u ( S a r a h , M a r i e , C o r i n n e ) ,
gendarme de réserve.
M. Aubertin (Jacques, François, Félicien),
adjudant-chef de réserve.
Mme Audoux (Elodie, Marine, Mélanie),
gendarme de réserve.
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Mme Authie (Sophie), gendarme de réserve.
M. Azzopardi (Patrick, Serge), adjudant de
réserve.
M. Bacqueyrisse (Michel), gendarme de
réserve.
M. Barrau (Mathieu, François, Philippe),
gendarme de réserve.
M. Barrere (Patrick, Etienne), major de réserve.
M. Barry (Guillaume, Christian, Sébastien),
adjudant-chef de réserve.
M. Bartassot (Thierry, Christophe), adjudantchef de réserve.
M. Basset (Yoan, Pierre), gendarme de réserve.
M. Batigne (Jean-Philippe), gendarme de
réserve.
Mme Beaumont (Pauline, Anne, Jeanne),
gendarme de réserve.
M. Belavoir (Louis), gendarme de réserve.
M. Belkassi (Najib), gendarme de réserve.
M. Benjamin (Denis), major de réserve.
M. Berdaham (Rachid), gendarme de réserve.
M. Bernabeu (Ludovic, Maurice, Georges),
gendarme de réserve.
M. Bernet (Roland), adjudant de réserve.
M. Betbeze (Valentin), brigadier de réserve.
M. Biancuzzi (David), adjudant-chef de
réserve.
M. Bibal (Guillaume, Jean, Louis), gendarme
de réserve.
M. Bigotte (Xavier, Jean-Pierre), adjudant de
réserve.
M. Bisault (Gérald, Andrés), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Blanc (Didier, Christian), major de réserve.
M. Blondin (Jonathan), gendarme de réserve.
M. Bodin (Yorick), gendarme de réserve.
M. Bomont (Eric), maréchal des logis-chef de
réserve.
M. Bonacina (Maxime, David), brigadier de
réserve.
M. Borda (Tomas), gendarme de réserve.
M. Bossion (Didier, Paul, Jean), adjudant de
réserve.
M. Bouaza (Morgan, Othmane, Robert),
gendarme de réserve.
M. Bouissou (Philippe, Raymond, Marcel),
major de réserve.
M. Bourgarel (Nicolas, Jean), gendarme de
réserve.
Mme Boussaguet (Danielle, Agnès, Simone),
majore de réserve.
Mme Boutet (Nolwenn, Lena, Gwladys),
lieutenante de réserve.
Mme Boutinaut (Patricia, Isabelle), adjudantecheffe de réserve.
Mme Bouzebiba (Manon, Katia), brigadièrecheffe de réserve.
M. Bras (Anthony, Dominique), brigadier-chef
de réserve.
Mme Brouet (Marina, Elza, Jacquy), gendarme
de réserve.
M. Brousse (Hervé, Emile), major de réserve.
M. Bru (Christophe, Thierry, José), maréchal
des logis-chef de réserve.
Mme Brun (Maryline, Francette, Anne-Marie),
capitaine de réserve.
Mme Cabare (Julie), gendarme de réserve.
M. Cabrera (Cyril), gendarme de réserve.
M. Calmels (Alexandre, Alain, Karlo),
gendarme de réserve.
M. Calmels (Loic), gendarme de réserve.
M. Caminade (Eric, Gabriel, Guy), major de
réserve.
Mme Canovas (Laure, Madisson, Raymonde),
gendarme de réserve.
Mme Cantaloube (Naîs, Marie), gendarme de
réserve.
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M. Cantournet (Paul), gendarme de réserve.
M. Carayol (Ivan, Pierre, Vincent), adjudantchef de réserve.
M. Carpentier (Eric, Joël), maréchal des logischef de réserve.
M. Carrara (Raphaël, François, Nicolas),
gendarme de réserve.
M. Carthery (Bruno, André), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Castro (Pierre, Jésus), gendarme de réserve.
M. Castro (Laurent), gendarme de réserve.
M. Catanas (Mathieu), gendarme de réserve.
M. Cauboue (Christian), gendarme de réserve.
M. Cayrel (Benoît, Jacques), chef d’escadron
de réserve.
M. Centeno (Sebastian), major de réserve.
M. Chabe (Stéphane, Guy), brigadier-chef de
réserve.
Mme Chalan-Latou (Géraldine, Andrée),
gendarme de réserve.
M. Chambrelan (Romain), gendarme de
réserve.
M. Charles (Mickaël), gendarme de réserve.
M. Chenevez (Germain), gendarme de réserve.
Mme Chesnay (Enola, Maëva), gendarme de
réserve.
M. Cilluffo (Cedric, Gaëtan, Pierre), gendarme
de réserve.
M. Clamens (Olivier, Nicolas), brigadier de
réserve.
M. Cocquart (Steeven, Pascal, Georges),
gendarme de réserve.
M. Collao (Michel, Guillaume), gendarme de
réserve.
M. Comin (Philippe), adjudant de réserve.
M. Compan (Yoann), gendarme de réserve.
M. Coste (Jean-Philippe, Claude, Joël),
maréchal des logis-chef de réserve.
M. Cotineau (Jean, Serge), gendarme de
réserve.
M. Courade (Patrick, Jean, Henri), adjudant de
réserve.
M. Courneil (Pierre-Jean), gendarme de
réserve.
M. Cuisset (Christophe, Jean), maréchal des
logis-chef de réserve.
Mme Dangles (Amandine, Béatrice, Chloé),
gendarme de réserve.
M. Dazy (Carl), gendarme de réserve.
Mme Debart (Marie-Hélène), maréchale des
logis-cheffe de réserve.
Mme Decaunes (Aurelia), gendarme de réserve.
M. Del-Rey (Sebastien), gendarme de réserve.
M. Delage (Pascal), maréchal des logis-chef de
réserve.
M. Delclaux (José, Sébastien, Emmanuel),
gendarme de réserve.
M. Delesque (Raynald, Clovis, Daniel),
maréchal des logis-chef de réserve.
M. Delmas (Daniel), major de réserve.
Mme Delplancq (Océane, Clémence), gendarme
de réserve.
Mme Delport (Alexandra, Chloé), gendarme de
réserve.
Mme Demetrius (Mélissa, Marie, Elisa),
gendarme de réserve.
Mme Demptos (Julie, Marie-Thérèse), gendarme
de réserve.
M. Denaclara (Jean-Marie), gendarme de
réserve.
M. Deniau (Jean-Luc), adjudant de réserve.
M. Desforges (Franck, Bruno), maréchal des
logis-chef de réserve.
Mme Desperts (Elise, Pascale, Christine),
gendarme de réserve.
M. Desrumaux (Jonathan, Maurice, Léon),
gendarme de réserve.

M. Dhomps (Cedric), gendarme de réserve.
M. Di-Marco (Jonathan), gendarme de réserve.
Mme Digard (Laetitia, Manuela, Cathy),
gendarme de réserve.
M. Djire (Ousmane), gendarme de réserve.
M. Doumenc (Jean-Luc), capitaine de réserve.
M. Dubarry (Didier, Félicien, Justin), adjudantchef de réserve.
Mme D u p u y ( L u c i e - M a r i e , M a d e l e i n e ,
Jacqueline), gendarme de réserve.
M. Durand (Stéphane, Jean-Charles, Camille),
adjudant-chef de réserve.
M. Enache (Calin-Cosmin), gendarme de
réserve.
M. Enjalran (Jean-Pierre, Maurice), maréchal
des logis-chef de réserve.
M. Erales (Maxime), gendarme de réserve.
M. Estibal (Florent), adjudant de réserve.
M. Evard (Victor, Raymond, Roland),
gendarme de réserve.
M. Falipou (Laurent, André), gendarme de
réserve.
M. Farsi (Djaoidou, Assani), gendarme de
réserve.
Mme Ferrero (Aurelie), gendarme de réserve.
M. Fesquet (Stéphane, Bernard), gendarme de
réserve.
M. Fichtel (Jean-Luc, André, Jacques),
maréchal des logis-chef de réserve.
M. Filippi (Josue, David, Joseph), gendarme de
réserve.
M. Filippi (Pierre, Olivier), adjudant-chef de
réserve.
Mme Forgues (Séverine), gendarme de réserve.
M. Forsans (Damien), gendarme de réserve.
M. Fouchier (Manuel), gendarme de réserve.
M. Fournier (Eric, Louis, Joseph), adjudantchef de réserve.
M. Franceschi (Pascal, Jean-Paul), major de
réserve.
M. Frauciel (Willy), gendarme de réserve.
Mme Friboulet (Maud, Jackie, Claire), gendarme
de réserve.
M. Gama (Christopher), gendarme de réserve.
M. Garcia (Bruno, Joël, Guillaume), gendarme
de réserve.
Mme Garcia (Glwadys, Simone, Antoinette),
gendarme de réserve.
M. Garcia (Pierre), major de réserve.
M. Gardin (Jacques, Albert), major de réserve.
M. Gaston (Didier), chef d’escadron de réserve.
M. Gautard (Jean-Luc), maréchal de logis-chef
de réserve.
Mme Gavard (Sylvette), gendarme de réserve.
Mme Gély (Geneviève, Marie, Michèle), majore
de réserve.
M. Gineste (Fabrice, Raymond, André),
gendarme de réserve.
Mme Giovannini (Florence, Danielle, Noelle),
gendarme de réserve.
M. Girard (Jérome, Louis), gendarme de
réserve.
M. Girard (Marc), gendarme de réserve.
M. Gnadig (Philippe, Charles, André),
gendarme de réserve.
M. Gontier (Stéphane), gendarme de réserve.
Mme Gonzalez (Laëtitia), gendarme de réserve.
Mme Gouy (Déborah, Janine), gendarme de
réserve.
M. Grandet (Damien, François, Adrien)
gendarme de réserve.
M. Grelon (Cédric, Patrick), brigadier-chef de
réserve.
Mme Grenier (Charlotte, Marie), gendarme de
réserve.
M. Gressard (Frédéric, Guy, André), maréchal
des logis-chef de réserve.
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M. Grisoni (Pascal, François, Raymond),
gendarme de réserve.
M. Guiraud (Eric, Didier), gendarme de réserve.
M. Guitay (Nicolas), gendarme de réserve.
Mme Guy (Joanie), gendarme de réserve.
M. Hachime (Sébastien), gendarme de réserve.
M. Havet (Jonathan, Jean-Pierre), gendarme de
réserve.
M. Herbaut (Hervé, Henri), adjudant de réserve.
M. Herbreteau (Xavier, Jacques, Marie),
gendarme de réserve.
M. Herrmann (Alexandre, Paul, Marie),
gendarme de réserve.
M. Higoa (Michel, Georges, Pierre), major de
réserve.
M. Hillat (Thomas, Alexandre), gendarme de
réserve.
M. Hocine (Malik), gendarme de réserve.
M. Houillon (Denis, Marc), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Jeanniot (Laurent, Félix, Lucien), major de
réserve.
M. Jénin (Éric, Gérald, Pierre), major de
réserve.
M. Jenny (Gilbert, Simon), capitaine de réserve.
M. Jouanmiqueou (Bastien), sous-lieutenant de
réserve.
M. Joussot (Ludovic, Eric, Hervé), gendarme
de réserve.
M. Kempf (Denis), adjudant-chef de réserve.
Mme Komarnicki (Laure, Françoise, Mauricette),
maréchale des logis-cheffe de réserve.
M. Kowal (Dominique, Patrick), adjudant-chef
de réserve.
Mme Kréri (Asmahane-Kheira), brigadièrecheffe de réserve.
Mme La Colla (Caroline, Marie, Séverine),
gendarme de réserve.
Mme Lacanal (Emmanuelle, Nathalie), gendarme
de réserve.
M. Lagarde (Alain, José, Charles), capitaine de
réserve.
M. Lahaine (Cedric), gendarme de réserve.
M. Lai (Guy, Tahurai), gendarme de réserve.
M. Lajous (Laurent, Charles), gendarme de
réserve.
M. Lalague (Loic, Prévy, Lucien), gendarme de
réserve.
M. Lamoureux (Nicolas), lieutenant de réserve.
M. Laperne (Didier, Augustin, Roger),
adjudant de réserve.
M. Laurens (Jérémy, Roger, Gilbert), gendarme
de réserve.
M. Lauzely (Michaël), gendarme de réserve.
Mme Laville (Julia), gendarme de réserve.
M. Lazerges (Thomas), gendarme de réserve.
M. Le Pape (Yann, François, Louis), adjudant
de réserve.
M. Lecomte (François-Xavier, Henri),
gendarme de réserve.
Mme Lecordier (Nathalie, Caroline, Liliane),
gendarme de réserve.
M. Leleu (Nicolas, Jean, Charles), lieutenantcolonel de réserve.
M. Leplay (Laurent, Robert, André), adjudant
de réserve.
M. Lesaffre (Yoann), gendarme de réserve.
Mme Lhermite (Isabelle), cheffe d’escadron de
réserve.
Mme Ligerot (Marie), gendarme de réserve.
Mme Loho (Stephanie), gendarme de réserve.
M. Lointier (Philippe, Patrick), gendarme de
réserve.
Mme Louro (Mélanie, Virginie), gendarme de
réserve.
M. Lubin (Damien, Jean), gendarme de réserve.
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M. Mallet (Jean-François, Henri), adjudant de
réserve.
M. Malzac (Didier, Léon, Christian), adjudantchef de réserve.
M. Malzac (Olivier, Marie, Edmond), major de
réserve.
Mme Mangin (Maelys), gendarme de réserve.
M. Manzoni (Sebastien, Bruno, Alain),
adjudant-chef de réserve.
M. Marcos (Yves, Manuel), major de réserve.
M. Martin (Claude, André, Marcel), gendarme
de réserve.
Mme Martin (Nathalie), lieutenante-colonelle de
réserve.
M. Martin (Stéphane, Francis, Bernard),
adjudant-chef de réserve.
M. Martinez (Pascal), maréchal des logis-chef
de réserve.
M. Martiniere (Philippe), gendarme de réserve.
M. Mas (Bruno, Pierre, Frédéric), gendarme de
réserve.
M. Masson (Nicolas, Louis), gendarme de
réserve.
M. May (Vilmos), maréchal des logis-chef de
réserve.
M. Menthéour (Pierre), gendarme de réserve.
M. Mesri (Abdelmadjid), gendarme de réserve.
M. Mialhes (Jacques, Sylvain), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Miekiszak (Patrick, François, Michel),
adjudant de réserve.
M. Mir (Jean-Marc, Claude), chef d’escadron
de réserve.
M. Moncontier (Claude, Jean, Alain), major de
réserve.
M. Monnery (Christophe, Antoine), adjudant
de réserve.
M. Moreau (Alain, Roger), maréchal des logischef de réserve.
Mme Moreau (Justine, Roxane), gendarme de
réserve.
M. Moretain (Philippe, Pierre), maréchal des
logis-chef de réserve.
Mme Mottard (Melissa), gendarme de réserve.
M. Mouly (Franck), gendarme de réserve.
Mme Moussa (Amra), brigadière de réserve.
M. Mouton (Clément), gendarme de réserve.
M. Mulois (Pierre, André), adjudant de réserve.
M. Nakhla (Mélik), brigadier-chef de réserve.
M. Navarret (Alain, Fernand, Joseph), major de
réserve.
M. Nicouleau (Vincent, Luc, Gilles), adjudantchef de réserve.
M. Noel (Simon, André), gendarme de réserve.
M. Palancade (Jacques, Jean-François), major
de réserve.
M. Panebiau (David), gendarme de réserve.
M. Paradis (Gérard, Joseph, Marie), major de
réserve.
M. Pelofy (Didier, Paul, Étienne), adjudantchef de réserve.
M. Penchenat (Jérôme, François), gendarme de
réserve.
M. Perdigues (Stéphane, Frédéric, Pierre),
gendarme de réserve.
M. Perez (Lucien, Joseph), maréchal des logischef de réserve.
M. Perraud (Laurent, Bruno), maréchal des
logis-chef de réserve.
Mme Philippe (Nadège, Nicole, Françoise),
gendarme de réserve.
M. Pierson (Eric, Claude), adjudant-chef de
réserve.
M. Pinet (Philippe), maréchal des logis-chef de
réserve.
M. Pinto (Daniel), gendarme de réserve.

M. Porta-Benache (Michael), gendarme de
réserve.
M. Pouzenc (Jean-Louis, Edgard), major de
réserve.
M. Puel (Florian, Kévin), gendarme de réserve.
M. Puyol (Frédéric, Gérard, Louis), adjudantchef de réserve.
Mme Reguena (Nathaele, Laure), gendarme de
réserve.
M. Rembault (Rémi), maréchal des logis-chef
de réserve.
M. Renard (Enzo-Victor, Bruno, Marie),
gendarme de réserve.
Mme Renaud-Lafage (Elodie, Severine),
gendarme de réserve.
M. Ribas (Marc, Gérard, Henri), gendarme de
réserve.
M. Rieu (Patrick, Pierre), major de réserve.
Mme Rizzoli (Mélyssa, Nadège), gendarme de
réserve.
M. Robert (Corentin, Guillaume), gendarme de
réserve.
M. Robert (Thierry, René, Henri), adjudant de
réserve.
M. Roques (Thierry, Jean, Émile), major de
réserve.
M. Rossignol-Barthaux (Alan, James, Numa),
gendarme de réserve.
M. Rougeventre (Alexis, Sebastien, Jacques),
gendarme de réserve.
Mme Rousselin (Pauline, Manon, Arlette),
gendarme de réserve.
M. Ruiz (Olivier, Francis, Sébastien),
gendarme de réserve.
Mme Saffon (Laura), gendarme de réserve.
M. Saint mars (Steven, Christian, Christophe),
brigadier-chef de réserve.
M. San-Jose (Elie, Alexandre), gendarme de
réserve.
M. Sanchez (Jean, Daniel), adjudant de réserve.
M. Santa-Catalina (Rémy, Pascal, Achille),
major de réserve.
Mme Savineau (Colline, Chantal, Consolatta),
gendarme de réserve.
M. Scamandro (Serge, Antoine), adjudant-chef
de réserve.
M. Serene (Alain, Jean, Marcel), major de
réserve.
Mme Serrano (Laura, Béatrice), gendarme de
réserve.
M. Servole (Frédéric), gendarme de réserve.
M. Sireix (Christian, Fernand), adjudant-chef
de réserve.
M. Sola (Michaël, Roger), gendarme de réserve.
M. Solda (Éric, Antoine), capitaine de réserve.
Mme Sorbets (Marie-Pierre, France), maréchale
des logis-cheffe de réserve.
M. Soulé (Claude, François, Didier), adjudant
de réserve.
M. Stefanello (Walter), gendarme de réserve.
M. Susanne (Denis, Georges, André), adjudantchef de réserve.
M. Téjéro (Patrick, Daniel), maréchal des
logis-chef de réserve.
Mme Terral (Elina, Marie, Elisa), gendarme de
réserve.
M. Te y s s e d r e ( P h i l i p p e , P a u l , J e a n ) ,
adjudant-chef de réserve.
M. Thibault (Frédéric, Gérard), gendarme de
réserve.
M. Toffolon (Clément, André, Antonin),
gendarme de réserve.
M. Tomalak (Yann), gendarme de réserve.
M. Tonini (Jean, Charles), major de réserve.
M. Trolet (Romain, Alain, Martial), gendarme
de réserve.
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M. Trupkovic (Bruno, Paul), adjudant de
réserve.
M. Ulmet (Michel, Thierry), adjudant de
réserve.
Mme Van Looveren (Christelle), adjudantecheffe de réserve.
M. Vaussoué (Benjamin, Michel), gendarme
de réserve.
M. Vayssière (Thierry, Jean, Michel),
adjudant-chef de réserve.
Mme Veresse (Louise), gendarme de réserve.
M. Vergne (Jean-François, Henri), adjudantchef de réserve.
Mme Vergniol (Florence, Lydie), gendarme de
réserve.
M. Vernet (Axel, Jean, Georges), gendarme
de réserve.
M. Vezin (Armand), gendarme de réserve.
M. Viatgé (Giles, Christian), adjudant de
réserve.
Mme Villeger (Marie), gendarme de réserve.
M. Wereszczynski (Fabien), maréchal des
logis-chef de réserve.
Mme Zanusso (Coralie, Marie-Thérèse, Albine),
gendarme de réserve.
Avec agrafe « Réserve citoyenne »
GENDARMERIE NATIONALE
M. Duqueroix (Christophe), chef d’escadron de
réserve.
M. Icher (François), lieutenant-colonel de
réserve.
M. Mila (Alain), chef d’escadron de réserve.
Arrêté du 21 avril 2021 portant attribution de
la médaille des réservistes volontaires de
défense et de sécurité intérieure
NOR : ARMG2127753A

Par arrêté de la ministre des armées en date du
21 avril 2021, la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure est attribuée, à titre normal, aux personnes dont les noms
suivent :
À l’échelon « bronze »
Avec agrafe « Garde nationale »
GENDARMERIE NATIONALE
Officiers
M. Bails (Constant, Marie, Vincent), souslieutenant de réserve.
Mme B e a u b r u n e n f a m i l l e d i a n t ( I n g r i d ,
Emmanuelle), capitaine de réserve.
M. Binon (Brice, Bernard, Marie-pierre),
lieutenant de réserve.
M. Blanchet (Aurélien), lieutenant de réserve.
M. Caparos (Matthieu, Christophe, René),
lieutenant de réserve.
M. Cathelinaud (Eric), sous-lieutenant de
réserve.
M. Delforge (Thierry, Eric), colonel de réserve.
M. Durand (Patrick, Jean-Paul), sous-lieutenant de réserve.
M. Fusil (Matthieu, Simon, Romain), souslieutenant de réserve.
M. La-Rosa (Pierre, Bernard, Sauveur),
capitaine de réserve.
M. Launay (Jean-Christophe, Pierre, Henry),
capitaine de réserve.
Mme Le Bras (Alexandra, Marie), sous-lieutenante de réserve.
M. Leroy (Gérard, Marie, Jean-Eudes),
capitaine de réserve.
M. Michelland (Alexandre, Raymond),
capitaine de réserve.
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M. Morin (Jacques, François, Etienne), lieutenant-colonel de réserve.
M. Perion (Christophe, Jean, Marcel),
commandant de réserve.
M. Pochat (Romain), sous-lieutenant de
réserve.
M. Pouget (Fabien, Simon, Henry), commandant de réserve.
M. Queva (Jean-Michel, Henri), lieutenantcolonel de réserve.
Mme Rocamora (Caroline), sous-lieutenante de
réserve.
M. Schaaf (Frédéric), capitaine de réserve.
M. Schweitzer (Pierre, Jean), lieutenant de
réserve.
M. Stoll (Jean, Philippe, Theo), capitaine de
réserve.
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Sous-officiers
Adam (Julien), gendarme de réserve.
Algibaia (Maxime), gendarme de réserve.
Ambler (Céline), gendarme de réserve.
Ammirati (Pauline, Françoise, Micheline),
gendarme de réserve.
Arzam (Noufel), gendarme de réserve.
Audebert (Adrien, Lilian), gendarme de
réserve.
Babiaud (Grégoire), gendarme de réserve.
Bagdatli (Erwan, Ercan), gendarme de
réserve.
Banaïas (Joan, Karel), gendarme de réserve.
Bance (Pierre, Michel, André), gendarme
de réserve.
Baratou (Antoine, Victor), gendarme de
réserve.
Barbier (Julien), gendarme de réserve.
Bari (Loïc), gendarme de réserve.
Barre (Anne-Sophie, Christelle), gendarme
de réserve.
Barthalon (Tanguy, François, Maurice),
gendarme de réserve.
Bauden (Priscillia, Patricia), maréchale des
logis de réserve.
Becour (David, Bruno, Pascal), adjudant de
réserve.
Begarin (Xavier, Noël), gendarme de
réserve.
Ben-Ouada (Sami), gendarme de réserve.
Benateau (Christophe, Michel), gendarme
de réserve.
Benmaddi (Amine), gendarme de réserve.
Benquey (Nicolas), gendarme de réserve.
Berger (Etienne, Claude, Marie), gendarme
de réserve.
Bertin (Didier, Roger, Yves), adjudant de
réserve.
Bertrand (Tanguy, Simon, Philippe),
gendarme de réserve.
Biany (Alvin, Landry), gendarme de
réserve.
Blanchard (Florent, Cédric, Henri),
gendarme de réserve.
Bonnefoix (Romain, Jean-Claude),
gendarme de réserve.
Bordere (Nicolas, Guy, Jean-Paul),
gendarme de réserve.
Boton (Yebo, Barth, Arnaud), gendarme de
réserve.
Boucaud (Fabrice, Bruno), gendarme de
réserve.
Bougerol (Jean-Luc, Roger), maréchal des
logis-chef de réserve.
Bouhenry (Johnny, Claude, Marcel),
gendarme de réserve.
Boulgha (Lahcen, Laurent), gendarme de
réserve.

M. Bourbier (Jean-Christophe), gendarme de
réserve.
M. Boutevillain (Jérémy, Désiré, Renaud),
gendarme de réserve.
M. Bouton (Olivier, Claude, Pierre), major de
réserve.
M. Brault (Louis, Victor), gendarme de réserve.
M. Brazy (Olivier, Christian, Renaud),
adjudant-chef de réserve.
M. Brebant (Quentin, Frédéric, Marc),
gendarme de réserve.
Mme Bressler (Jessica, Barbara, Justine),
gendarme de réserve.
Mme Brismontier (Irina), gendarme de réserve.
Mme Brochot (Laureline), gendarme de réserve.
M. Brunetaud (Pierre-Emmanuel, Armand),
gendarme de réserve.
M. Calvano (Alexandre, Stéphane), gendarme
de réserve.
M. Carriere (Nathalan), gendarme de réserve.
M. Casino (Franck), gendarme de réserve.
M. Cassan (Charly, Daniel, Raymond),
gendarme de réserve.
M. Cétoute (Sylvain), gendarme de réserve.
M. Champion (Jérémy, Anthony), gendarme de
réserve.
M. Charlier (Didier, René), adjudant de
réserve.
M. Chatelet (Sébastien, Bernard, Jean-Louis),
gendarme de réserve.
M. Chauvet (Théophile, Francis, William),
gendarme de réserve.
M. Chevallier (Damien), gendarme de réserve.
M. Chevallier-Curt (Gaël), gendarme de
réserve.
M. Choisnard (Jérôme, René, Gislain),
adjudant de réserve.
Mme Cibba (Tatiana), gendarme de réserve.
Mme Cioara (Théodora, Ruxandra), gendarme de
réserve.
M. Collin (Baptiste, Jean, René), gendarme de
réserve.
M. Confort (Jean-Christophe, Stéphane),
maréchal des logis-chef de réserve.
M. Constantin (Jean-Paul, Edouard), gendarme
de réserve.
M. Contreau (Jean-Claude), major de réserve.
M. Courtois (Jimmy, Julien, Robert), gendarme
de réserve.
M. Crumois (Rémy, René, Jacques), gendarme
de réserve.
M. Cueff (Bastien, Yves), gendarme de réserve.
M. Daniaux (Brice), gendarme de réserve.
Mme David (Laura, Aléys, Charline), gendarme
de réserve.
M. De Lauriston-Boubers (Charles, Arthur,
Edouard), gendarme de réserve.
M. De-Chevron-Villette (Pierrick, Hubert,
Alban), gendarme de réserve.
M. De-Mullot-De-Villenaut (Paul, Pierre,
Gilles), gendarme de réserve.
M. De-Souza-Ramos (Jean), gendarme de
réserve.
Mme Delacuvellerie (Elodie, Louise), gendarme
de réserve.
M. Delgado (Paul, Lambert), gendarme de
réserve.
Mme Demai (Virginie), gendarme de réserve.
M. Derkaoui (Mohamed-Ali), gendarme de
réserve.
Mme Deroche (Lauriane, Emilie, Fleur),
gendarme de réserve.
M. Deroubaix (Michaël, Patrick, Christian),
gendarme de réserve.
Mme Desnus (Julie, Marie, Jeanine), gendarme
de réserve.
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M. Dessenne (Arnaud, Charles, Jules),
gendarme de réserve.
M. Desvaux (Karim), gendarme de réserve.
Mme Di-Mascio (Mélissa, Elodie, Virginie),
gendarme de réserve.
M. Diao (Aboubakry, Sadikh), gendarme de
réserve.
M. Diop (Cheikh, Ahmed, Tidiany), gendarme
de réserve.
M. Dolatabadi (Serge, Schahria), major de
réserve.
M. Dore (Cyrille, Loic), gendarme de réserve.
M. Dos-Santos (Alexis, Firmino), gendarme de
réserve.
M. Doucane (Yoann, Joseph), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Doudou (Hugues, Vivien), gendarme de
réserve.
M. Dousseaud (Arnaud, Ludovic), gendarme
de réserve.
M. Drécourt (Didier, Raymond, Joseph), major
de réserve.
M. Dublanchy (Guillaume), gendarme de
réserve.
M. Dubois (Christian, Pierre, Émile), major de
réserve.
M. Dupire (Joris), gendarme de réserve.
M. Dupuis (Bruno, Christian), major de
réserve.
M. Dupuis (Maxime, Pierre, André), gendarme
de réserve.
M. Durand (Jeremy, Roger, Antoine), gendarme
de réserve.
M. Durrieu (Philippe), adjudant-chef de
réserve.
M. E l - A m m a m i ( M a r o u a n e , T h o m a s ) ,
gendarme de réserve.
M. Epikmen (Hadrien, Antoine), gendarme de
réserve.
M. Faustin (Wisland), gendarme de réserve.
M. Flura (Benoit, David), gendarme de réserve.
M. Forest (Vadim, Julien, Gabriel), gendarme
de réserve.
M. Fruyt (Cyril, Geoffrey), gendarme de
réserve.
Mme Furon (Shirley, Christiane, Martine),
gendarme de réserve.
Mme Gastrin (Jessie), gendarme de réserve.
M. Gaudry (Yves, Bernard), gendarme de
réserve.
M. Gautheron (Guillaume, Louis, Richard),
gendarme de réserve.
Mme Gens (Laura, Lucienne, Renée), gendarme
de réserve.
M. Gerard (Pascal, Patrick), adjudant-chef de
réserve.
M. Gesson (Cedric), gendarme de réserve.
M. Giordano (Gaëtan, Vincent), gendarme de
réserve.
M. Girault (Gaston, Jacques), gendarme de
réserve.
M. Gitton (Clément, Pierre, Marie), gendarme
de réserve.
M. Goldztejn (Sacha, Jacques, Isidore),
gendarme de réserve.
M. Gomez (Jean-Louis), adjudant de réserve.
M. Goncalves (Kevin), gendarme de réserve.
M. Gueguen (Fabien), gendarme de réserve.
Mme Gueniot (Océane, Marie, Béatrice),
gendarme de réserve.
M. Guimard (Frédéric), gendarme de réserve.
M. Guyomarc’H (David, Louis, Henri),
adjudant-chef de réserve.
M. Hacque (Xavier, Raymond, Pascal),
gendarme de réserve.
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M. Hadi (Chakib-Khaled), gendarme de
réserve.
M. Halley (Benjamin), gendarme de réserve.
M. Hamel (Romain, Maxime), gendarme de
réserve.
Mme Havet (Aurélie, Ghislaine, Michèle),
gendarme de réserve.
M. Hedon (Loïc, René, Gaëtan), gendarme de
réserve.
M. Herbet (Lucas, René), gendarme de réserve.
M. Heroult (Guillaume, Jean, Nicolas),
gendarme de réserve.
M. Jarlier (Thibaut), gendarme de réserve.
M. Jose (David, René), gendarme de réserve.
Mme Juarez (Clara, Ambre), gendarme de
réserve.
Mme Julien (Mathilde, Monique, Michèle),
gendarme de réserve.
M. Jutant (Benjamin, Max, Paul), gendarme de
réserve.
M. Kaddi (Abdel, Said), gendarme de réserve.
M. Kandel (Éric, Ladislaw, Baptiste),
gendarme de réserve.
M. Keita (Gaoussou, Sekou), gendarme de
réserve.
M. Khenfech (Mehdi), gendarme de réserve.
M. Kielar (Antoine, Baptiste), gendarme de
réserve.
Mme Kirschner (Laurène, Lucia, Gaelleanne),
gendarme de réserve.
M. Labaume (Thierry, Norbert), major de
réserve.
M. Labrana (Joël, Patrice), gendarme de
réserve.
M. Lacomme (Benoit, Xavier), gendarme de
réserve.
Mme Lajeunesse (Léa, Mauricette, Solange),
gendarme de réserve.
M. Lamalle (Benoit, Antoine, Guy), gendarme
de réserve.
M. Lambin (William), gendarme de réserve.
M. Lambinet (Corentin, Georges, Marcel),
gendarme de réserve.
M. Lang (Alexandre, Laurent), gendarme de
réserve.
M. Laubel (Frédéric, Jean, Xavier), gendarme
de réserve.
Mme Lavoix (Coralie), gendarme de réserve.
M. Le Devedec (Arnaud), gendarme de réserve.
M. Le Goff (Jerome), gendarme de réserve.
Mme Le-Bars (Laure, Edwige, Marie), gendarme
de réserve.
M. Le-Bolloc’h (Livio), gendarme de réserve.
M. Le-Viavant (Louis, Serge, Jean-Pierre),
gendarme de réserve.
Mme Lebeau (Virginie, Geneviève, Marie),
gendarme de réserve.
M. Lebrun (François), adjudant-chef de
réserve.
M. Leconte (Antoine, Philippe), gendarme de
réserve.
M. Ledan (Lionel), gendarme de réserve.
M. Legris (Ludovic), gendarme de réserve.
M. Lelay (Niels), gendarme de réserve.
Mme Lemarié (Marianne, Adeline, Gisèle),
gendarme de réserve.
M. Lemoine (Maxime, Charles), gendarme de
réserve.
M. Lentillon (Morgan, Vincent), gendarme de
réserve.
Mme Lesueur (Anissa), gendarme de réserve.
M. Leteur (Christophe), gendarme de réserve.
Mme Lombard (Marie, Julie), gendarme de
réserve.

M. Lopes (Mikael), gendarme de réserve.
M. Loric (Gael, Claude), gendarme de réserve.
M. Lubin (Julien, Philippe), gendarme de
réserve.
M. Lyszyk (Thomas, Constant), gendarme de
réserve.
M. M’doihoma-M’balia (Cédric, Jean, Pascal),
gendarme de réserve.
M. Magne (Clément, Emile, Bruno), gendarme
de réserve.
M. Mancebo (Michael), gendarme de réserve.
Mme Mantel (Marion, Jeannine), gendarme de
réserve.
Mme Marchaut (Anais, Helene), gendarme de
réserve.
M. Masdupuy (Etienne, Michel, Paul),
gendarme de réserve.
Mme Masure (Emmeline), gendarme de réserve.
Mme Matos (Ophélie), gendarme de réserve.
Mme Maury (Alexandra, Nathalie, Jeanine),
gendarme de réserve.
Mme Mean (Sophie, Stéphanie), gendarme de
réserve.
M. Menard (Maxime, Jean, Désiré), gendarme
de réserve.
M. Merrina (Fabien, Joseph), major de réserve.
Mme Meunier (Coralie, Claude, Marie),
gendarme de réserve.
M. Michel (Vincent, Marc, Marie), gendarme
de réserve.
Mme Migault (Morgane, Lauren, Liliane),
gendarme de réserve.
M. Milliard (Oscar, Benjamin), gendarme de
réserve.
M. Moirabou (Nadhirachi), gendarme de
réserve.
M. Molard (Maxence, Maurice), gendarme de
réserve.
M. Molmy (Reynald, Pierre), gendarme de
réserve.
M. Monnier (Frédéric, Didier), adjudant de
réserve.
M. Moonen (Thierry, François, Georges),
major de réserve.
M. Moret (Ivan), major de réserve.
M. Moretto (Alexis, Victor, André), gendarme
de réserve.
M. Morin (Erwan, Robert, Bernard), gendarme
de réserve.
M. Morisset (Mickael), gendarme de réserve.
Mme Mulot (Amanda, Céline), gendarme de
réserve.
Mme N’diaye (Ndeye, Mariane), gendarme de
réserve.
M. Ndedi-Titi (Francis, Didier), gendarme de
réserve.
M. Nedjai (Karim), gendarme de réserve.
Mme Nyamien (Akassi), gendarme de réserve.
Mme Octavia (Cindy, Stessy), gendarme de
réserve.
M. Orpeliere (Charles), gendarme de réserve.
M. Ouazar (Olivier), gendarme de réserve.
M. Ouriachi (Anys, Hocine), gendarme de
réserve.
M. Ourtilani (Alexandre), gendarme de
réserve.
M. Pacraud (Xavier, Alexandre), gendarme de
réserve.
M. Parisot (Mathieu, François, Adrien),
gendarme de réserve.
M. Payet (Georges-Michel), major de réserve.
M. Pelletier (Mickaël), gendarme de réserve.
Mme Périn (Ysaline, Hélène, Laetitita), gendarme
de réserve.

10 décembre 2021

M. Pestre (Sylvain, Pierre, René), gendarme de
réserve.
M. Pigeat (Pascal, Philippe, Denis), gendarme
de réserve.
M. Pinson (David), gendarme de réserve.
M. P l a n c h a i s ( Ay m e r i c k , D o m i n i q u e ,
Alexandre), gendarme de réserve.
M. Poma (Alain, Pascal), gendarme de réserve.
M. Prevot (Michel, Henri, Daniel), maréchal
des logis-chef de réserve.
M. Proto (Wesley), gendarme de réserve.
M. Ragot (Nicolas), gendarme de réserve.
M. Raigneau (Julien, Clément), gendarme de
réserve.
Mme Ramond (Aurélie, Élodie, Mélanie),
gendarme de réserve.
M. Raymond (Cyril), gendarme de réserve.
M. Razafimandimby (Jean-Yves, Herivelo,
Fenosoa), gendarme de réserve.
M. R a z a n a m a h e f a ( D i n a , J e a n - Yv e s ) ,
gendarme de réserve.
M. Remy (Arthur, Lucien, Maurice), gendarme
de réserve.
M. Renaillé (Julien, Romain), gendarme de
réserve.
Mme Renaudie (Prisca, Gisèle, Henriette),
gendarme de réserve.
M. Renut (Stéphane, Louis, Jean), major de
réserve.
Mme Reyes (Laura, Manon, Cindy), gendarme de
réserve.
M. Richard (Sébastien, François, Daniel),
gendarme de réserve.
M. Rodde (Philippe, Georges), major de
réserve.
M. Roquard (Grégory), gendarme de réserve.
Mme Rouahi (Fathi), gendarme de réserve.
M. Rouinvy (Patrice, Francis, Marie),
adjudant-chef de réserve.
M. Roure (Martin, François), gendarme de
réserve.
M. Saint-Martin (Léon, Charles-André),
gendarme de réserve.
M. Salmon (Benoit, Raymond, Gilles),
gendarme de réserve.
Mme Sanderson (Sahra), gendarme de réserve.
Mme Sarlin (Océane, Sandrine), gendarme de
réserve.
M. Sauvage (Nicolas, Jean, Michel), gendarme
de réserve.
M. Scelles (Emmanuel, Grégory, Gérard),
gendarme de réserve.
M. Sebastien (Alexandre, Frédéric, Alain),
gendarme de réserve.
Mme Seghrouchni (Souhaila), gendarme de
réserve.
M. Sekroun (Alexandre, William, André),
gendarme de réserve.
M. Seve (Yannick), gendarme de réserve.
M. Solivo (Éric, Robert, David), gendarme de
réserve.
M. Strich (Samuel, Jean, Paul), gendarme de
réserve.
M. Ta a m o u r t e ( C h r i s t o p h e , J a c q u e s ) ,
gendarme de réserve.
M. Tisné (Yann, Verginio, André), gendarme
de réserve.
M. Tomasi (Mathieu, Sébastien), gendarme
de réserve.
M. Toningani (Chicco), gendarme de réserve.
M. Torpier (Patrick, Albert), major de réserve.
M. Torras (Matthieu, Brice, Marie), gendarme
de réserve.
M. Tulliez (Bruno, René), major de réserve.
M. Turmel (Yannick, Bernard), major de
réserve.
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M. Valot (Lorenz, Jean, Alain), gendarme de
réserve.
M. Valtin (Stéphane, Paul), gendarme de
réserve.
M. Vaslot (Michel), gendarme de réserve.
M. Vasse (Erwan, Jean-Claude, Cvetko),
gendarme de réserve.
Mme Vergeot (Charlène), gendarme de réserve.
M. Vernois (David, Julien), gendarme de
réserve.
Mme Veron (Sandrine), gendarme de réserve.
M. Vigne (Pascal, Jacques), major de réserve.
M. Vignier (Quentin, Joseph, Corentin),
gendarme de réserve.
M. Villaume (Matthieu, Philippe), gendarme
de réserve.
M. Vincent (Maurice, Edgard, Eustache),
adjudant-chef de réserve.
Mme Vucekovic (Léa, Charlotte), gendarme de
réserve.
M. Wilk (Alexandre, Antoine, Denis),
gendarme de réserve.
Militaires du rang
M. Abalo (Romial), gendarme adjoint de
réserve de 2 e classe.
M. Adams (Raphael, Tevaiarii, Teihoarii),
brigadier de réserve.
M. Adda-Rezig (Mohamed), gendarme
adjoint de réserve de 2e classe.
M. Attoumani (Ambdillah), brigadier-chef de
réserve.
M. Auvre (Jeremy), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
M. Awali (Marwane), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
Mme Bah (Kadidia, Christine), gendarme
adjointe de réserve de 2e classe.
M. Bastien (Maurice), brigadier-chef de
réserve.
M. Beldjoudi (Samy), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
M. Benchane (Zakaria), brigadier de réserve.
M. Bernard (Jonathan, Dominique), brigadier
de réserve.
M. Blonbou (Erwan, Louines, Gerard),
gendarme adjoint de réserve de
2e classe.
M. Boderiou (Florent, Romaric), brigadier de
réserve.
M. Boivin (Cédric), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
M. Borges-Dias (Yannis, Gildas, Loris),
gendarme adjoint de réserve de
2e classe.
M. Boubeker (Naguibe), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
Mme Bumenn (Servane, Nicole, Annette),
gendarme adjointe de réserve de
2e classe.
M. Carteret (Tristan), brigadier-chef de
réserve.
M. Cauchois (Benjamin, Pascal, Olivier),
brigadier de réserve.
M. Cavier (Nicolas, Yves), brigadier-chef de
réserve.
M. Chabert (Tommy, Pierre, Claude), gendarme
adjoint de réserve de 2e classe.
Mme Chevais (Séverine, Brigitte, Gisèle), brigadière de réserve.
M. Cholet (Maxime), brigadier-chef de réserve.
Mme Chouali (Coraline, Morgane), brigadièrecheffe de réserve.
M. Coffin (Thomas), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
M. Cognard (Tristan, Michel, Louis), gendarme
adjoint de réserve de 2e classe.

Mme Da Mota (Emilie, Anaïs), brigadière-cheffe
de réserve.
M. Dago (Ourega, Gaëtan, Philippe), brigadier-chef de réserve.
M. David (Arthur), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
Mme De Munter (Marine, Françoise, Nadia),
gendarme adjointe de réserve de
2e classe.
M. De Ravel (Alexandre, Sébastien, Daniel),
brigadier-chef de réserve.
Mme Dedieu (Sylvie, Anissa), gendarme adjointe
de réserve de 2e classe.
Mme Delpy (Marine, Patricia, Ginette), brigadière de réserve.
Mme Dos Santos (Ophélie), brigadière de
réserve.
M. Eliguler (Cédric), brigadier-chef de réserve.
M. Eymerie (Arthur, Cyril), brigadier de
réserve.
Mme Ferreira (Jessica), brigadière-cheffe de
réserve.
Mme Fontanazza (Emeline), brigadière-cheffe de
réserve.
Mme Fraineau (Aude, Françoise, Philippine),
brigadière-cheffe de réserve.
Mme Gaudron (Aurélie, Colette), gendarme
adjointe de réserve de 2 e classe.
M. Gazeuse (Yannick), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
M. Georget (Nathanaël), brigadier-chef de
réserve.
M. Gibert (Benoît, Pierre), gendarme adjoint
de réserve de 2e classe.
Mme Grieder (Carla), brigadière de réserve.
Mme Guerin (Annabelle, Rachel, Yvonne),
gendarme adjointe de réserve de
2e classe.
M. Guiga (Sabri), gendarme adjoint de réserve
de 2e classe.
M. Guilment (Olivier, Louis-Edouard,
Jean-Théophile), brigadier de réserve.
M. Hauters (Alexandre, Serge, Alain), brigadier-chef de réserve.
Mme Haxaire (Coralie, Ida, Annie), brigadière de
réserve.
M. Huyghe (Clément, Yves, Bernard), brigadier de réserve.
M. Karim (Radouan), brigadier-chef de
réserve.
M. Kerberenes (Gaël), brigadier de réserve.
M. Landry (Jérôme, André, Pierre), brigadierchef de réserve.
M. Lanier (Arnaud, Guy, Marcel), gendarme
adjoint de réserve de 2 e classe.
Mme Launay (Sarah), brigadière de réserve.
M. Le-Nost (Aurélien), brigadier-chef de
réserve.
M. Lebeaupin (Mehdi, Yannick), gendarme
adjoint de réserve de 2e classe.
M. Leloup (Franck, Pierre, Vincent), gendarme
adjoint de réserve de 1re classe.
M. Lof (Johann), gendarme adjoint de réserve
de 2e classe.
M. Lotz (Kevin, Joël), brigadier de réserve.
M. Luzinski (Geoffrey, Cédric), brigadier-chef
de réserve.
M. Madih (Maurice), brigadier de réserve.
M. Maes (Kévin), brigadier de réserve.
M. Martial (Jean-Baptiste, Edouard, Claude),
gendarme adjoint de réserve de
2e classe.
M. Martinez (Guillaume, Evariste), gendarme
adjoint de réserve de 1re classe.
Mme Mbarki (Oulpha), gendarme adjointe de
réserve de 2e classe.
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M. Merino (Charles, Lucien, Louis-Marie),
gendarme adjoint de réserve de
2e classe.
Mme Met (Laura, Isabelle, Nicole), gendarme
adjointe de réserve de 2e classe.
M. Michau (Daniel, Gérard), brigadier de
réserve.
M. Moisan (Maxime, Alexandre, Marc),
gendarme adjoint de réserve de
2e classe.
M. Moulin (Thomas, Jack, Michel), gendarme
adjoint de réserve de 2e classe.
M. Murati (Idriz), gendarme adjoint de réserve
de 2e classe.
M. Musy (Brieuc, Olivier), brigadier de
réserve.
M. Nguyen van ho (Angel, Sylvain), brigadier
de réserve.
Mme Obre (Alisson), brigadière-cheffe de
réserve.
Mme Paniel (Vanessa, Suzanne, Madeleine),
brigadière-cheffe de réserve.
M. Petot (Johan, Jacques, Nathan), brigadier de
réserve.
M. Pichot (Idriss, Michel, Guy), brigadier de
réserve.
M. Pierre (Louis), gendarme adjoint de réserve
de 2 e classe.
M. Pommier (Alexis, Thomas, Jacques),
gendarme adjoint de réserve de
2e classe.
M. Pothin (Guillaume, Bertrand, Gérard),
gendarme adjoint de réserve de
2e classe.
M. Pronier (Thibault, Serge, Hubert), gendarme
adjoint de réserve de 2e classe.
M. Pupin (Jonathan), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
M. Queinec (Xavier), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
M. Romdhane (Anis), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
M. Sako (Dtimé), brigadier de réserve.
M. Saugner (Romain), brigadier de réserve.
M. Sevestre (Nicolas), brigadier-chef de
réserve.
M. Simon (Romain, Noël, André), brigadier de
réserve.
Mme Six (Sarita), gendarme adjointe de réserve
de 2e classe.
M. Snguon (Vibol), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
Mme Soria (Clara, Pilar, Danièle), gendarme
adjointe de réserve de 2e classe.
M. Spinner (Bastien, Claude), brigadier-chef
de réserve.
Mme Tardat (Nadège, Aurélie), brigadièrecheffe de réserve.
M. Tritz (Bryan, Jean, Michel), gendarme
adjoint de réserve de 2e classe.
M. Vaillant (Nicolas, Maurice, Laurent),
gendarme adjoint de réserve de
2e classe.
M. Van-Denwygaert (Romain, Mario),
gendarme adjoint de réserve de
2e classe.
M. Varrain (Nicolas, Dinh-Bich), gendarme
adjoint de réserve de 2e classe.
M. Velia (Stéphane, Jean-Gabriel), gendarme
adjoint de réserve de 2e classe.
M. Wick (Florent), brigadier-chef de réserve.
M. Yalcin (Jean-Pierre), brigadier de réserve.
M. Zakhia (David), gendarme adjoint de
réserve de 2e classe.
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Avec agrafe « Réserve citoyenne »
GENDARMERIE NATIONALE
Officiers
M. Dupont (Franck, Fabian, Jean-Claude),
lieutenant de réserve.
Mme Guyomard (Emmanuelle, Christine,
Béatrice), cheffe d’escadron de réserve.
M. Lenain (Emmanuel), lieutenant-colonel de
réserve.
Mme Rivet (Sabine, Marie, Bernadette), cheffe
d’escadron de réserve.
M. Tonnellier (Yann, Roland, Gérard), chef
d’escadron de réserve.
M. Utzschneider (Yann, Alexandre), chef
d’escadron de réserve.
Arrêté du 29 avril 2021 portant attribution de
la médaille des réservistes volontaires de
défense et de sécurité intérieure
NOR : ARMG2127749A

Par arrêté de la ministre des armées en date
du 29 avril 2021, la médaille des réservistes
volontaires de défense et de sécurité intérieure
est attribuée à titre exceptionnel, à compter
du 1er janvier 2021, aux personnes dont les noms
suivent :
À l’échelon « bronze »
Avec agrafe « Garde nationale »
GENDARMERIE NATIONALE
M.
M.
M.
M.

Officiers
Rocchi (Pierre), colonel.
Bataille (Christophe), lieutenant-colonel.
Rohat (Anthony), commandant.
Chazalette (Denis), capitaine.

Sous-officiers
M. Pichon (Philippe), adjudant.
Mme Jeanrilus (Cindy), maréchale des logis.
Civils
M. Guyomarch (Nicolas), conseiller d’administration intérieur.
Mme Pho (Sophie), adjointe administrative
principale de 1re classe.
Arrêté du 21 juin 2021 portant attribution de
la médaille de la gendarmerie nationale à
titre exceptionnel
NOR : ARMG2122102A

Par arrêté de la ministre des armées en date
du 21 juin 2021, la médaille de la gendarmerie
nationale est décernée :
– au général de division Philippe DEBARGE,
commandant en second la région de gendarmerie d’Île-de-France et la gendarmerie
pour la zone de défense et de sécurité de
Paris, en reconnaissance de ses activités
et travaux remarquables ayant conduit à
donner une impulsion décisive au service
général de l’arme ;
– au général Marc CLERC, commandant adjoint la région de gendarmerie du
Grand Est et commandant le groupement de
gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
en reconnaissance de ses activités et travaux
remarquables ayant conduit à donner une
impulsion décisive au service général de
l’arme ;
– au général Hervé FLAMMANT, commandant la région de gendarmerie du Limousin
et le groupement de gendarmerie dépar-

tementale de la Haute-Vienne, en reconnaissance de ses activités et travaux
remarquables ayant conduit à donner une
impulsion décisive au service général de
l’arme.
Arrêté du 24 juin 2021 portant attribution de
la médaille de la gendarmerie nationale à
titre exceptionnel
NOR : ARMG2122122A

Par arrêté de la ministre des armées en date
du 24 juin 2021, la médaille de la gendarmerie
nationale est décernée :
– au général de corps d’armée Éric-Pierre
MOLOWA, commandant la région de
gendarmerie d’Île-de-France et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité
de Paris, en reconnaissance de ses activités
et travaux remarquables ayant conduit à
donner une impulsion décisive au service
général de l’arme ;
– au général de corps d’armée Bruno
POIRIER-COUTANSAIS, chef du service
des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure, en reconnaissance de ses activités et travaux
remarquables ayant conduit à donner une
impulsion décisive au service général de
l’arme.
Arrêté du 25 juin 2021 portant attribution de
la médaille de la défense nationale à titre
exceptionnel
NOR : ARMH2120347A

Par arrêté de la ministre des armées en date du
25 juin 2021, la médaille de la défense nationale
est attribuée, à titre exceptionnel, à la personne
dont le nom suit :
À l’échelon argent
M. Bida (Mohamed), commandant divisionnaire de la police nationale, avec agrafe
« gendarmerie nationale ».
Arrêté du 28 juin 2021 portant attribution de
la médaille de la gendarmerie nationale à
titre exceptionnel
NOR : ARMG2122127A

Par arrêté de la ministre des armées en date
du 28 juin 2021, la médaille de la gendarmerie
nationale est décernée :
– au général de division Michel PIDOUX,
commandant en second la région de
gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine et la
gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Sud-Ouest, en reconnaissance de
ses activités et travaux remarquables ayant
conduit à donner une impulsion décisive au
service général de l’arme ;
– au général de division Didier QUENELLE,
adjoint au directeur du renseignement et de
la sécurité de la défense, en reconnaissance
de ses activités et travaux remarquables
ayant conduit à donner une impulsion
décisive au service général de l’arme ;
– au général François BONAVITA, inspecteur
général chargé de mission à l’inspection
générale de la gendarmerie nationale, en
reconnaissance de ses activités et travaux
remarquables ayant conduit à donner une
impulsion décisive au service général de
l’arme.

10 décembre 2021

Arrêté du 13 juillet 2021 portant attribution
de la médaille des réservistes volontaires
de défense et de sécurité intérieure
échelon bronze à titre normal année 2021
NOR : ARMG2125295A

Par arrêté de la ministre des armées en date du
13 juillet 2021, la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure est attribuée, à titre normal, à compter du 1er janvier 2021,
aux personnes dont les noms suivent :
À l’échelon « bronze »
GENDARMERIE NATIONALE
Officiers
Avec agrafe « Garde nationale »
M. Biette (Philippe, Pierre), capitaine de
réserve.
M. Diné (Sébastien, Nicolas), sous-lieutenant
de réserve.
M. Gorletti (Jean, Michel, André), capitaine de
réserve.
M. Karolak (Jean-Paul), capitaine de réserve.
M. Lamboley (Pierre, Alain, André), souslieutenant de réserve.
M. Lecras (Alain, Michel, Henri), colonel de
réserve.
M. Stibling (Patrick, François), chef d’escadron de réserve.
M. Triffaut (Patrick), capitaine de réserve.
Sous-officiers
Avec agrafe « Garde nationale »
M. Abraham (Stéphane, Olivier, Vincent),
gendarme de réserve.
M. Amann (Alain, Lucien, Roland), maréchal
des logis-chef de réserve.
M. Antoine (Jean-Yves, Marie), gendarme de
réserve.
M. Aubert (Nicolas), gendarme de réserve.
M. Bachelair (Emmanuel, Georges, Joël),
adjudant-chef de réserve.
M. Bardelli (Marc, André, Aldo), adjudant de
réserve.
M. Barreau (Laurent), maréchal des logis-chef
de réserve.
M. Baudesson (Loïc, Hugues), gendarme de
réserve.
Mme Baudouin (Ava), gendarme de réserve.
M. Beaupuits (Romain), gendarme de réserve.
Mme Belazreug (Charline, Sandra), gendarme de
réserve.
M. Benchabane (Mehdi, Cherif), gendarme de
réserve.
M. Bernet (Cyriel, Pascal), gendarme de
réserve.
Mme Bertrand (Adeline), gendarme de réserve.
M. Bigel (Michaël, Maurice), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Blanco (Charles, Julien, Pierre), gendarme
de réserve.
M. Boniface (Marc, Raymond, Roger),
gendarme de réserve.
M. Boucher (Fabrice, François), maréchal des
logis-chef de réserve.
Mme Bougel (Muryel, Renée, Françoise),
maréchale des logis-cheffe de réserve.
M. Bremont (Thierry, Daniel), adjudant de
réserve.
M. Breton (Clément, Henri, Léon), gendarme
de réserve.
M. Brua (Jean-marc, Auguste), adjudant de
réserve.
M. Buchheit (Luc, Roger, Charles), gendarme
de réserve.
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M. Cadieu (Sébastien, Claude), gendarme de
réserve.
M. Cammi (Christian), adjudant de réserve.
M. Cantin (Yves, Joseph, Eugène), gendarme
de réserve.
M. Caritey (Kevin, Marcel), gendarme de
réserve.
Mme Chanot (Éléonore, Catherine, Michelle),
gendarme de réserve.
Mme Chapelan (Brigitte, Odette), majore de
réserve.
M. Chatelain (Jean-pierre, Henri, Gaston),
major de réserve.
M. Cherqui (Franck, Marc), major de réserve.
M. Chiquard (Olivier, Pierre, René), gendarme
de réserve.
M. Claudel (Charlie, Henri), gendarme de
réserve.
M. Claus (Lionel, Jean-François), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Clémens (Denis, Bernard), adjudant de
réserve.
Mme Colson (Solène), gendarme de réserve.
M. Creach (Mathieu, Philippe), gendarme de
réserve.
M. Dabel (Philippe, Jacques, Pierre), major de
réserve.
Mme Debout (Meili, Virginie), gendarme de
réserve.
M. Demange (Pascal, Hubert), adjudant de
réserve.
M. Di Tore (François), adjudant de réserve.
M. Didot (Florian, Laurent), gendarme de
réserve.
M. Dieulin (Richard, Yves), adjudant de
réserve.
M. Dominguez (Hugo, Claude, Serafin),
gendarme de réserve.
M. Donetti (Denis), major de réserve.
Mme Dormoy (Maude, Catherine, Jeanne),
gendarme de réserve.
M. Ducellier (Steven, Michel), gendarme de
réserve.
M. Emaldi (Bruno, Claude, Daniel), adjudantchef de réserve.
M. Emeraux (Lancelot), gendarme de réserve.
M. Fagot (Frédéric, Jean, Michel), major de
réserve.
Mme Fischer (Cassandra, Marie, Bernadette),
gendarme de réserve.
M. Fischer (Didier), adjudant de réserve.
M. Flauder (Philippe, Jean, Joseph), maréchal
des logis-chef de réserve.
M. Franquin (Joris, Jacky, Jacques), gendarme
de réserve.
M. Furina (Michaël), gendarme de réserve.
M. Gamel (Gabriel, René), maréchal des logischef de réserve.
M. Gehl (Christian, Jean, Abel), major de
réserve.
M. Genestier (Bernard, Jean, Marie), adjudant
de réserve.
M. Georges (Daniel, Jean, François), adjudant
de réserve.
M. Georgin (Alexis, Denis, Noël), gendarme de
réserve.
Mme Goffestre (Karine, Sophie), gendarme de
réserve.
M. Grosjean (Nicolas, Pierre, André),
gendarme de réserve.
M. Groussin (Pascal, Daniel), major de réserve.
M. Guerin (Christophe, Robert, François),
gendarme de réserve.
M. Guerre (Vincent, Pierre), gendarme de
réserve.
M. Gutman (Julien), gendarme de réserve.
M. Hadoui (Adnan), gendarme de réserve.

Mme Ham (Élisabeth, Laetitia), gendarme de
réserve.
M. Hehn (Paul, Antoine), gendarme de réserve.
M. Hervé (Allan, Gilles, Stéphane), gendarme
de réserve.
M. Houpin (Samuel, Franck, Jacky), gendarme
de réserve.
M. Humbert (Bernard), major de réserve.
M. Invernizzi (Fabien), gendarme de réserve.
M. Ithier (Christophe), maréchal des logis-chef
de réserve.
M. Kharoubi (Yanis, Joseph, Ouali), gendarme
de réserve.
M. Klein (Julien, François), gendarme de
réserve.
M. Kovacevic (Aleksandar), gendarme de
réserve.
M. Laforge (Patrick, Bernard), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Laick (Dominique), gendarme de réserve.
M. Lallement (Fabrice, Christian), maréchal
des logis-chef de réserve.
M. Lauter (Thibaut), gendarme de réserve.
M. Lavaut (Louis, Charles, Michel), gendarme
de réserve.
Mme Leduc (Laura, Marie), gendarme de réserve.
M. Lepertel (James, Alain, Eric), gendarme de
réserve.
Mme Lescu (Morgane, Denise, Chantal),
gendarme de réserve.
M. Lévieux (Jean-Louis), major de réserve.
M. Levrat (Philippe, Raymond, Maurice),
major de réserve.
M. Limal (Dominique, Jean), adjudant-chef de
réserve.
M. Locatelli (Dominique, François, David),
adjudant-chef de réserve.
Mme Lopes (Marine, Muriel), gendarme de
réserve.
M. Macal (Quentin, Frédéric, Arthur),
gendarme de réserve.
M. Macé (Rémi, Jean, Jacques), adjudant de
réserve.
Mme Maillard (Sarah), gendarme de réserve.
M. Malterre (Jean-Luc, Ghislain), adjudantchef de réserve.
M. Mantovani (Ludovic), gendarme de réserve.
M. Marbach (Mathieu, Geoffrey), gendarme de
réserve.
M. Marbehan (Xavier, Raoul, Michel),
gendarme de réserve.
M. Martin (Matthieu, François), gendarme de
réserve.
M. Mary (Nathan, Louis, Robert), gendarme de
réserve.
M. Mathieu (Didier, Claude), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Mathis (Christophe, Jean-Jacques),
maréchal des logis-chef de réserve.
M. Meghoufel (Amine), gendarme de réserve.
M. Metzinger (Laurent, Antoine), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Micallef (Johan, Gregory, Gilles), maréchal
des logis-chef de réserve.
M. Monteau (Frédéric, Marc, Paul), adjudantchef de réserve.
Mme Moreira (Anastasia, Angélina), gendarme
de réserve.
M. Muller (Christian, Robert, Georges),
maréchal des logis-chef de réserve.
M. Muller (Pierre, Antoine, Léo), gendarme de
réserve.
M. Ney (Nicolas, Jean, René), gendarme de
réserve.
M. Niesel (Gérard, Charles), adjudant de
réserve.
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M. Nocus (Laurent, Louis, Georges), gendarme
de réserve.
M. Ory (Michel), major de réserve.
M. Ovini (Fabrice), gendarme de réserve.
Mme Paganin (Hélène, Josiane), gendarme de
réserve.
M. Paillardin (Laurent), gendarme de réserve.
M. Palmisano (Joseph), gendarme de réserve.
M. Papini (Jean-Jacques), adjudant-chef de
réserve.
M. Pastor (Jean-Jacques, François), adjudant
de réserve.
M. Paul (Yannick), gendarme de réserve.
Mme Peltier (Nathalie), adjudante de réserve.
M. Perrot (Pierre, Louis), adjudant de réserve.
M. Picchia (Carmelo), maréchal des logis-chef
de réserve.
M. Poluszczak (Patrick, Jean), major de
réserve.
M. Pommereul (Patrice, Yves, Éric), maréchal
des logis-chef de réserve.
M. Prando (Gilbert, Marc), adjudant-chef de
réserve.
M. Prather (Yannick), maréchal des logis-chef
de réserve.
M. Pratt (Jonathan, André), gendarme de
réserve.
M. Puntheller (Frederick, Christian, Clément),
gendarme de réserve.
M. Rabot (Gérald, René, Louis), gendarme de
réserve.
M. Raczynski (Adam, Pierre), gendarme de
réserve.
M. Receveur (Mickaël, Julian), gendarme de
réserve.
M. Remiatte (Marc, Laurent), adjudant de
réserve.
M. Robert (Patrice, Jules, Albert), adjudant de
réserve.
M. Rollin (Jean-Jacques), adjudant de réserve.
M. Romary (Lucas), gendarme de réserve.
M. Roussé (Philippe, Pascal, Patrick),
gendarme de réserve.
M. Rousselot (Florent, Pierre, Jean-Claude),
gendarme de réserve.
M. Saadouni (Aziz), gendarme de réserve.
M. Schmitt (Emmanuel), major de réserve.
Mme Sellam (Suzie, Odette), gendarme de
réserve.
M. Servais (Anthony), gendarme de réserve.
M. Siaka (Hamisse), gendarme de réserve.
M. Simonklein (Denis, Gérard, Gaston),
adjudant-chef de réserve.
M. Steffen (Jean-Marc, Bernard), adjudant de
réserve.
M. Steiner (Benjamin, Emmanuel, Léo),
gendarme de réserve.
M. Stupfler (Aurélien), gendarme de réserve.
M. Surrel (Bernard, Roger), adjudant de
réserve.
Mme Tartarin (Carole, Nathalie), gendarme de
réserve.
M. Thiery (Bruno), maréchal des logis-chef
de réserve.
Mme Thong (Anaïs, Cindy), gendarme de
réserve.
M. Vazzana (Alexandre), gendarme de
réserve.
M. Victorion (Fabrice), adjudant de réserve.
M. Vigouroux (Thomas, Michel, Andrew),
gendarme de réserve.
M. Wagner (Corentin), gendarme de réserve.
M. Welsch (Jean-Luc), major de réserve.
M. Wereszczynski (Jean-Marc, Noël),
adjudant de réserve.
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Militaires du rang

Arrêté du 27 juillet 2021 portant attribution
de la médaille de l’aéronautique

Avec agrafe « Garde nationale »

NOR : ARMM2123451A

Mme Baf (Lysiane, Axelle), brigadière-cheffe de
réserve.
M. Baud (Thomas), brigadier de réserve.
M. Bilqué (Aurélien), brigadier de réserve.
Mme Bremont (Sarah), brigadière-cheffe de
réserve.
M. Bressollette (Bastien, Pierre, Jean), brigadier-chef de réserve.
M. Brucker (Léandre), brigadier de réserve.
M. Chape (Florian, Daniel), brigadier de
réserve.
Mme Chery (Tatiana), brigadière de réserve.
Mme Coskun (Eda), brigadière de réserve.
M. Cosmo (Lucas, Gérard, Jean-Pierre), brigadier-chef de réserve.
M. Da Costa (Florian, Michel, Emilio), brigadier-chef de réserve.
M. Damas (Uriel, Renaud), brigadier-chef de
réserve.
M. Delanoue (Yann, Loïc, Samuel), brigadierchef de réserve.
M. Demangel (Clément), brigadier de réserve.
M. Dessaint (Antoine, Jean, Léon), gendarme
adjoint de réserve de 2 e classe.
M. Dierstein (Hugo, Nathan, Laurent), brigadier de réserve.
M. Fauvet (Olivier, Patrick), brigadier de
réserve.
Mme Gabrion (Fanny, Nelly, Erica), brigadièrecheffe de réserve.
M. Gallot (Brian), brigadier-chef de réserve.
Mme Gourguillon (Laure, Huguette, Jeanne),
brigadière de réserve.
Mme Hebert (Hélene), brigadière-cheffe de
réserve.
M. Jardel (Michael), brigadier de réserve.
M. Langiano (Henri, André, Michel), brigadier
de réserve.
Mme Laroche (Marie-Claire), brigadière-cheffe
de réserve.
M. Makhloufi (Ilyasse), brigadier-chef de
réserve.
M. Nam (Guillaume), brigadier de réserve.
M. Nied (Alexis, Marie, Franck), brigadier de
réserve.
M. Nijs (Rudy, Dimitri), brigadier-chef de
réserve.
M. Pasquel (Kilian), brigadier-chef de réserve.
Mme Reinhard (Sandrine, Florence), brigadièrecheffe de réserve.
M. Ritzenthaler (Gaël), brigadier-chef de
réserve.
Mme Rusconi (Charlotte), brigadière de réserve.
M. Schirar (Marc, Charles, Émile), brigadierchef de réserve.
M. Schmitt (Maxence), brigadier-chef de
réserve.
Mme Soehnlen (Sarah), brigadière de réserve.
Mme Thivet (Mélanie, Suzanne), brigadièrecheffe de réserve.
M. Toniolo (Vincent, Thibaut, Alain), brigadier de réserve.
M. Vaubourg (Alain), brigadier de réserve.
M. Vauthier (Yann, Dominique), brigadierchef de réserve.
M. Zimmermann (Cédric, Dominique), brigadier-chef de réserve.

Par arrêté de la ministre des armées et du
ministre délégué auprès de la ministre de la
transition écologique, chargé des transports en
date du 27 juillet 2021 :
I. – Sont décorés de la médaille de l’aéronautique au titre de la promotion du 14 juillet 2021,
à titre normal :
M. Abriat (Cédric, Michaël, Bernard), lieutenant-colonel de l’armée de l’air et de
l’espace.
M. Adam (Olivier), capitaine de corvette de
la marine nationale.
M. Afflard (Jean-Claude), membre d’une
association aéronautique.
M. Alauzet (Georges, Philippe), pilote d’hélicoptère et instructeur en vol dans une
société privée.
M. Amardeilh (Christophe, Armand), major
de la gendarmerie des transports
aériens.
M. Ardouin (Jean-Pierre), personnel navigant
commercial d’une compagnie aérienne.
M. Auvard (Christian), membre d’une
association aéronautique.
Mme Auzac de Lamartinie (d’) (Julie, Marie),
commandante de l’armée de l’air et de
l’espace.
M. Bacquié (Bernard), membre d’une association aéronautique.
M. Bahuon (Adrien, Paul, Dominique),
capitaine de l’armée de terre.
M. Bardet (Guy), pilote et fondateur d’une
association humanitaire.
M. Bauer (Etienne, Nicolas), capitaine de
frégate de la marine nationale.
M. Bécard (Samuel), ouvrier de l’État groupe
VII.
M. Ben Ahmed (Amar, Philippe), colonel de
l’armée de l’air et de l’espace.
M. Bensa (Jean-Roch, Bruno, Laurent), lieutenant-colonel de l’armée de l’air et de
l’espace.
M. Berdou (Nicolas, Ellen, Valentin), ingénieur
en chef de l’armement.
M. Berjat (Thierry, Jean, Robert), contrôleur
principal des douanes.
M. Bompy (Jean-Marie), ouvrier de l’État hors
catégorie B.
Mme Borrel (Géraldine, Marie, Françoise),
colonelle de l’armée de l’air et de
l’espace.
M. Boudier (Patrice), membre d’un aéroclub.
M. Bourdilleau (Marc, Pierre, Jacques),
capitaine de vaisseau de la marine
nationale.
M. Briend-Marchal (Claude), dirigeant responsable du centre national de vol à voile.
M. Brioude (Michel), directeur de l’audit
technique des vols et de la navigabilité
dans une société privée.
M. Brousse (Pierre-Henri), ingénieur dans une
société privée.
Mme Cardey (Corinne), technicienne supérieure
des études et de l’exploitation de l’aviation civile de classe principale.
M. Caroff (Philippe), lieutenant de vaisseau de
la marine nationale.
M. Carrer (Pascal, Yves, Marie), maître
principal de la marine nationale.
Mme Castaing (Valérie), coordinatrice de la
sécurité des vols au sein de l’association des professionnels navigants de
l’aviation.
Mme Castiglione (Maryse, Pierrette, Marcelle),
majore de la marine nationale.
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Mme Charni (Anissa, Sarah), commandante de
l’armée de terre.
M. Chaufer (Matthieu), médecin en chef du
service de santé des armées.
Mme Chauviere (Juliette, Joséphine), élève
gendarme de la gendarmerie nationale.
M. Chazelle (Thibault, René, Christian), lieutenant-colonel de l’armée de l’air et de
l’espace.
M. Claquin (Patrick), pilote d’hélicoptère de la
sécurité civile.
M. Clément (Jean-Louis), formateur au sein
d’un organisme privé.
M. Coscat (Hubert), mécanicien de la sécurité
civile.
M. Coulon (Pascal), ingénieur cadre technicocommercial position IIIB.
M. Courty (Antoine, Adrien), lieutenantcolonel de l’armée de l’air et de
l’espace.
Mme Créachcadec (Guénaelle), capitaine de
vaisseau de la marine nationale.
M. Degardin (Pascal), lieutenant-colonel de
l’armée de l’air et de l’espace.
M. Demeusoit (Cyril), capitaine de l’armée de
terre.
Mme Denieul (Amandine), ingénieure civile
divisionnaire de la défense.
M. Denis (Guillaume, Emile, Edmond),
capitaine de frégate de la marine nationale.
M. Didion (Geoffroy), lieutenant-colonel de
l’armée de l’air et de l’espace.
M. Dive (François, Jean-Marie), moniteur de
parachutisme.
Mme Duhamel (Sylvie, Marie), directrice
« produits et projets » au sein d’une
société privée.
M. Duval (Hugues), commandant de bord
d’une compagne aérienne.
M. Emilien (Eric, Raymond, Charles), mécanicien opérateur de bord de la sécurité
civile.
Mme Fauconnet (Sophie, Laurence), lieutenante-colonelle de l’armée de l’air et
de l’espace.
M. Felez (Hervé, Daniel, Christian), adjudant
de la gendarmerie des transports
aériens.
M. Fix (Olivier, Jean-Charles), colonel de
l’armée de l’air et de l’espace.
M. Foncelle (Pascal), pilote contrôleur de
l’aviation civile.
Mme Foucault (Claude), directrice de la communication d’un syndicat de compagnies
aériennes.
M. Fournier (Dominique, Rémi), ingénieur
navigant dans une société privée.
M. Freydefont (Patrick), directeur du bureau
de représentation à l’étranger d’une
société privée.
M. Frontier (Philippe, René, Jacques),
ingénieur cadre technico-commercial
position IIIB sup.
M. Gallard (David, Vincent), colonel de
l’armée de l’air et de l’espace.
M. Giraud (François-Xavier, Michel, René),
ingénieur dans une société privée.
M. Glemet (Fabien), colonel de la gendarmerie
nationale.
M. Gros (Richard), colonel de l’armée de l’air
et de l’espace.
M. Grzanka (Christian), vice-président d’une
association aéronautique.
M. Guichard (Eric), capitaine de la gendarmerie nationale.
M. Guichard (Philippe), général de division de
la gendarmerie nationale.
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M. Gütter (Bertrand, Xavier), colonel de
l’armée de terre.
M. Harris (Jonathan, George, William),
membre d’une association aéronautique.
M. Hauteja (Philippe, Marcel), pilote d’hélicoptère dans une société privée.
M. Hazard (Dominique, Michel, Jean),
adjudant de la gendarmerie des transports aériens.
M. Hué (Nicolas, Marcel), ingénieur général de
1 re classe de l’armement.
M. Hugon (Philippe), ingénieur en chef de
l’armement.
M. Jacquetin (Philippe, Eric, Bruno), major de
la gendarmerie des transports aériens.
Mme Jausserand (Mélanie, Isabelle, Corinne),
capitaine de l’armée de terre.
M. Javornik (Charles), personnel navigant
technique de la direction générale de
l’aviation civile.
M. Joly (Philippe, Louis), pilote d’hélicoptère
de la sécurité civile.
Mme Jouffreau (Evelyne), ancienne attachée
d’administration de l’aviation civile
hors classe.
M. Kessler (Matthieu, Julien, Raymond),
colonel de l’armée de l’air et de
l’espace.
M. Koffi (Philippe, Didier), ingénieur en chef
de l’armement.
M. Kuhlmann (Fabian, Matthias), lieutenant-colonel de l’armée de l’air et de
l’espace.
M. La Fontaine de Follin (de) (Thibault,
Emmanuel, Marie), lieutenant-colonel
de l’armée de terre.
M. Laconde (Francis, Pierre, René), lieutenantcolonel de l’armée de terre.
M. Lagarde (Xavier, Jacques), pilote d’hélicoptère de la sécurité civile.
M. Lahousse (Alexandre, André), ingénieur
général de 2 e classe de l’armement.
M. Lannuzel (Patrick), major de l’armée de
terre.
M. Le Montréer (Hervé), lieutenant de vaisseau
de la marine nationale.
M. Lefebvre (Yann, Cédric, Olivier), lieutenant-colonel de l’armée de l’air et de
l’espace.
M. Lefèvre-Martin (Jean, Henri, Georges),
colonel de l’armée de l’air et de
l’espace.
M. Legendre (Philippe), directeur technique
dans une société privée aéronautique.
M. Leva (Alain, François), lieutenant-colonel
de l’armée de l’air et de l’espace.
M. Lignon (Gérald), directeur d’usine dans une
société privée.
M. Machard (Frédéric, Michel, Daniel),
colonel de l’armée de l’air et de
l’espace.
M. Macia (Michel), directeur de programme
dans une société privée.
M. Mahe (Christophe, Roland, Eugène), lieutenant de vaisseau de la marine nationale.
M. Maillard (Jean-Jacques), colonel de l’armée
de l’air et de l’espace.
M. Malherbe (Patrick), commandant de bord
d’une compagnie aérienne.
M. Mariani (Julien, Florent), lieutenant-colonel
de l’armée de l’air et de l’espace.
M. Martin (Xavier), colonel de l’armée de l’air
et de l’espace.
M. Mermet (Karyl, Thierry, Henri), général de
brigade aérienne de l’armée de l’air et
de l’espace.
M. Mermod (Hervé, Luc), colonel de l’armée
de l’air et de l’espace.

M. Michel (Loïs-David), capitaine de vaisseau
de la marine nationale.
Mme Mignot (Eliane), ingénieure cadre technicocommerciale position IIIB.
Mme Moginot (Martine), membre d’une association aéronautique.
M. Morel (Alain, Marie, Robert), instructeur
dans une association aéronautique.
M. Mornon (Christophe), ingénieur principal
des études et de l’exploitation de l’aviation civile.
M. Mouret (Xavier, Jean, Marie), colonel de
l’armée de terre.
Mme Moyen (Gaëlle, Renée, Denise), lieutenante-colonelle de l’armée de l’air et
de l’espace.
M. Nicolas (Xavier, Richard, Alex), ingénieur
dans une société privée.
M. Nicolas Guerrero (Matthieu), colonel de
l’armée de l’air et de l’espace.
Mme Nii (Marguerite), assistante d’administration de l’aviation civile de classe
exceptionnelle.
M. Olie (Sébastien, Jean-Michel, François,
Hugues), lieutenant-colonel de l’armée
de l’air et de l’espace.
M. Pages (Christophe, Jacques, Pierre), général
de brigade aérienne de l’armée de l’air
et de l’espace.
M. Pages (Sébastien), colonel de l’armée de
l’air et de l’espace.
M. Pellereau (Xavier, Daniel, Jacky), capitaine
de l’armée de terre.
M. P i c o l l e t ( C h r i s t i a n ) , d i r e c t e u r d e
programmes dans une société privée.
M. Pierre (Michel), pilote d’hélicoptère de la
sécurité civile.
M. Pineau (Christian), ingénieur cadre
technico-commercial position IIIB.
M. Piubeni (Christophe, Eugène, Léon),
colonel de l’armée de l’air et de
l’espace.
M. Plana (Vincent), ingénieur cadre technicocommercial position IIIB.
M. Poignant (Jean-Luc, François, Charles),
pilote de drones et ancien pilote de
ligne.
M. Poirier (Thierry), major de l’armée de l’air
et de l’espace.
M. Pomirol (Boris), colonel de l’armée de l’air
et de l’espace.
Mme Pronost (Anne), pilote de ligne et inspectrice de l’organisme de contrôle en
vol et de l’Agence européenne de la
sécurité aérienne.
M. Régnier (Christian), architecte technique
d’entreprise dans une compagnie
aérienne.
M. Riche (Didier), directeur général d’un
aéroport.
M. Rigaill (Philippe), lieutenant de vaisseau de
la marine nationale.
M. Rond (Fabrice, Raphaël, Louis), lieutenant-colonel de l’armée de l’air et de
l’espace.
M. Saulnier (Philippe, Michel), colonel de
l’armée de l’air et de l’espace.
Mme Schmitz (Mireille), ingénieure civile
divisionnaire de la défense.
M. Taboni (Emmanuel, Jean, Marie), colonel
de l’armée de l’air et de l’espace.
M. Tariol (Alain, Christophe), maître
principal de la marine nationale.
M. Termenière (Lenaïc, Robert), colonel de
l’armée de l’air et de l’espace.
Mme Tourteau (Alice, Marie), commandante de
l’armée de l’air et de l’espace.
M. Touzeau (Marc, Louis, Georges), capitaine
de l’armée de terre.

M. Tytgat (Georges, Julien, Camille),
ingénieur cadre technico-commercial
position IIIB.
M. Valentin (Yann, Pierre), colonel de
l’armée de l’air et de l’espace.
M. Varrault (Eric, Roger), adjudant-chef de
l’armée de terre.
M. Villemin (Paul, Louis), colonel de l’armée
de l’air et de l’espace.
M. Vittini (Charles, Edouard), colonel de
l’armée de l’air et de l’espace.
M. Wolff (Emmanuel, Régis, Alain), lieutenant-colonel de l’armée de terre.
II. – Est décoré de la médaille de l’aéronautique au titre de la promotion du 14 juillet 2021 à
titre posthume :
M. Botta (Sébastien), colonel de l’armée de
l’air et de l’espace.
III. – Est décoré de la médaille de l’aéronautique au titre de la promotion du 14 juillet 2021
à titre collectif :
Commandement de l’aviation légère de l’armée
de terre (COMALAT).
Arrêté du 30 juillet 2021 portant attribution
de la médaille de la défense nationale
NOR : ARMH2127155A

Par arrêté de la ministre des armées en date
du 30 juillet 2021, la médaille de la défense
nationale est attribuée, à titre exceptionnel, aux
personnes n’appartenant pas à l’armée d’active
dont les noms suivent :
À l’échelon or
GENDARMERIE NATIONALE
M. Delvallée (Anthony, Christian), major, avec
agrafe « gendarmerie nationale ».
ARMÉE DE L’AIR
M. Darsch (Guy), commandant, avec agrafe
« armée de l’air ».
À l’échelon argent
GENDARMERIE NATIONALE
M. Menil (Emilien, Simon, Maurice), lieutenant, avec agrafe « gendarmerie départementale ».
Arrêté du 3 août 2021 portant attribution de
la médaille de la gendarmerie nationale à
titre exceptionnel
NOR : ARMG2124235A

Par arrêté de la ministre des armées en date du
3 août 2021, la médaille de la gendarmerie nationale est décernée :
– au général Thierry CAER, chef de la
division des enquêtes internes de l’inspection générale de la gendarmerie nationale,
en reconnaissance de ses activités et travaux
remarquables ayant conduit à donner une
impulsion décisive au service général de
l’arme ;
– au général Bruno GAUTTIER, commandant la gendarmerie de la sécurité des
armements nucléaires, en reconnaissance de
ses activités et travaux remarquables ayant
conduit à donner une impulsion décisive au
service général de l’arme.
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Arrêté du 30 août 2021 portant attribution
de la médaille des réservistes volontaires
de défense et de sécurité intérieure à
titre normal
NOR : ARMG2125223A

Par arrêté de la ministre des armées en date
du 30 août 2021, la médaille des réservistes
volontaires de défense et de sécurité intérieure à
titre normal est attribuée aux personnes dont les
noms suivent :
GENDARMERIE NATIONALE
À l’échelon bronze
Avec agrafe « Réserve citoyenne »
M. Courtois (Jean-Patrick), colonel de réserve.
Mme . Grivault (Rachel), cheffe d’escadron de
réserve.
M. Hudeley (Emmanuel), chef d’escadron de
réserve.
Mme Koenders (Nathalie), lieutenante-colonelle
de réserve.
Avec agrafe « Garde nationale »
Officiers
M. Besombes (Patrice), chef d’escadron de
réserve.
M. Cortot (Jean-François), lieutenant-colonel
de réserve.
M. Larbain (Didier), lieutenant-colonel de
réserve.
M. Marty (Roger), commandant de réserve.
M. Passé (Pierre), colonel de réserve.
M. Powietrzynski (Claude), chef d’escadron de
réserve.
M. Rebourg (Patrick), chef d’escadron de
réserve.
M. Rivat (Frédéric), chef d’escadron de
réserve.
M. Tréhet (Philippe), capitaine de réserve.
M.
Mme
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
Mme
M.

Sous-officiers
Amaury (Mathieu), gendarme de réserve.
Apricena (Kathy), gendarme de réserve.
Arfaoui (Raphael), gendarme de réserve.
Aucourt (Gérard), maréchal des logis-chef
de réserve.
Augier (Jennifer), gendarme de réserve.
Azoughagh (Samira), gendarme de
réserve.
Bach (Frédéric), major de réserve.
Bacle (Corentin), gendarme de réserve.
Barbarin (Stéphane), gendarme de réserve.
Bardonneau (David), gendarme de réserve.
Barlet (Patrick), adjudant-chef de réserve.
Baron (Jean-Philippe), gendarme de
réserve.
Barthes (Elodie), gendarme de réserve.
Baudrand (Julien), gendarme de réserve.
Beldjord (Hakim), gendarme de réserve.
Bellec (Philippe), major de réserve.
Benard (Bruno), gendarme de réserve.
Bergé (Eric), major de réserve.
Beringer (Louis), gendarme de réserve.
Bertin (Philippe), major de réserve.
Bieniak (Pascal), maréchal des logis-chef
de réserve.
Billoué (Audrey), gendarme de réserve.
Boitier (Kévin), gendarme de réserve.
Briet (Laurent), major de réserve.
Brun (Christophe), gendarme de réserve.
Brunel (Alain), major de réserve.
Brunet (Victoria), gendarme de réserve.
Bugnon (Dimitri), gendarme de réserve.

M. Canot (Joël), major de réserve.
M. Capdevielle-Pere (Laurent), gendarme de
réserve.
M. Carayol (Patrice), major de réserve.
M. Carré (David), gendarme de réserve.
M. Carré (Maxime), gendarme de réserve.
M. Cavalier (Lionel), major de réserve.
M. Chagnard (Elie), gendarme de réserve.
M. Chakma (Cyril), gendarme de réserve.
M. Charretier (Anthony), gendarme de réserve.
M. Chassel (Jean-Mathieu), gendarme de
réserve.
M. Chevrier (Gérald), major de réserve.
M. Chicouard (Guillaume), gendarme de
réserve.
M. Collin (Richard), gendarme de réserve.
M. Cossay (Mickael), gendarme de réserve.
M. Couaillier (Christophe), gendarme de
réserve.
M. Debrand-Bonapetit (Kévin), gendarme de
réserve.
Mme Delplanque (Christelle), adjudante de
réserve.
M. Demartelet (Valentin), gendarme de
réserve.
Mme Desbuisson (Audrey), gendarme de réserve.
M. Deschiens (Stéphane), gendarme de
réserve.
M. Desnoyers (Romain), gendarme de réserve.
M. Desteuque (Anthony), gendarme de réserve.
M. Devidet (Jacques), maréchal des logis-chef
de réserve.
M. Dezoutter (Hervé), maréchal des logis-chef
de réserve.
Mme Diavoriny (Alexandra), gendarme de
réserve.
M. Disseix (Dominique), adjudant-chef de
réserve.
M. Drauart (Alexandre), gendarme de réserve.
M. Druette (Jean-Michel), maréchal des logischef de réserve.
M. Dubois (Pascal), adjudant de réserve.
M. Dugé de Bernonville (Damien), gendarme
de réserve.
Mme Duperron (Emilie), gendarme de réserve.
M. Duvernoy (Yoann), gendarme de réserve.
M. Eugene (Jean), gendarme de réserve.
M. Fabre (Alain), adjudant de réserve.
M. Faivre (Jean-Pierre), major de réserve.
M. Fauchart (Florent), gendarme de réserve.
M. Fauchereau (Grégory), gendarme de
réserve.
M. Felix (Thierry), major de réserve.
M. Fillion (Kévin), gendarme de réserve.
M. Gadacz (Guillaume), gendarme de réserve.
M. Garrido (Sullivan), gendarme de réserve.
M. Georger (Kévin), gendarme de réserve.
M. Georges (Francis), maréchal des logis-chef
de réserve.
Mme Gicquel (Mathilde), gendarme de réserve.
Mme Gillot (Gwendoline), gendarme de réserve.
M. Godefert (Frédéric), adjudant de réserve.
M. Gorjux-Bon (Manuel), gendarme de
réserve.
M. Gotti (Laurent), gendarme de réserve.
M. Goubay (Christophe), gendarme de réserve.
M. Goubet (Christian), adjudant-chef de
réserve.
M. Gruny (Quentin), gendarme de réserve.
M. Gubinelli (Jérémy), gendarme de réserve.
M. Gumery (Jean-Baptiste), gendarme de
réserve.
M. Helloco (François), gendarme de réserve.
Mme Hendaoui (Yamina), gendarme de réserve.
Mme Henry (Céline), gendarme de réserve.
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M. Henry (Julien), gendarme de réserve.
M. Herregods (Laurent), major de réserve.
M. Hoffert (Philippe), maréchal des logis-chef
de réserve.
M. Icart (Quentin), gendarme de réserve.
Mme Imgharn (Fanny), gendarme de réserve.
M. Jacobé (Alain), adjudant de réserve.
M. Jeanneret (Ludovic), gendarme de réserve.
M. Jolivel (Thibault), gendarme de réserve.
M. Labails (Bastien), gendarme de réserve.
M. Lacombe (Jacky), major de réserve.
M. Lagarrigue (Cédric), gendarme de réserve.
Mme Laisne (Caroline), gendarme de réserve.
M. Lami (Thierry), major de réserve.
M. Laurent (Patrick), adjudant-chef de réserve.
Mme Le Parlouer (Muriel), adjudante-cheffe de
réserve.
M. Leandri (Eric), adjudant de réserve.
M. Leclerc (Philippe), major de réserve.
M. Lecorney (Philippe), maréchal des logischef de réserve.
M. Lefebvre (Jean-Marie), major de réserve.
M. Lemain (Clément), gendarme de réserve.
M. Lemasson (Cyril), adjudant de réserve.
M. Lemire (Jonathan), gendarme de réserve.
M. Leseurre (Fabrice), maréchal des logis-chef
de réserve.
M. Leveque (Jean-Michel), maréchal des logischef de réserve.
M. Lhoste (Thierry), adjudant-chef de réserve.
M. Loisy (Kévin), gendarme de réserve.
M. Madec (Benoit), gendarme de réserve.
M. Malard (Yann), gendarme de réserve.
M. Massenot (Florian), gendarme de réserve.
M. Meunier (Jeremy), gendarme de réserve.
M. Miché (Robert), major de réserve.
Mme Millanvoye (Marjorie), gendarme de
réserve.
M. Milot (Yves), adjudant-chef de réserve.
M. Mina (Paul), gendarme de réserve.
M. Monnier (Guillaume), gendarme de réserve.
M. Montagney (Bernard), adjudant-chef de
réserve.
M. Morin (Jérome), gendarme de réserve.
M. Morosini (Vincent), adjudant de réserve.
M. Mouthé (Dylan), gendarme de réserve.
M. Nicolay (Philippe), adjudant de réserve.
M. Normand (Nicolas), gendarme de réserve.
M. Okoniewski (Pierre), adjudant de réserve.
M. Pardelinha (Valentin), gendarme de réserve.
M. Passarotto (Michel), major de réserve.
M. Paul (Franck), major de réserve.
Mme Pazat-Lemoine (Christelle), gendarme de
réserve.
M. Peressoni (Alain), adjudant-chef de réserve.
Mme Perrusson (Angélique), gendarme de
réserve.
M. Petit (Fabien), gendarme de réserve.
M. Pichard (Alexandre), gendarme de réserve.
Mme Pinheiro (Marie), gendarme de réserve.
M. Pires Coelho (Romain), gendarme de
réserve.
M. Poifol (Olivier), major de réserve.
M. Poizeuil (Denis), maréchal des logis-chef
de réserve.
M. Pradillon (Sébastien), gendarme de réserve.
M. Prebolin (Valerian), gendarme de réserve.
M. Prothery (Pierre), maréchal des logis-chef
de réserve.
M. Quinci (Alain), adjudant-chef de réserve.
M. Reis (Jean-Philippe), gendarme de réserve.
Mme Ribas (Amandine), gendarme de réserve.
M. Rivet (Eric), major de réserve.
M. Rivière (Jean-Paul), adjudant de réserve.
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Roblein (Frédérique), gendarme de réserve.
Roussel (Coleen), gendarme de réserve.
Sagrange (Alain), adjudant de réserve.
Schaller (Hervé), major de réserve.
Schmitt (Sébastien), gendarme de réserve.
Seeten (Jean-Marc), adjudant-chef de
réserve.
Séret (Alain), major de réserve.
Sghir (Abdellah), gendarme de réserve.
Stanislawski (Boris), gendarme de réserve.
Taviot (Anne), gendarme de réserve.
Thibert (Romain), gendarme de réserve.
Trivier (Pascal), major de réserve.
Vallet (Coralie), gendarme de réserve.
Valsan (Taha), gendarme de réserve.
Vandroux (Michael), gendarme de réserve.
Varlez (Jean-Claude), adjudant-chef de
réserve.
Varotto (Pierre), maréchal des logis-chef
de réserve.
Verhegge (Dimitri), gendarme de réserve.
Vernay (Adrien), gendarme de réserve.
Verot (Nicolas), gendarme de réserve.
Viaux (Anthony), gendarme de réserve.
Viégas (Jean-Marc), adjudant de réserve.
Viey (Patrice), adjudant-chef de réserve.
Vorillion (Franck), gendarme de réserve.
Wittmann (Eddy), gendarme de réserve.
Zehhar (Karim), gendarme de réserve.
Zidane (Rafed), gendarme de réserve.
Zint (Patrick), major de réserve.
Militaires du rang

Mme Bernigaud (Justine), brigadière de réserve.
M. Bruchard (Allan), brigadier de réserve.
M. Chaillou (Fabien), brigadier-chef de
réserve.
Mme Corsin (Séverine), brigadière-cheffe de
réserve.
M. Duplessis (Sébastien), brigadier-chef de
réserve.
Mme Garnier (Angélique), brigadière-cheffe de
réserve.
Mme Ginouvez (Aurore), brigadière de réserve.
M. Gourdet (Alexis), brigadier de réserve.
M. Guérin (Frédéric), brigadier-chef de
réserve.
M. Hamdaoui (Salah-Eddine), brigadier de
réserve.
Mme Jacobe (Charlotte), brigadière de réserve.
M. Larue (Kerian), brigadier-chef de réserve.
M. Lopes Da Silva Carvalho (Miguel),
brigadier de réserve.
M. Rama (Paul), brigadier-chef de réserve.
M. Santi (Aurélien), gendarme adjoint de
réserve de 2 e classe.
M. Sevrette (David), brigadier-chef de réserve.
M. Siaghi (Rachid), brigadier-chef de réserve.
M. Villa (Virgile), brigadier-chef de réserve.
Arrêté du 14 septembre 2021 portant
attribution de la médaille des réservistes
volontaires de défense et de sécurité
intérieure
NOR : ARMH2128355A

Par arrêté de la ministre des armées en date du
14 septembre 2021, la médaille des réservistes
volontaires de défense et de sécurité intérieure est
attribuée, à titre exceptionnel, aux personnes dont
les noms suivent :

À l’échelon or
Avec agrafe « Partenaire
de la garde nationale »
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DE LA GARDE NATIONALE
Mme Galdin nom d’usage Retailleau (Sylvie,
Valérie), présidente de l’université de
Paris Saclay.
M. Piechaczyk (Xavier), président du directoire de Réseau de Transport d’Electricité.
M. Riedel (Marc, Jean, Frédéric), président
directeur général de Aum Biosync.
Arrêté du 21 septembre 2021 portant
attribution de la médaille de la défense
nationale
NOR : ARMH2129692A

Par arrêté de la ministre des armées en date
du 21 septembre 2021, la médaille de la défense
nationale est attribuée, à titre exceptionnel, aux
personnes appartenant à l’armée d’active dont les
noms suivent :
À l’échelon or
ARMÉE DE TERRE
M. Bergeret (Richard), adjudant-chef, avec
agrafe « artillerie ».
M. Boulay (Philippe, Patrice, Roger), caporalchef, avec agrafe « sapeurs-pompiers ».
M. Broisat (Eric-Jean, Georges, Hubert),
major, avec agrafe « transmissions ».
Mme Carrin (Véronique, Odile, Christiane),
adjudante-cheffe, avec agrafe « armée
de terre ».
M. Chevance (Mickaël, Rémi), caporal, avec
agrafe « sapeurs-pompiers ».
Mme Fiers (Sylvie, Nathalie), adjudante-cheffe,
avec agrafe « armée de terre ».
M. François (Thierry, Jacques, Henri), major,
avec agrafes « artillerie » et « missions
d’opérations extérieures ».
M. Godet (Tristan, Renaud, Nicolas),
major, avec agrafe « arme blindée et
cavalerie ».
Mme Legrand (Nathalie, Clotilde, Thérèse),
adjudante-cheffe, avec agrafes « armée
de terre » et « missions d’opérations
extérieures ».
M. Migneaux (Patrick, Gérard), major, avec
agrafe « artillerie ».
M. Montaigne (Didier, Roger, Jacques),
adjudant-chef, avec agrafe « transmissions ».
M. Poey (Didier), adjudant-chef, avec agrafes
« transmissions » et « missions d’opérations extérieures ».
Mme Polrot (Carole, Annie, Chantal), adjudantecheffe, avec agrafe « transmissions ».
Mme Renaud (Laure, Marie, Augustine),
adjudante-cheffe, avec agrafe « armée
de terre ».
Mme Roubiol (Marie-Hélène), majore, avec
agrafe « armée de terre ».
M. Saillant (Patrick, Bernard, Louis), adjudantchef, avec agrafes « matériel » et
« missions d’opérations extérieures ».
Mme Scarton (Véronique, Huguette, Georgette),
adjudante-cheffe, avec agrafe « armée
de terre ».
M. Tournoux (Jacques, Claude, Paul), major,
avec agrafe « transmissions ».
ARMÉE DE L’AIR
M. Bakoun (Jacques, Charles), major, avec
agrafe « armée de l’air ».

Mme Balvay (Brigitte, Jany, Ghislaine),
adjudante-cheffe, avec agrafe « armée
de l’air ».
M. Bour (Jean-Louis), adjudant-chef, avec
agrafe « forces aériennes ».
Mme Brelot (Emilie, Mélanie), sergente-cheffe,
avec agrafe « armée de l’air ».
Mme Camus (Nadège), majore, avec agrafe
« armée de l’air ».
M. Davaillon (Laurent, Jean-Paul), major, avec
agrafe « armée de l’air ».
M. Dusson (Didier, Norbert), major, avec
agrafe « armée de l’air ».
M. Franz (Patrick, Marie, François), adjudantchef, avec agrafe « service du commissariat des armées ».
M. Génévier (Geoffroy), adjudant-chef, avec
agrafe « armée de l’air ».
M. Huard (Nicolas, Olivier), adjudant-chef,
avec agrafe « armée de l’air ».
M. Lenglet (Xavier, Paul, Maurice), adjudantchef, avec agrafe « armée de l’air ».
M. Linette (Thierry, Jean-Luc), adjudant-chef,
avec agrafe « forces aériennes ».
M. Monteiro (Serge, Marc, George), major,
avec agrafe « forces aériennes ».
M. Noël (Dominique, Pierre, Paul), adjudantchef, avec agrafe « armée de l’air ».
M. Vigneron (Luc, Henri), adjudant-chef,
avec agrafe « forces aériennes ».
SERVICE DU COMMISSARIAT
DES ARMÉES
M. Fresson (Pierre), aumônier militaire en
chef adjoint, avec agrafe « service du
commissariat des armées ».
M. Waechter (Etienne, Martin), aumônier
militaire en chef, avec agrafe « service
du commissariat des armées ».
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
Mme Chochois (Ghislaine, Christiane, Pierrette),
infirmière en soins généraux du
2 e grade, avec agrafe « service de
santé ».
À l’échelon argent
SERVICE DE
LA JUSTICE MILITAIRE
Mme Gaillochon (Annabel, Patricia, Paulette),
officière greffière de 1 re classe, avec
agrafe « justice militaire ».
ARMÉE DE TERRE
Mme Chauveau (Stéphanie, Fabricia, Claude),
sergente-cheffe, avec agrafe « sapeurspompiers ».
M. Idmont (Yannick, Jean, Cédric), caporalchef, avec agrafe « sapeurs-pompiers ».
Mme Leroy (Anne-Sophie, Colette, Noëlle),
commandante, avec agrafe « armée de
terre ».
ARMÉE DE L’AIR
M. Boussemart (Gilles, José, Daniel), major,
avec agrafe « service d’infrastructure
de la défense ».
M. Boutigny (Eric, Gilles, René), adjudantchef, avec agrafe « interarmées ».
M. Charbonnier (Pascal), major, avec agrafe
« forces aériennes ».
M. Charrier (Patrice, Bruno), major, avec
agrafe « forces aériennes ».
M. David (Patrick, Yves, Marie), adjudantchef, avec agrafe « service du commissariat des armées ».
M. Denizeau (Nicolas), major, avec agrafe
« armée de l’air ».
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M. Dubois (Christian, Michel, Pierre),
adjudant-chef, avec agrafe « armée de
l’air ».
Mme Leroux (Karine, Eliane, Florence), majore,
avec agrafe « armée de l’air ».
Mme Renault (Karine, Claude, Nicolle),
adjudante-cheffe, avec agrafe « armée
de l’air ».
M. Ropinski (Eric, Jean-Charles), adjudantchef, avec agrafe « interarmées ».
M. Siomkos (Joël, Serge), adjudant-chef, avec
agrafe « armée de l’air ».
M. Thiney (Nicolas), adjudant-chef, avec
agrafe « forces aériennes ».
Arrêté du 28 septembre 2021 portant
attribution de la médaille des réservistes
volontaires de défense et de sécurité
intérieure
NOR : ARML2131172A

Par arrêté de la ministre des armées en date du
28 septembre 2021, la médaille des réservistes
volontaires de défense et de sécurité intérieure
est attribuée, à titre normal, aux personnes dont
les noms suivent :
À l’échelon « argent »
Avec agrafe « Garde nationale »
ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
Officiers
M. Bare (Serge, Joseph), colonel de réserve.
M. Bianco (Patrice, René), commandant de
réserve.
M. Bréhu (Yannick, André), lieutenant-colonel
de réserve.
Mme Brelet (Odile, Anne), lieutenante de réserve.
M. Chantrait (Alain, René), lieutenant-colonel
de réserve.
M. Cipolla (Alphonse, Frédéric), commandant
de réserve.
M. Clette (Alain, Charles), commandant de
réserve.
M. Combes (Philippe, René), commandant de
réserve.
M. Coupeau (Dominique, Serge), capitaine de
réserve.
M. Couterot (Alain, Pascal), commandant de
réserve.
M. Darsch (Guy, Norbert), commandant de
réserve.
M. Defrance (Michel, Jean), lieutenant-colonel
de réserve.
M. Dovellos (Constantin), capitaine de réserve.
M. Ducournau (Jean-Philippe, Maurice),
lieutenant-colonel de réserve.
M. Duval-Arnould (Paul, Jean), commandant
de réserve.
Mme Eijckmans (Natacha, Elisabeth), capitaine
de réserve.
M. Exertier (Christian, Raymond), capitaine de
réserve.
M. Faurous (Jean-Louis, Paul), lieutenantcolonel de réserve.
M. Freminet (Régis, Bernard), commandant de
réserve.
Mme Guiglionda (Isabelle), commandante de
réserve.
M. Guilbault (Mathieu, Henri), commandant de
réserve.
M. Guitteny (Jean-Joseph, Michel), capitaine
de réserve.
M. Hue (Julien, Maurice), capitaine de réserve.
M. Jean (David, Lionel), capitaine de réserve.
M. Kostiw (Igor, Pierre), capitaine de réserve.

M. Lauer (Fabien, Jean), lieutenant-colonel de
réserve.
M. Le Riguier (Richard, Frédéric), capitaine de
réserve.
M. Lefebvre (Patrick, Charles), lieutenantcolonel de réserve.
Mme Leroux (Géraldine, Noëline), capitaine de
réserve.
M. Lhériteau (Loïc), commandant de réserve.
M. Lignier (Stéphane, Marcel), lieutenantcolonel de réserve.
M. Limeul (Didier, Jean-Pierre), commandant
de réserve.
M. Marendat (Thierry, Alain), commandant de
réserve.
M. Meyer (André, Jacques), lieutenant-colonel
de réserve.
M. Montémont (Marc), capitaine de réserve.
Mme Mussino (Catherine, Marie), colonelle de
réserve.
M. Paris (Pascal, Serge), lieutenant de réserve.
M. Piaugeard (Stéphane, Jean), lieutenantcolonel de réserve.
M. Pierre (Claude, Alfred), lieutenant-colonel
de réserve.
M. Pilati (Frédéric, Paul), lieutenant-colonel de
réserve.
M. Pilot (Thierry, Georges), lieutenant-colonel
de réserve.
Mme Pomar (Marie-Blanche, Jeanne), capitaine
de réserve.
M. Poupard (Régis), commandant de réserve.
M. Ramon (Olivier, Jean), lieutenant-colonel
de réserve.
M. Rieu (Alain, Raymond), lieutenant de
réserve.
Mme Riu (Maud), lieutenante de réserve.
M. Sessa (Jean-Louis, Christian), colonel de
réserve.
M. Thievet (Jérôme, Edwin), commandant de
réserve.
M. Umbrecht (Pierre, Eric), commandant de
réserve.
M. Vérité (François, Michel), capitaine de
réserve.
Sous-officiers
M. Alexandre (François, Pierre), major de
réserve.
M. Auriach (Hervé, Vincent), major de
réserve.
M. Bailleux (Bruno, Georges), adjudant-chef
de réserve.
Mme Bellet (Nadine, Bernadette), adjudantecheffe de réserve.
M. Berçaïts (Martin, André), adjudant-chef de
réserve.
Mme Bernard (Christelle, Nicole), adjudantecheffe de réserve.
M. Berrier (Dominique, Désiré), adjudant-chef
de réserve.
M. Blaison (Roland), adjudant-chef de réserve.
Mme Blanchard (Annie), adjudante-cheffe de
réserve.
Mme Bouisse (Chantal, Marie), adjudante-cheffe
de réserve.
M. Brandan (Jean-Paul), adjudant-chef de
réserve.
M. Brunel (Max, Denis), adjudant-chef de
réserve.
M. Brunet (Pascal, Edmond), adjudant-chef de
réserve.
M. Brunies (Pascal, Yvan), adjudant-chef de
réserve.
M. Caroff (André), adjudant-chef de réserve.
M. Cayrel (Jean-Pierre), adjudant-chef de
réserve.
M. Chagny (Daniel), adjudant-chef de réserve.
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M. Chan-Thu (Linezé, Sully), major de réserve.
Mme Cherrière (Marie-Pierre, Madeleine),
majore de réserve.
M. Coirault (Jean-Jacques), adjudant-chef de
réserve.
M. Compayré (Frédéric, Marie), major de
réserve.
Mme Coutureau (Dominique, Véronique),
adjudante-cheffe de réserve.
M. Delarue (Yves, Louis), adjudant-chef de
réserve.
M. Dutrias (Philippe, Alain), adjudant-chef de
réserve.
M. Fabre (Yvan, Henri), major de réserve.
M. Fournet (Hubert, Henri), major de réserve.
M. Gachod (Henri-Louis, Marie), major de
réserve.
Mme Geraud (Irène, Paule), majore de réserve.
M. Gilloteau (Jean-Louis, Léon), adjudantchef de réserve.
M. Glimois (Philippe, Jacques), major de
réserve.
Mme Grimal (Dominique, Françoise), adjudantecheffe de réserve.
Mme Ivaldi (Laurence, Annie), adjudante-cheffe
de réserve.
Mme Jubré (Geneviève, Françoise), majore de
réserve.
M. Laroche (Bernard, Georges), major de
réserve.
M. Laurent (Alain, Pascal), adjudant-chef de
réserve.
Mme Ledon (Sylvie, Fernande), adjudante-cheffe
de réserve.
Mme Lelard (Martine, Danielle), adjudantecheffe de réserve.
M. Mehr (Hervé), adjudant-chef de réserve.
M. Michau (Jacques, Jean-Michel), adjudantchef de réserve.
Mme Mondon (Catherine), majore de réserve.
M. Penigaud (Rémi, Gontrand), adjudant-chef
de réserve.
M. Perdrix (Pascal, Thierry), adjudant-chef de
réserve.
M. Plaquet (Christophe, Georges), sergent de
réserve.
M. Prieur (Pascal, Jean), adjudant-chef de
réserve.
M. Renaudin (Laurent), sergent de réserve.
M. Ricco (Allain, Hippolyte), major de réserve.
M. Ridou (Benoit, Roger), adjudant-chef de
réserve.
M. Risterucci (Guy), sergent de réserve.
M. Tripier (Eric, Yves), major de réserve.
M. Trublet (Patrick, Roland), adjudant-chef
de réserve.
M. Vuolo (Henri, Edouard), adjudant-chef de
réserve.
M. Woiemberghe (Mikaël, Gérard), sergent
de réserve.
Militaires du rang
Mme Eyrignoux (Stéphanie), caporale-cheffe de
réserve.
M. Le Gars (Kanishka, Florent), caporal-chef
de réserve.
Mme Nicole (Marie-Bénédicte), caporale-cheffe
de réserve.
Mme Thery (Mélissa, Marcelle), caporalecheffe de réserve.
M. Villeminot (Theo), caporal de réserve.
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Avec agrafe « Réserve citoyenne »
ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
Officiers
M. Lotodé (Sébastien), commandant de
réserve.
M. Mariaux (Hervé), lieutenant-colonel de
réserve.
Arrêté du 30 septembre 2021 portant
attribution de la croix du combattant
volontaire avec barrette « missions
extérieures »
NOR : ARMH2129589A

Par arrêté de la ministre des armées en date du
30 septembre 2021, la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » est
attribuée aux personnes dont les noms suivent :
M. Ai (Thommy, Patrick), né le 30 août 1973
à Saint Pierre (La Réunion).
M. André (Jean-Marc, Régis, Valéry), né le
24 juillet 1967 à Berck (Pas-de-Calais).
M. Antoine (Christian, Jean, Constant), né le
29 décembre 1970 à Besançon (Doubs).
M. A s i k ( O z g ü r, A n t h o n y ) , n é l e
7 octobre 1978 à Saint-Omer (Pas-deCalais).
M. A s s e l i n e a u ( M a t h i e u , R o b e r t ,
Christophe), né le 8 mai 1973 à Paris
12e Arrondissement.
M. Béchard (Mikaël, Christophe, Henri), né le
24 avril 1968 à Brest (Finistère).
M. B e n m e r a d ( A l a i n , A n d r é ) , n é l e
28 mars 1966 à Saint-Denis (SeineSaint-Denis).
M. Benoist (Laurent, Pierre, Marcel), né le
7 mai 1973 à Chartres (Eure-et-Loir).
M. B e s n a r d ( F r a n c k , O l i v i e r ) , n é l e
7 octobre 1971 à Albertville (Savoie).
M. B l o t ( P a s c a l , F r a n ç o i s ) , n é l e
2 6 d é c e m b r e 1 9 6 6 à Va l o g n e s
(Manche).
M. B o i a r d i ( L a u r e n t , P a t r i c k ) , n é
le 1 er janvier 1976 à Pau (PyrénéesAtlantiques).
M. B r a n e l l e c ( S é b a s t i e n ) , n é l e
3 décembre 1972 à Lesneven
(Finistère).
M. Brécy (Mehdi, Marc, Michel), né le
10 septembre 1975 à Montargis
(Loiret).
M. Briswalder (Arnaud), né le 26 août 1974 à
Lons-le-Saunier (Jura).
M. Broner (Romain, Jérémy, Maxime), né
le 25 décembre 1987 à Paris 11 e
Arrondissement.
M. Candat (Anthony, Raymond), né le
15 décembre 1970 à Béthune (Pas-deCalais).
M. Cimino (Matthieu, Louis, Alain), né le
19 octobre 1985 à Saint-Quentin
(Aisne).
M. Collot (Pascal), né le 26 juillet 1968 à
Vesoul (Haute-Saône).
Mme Cros (Laure, Béatrice, Elisabeth), née
le 9 juin 1970 à Toulouse (HauteGaronne).
M. David (Marc), né le 13 juin 1964 à Aix-enProvence (Bouches-du-Rhône).
M. Davignon (Patrick, Gilles), né le
8 novembre 1969 à Châtellerault
(Vienne).
M. Djaziri (Karim, Maurice, Zaïed), né le
17 septembre 1973 à Briançon (HautesAlpes).
M. Dubois (Raynald, Léon), né le 18 août 1974
à La Bassée (Nord).

M. Eury (Grégoire, Florent, François, José), né
le 14 octobre 1967 à Charmes (Vosges).
M. Fontaine (Eric, Victor, Gustave), né le
26 mai 1964 à Soissons (Aisne).
M. F r a i c h a r d ( C l a u d e , P h i l i p p e ) , n é
le 1 er septembre 1970 à Chambéry
(Savoie).
M. Gastellou (Alain), né le 12 août 1968
à Saint-Jean-le-Vieux (PyrénéesAtlantiques).
M. G é n i c h o n ( F r é d é r i c , P i e r r e ) , n é
le 1 er septembre 1972 à Châteauroux
(Indre).
M. Glarey (Thierry, Jacques, Noël), né le
3 octobre 1963 à Cornimont (Vosges).
M. Guinet (Alexandre, Paul, René), né le
3 juin 1966 à Grenoble (Isère).
M. Hervé (Stéphane, Marcel, Pierre), né le
14 mai 1970 à Saint-Denis (SeineSaint-Denis).
M. Hintzy (Clément, Patrick, Marie, Robert),
né le 16 décembre 1989 à Neuilly-surSeine (Hauts-de-Seine).
M. Isreb (Alexandre), né le 21 avril 1985 à
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
M. Jeanson (Jérôme, Patrick, Claude), né
le 29 mai 1969 à Romilly-sur-Seine
(Aube).
M. Lagneaux (Willy, Jean, Robert), né le
24 décembre 1970 à Guise (Aisne).
M. Le Calonec (Régis), né le 18 janvier 1976 à
Hennebont (Morbihan).
M. Leroy (Joël), né le 20 juin 1966 à Beauvais
(Oise).
M. L e s c h u i t t a ( C h r i s t o p h e ) , n é l e
26 février 1963 à Pau (PyrénéesAtlantiques).
M. L e v r a t ( P h i l i p p e , P a s c a l ) , n é l e
3 septembre 1964 à Talence (Gironde).
M. L h u i l i e r ( P h i l i p p e , J a c k y ) , n é l e
14 juillet 1958 à La Châtre (Indre).
M. Lombard (Eric), né le 28 août 1973 à
Tonnerre (Yonne).
M. Maillard (Eric, Daniel, Roger), né le
10 juillet 1969 à Mantes-la-Jolie
(Yvelines).
M. Mairesse (Pascal, Antoine, Krüger), né
le 17 janvier 1966 à Elbeuf (SeineMaritime).
M. M aitar t (M o déang a-Bélem), n é le
18 juillet 1980 à Pontoise (Val-d’Oise).
M. Mallica (Franck), né le 22 mars 1973 à
Forbach (Moselle).
M. Marchand (Loïc, Stéphane), né le
8 novembre 1972 à BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine).
M. Maricau (Stéphane, Marcel, Didier), né le
26 janvier 1976 à Lille (Nord).
M. M a r t i n e z ( F r a n c k , A n g e ) , n é l e
4 septembre 1974 à Saint Mihiel
(Meuse).
M. Mathon-Claudon (Jean-Christophe, Marc),
né le 7 août 1960 à Vichy (Allier).
M. Menant (Matthieu), né le 12 décembre 1978
à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).
M. Monteil (Pierre, Raymond, Victor), né le
4 août 1964 à Sète (Hérault).
M. Monvoisin (Olivier, Laurent), né le
11 mai 1973 à Lagny-sur-Marne
(Seine-et-Marne).
M. N a g a m a n y ( P a r a m a g o u r o u ) , n é l e
14 octobre 1972 à Pondichery (Inde).
M. Oger (Thierry, Maurice, Gilbert), né le
7 février 1967 à Chauny (Aisne).
M. Omeragic (Numo), né le 30 octobre 1972 à
Chambéry (Savoie).
M. Paré (Benoît, Louis-Frédéric), né
le 17 mars 1970 à Paris 18e
Arrondissement.
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M. Pédrono (Eric, Jean, Damien, Marie),
né le 20 septembre 1964 à Vannes
(Morbihan).
M. Pernot (Joseph), né le 17 mars 1965 à
Wissembourg (Bas-Rhin).
M. Pichot (Olivier, Vincent), né le 4 août 1969
à Reims (Marne).
M. Pini (Olivier, Charles, Daniel), né le
23 septembre 1970 à Pompey (Meurtheet-Moselle).
M. Podeur (Hervé, Dominique, Paul), né
le 28 septembre 1956 à Marseille
13 e Arrondissement (Bouches-duRhône).
M. Potez (Etienne, Philippe, Dominique),
né le 12 juin 1954 à Paris 15 e
Arrondissement.
M. Prats (Bruno, Pierre, Roland), né le
23 novembre 1972 à Reims (Marne).
M. Prime (Gaétan, Alain, Loïc), né le
17 août 1975 à Rennes (Ille-et-Vilaine).
M. Pyrka (Joël, Roger, Jean-Jacques), né le
25 septembre 1957 à Rodez (Aveyron).
M. Raguin (Stéphen, Michel, Raymond), né le
17 avril 1973 à Troyes (Aube).
M. Richard (Florent), né le 26 mai 1967 à
Darney (Vosges).
M. Ropéro (Patrick, Robert, René), né le
10 juillet 1967 à Dreux (Eure-et-Loir).
M. Rosenmann (Christophe, David), né
le 21 septembre 1964 à Longwy
(Meurthe-et-Moselle).
M. Salaün (Joël, Jean, René), né le 5 août 1959
à Toulon (Var).
M. Sassi (Pierre-Yves), né le 2 avril 1972 à
Saint-Martin-d’Hères (Isère).
M. Scelles (Olivier), né le 20 novembre 1975 à
Caen (Calvados).
M. Schoettel (Sébastien, Michel, Ronald), né
le 23 avril 1975 à Beaumont-sur-Oise
(Val-d’Oise).
M. Seguin (Xavier, Michel), né le 7 juin 1972
à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or).
M. S e t t o u r a m a n ( I l a n g o v a n ) , n é l e
26 février 1971 à MuthialpetPondichery (Inde).
M. Ta b o u l o t ( G i l l e s , G é r a r d ) , n é l e
19 décembre 1965 à Tours (Indre-etLoire).
M. Thibaron (Christophe, René, Pierre), né le
24 juillet 1974 à Amiens (Somme).
M. Turlure (Jean-Marc, Gilbert), né le
18 novembre 1956 à Savigny-sur-Orge
(Essonne).
M. Vallerie (Dominique, Marie, Jean), né le
5 décembre 1958 à Lunéville (Meurtheet-Moselle).
M. Wailly (Christophe, Léonce, Jacques),
né le 10 janvier 1974 à Arras (Pas-deCalais).
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Arrêté du 1er octobre 2021 portant attribution
de la médaille des réservistes volontaires
de défense et de sécurité intérieure
NOR : ARMG2122262A

Par arrêté de la ministre des armées en date
du 1 er octobre 2021, la médaille des réservistes
volontaires de défense et de sécurité intérieure
est attribuée à titre normal aux personnes dont les
noms suivent :
À l’échelon « bronze »
Avec agrafe « Garde nationale »
GENDARMERIE NATIONALE
Officiers
M. Babin (Yves, Étienne, Alma), chef d’escadron de réserve.
M. Bodiniet (Philippe, Armand), colonel de
réserve.
M. Bonin (Patrick, Jean, Marcel), capitaine de
réserve.
M. Buratti (Jean-Claude), capitaine de réserve.
M. Cabes (Bernard, Roger), chef d’escadron de
réserve.
M. Cersot (Pascal, André, François), capitaine
de réserve.
M. Chapron (Francis), chef d’escadron de
réserve.
M. Claverie (Gérard, Eusèbe), capitaine de
réserve.
M. Collado (Eric, Pierre), capitaine de réserve.
M. Guttierez (André, Paul), chef d’escadron de
réserve.
M. Heraud (Patrice, Edmond, Louis), lieutenant de réserve.
M. Hivert (Francis), colonel de réserve.
Mme Levert (Barbara, Caroline), lieutenante de
réserve.
M. Lissarrague (André, Pierre), chef d’escadron de réserve.
M. Marchetti (Patrick, Jean-Maurice), colonel
de réserve.
M. Petit (Jean-Paul, Guy), capitaine de réserve.
M. Quintal (Jean-Christophe, Firmin, Lucien),
capitaine de réserve.
M. Regourd (Daniel), capitaine de réserve.
M. Riune-Lacabe (Jean, Guy), chef d’escadron
de réserve.
M. Roland (Patrice), lieutenant-colonel de
réserve.
M. Royal (Jean-François, Pierre, Léonard),
lieutenant-colonel de réserve.
M. Thiriot (Philippe), colonel de réserve.
M. Tricot (Christian), capitaine de réserve.
Sous-officiers
Mme Abraham (Ewelina), gendarme de réserve.
M. Ademi (Redian), gendarme de réserve.
M. Aillaud (Bruno, Jean-Louis), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Alleyn (Jacky, Marc), major de réserve.
M. Alsat (Luc, Patrick), major de réserve.
Mme Alzuria (Nathalie, Esméralda), maréchale
des logis-cheffe de réserve.
M. Anglade (Pierrick), gendarme de réserve.
Mme Arbey (Sylvie), gendarme de réserve.
M. Arbisa (Dominique, Pierre), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Armandy (Philippe, Alain, Jacques),
major de réserve.
M. Auger (Maxime), gendarme de réserve.
M. Bacabara (William, Fabrice), adjudant de
réserve.

M. Baland (Eddy, Jean-Christophe), adjudantchef de réserve.
M. Barbet (Aubin, Louis, André), maréchal des
logis-chef de réserve.
Mme Baron (Amandine, Henriette), gendarme de
réserve.
Mme Bassez (Agnès, Catherine), majore de
réserve.
M. Bellocq dit Cazaubon (Gilles, Bruno),
adjudant-chef de réserve.
M. Bergeon (Alexandre), gendarme de réserve.
M. Berland (Clément, Benjamin), gendarme de
réserve.
M. Besnard (Pascal, Bernard), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Bizotto (Xavier), gendarme de réserve.
M. Blanquart-Noe (Louis, Paul, Alexandre),
gendarme de réserve.
M. Boblet (Stéphane, Pierre, Claude),
gendarme de réserve.
M. Bonit (Jean-Marc, Henri), major de réserve.
M. Bonnaud (Michel, Christian, Roger),
maréchal des logis-chef de réserve.
M. Borderie (Dominique), major de réserve.
M. Bosquet (Philippe, Roland), gendarme de
réserve.
M. Braz (Philippe), maréchal des logis-chef de
réserve.
Mme Brieu (Gwennaelle), gendarme de réserve.
M. Brocard (Pierre-Eric), gendarme de réserve.
M. Calmette (Fabien), gendarme de réserve.
M. Canton (Hervé, Jean-Marie), major de
réserve.
M. Carobbio (Joël), maréchal des logis-chef de
réserve.
M. Casamento (Stéphane), gendarme de
réserve.
Mme Castenet (Sylvia), gendarme de réserve.
M. Ceretto (Valentin, Jacques, Lucien),
gendarme de réserve.
M. Chahine (Joseph), gendarme de réserve.
M. Chaigneau (François-Xavier, Élie, Denis),
maréchal des logis-chef de réserve.
M. Chapus (Michael), adjudant-chef de
réserve.
M. Charamon-Blanco (Bastien), gendarme de
réserve.
M. Cherchi (Lucien), maréchal des logis-chef
de réserve.
M. Cherioux (Patrice, Eric), adjudant-chef de
réserve.
M. C h o l l i e r ( J e a n - B a p t i s t e , J é r ô m e ,
Jean-Marie), gendarme de réserve.
M. Clique (Philippe, Jacques, Pierre),
adjudant-chef de réserve.
Mme Combes (Emilie, Élodie, Aline), gendarme
de réserve.
M. Comte (Alain), major de réserve.
M. Coto (Jonathan), gendarme de réserve.
M. Croain (Stéphane, Jean, Dominique),
maréchal des logis-chef de réserve.
Mme Da Silva (Tamara, Prissy), gendarme de
réserve.
M. Danthez (Rémi), gendarme de réserve.
M. Darrière (Frédéric, André), adjudant-chef
de réserve.
M. Darthez (Remy), gendarme de réserve.
M. De Almeida (Kévin), gendarme de réserve.
M. De-Coppi (Julien), adjudant de réserve.
Mme Decros (Sabrina), gendarme de réserve.
M. Decrouy (Eric, Alain), gendarme de réserve.
M. Delacourt (Alain), major de réserve.
M. Delcamp (Thierry, Guy, Simon), major de
réserve.
M. Delubriac (Marc), adjudant de réserve.
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M. Deroost (Mathieu), gendarme de réserve.
M. Dès (Nicolas, Cyril), gendarme de réserve.
M. Destandau (Henri, Benjamin), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Devaux (Jean-Pascal), maréchal des logischef de réserve.
M. Devleeschauwer (Christian), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Diaz (Stéphane, Lionel), gendarme de
réserve.
M. Domejean (Thierry, Eric), gendarme de
réserve.
M. Doublet (Jean-Yves, Sauveur, Jacques),
adjudant de réserve.
M. Drapé (Joël, Philippe), adjudant-chef de
réserve.
M. Dupré (Philippe, Serge, Jean-Raymond),
maréchal des logis-chef de réserve.
Mme Elkihel (Dounia), gendarme de réserve.
M. Estrade (Florent, Pierre-Emmanuel),
gendarme de réserve.
M. Fauchois (Jean-Michel, René, Eugène),
major de réserve.
M. Faure (Daniel), maréchal des logis-chef de
réserve.
Mme Fayolle (Aurore), gendarme de réserve.
M. Flaud (Bernard, Dominique), maréchal des
logis-chef de réserve.
Mme Franchi (Léa, Hélène), gendarme de
réserve.
M. Gach (Philippe, Louis), adjudant de réserve.
M. Gary (Dominique), major de réserve.
M. Gatuingt (Jean-Jacques), major de réserve.
M. Gaudais (Joël, Daniel, Marcel), major de
réserve.
M. Gaudin (Louis, Gérard), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Gautier (Benjamin, Georges, Eric),
gendarme de réserve.
M. Gelase (Jean-Pierre), gendarme de réserve.
M. Gentillet (Jean-Pierre), major de réserve.
M. Glanes (Christophe, Frédéric), gendarme de
réserve.
M. Goncalves (Mike), gendarme de réserve.
M. Grelet (Adrien), gendarme de réserve.
M. Gressier (Jean-Philippe, Vincent, Albert),
maréchal des logis-chef de réserve.
M. Grimaud (Aurélien), gendarme de réserve.
Mme Gros (Daniéla, Linsey), maréchale des logis
de réserve.
M. Gumiel (Éric, Hugues), adjudant-chef de
réserve.
M. Hamaied (Alainddine), adjudant de réserve.
M. Hartel (Eric, Jacques), major de réserve.
M. Hauck (Laurent, Émile), adjudant-chef de
réserve.
M. Heilig (Frédéric, Basile), adjudant de
réserve.
M. Herlax (Alain, Adrien), adjudant de réserve.
M. Humayou (Jean-Philippe), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Ibarburu (Michel), gendarme de réserve.
M. Ithurry (Jean-Christophe), adjudant-chef de
réserve.
M. Jabot (Claude, Bertrand), adjudant-chef de
réserve.
M. Joie (Dominique, Pierre, Marie), maréchal
des logis-chef de réserve.
M. Jonckheere (Bruno, Maurice, Achille),
maréchal des logis-chef de réserve.
M. Jouare (Christophe), gendarme de réserve.
Mme Kotaya (Saliha, Hadhoum), gendarme de
réserve.
Mme Kraus, (Laurine, Manon), gendarme de
réserve.
M. Labarre (Daniel), major de réserve.
M. Laborie (Jean-Louis), gendarme de réserve.
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Lacourtoisie (Tom), gendarme de réserve.
Lafforest (Jean-Michel), major de réserve.
Lagarde (Jean-Claude), adjudant de réserve.
Lalane (Joël, André), adjudant-chef de
réserve.
Lamaignere (Ludovic), gendarme de
réserve.
Landais (Jérome), gendarme de réserve.
Lechêne (Thierry, Serge, André), adjudant
de réserve.
Ledru (Cédric, Yann, Christian), gendarme
de réserve.
Lefebvre (Pascal, René), major de réserve.
Lefebvre (Patrick, Gilbert, Martial), major
de réserve.
Léger (Michel, Joël), maréchal des logischef de réserve.
Lescure (Adeline, Nadège), gendarme de
réserve.
Lespessailles (Bruno, Jean-Pierre),
maréchal des logis-chef de réserve.
Letourneux (Kevin, Georges, Joël),
gendarme de réserve.
Lhoste (Jean, Christophe, Marie), adjudantchef de réserve.
Marin (Gérald), adjudant-chef de réserve.
Marsaleix (Christophe, Paul), major de
réserve.
Mas (Ghislain, Jean, Joël), major de
réserve.
Mascot (Amaury), gendarme de réserve.
Mathé (Alain, René, Henri), maréchal des
logis-chef de réserve.
Matias (Jean-Paul), gendarme de réserve.
Maury (Pascal), gendarme de réserve.
Maussant (Coralie, Karine), gendarme de
réserve.
Mazounie (Maxime), maréchal des logis de
réserve.
Menard (Jean-Baptiste), gendarme de
réserve.
Michel (Gilles, Luc), gendarme de réserve.
Minetton (Pierrot), major de réserve.
Mondon (Hugues, Jean-Maurice), maréchal
des logis-chef de réserve.
Monnot (Philippe, Rémy), major de réserve.
Montane (Raphael, Marc, François),
gendarme de réserve.
Morel (Eric, Denis, Paul), gendarme de
réserve.
Mougamadou (Alain), gendarme de réserve.
Noël (Gabriella, Oceane), gendarme de
réserve.
Nune (Quentin, Alexis, Alexandre),
gendarme de réserve.
Oberle (Antoine), gendarme de réserve.
Palud (Thierry, Joël, Daniel), major de
réserve.
Payen (Bernard, Emile), major de réserve.
Pelletan (Anthony, Jean), gendarme de
réserve.
Pentscheff (Michel), adjudant de réserve.
Pereira (Sabrina, Mélissa), gendarme de
réserve.
Petit (Lucie, Charlotte), gendarme de
réserve.
Petriat (Patrick, Jean, René), adjudant de
réserve.
Peyrony (Jean, Guy, Frédéric), maréchal
des logis-chef de réserve.
Phenix (Jean-Pascal), adjudant-chef de
réserve.
Pigeot (Christophe, Bernard), major de
réserve.
Piquet (Jean-Michel), major de réserve.

Mme Pitel (Angélique, Sylvie, Juliette),
gendarme de réserve.
Mme Pizzinat (Florence), gendarme de réserve.
M. Pons (Thomas, Jean, Claude), gendarme de
réserve.
M. Pradel (Eric), gendarme de réserve.
Mme Puissant (Amandine, Geneviève, Elise),
gendarme de réserve.
Mme Rameau (Jennifer), gendarme de réserve.
M. Rimetz (Pascal, Jean, Joseph), maréchal des
logis-chef de réserve.
Mme Robert (Marine, Jacqueline, Fleur),
gendarme de réserve.
M. Robyn (Claude, Robert), major de réserve.
Mme Rodriguez (Déborah, Marie, Geneviève),
gendarme de réserve.
M. Rodriguez (José-Antonio), maréchal des
logis-chef de réserve.
Mme Roësner (Brenda), gendarme de réserve.
Mme Rolait, (Manon, Julie), gendarme de
réserve.
M. Romero (Philippe, Eric), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Roquefeuil (Frédéric, Serge), maréchal des
logis-chef de réserve.
Mme Ros (Nathalie), gendarme de réserve.
M. Sainléger (Yves, Franck, Jean-Marie),
maréchal des logis-chef de réserve.
M. Saint-Georges (Pascal, Raymond, Claude),
major de réserve.
Mme Salaberry (Sylvie), majore de réserve.
M. Salvan (Jean-François, Roger), adjudant de
réserve.
M. Saubion (Patrick, Maurice, Henri),
adjudant-chef de réserve.
M. Scquizzato (Robert), major de réserve.
Mme Seguin (Charlotte), gendarme de réserve.
Mme Siberchicot (Chantal, Nicole), maréchale
des logis-cheffe de réserve.
M. Sibers (Philippe, André, Armand), adjudant
de réserve.
M. Sourisse (Christophe), gendarme de
réserve.
M. Stibil (Lucas), gendarme de réserve.
M. Strateny (Vincent, Michel, Marie),
maréchal des logis-chef de réserve.
M. Suriray (Alain, Louis), maréchal des logischef de réserve.
M. Talarmein (Gérard, Louis, Henri),
adjudant-chef de réserve.
Mme Teoulere (Valérie, Nadia), adjudante de
réserve.
M. Tharaud (Pascal, Alain), maréchal des
logis-chef de réserve.
M. Thiboult (Franck, Christophe), adjudantchef de réserve.
M. Trihan (Loic, Marc), gendarme de réserve.
M. Vache (Jean-Philippe, Gérard, Stéphane),
adjudant-chef de réserve.
M. Vallet (Charly), gendarme de réserve.
M. Varoqui (Thomas, Léandre, Marcel),
gendarme de réserve.
M. Vidy (Olivier, René), maréchal des logischef de réserve.
M. Vignères (Francis, Marc), major de
réserve.
M. Vigouroux (Dylan, Jean-Pierre, Jean),
gendarme de réserve.
Militaires du rang
M. Alary (Eric, Christophe), brigadier-chef
de réserve.
Mme Arcanatury (Cindy), gendarme adjointe de
réserve.

Mme Bach (Jennifer, Anaïs, Marie), brigadièrecheffe de réserve.
M. Borsato (Matteo), gendarme adjoint de
réserve.
M. Boureau (Pierre), aspirant de réserve.
Mme Cloupeau (Renée, Éléonore), brigadièrecheffe de réserve.
Mme Collin (Sonia, Samantha, Gaëlle), gendarme
adjointe de réserve.
M. De Ravel (Alexandre, Sebastien, Daniel),
brigadier-chef de réserve.
Mme Delattre (Florine), brigadière de réserve.
M. Delperier (Christophe), brigadier-chef de
réserve.
Mme Dinguidart (Marie), brigadière-cheffe de
réserve.
Mme Fadeira (Marie-Lucie), brigadière-cheffe de
réserve.
M. Galmand (Matthieu, Raphaël, Noël), brigadier de réserve.
M. Granziera (Daniel, Sébastien), gendarme
adjoint de réserve.
Mme Laborie (Aude), gendarme adjointe de
réserve.
M. Lachaud (Christophe, Georges, Jean),
gendarme adjoint de réserve.
Mme Lacoussade (Elodie), brigadière-cheffe de
réserve.
M. Lanusse (David), brigadier-chef de réserve.
M. Madert-Stourm (Valentin, Pierre, Adrien),
brigadier-chef de réserve.
M. Manaranche (Sébastien), gendarme adjoint
de réserve.
M. Nouvier (Benjamin), gendarme adjoint
volontaire.
M. Paindavoine (Philippe, Jean, André), brigadier-chef de réserve.
M. Petit (Pierre), gendarme adjoint de réserve.
M. Pinaud (Tristan, Claude, Jacky), brigadierchef de réserve.
Mme Porcher (Manon, Laura), brigadière-cheffe
de réserve.
Mme Possemé (Clémence), brigadière-cheffe de
réserve.
M. Primierollo (Sacha), brigadier-chef de
réserve.
M. Robert (Clement), gendarme adjoint de
réserve.
M. Savignan (Samuel, Jean, Rudy), brigadierchef de réserve.
Mme Soumagnac (Cloé), brigadière-cheffe de
réserve.
Mme Tieleman (Caroline, Barbara), brigadièrecheffe de réserve.
Mme Tristram (Clara), gendarme adjointe de
réserve.
Avec agrafe « Réserve citoyenne »
GENDARMERIE NATIONALE
Officiers
M. Bar (Patrice), colonel de réserve.
M. Cledel (Jean-François), colonel de réserve.
M. Lauretou (Denis), colonel de réserve.
Sous-officiers
M. Aloe (Gilles), major de réserve.
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Arrêté du 1er octobre 2021 portant attribution
de la médaille des réservistes volontaires
de défense et de sécurité intérieure
NOR : ARMK2129774A

Par arrêté de la ministre des armées en date
du 1 er octobre 2021, la médaille des réservistes
volontaires de défense et de sécurité intérieure
est décernée à titre normal aux militaires n’appartenant pas à l’armée d’active désignés ci-après :
SERVICE DE SANTÉ
DES ARMÉES
À l’échelon « argent »
Avec agrafe « Garde nationale »
Corps des médecins des armées
M. Alliot (Etienne, Claude, Dominique,
Marie), médecin des armées de réserve
opérationnelle.
M. Blanc (Benoit, Marcel, Pierre), médecin
principal de réserve opérationnelle.
M. Blond (David, Fabrice, Christophe),
médecin principal de réserve opérationnelle.
Mme Blondeau (Géraldine, Marie, Edith),
médecin en cheffe de réserve opérationnelle.
M. Caporossi (Jean-Baptiste), médecin en chef
de réserve opérationnelle.
M. Chavet (Frédéric, Jean-Camille), médecin
en chef de réserve opérationnelle.
M. Cortier (Thibaut, Pierre, Michel, Jean),
médecin en chef de réserve opérationnelle.
Mme Cotton de Bennetot (Stéphanie, Marie,
Béatrix), médecin principale de réserve
opérationnelle.
M. Demesmay (François, Marie, Gérard),
médecin en chef de réserve opérationnelle.
M. Desgardin (Jean-Michel), médecin en chef
de réserve opérationnelle.
Mme Dinelli (Anne, Maryvonne, Jacqueline),
médecin principale de réserve opérationnelle.
M. Duporte (Pierre), médecin en chef de
réserve opérationnelle.
M. Dupret (Arnaud, Norbert, Gérard), médecin
des armées de réserve opérationnelle.
M. Elegbede (Akanbi, Olatundé, Yves),
médecin principal de réserve opérationnelle.
M. Fortin (Jean-Luc, Claude), médecin en chef
de réserve opérationnelle.
M. Glace (Christian, André), médecin principal
de réserve opérationnelle.
M. Goeb (Vincent, Philippe, Jean-Louis),
médecin en chef de réserve opérationnelle.
M. Guiguet (Philippe, Robert, José, Antoine),
médecin en chef de réserve opérationnelle.
M. Jost (Jean-Paul, Etienne), médecin principal
de réserve opérationnelle.
M. Lefebvre (Didier, Marc), médecin en chef
de réserve opérationnelle.
M. Menguy (Yves, Edgard, Marcel), médecin
en chef de réserve opérationnelle.
M. Negulescu (Vlad, Nicolae), médecin en
chef de réserve opérationnelle.
M. Nuzzaci (Fabien, Luigi), médecin chef des
services de classe normale de réserve
opérationnelle.
M. Obry (Christophe, Paul, Claude), médecin
en chef de réserve opérationnelle.

M. Ollitrault (Jacky, Francis, André, Marie),
médecin en chef de réserve opérationnelle.
M. Ott (Damien, Lucien, Claude), médecin en
chef de réserve opérationnelle.
M. Papillault des Charbonneries (Laurent,
Hervé), médecin en chef de réserve
opérationnelle.
M. P i e r a n t o n i ( E m m a n u e l , A n t o i n e ,
Jean-Baptiste), médecin en chef de
réserve opérationnelle.
M. Piquet (Alain, Philippe), médecin en chef
de réserve opérationnelle.
M. Point (Claude), médecin en chef de réserve
opérationnelle.
M. Poirier (Jean-Luc), médecin en chef de
réserve opérationnelle.
M. Ramu (Jean-Charles, Fernand, Raphaël),
médecin principal de réserve opérationnelle.
M. Renard (Jean-Claude, Michel, André),
médecin chef des services de classe
normale de réserve opérationnelle.
M. Rondy (Patrick, Jean), médecin en chef de
réserve opérationnelle.
M. Samson (Thierry, Marie, Germain),
médecin chef des services de classe
normale de réserve opérationnelle.
M. Sauvage (Patrick, Gilbert, Camille),
médecin chef des services de classe
normale de réserve opérationnelle.
M. Schjoth (Bruno, Henri, Richard), médecin
principal de réserve opérationnelle.
M. Schoenenberger (Patrick, Martin, Paul,
René), médecin chef des services
hors classe de réserve opérationnelle.
Mme Sergent (Caroline, Marie, Odile), médecin
des armées de réserve opérationnelle.
M. Suteau (Stéphane, Richard), médecin chef
des services de classe normale de
réserve opérationnelle.
Mme Zerrouki (Latifa), médecin en cheffe de
réserve opérationnelle.
M. Le Guen (Arnaud, Henri, Anne, Yves,
Marie), médecin chef des services de
classe normale de réserve opérationnelle.
Corps des pharmaciens des armées
Mme Baquey (Christine, Marie), pharmacienne
en cheffe de réserve opérationnelle.
Mme Carrot (Sophie, Catherine, Marie), pharmacienne principale des armées de réserve
opérationnelle.
M. Marodon (Claude, Alphonse), pharmacien
en chef de réserve opérationnelle.
M. Massoubre (Bernard), pharmacien en chef
de réserve opérationnelle.
M. Paillet (Michel, Jean), pharmacien en chef
de réserve opérationnelle.
M. Patrier (Stéphane, Patrice), pharmacien
principal de réserve opérationnelle.
M. Rault (Jean-Philippe), pharmacien en chef
de réserve opérationnelle.
M. Tellier (Alain, Paul, Jean-Louis, Michel),
pharmacien principal de réserve opérationnelle.
M. Le Garrec (Antoine, Marie, Georges),
pharmacien principal de réserve opérationnelle.
Corps des chirurgiens-dentistes des armées
M. Dahlet (Jean-Christophe, Yves), chirurgiendentiste en chef de réserve opérationnelle.
M. Descols (Pierre-Luc, Marie), chirurgiendentiste des armées de réserve opérationnelle.
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Mme Martini (Carine, Rosine, Roberte), chirurgienne-dentiste principale de réserve
opérationnelle.
M. Puidupin (Alexandre, Marie, François,
René), chirurgien-dentiste des armées
de réserve opérationnelle.
Mme Savoie (Delphine, Marie-Rose, Georgette),
chirurgienne-dentiste des armées de
réserve opérationnelle.
Corps des vétérinaires des armées
Mme Danjou (Orianne, Françoise, Michèle),
vétérinaire principale de réserve opérationnelle.
M. Fargier (Cyrille, Jean-Louis), vétérinaire
des armées de réserve opérationnelle.
Mme Girard (Geneviève, Maryvonne, Françoise),
vétérinaire principale de réserve opérationnelle.
Mme Martin (Stéphanie, Andrée), vétérinaire
des armées de réserve opérationnelle,
agrafe « Garde nationale ».
M. Retière (David, Jean, Roger), vétérinaire en
chef de réserve opérationnelle, agrafe
« Garde nationale ».
Corps des psychologues
Mme Deve-Beauvais (Anne-Christel), psychologue de classe normale de réserve
opérationnelle, agrafe « Garde nationale ».
Corps des infirmiers en soins généraux
et spécialisés
Mme Barbarreau (Brigitte), infirmière en soins
généraux du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
M. Bedeau de L’Ecorchère (Eric, Henri,
Robert), infirmier en soins généraux du
deuxième grade de réserve opérationnelle.
M. Bossaert (Olivier, Henri, Clément), infirmier en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Bour (Alain, Patrick, Dominique), infirmier
en soins généraux du deuxième grade
de réserve opérationnelle.
M. Buron (Pascal, Claude, André), infirmier en
soins généraux du deuxième grade de
réserve opérationnelle.
Mme Caroff (Catherine, Gilberte, Marie-Anne),
infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Chevalier (Chantal), infirmière en soins
généraux du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
M. Contart (Christophe, René, Michel), infirmier en soins généraux du deuxième
grade de réserve opérationnelle.
Mme Cuissard (Claude, Yvette, Juliette), infirmière en soins généraux du deuxième
grade de réserve opérationnelle.
M. Dabert (José, Michel), infirmier en soins
généraux du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
Mme Del Aguila (Laëtitia, Nadine), infirmière
en soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
M. Delor (Dominique, André), infirmier en
soins généraux du deuxième grade de
réserve opérationnelle.
Mme Delvalle (Elodie, Raymonde, Carmen),
infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Denjean (Elodie, Stéphanie), infirmière
en soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
M. Dray (Philippe, René, Paul), infirmier en
soins généraux du deuxième grade de
réserve opérationnelle.
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Mme Duverger (Marie, Camille, Mylène), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Fiocco (Didier, Raymond), infirmier en
soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
Mme Kadani (Nesrine), infirmière de classe
normale de réserve opérationnelle.
M. Kiss (Philippe, Daniel), infirmier en soins
généraux du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
Mme Macchi (Isabelle, Marie, Laure), infirmière
en soins généraux du deuxième grade
de réserve opérationnelle.
Mme Miesch (Christiane, Marie, Élisabeth), infirmière en soins généraux du deuxième
grade de réserve opérationnelle.
M. Motte (Stanislas, Paul-Marie, Grégoire),
infirmier en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Norget (Aline, Léa), infirmière en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Ortunez Del Olmo (France, Blanche),
infirmière de classe normale de réserve
opérationnelle.
Mme Parent (Valérie, Viviane, Jeanne), infirmière anesthésiste des hôpitaux des
armées du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
Mme Perissinotti (Sophie), infirmière en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
M. Pondaven (Laurent, André, Yvon), infirmier
en soins généraux du deuxième grade
de réserve opérationnelle.
Mme Portets (Patricia), infirmière en soins
généraux du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
Mme Puichafray (Audrey, Delphine), infirmière
en soins généraux du deuxième grade
de réserve opérationnelle.
Mme Robert (Florence), infirmière en soins
généraux du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
M. Roi (Pierre, Yves, Marie), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Roussel (Vanessa, Lydia, Georgette), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Roux (Françoise, Isabelle, Anne), infirmière en soins généraux du deuxième
grade de réserve opérationnelle.
M. Simonin (Thierry, François), infirmier en
soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
Mme Vargas (Florence, Muriel, Euphrasie),
infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Virollet (Christian, Yves), infirmier en
soins généraux du deuxième grade de
réserve opérationnelle.
M. Wotling (Sébastien, Dominique), infirmier en soins généraux du deuxième
grade de réserve opérationnelle.
Corps des techniciens en laboratoire
M. Cheinin (Serge, Marcel), technicien en
laboratoire de classe supérieure de
réserve opérationnelle.
Corps des techniciens et techniciens
supérieurs hospitaliers
M. Plaire (Loïc, Marie, Pierre, Aristide),
technicien supérieur des hôpitaux de
1 re classe de réserve opérationnelle.
M. Papama-Countiama (Coupoussamy,
Claude), technicien supérieur des
hôpitaux 1 re classe de réserve opérationnelle.

M.
Mme

M.

Mme
M.
Mme
Mme

M.

Mme
M.
Mme
M.
Mme

Corps des assistants
médico-administratifs
Birmann (Christian, André), assistant médico-administratif de classe
supérieure de réserve opérationnelle.
Chezeaud (Danielle, Claude, Gabrielle),
assistante médico-administrative de
classe normale de réserve opérationnelle.
Guillardeau (Thierry, Jacques, Claude),
assistant médico-administrative de
classe normale de réserve opérationnelle.
Hascoët (Marie-Luce), assistante médicoadministrative de classe exceptionnelle
de réserve opérationnelle.
Lacroix (Caleb), assistant médico-administratif de classe supérieure de réserve
opérationnelle.
Lacroix (Corine), assistante médicoadministrative de classe supérieure de
réserve opérationnelle.
Leveneur (Isabelle, Jacqueline, Mireille),
assistante médico-administrative de
classe normale de réserve opérationnelle.
Nouaille Degorce (Christophe, Jean, Paul,
Marie), assistant médico-administratif
de classe supérieure de réserve opérationnelle.
Prat (Pascale, Marie, Anne), assistante
médico-administrative de classe
supérieure de réserve opérationnelle.
Renaudin (Jean-Philippe, Daniel), assistant
médico-administratif de classe exceptionnelle de réserve opérationnelle.
Renault (Véronique, Valérie), assistante
médico-administrative de classe
supérieure de réserve opérationnelle.
Roubertou (Nicolas, Sébastien, David),
assistant médico-administratif de classe
normale de réserve opérationnelle.
Simeoni (Carmen, Lina, Roberta), assistante médico-administrative de classe
exceptionnelle de réserve opérationnelle.

Corps des aides-soignants et des agents
des services hospitaliers qualifiés
Mme Chavry (Christine), aide-soignante principale de réserve opérationnelle.
Mme Salou (Céline, Françoise), aide-soignante
principale de réserve opérationnelle.
Corps des commissaires des armées
Mme Amadio (Michelle, Clotilde, Louise),
commissaire en cheffe de première de
classe de réserve opérationnelle.
M. Bidanel (Jacques), commissaire de
première classe de réserve opérationnelle.
M. Bourse (Serge, François, Etienne), commissaire de deuxième classe de réserve
opérationnelle.
M. Cividjian (Andréi), commissaire de
première classe de réserve opérationnelle.
M. Deneux (Gilbert, Jacques, Arthur,
Noël), commissaire en chef de
deuxième classe de réserve opérationnelle.
M. Giacomin (Alain, Michel, Thierry),
commissaire principal de réserve
opérationnelle.
M. Tourmetz (Christophe, René, Émile),
commissaire de première classe de
réserve opérationnelle.
Mme Ung (Civ-Ly), commissaire principale de
réserve opérationnelle.
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Corps des agents publics
M. Amiot (Guillaume), attaché de l’administration de l’état.
M. Herbere (Bruno), secrétaire administratif de
classe exceptionnelle.
M. Long (Michaël), sergent.
Mme Rehel (Anne-Sophie, Louise, Élisabeth),
infirmière cadre de santé paramédical.
SERVICE DE SANTÉ
DES ARMÉES
À l’échelon « bronze »
Avec agrafe « Garde nationale »
Corps des médecins des armées
M. Albisson (Franck, Pierre, Max), médecin
en chef de réserve opérationnelle.
M. A n d r e ( A n t o i n e , A l f r e d , J a c q u e s ,
Christian), médecin de réserve opérationnelle.
Mme Astier (Cécile, Marie, Bénédicte),
médecin de réserve opérationnelle.
Mme Atlan (Audrey, Nelly), médecin de réserve
opérationnelle.
M. Barriere (Raphaël), médecin principal de
réserve opérationnelle.
M. Bensaada (Jérémy), médecin de réserve
opérationnelle.
M. Berrieau (Maxime, Régis), médecin de
réserve opérationnelle.
Mme Berthoumieu (Audrey), médecin des armées
de réserve opérationnelle.
M. Beyly (Jean-Pierre, Henri, Luc), médecin
en chef de réserve opérationnelle.
M. Bonini (Gaëtan, Stanley, Eric, Joseph),
médecin en chef de réserve opérationnelle.
Mme Bonnefond (Pascale, Marie, Gabrielle,
Guillemette), médecin cheffe des
services de classe normale de réserve
opérationnelle.
M. Bonnet (Jérôme, Gabriel, Eric), médecin de
réserve opérationnelle.
Mme Borne (Estelle), médecin de réserve opérationnelle.
M. Boursier (Frédéric, Jean-François), médecin
principal de réserve opérationnelle.
M. Canneaux (Cyril, Charles), interne des
hôpitaux des armées de réserve opérationnelle.
M. Carles (Denis, Yves, Maurice), médecin en
chef de réserve opérationnelle.
M. Chaumelle (Jean-François, Pierre, Henri),
médecin en chef de réserve opérationnelle.
M. Collignon (Julien, Michel), médecin de
réserve opérationnelle.
Mme Combes (Marie-Anne), médecin de réserve
opérationnelle.
M. Cretallaz (Pierre, René, Émile), médecin de
réserve opérationnelle.
M. Dancourt (Christophe, Pierre, Jean-Marie),
médecin en chef de réserve opérationnelle.
M. Deboissy (Luc), médecin en chef de réserve
opérationnelle.
M. Dehouck (Marc-Antoine), médecin de
réserve opérationnelle.
M. Desanlis (Cyril, Pascal), médecin de réserve
opérationnelle.
M. Deschaume (Julien, Jacques), médecin de
réserve opérationnelle.
M. Desjeux (Luc, Jean, Claude, Jacques,
Marie), médecin en chef de réserve
opérationnelle.
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M. Domanski (Laurent, Jean), médecin chef
des services de classe normale de
réserve opérationnelle.
M. Donati (Jean-François, Pierre, René),
médecin de réserve opérationnelle.
M. Dubujet (Nicolas, Philippe), médecin de
réserve opérationnelle.
M. Duquenoy (Raphaël, Lucien, Roger),
médecin principal de réserve opérationnelle.
M. Edderkaoui (Medhi, Pierre), interne des
hôpitaux des armées de réserve opérationnelle.
M. Etesse (Pierre), interne des hôpitaux des
armées de réserve opérationnelle.
M. Fabre (Alexis, Henri, Marie), médecin de
réserve opérationnelle.
M. Femy (Florent, Eric, Karol), médecin de
réserve opérationnelle.
M. Feuillet (Olivier, Gabriel, Géraud), médecin
en chef de réserve opérationnelle.
M. Garcia (Joseph, Fernando), médecin en chef
de réserve opérationnelle.
M. Germanèse (Patrick, Jacques), médecin en
chef de réserve opérationnelle.
M. Gérôme (Patrick, Luc, Marie), médecin
chef des services de classe normale de
réserve opérationnelle.
M. Geslot (Philippe, Marcel, Georges),
médecin en chef de réserve opérationnelle.
Mme Granier (Claire, Madeleine, Monique),
médecin en cheffe de réserve opérationnelle.
Mme Grassineau (Dominique), médecin de
réserve opérationnelle.
M. Gunepin (David, Bertrand), médecin en
chef de réserve opérationnelle.
M. Haruel (Pierre-Alexandre, Emmanuel,
Jean-Mathieu), médecin des armées de
réserve opérationnelle.
Mme Hette (Gwenaëlle, Annick, Maud), interne
des hôpitaux des armées de réserve
opérationnelle.
M. Hong Tuan Ha (Vivien, Danh), médecin de
réserve opérationnelle.
M. Inaudi (Clément, Vincent), interne des
hôpitaux des armées de réserve opérationnelle.
M. Inizan (Pascal), médecin en chef de réserve
opérationnelle.
M. Karanian (Jean-Marie), médecin en chef de
réserve opérationnelle.
M. L a m b a r t ( C l é m e n t , J e a n - L o u i s ,
Guyllaume), médecin de réserve opérationnelle.
Mme Laroui (Fatima), médecin en cheffe de
réserve opérationnelle.
M. Lavaill (Loïc, André, Roger), médecin de
réserve opérationnelle.
M. Lecoeuvre (Valéry, René, Alain), médecin
de réserve opérationnelle.
M. Legendre (Stéphane, Roger), médecin
principal de réserve opérationnelle.
M. L e g u e s d r o n ( G u i l l a u m e , P a t r i c e ,
Christophe, Pierre), médecin de réserve
opérationnelle.
M. Lespinas (Stéphane, Alain), médecin en
chef de réserve opérationnelle.
Mme Loiseau (Valérie, Anne), médecin de
réserve opérationnelle.
Mme Mannschott (Catherine), médecin en cheffe
de réserve opérationnelle.
M. Maron (Michel, Alain, Raymond), médecin
en chef de réserve opérationnelle.
M. Memheld (Bernard, René, Gabriel),
médecin principal de réserve opérationnelle.

M. Mingant (Loïc, Roger, Daniel), médecin en
chef de réserve opérationnelle.
Mme Mortas (Delphine, Carole), médecin de
réserve opérationnelle.
Mme Oriol (Carole), médecin en cheffe de
réserve opérationnelle.
M. Pages (Pauline, Anne, Caroline, Andrée),
médecin de réserve opérationnelle.
M. Paris (Benoît, Christian, Emmanuel),
interne des hôpitaux des armées de
réserve opérationnelle.
M. Peigné (Jean-Baptiste, Daniel, Dominique),
médecin de réserve opérationnelle.
M. Pelloin (Cyril, Jean-Jacques, Michel),
médecin de réserve opérationnelle.
Mme Perez (Agathe, Huguette, Michèle),
médecin en cheffe de réserve opérationnelle.
M. Pierre (Laurent, Emmanuel, Marcel),
médecin en chef de réserve opérationnelle.
Mme Plante (Ghislaine, Maëlle, Renée, Paulette),
médecin en cheffe de réserve opérationnelle.
M. Plantec (Jean-Yves, Lucien), médecin en
chef de réserve opérationnelle.
Mme Pollot (Estelle), médecin en cheffe de
réserve opérationnelle.
Mme Poulaliou (Adèle), médecin de réserve
opérationnelle.
Mme Quéré (Caroline, Marie), interne des
hôpitaux des armées de réserve opérationnelle.
M. Ratier (Didier, Jean), médecin principal de
réserve opérationnelle.
M. Renard (Kévin, Yves, Edmond), interne des
hôpitaux des armées de réserve opérationnelle.
M. Renaud (Christophe, Roger, Lucien),
médecin en chef de réserve opérationnelle.
M. Reydellet (Antoine, Luc, Marie), interne
des hôpitaux des armées de réserve
opérationnelle.
M. Rozenberg (Emmanuel, Jacob), médecin de
réserve opérationnelle.
M. Rosier (Bruno), médecin en chef de réserve
opérationnelle.
M. Rousset (Jean, Jacques, Marie, Maurice),
médecin en chef de réserve opérationnelle.
M. Salasc (Philippe, Marcel), médecin en chef
de réserve opérationnelle.
M. Samson (Emmanuel), médecin principal de
réserve opérationnelle.
M. Schmoor (Pascal, Jean, Marie), médecin en
chef de réserve opérationnelle.
M. Sidot (Yannick, Mickaël), interne des
hôpitaux des armées de réserve opérationnelle.
M. Ta o k o ( We n d l a s s i d a , D o m i n i q u e ,
Florentin), médecin principal de
réserve opérationnelle.
M. Tardieu (Bruno), médecin chef des
services de classe normale de réserve
opérationnelle.
M. Téboul (Alexandre, Philippe), médecin de
réserve opérationnelle.
M. Teyssou (Remy, Nicolas), médecin en chef
de réserve opérationnelle.
Mme Théréné (Chloé, Louise, Marie), médecin
de réserve opérationnelle.
M. Titreville (Rudy), médecin de réserve
opérationnelle.
Mme Torigny (Emilie, Isabelle, Annette),
interne des hôpitaux des armées de
réserve opérationnelle.
M. Touraine (Christian, Jean, Yves), médecin
de réserve opérationnelle.
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M. Tourinel (Gilles, Daniel, Christian,
Jacques), médecin chef des services
hors classe de réserve opérationnelle.
M. Trevidic (François, Bernard, Gwenolé),
médecin en chef de réserve opérationnelle.
M. Vion (Michel), médecin chef des services
de classe normale de réserve opérationnelle.
M. Voyer (Simon, Paul, Émile), médecin en
chef de réserve opérationnelle.
M. Wa c k e n h e i m ( P h i l i p p e , G e o rg e s ) ,
médecin en chef de réserve opérationnelle.
M. Le Claire (Yann, Philippe), médecin de
réserve opérationnelle.
M. Le Dru (Arnaud, André, Yves), médecin en
chef de réserve opérationnelle.
Corps des pharmaciens des armées
Mme Cathala (Florence, Andrée, Huguette),
pharmacienne de réserve opérationnelle.
Mme Cerveaux (Mélissa, Gaëlle), aspirant
pharmacienne de réserve opérationnelle.
Mme Chessé (Vanessa, Charlène, Marie),
pharmacienne de réserve opérationnelle.
M. Josse (Denis, Thierry), pharmacien en chef
de réserve opérationnelle.
Mme Marque (Clémence, Christiane), pharmacienne de réserve opérationnelle.
M. Panouillot (Philippe, Marcel, Régis),
pharmacien de réserve opérationnelle.
Mme Santoul (Lysiane), pharmacienne de réserve
opérationnelle.
Mme Sapin (Jeanne, Marie-Louise, Marcelle),
pharmacienne de réserve opérationnelle.

M.
Mme
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.

Corps des chirurgiens-dentistes
des armées
Benmansour (Alain, Patrick), chirurgiendentiste en chef de réserve opérationnelle.
Blasi (Emilie, Marine, Cécilia), chirurgienne-dentiste de réserve opérationnelle.
Bourgeois (Cédric, Yves, Alain), chirurgien-dentiste de réserve opérationnelle.
Delanoue (Olivier, Charles, Louis), chirurgien-dentiste de réserve opérationnelle.
Domergue (Frédéric, Fernand, Nicolas),
chirurgien-dentiste de réserve opérationnelle.
Domejean (Sophie, Isabelle), chirurgiennedentiste en chef de réserve opérationnelle.
Dubief (Louis-Adrien, Eric, Jean-Michel),
chirurgien-dentiste de réserve opérationnelle.
Ethore (Grégory, Jean-Yves), chirurgiendentiste de réserve opérationnelle.
Fort (Régis), chirurgien-dentiste de réserve
opérationnelle.
Kamagate (Fadigui, Sinan), chirurgiendentiste de réserve opérationnelle.
Lapostolle (Yves), chirurgien-dentiste en
chef de réserve opérationnelle.
Loiseleux (Pascal, Thierry, Lionel, Marie),
chirurgien-dentiste en chef de réserve
opérationnelle.
Magnan (Aude, Marie, Michèle), chirurgienne-dentiste de réserve opérationnelle.
Mege (Olivier, Jean-Pierre), chirurgiendentiste de réserve opérationnelle.
Olive (Arnaud, Jean-Louis), chirurgiendentiste de réserve opérationnelle.
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Mme Poirot (Armelle, Monique), chirurgiennedentiste de réserve opérationnelle.
M. Robberecht (Lieven, Jean-François, Paul),
chirurgien-dentiste de réserve opérationnelle.
M. Vialle (Bruno, Guy), chirurgien-dentiste
en chef de réserve opérationnelle.
Mme. Le Guyader (Marine), chirurgienne-dentiste
de réserve opérationnelle.
Corps des vétérinaires des armées
Mme Barbarino (Alix, Audrey), vétérinaire de
réserve opérationnelle.
M. Grosfilley (Pol, Morgan), aspirant vétérinaire de réserve opérationnelle.
M. Léger (Benoît, Sébastien, Hervé), vétérinaire de réserve opérationnelle.
M. Mercera (Karl, Roger, Bo), vétérinaire de
réserve opérationnelle.
Mme Peretti (Christelle, Laurence, Michèle),
vétérinaire de réserve opérationnelle.
M. De Chaisemartin (Charles, Guillaume,
Marie), vétérinaire de réserve opérationnelle.
Corps des psychologues
Mme Camus (Diane, Sophie), psychologue de
classe normale de réserve opérationnelle.
M. Cartier (Corentin), psychologue de classe
normale de réserve opérationnelle.
Mme Cazaux (Marie, Laura, Cécilia), psychologue de classe normale de réserve
opérationnelle.
Mme Chaveron (Camille), psychologue de classe
normale de réserve opérationnelle.
Mme Corfmat (Julie), psychologue de classe
normale de réserve opérationnelle.
Mme Deluy (Florence, Monique, Annie), psychologue de classe normale de réserve
opérationnelle.
Mme Devaux (Maryse, Françoise, Édith),
psychologue de classe normale de
réserve opérationnelle.
Mme Lefevre (Sarah), psychologue de classe
normale de réserve opérationnelle.
Mme Frenisy (Marie-Claude), psychologue de
classe normale de réserve opérationnelle.
Mme Loupia (Sarah, Morgane), psychologue de
classe normale de réserve opérationnelle.
Mme Marcoz (Patricia, Jacqueline), psychologue
de classe normale de réserve opérationnelle.
Mme Metra (Lise, Colette, Brigitte), psychologue
de classe normale de réserve opérationnelle.
Mme Nativel (Corysandre), psychologue de
classe normale de réserve opérationnelle.
M. Ponsot (Yannick, Jean-Paul), psychologue
de classe normale de réserve opérationnelle.
Mme Poupelard (Béatrice, Ghislaine, Karinne),
psychologue de classe normale de
réserve opérationnelle.
M. Puechbroussou (Benjamin), psychologue
de classe normale de réserve opérationnelle.
Mme Renault (Eloïse, Françoise, Estelle),
psychologue de classe normale de
réserve opérationnelle.
Mme Reynard (Élise, Marie-Anne), psychologue
de classe normale de réserve opérationnelle.
Mme Sanz (Floriane, Adélie), psychologue de
classe normale de réserve opérationnelle.

Mme Soupizet (Emmanuelle, Jacqueline, Noëlle),
psychologue de classe normale de
réserve opérationnelle.
Mme Steiner (Astrid, Lucette, Gisèle), psychologue de classe normale de réserve
opérationnelle.
Mme Veyrat (Caroline), psychologue de classe
normale de réserve opérationnelle.
Corps des cadres de santé paramédicaux
M. Andureau (David, Alexandre), infirmier
cadre de santé paramédical de réserve
opérationnelle.
M. Bailleul (Laurent, Gérard, Christian), infirmier cadre de santé paramédical de
réserve opérationnelle.
Mme Breton (Gisèle, Marie), infirmière cadre de
santé paramédical de réserve opérationnelle.
Mme Cavarec (Anne, Louise, Étiennette),
infirmière cadre supérieure de santé
paramédical de réserve opérationnelle.
M. Cresci (Laurent, Christophe), infirmier
cadre de santé paramédical de réserve
opérationnelle.
Mme Huot (Aurore, Diane, Danièle), infirmière
cadre de santé paramédical de réserve
opérationnelle.
Mme Joachim (Anne-Sophie), infirmière cadre de
santé paramédical de réserve opérationnelle.
M. Jounot (Yvan, Alain), infirmier cadre de
santé paramédical de réserve opérationnelle.
Corps des diététiciens
Mme Bonneau (Christine, Lydie), diététicienne
de classe supérieure de réserve opérationnelle.
Mme Denis (Maelyss), diététicienne de classe
normale de réserve opérationnelle.
Corps des sages-femmes des hôpitaux
Mme Tharwat (Dahlia) sage-femme des
hôpitaux du second grade de réserve
opérationnelle.
Corps des infirmiers en soins généraux
et spécialisés
Mme Albert (Karine, Véronique, Annie), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Andre (Caroline, Irène, Adeline), infirmière anesthésiste des hôpitaux des
armées du premier grade de réserve
opérationnelle.
M. Angard (Patrick, Pierre, Robert), infirmier
en soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
M. Arcier (Philippe), infirmier en soins
généraux du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
Mme Armand (Nadine, Denise, Jeanine), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Arnd (Gilbert, Charles, Maurice), infirmier en soins généraux du deuxième
grade de réserve opérationnelle.
Mme Aujoux (Delphine), infirmière en soins
généraux du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
Mme Balandier (Laëtitia, Mélanie), infirmière
en soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
Mme Baldacchino (Corinne, Carmen, Laurette),
infirmière en soins généraux du
deuxième grade de réserve opérationnelle.
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Mme Barbet (Nathalie, Marie, Lise, Jeanne),
infirmière en soins généraux du
deuxième grade de réserve opérationnelle.
M. Barthares (Patrick, Michel, Benoît), infirmier en soins généraux du deuxième
grade de réserve opérationnelle.
Mme Baudel (Laëtitia, Gisèle, Dominique), infirmière de bloc opératoire du deuxième
grade de réserve opérationnelle.
Mme Baudry (Amandine, Thérèse, Yvette,
Nathalie), infirmière en soins généraux
du premier grade de réserve opérationnelle.
M. Benoît (Philippe, Jean, Hervé), infirmier
anesthésiste du deuxième grade de
réserve opérationnelle.
Mme Biblocque (Sophie, Augusta, Jeannine),
infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Bischoff (Muriel, Danièle, Éve), infirmière
en soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
Mme Boissimon (Ophélie, Jeannine, Jacqueline),
infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Boiteau (Léna, Margot, Jeanne), infirmière
en soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
M. Bonnard (Geoffrey, Jean-Louis, Maurice,
René), infirmier en soins généraux du
premier grade de réserve opérationnelle.
M. Bouillot (Frédéric), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
M. Bourglan (Yannick, Daniel), infirmier en
soins généraux du deuxième grade de
réserve opérationnelle.
M. Bouton (Arnaud, Romuald), infirmier en
soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
Mme Bouvet (Patricia, Marie-Claude, Jeannine),
infirmière en soins généraux du
deuxième grade de réserve opérationnelle.
M. Braconnier (Aurélien), infirmier de classe
normale de réserve opérationnelle.
M. Brodin (Arnaud), infirmier anesthésiste du
deuxième grade de réserve opérationnelle.
Mme Brusini (Claire, Marie, Sophie), infirmière
en soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
M. Busquet (Joël), infirmier en soins généraux
du deuxième grade de réserve opérationnelle.
M. Caillat-Miousse (Franck, Jean-Louis),
infirmier en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Carlier (David, Jean-Claude), infirmier en
soins généraux du deuxième grade de
réserve opérationnelle.
Mme C h a i g n e a u ( A n n e - F r a n c e , M a r i e Madeleine), infirmière en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Chapot (Chloé, Karine, France), infirmière
en soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
Mme Chardonneau (Léa, Marine, Isabelle), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Chiampi (Olivier, Manuel), infirmier
anesthésiste des hôpitaux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Chotard (Christine, Anne, Thérèse), infirmière en soins généraux du deuxième
grade de réserve opérationnelle.
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M. Claeyman (Vincent), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
M. Colpart (Denis, Hervé, Joël), infirmier
anesthésiste des hôpitaux du deuxième
grade de réserve opérationnelle.
Mme Colson (Anne-Laure, Marie, Solange),
infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Courbariaux (Gaël, Eric), infirmier en soins
généraux du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
Mme Da Costa (Manuela, Maria, Margarida),
infirmière en soins généraux du
deuxième grade de réserve opérationnelle.
M. Daens (Nicolas, Olivier), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
M. Daubé (Sébastien, Mickaël), infirmier en
soins généraux du deuxième grade de
réserve opérationnelle.
M. Dazat (Jean-Christophe), infirmier en soins
généraux du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
Mme Debruyne (Mélissa, Josépha), infirmière
en soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
Mme Deleuze (Monique), infirmière en soins
généraux du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
Mme Delrue (Mary, Noella, Jacqueline), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Demay (Marc, Gérard, Daniel), infirmier en
soins généraux du deuxième grade de
réserve opérationnelle.
M. Denis (Gilles, Pierre), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
M. Derieux (Fabrice, Georges, Daniel,
Ghislain), infirmier en soins généraux
du premier grade de réserve opérationnelle.
Mme Dezitter (Marie-Hélène, Nathalie), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Dietrich (Céline, Marlène), infirmière en
soins généraux du deuxième grade de
réserve opérationnelle.
M. Domitile (Anthony), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Durieux (Ruth, Sylvie), infirmière en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Dursapt (Carole), infirmière en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
M. Elsaesser (Arnaud), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Emorine (Cécile), infirmière en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Faure (Emilie), infirmière en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Favennec (Mireille, Denise, Margueritte),
infirmière en soins généraux du
deuxième grade de réserve opérationnelle.
M. Ferry (Bryan, Jimmy, Marcel), infirmier
en soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
M. Floc’h (Pascal), infirmier en soins généraux
du deuxième grade de réserve opérationnelle.

Mme Fontaine (Marie, Lisa), infirmière en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Fraize (Sylvia), infirmière en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Fricault (Gaëlle), infirmière en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Galas (Oxana), infirmière en soins généraux
du premier grade de réserve opérationnelle.
Mme Gaucher (Sophie, Dominique, Danielle),
infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Genet (Natacha, Laure), infirmière en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
M. Gérard (David, Philippe), infirmier en soins
généraux du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
M. Gérard (Rémi), infirmier en soins généraux
du premier grade de réserve opérationnelle.
M. Giessinger (Simon), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Gilbert (Nadine, Mathilde, Louise,
Nathalie), infirmière anesthésiste des
hôpitaux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Gindre (Ségolène, Marie), infirmière en
soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
Mme Grangeversanne (Marie-Christine), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Grasset (Denis, Laurent, Pascal), infirmier
anesthésiste des hôpitaux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Grob (Sébastien), infirmier en soins
généraux du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
M. Guillaume (Christophe), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
M. Guyot (Jérôme, Daniel, Régis), infirmier
en soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
Mme Hannier (Carine, Sabrina, Eugénie), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Helbois (Valérie, Marie-Claude, Georgette),
infirmière anesthésiste des hôpitaux du
premier grade de réserve opérationnelle.
Mme Horellou (Stéphanie, Marie, Claude), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Huet (Priscilla), infirmière de classe
normale de réserve opérationnelle.
Mme Jacqueline (Émilie, Barbara, Simone), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Jean (Thomas, Louis, Marie), infirmier en
soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
Mme Jeu (Marie-Astrid, Mathilde, Hélène), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Klares (Marie-Pierre, Andrée, Annie,
Claudine), infirmière en soins généraux
du premier grade de réserve opérationnelle.
M. K r a e m e r ( S é b a s t i e n , J e a n - C l a u d e ,
Raymond), infirmier en soins généraux
du deuxième grade de réserve opérationnelle.
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Mme Lacaze (Chloé, Marie, Charlotte), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Lamerant (Marie-Claire, Yvonne, Jeanne),
infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Lantaz (Héloïse, Lucie), infirmière en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Laronche (Corinne, Paule, Roberte), infirmière en soins généraux du deuxième
grade de réserve opérationnelle.
Mme Laune (Fiona, Annie, Andrée), infirmière
en soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
M. Lavigne (Emmanuel, Christian, Armel,
Jean), infirmier en soins généraux du
premier grade de réserve opérationnelle.
Mme Laville (Annabel, Marlène), infirmière en
soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
M. Laville (Jean-Christophe), infirmier en
soins généraux du deuxième grade de
réserve opérationnelle.
Mme Lefebvre (Caroline, Thérèse, Éliane), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Legrand (Camille, Céline), infirmière en
soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
M. Lemonon (Xavier, Guy), infirmier en soins
généraux du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
Mme Leroux (Barbara, Delphine), infirmière en
soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
Mme Liaubet (Charlotte, Géraldine, Alice), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Ligier (Bertrand, Jean), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
M. Lobstein (Théo, Jacques, Georges), infirmier en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Maillot (Mickaël, Joseph), infirmier en
soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
Mme Maizier (Aline, Christiane, Éliane), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Manet (Thomas), infirmier anesthésiste des
hôpitaux des armées du premier grade
de réserve opérationnelle.
Mme Marcellin (Agnès, Catherine, Jeanne,
Marguerite), infirmière en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Marchand (Pauline, Solenne, Marie,
Joseph), infirmière en soins généraux
du premier grade de réserve opérationnelle.
M. Marchi (Sébastien, Alphonse, Georges),
infirmier en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Marcoux (Marjorie, Rachelle), infirmière
en soins généraux du deuxième grade
de réserve opérationnelle.
M. Martin (Samuel, Jean-Marie), infirmier en
soins généraux du deuxième grade de
réserve opérationnelle.
M. Maugoust (Luc, Pierre), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
M. Melotte (Lionel), infirmier anesthésiste des
hôpitaux des armées du premier grade
de réserve opérationnelle.
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Mme Meunier (Cédric, François, Roland), infirmier en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Monaury (Bruno, Jean, Michel), infirmier
en soins généraux du deuxième grade
de réserve opérationnelle.
M. Moncade (Antoine, Marie, Olivier), infirmier en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Monduel (Christophe, René, Christian),
infirmier en soins généraux du
deuxième grade de réserve opérationnelle.
Mme Montagnat-Rentier (Anaïs, Christine),
infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Morel (Justine, Thérèse, Jacqueline), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Morin (Emmanuel), infirmier en soins
généraux du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
M. Naturel (Maxime, Sébastien, Alexandre),
infirmier en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Nayet (Patrick, Michel, Joël), infirmier en
soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
M. Oget (Fabien, Daniel), infirmier en soins
généraux du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
Mme Pabiot (Amandine, Mireille, Odette), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Parisot (Nicole, Sarah), infirmière en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Paviot (Jessica, Sabrina), infirmière en
soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
Mme Pernot (Laurence, Henriette), infirmière
en soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
M. Petit (Damien, Dominique, Claude), infirmier en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Penicault (Claire, Aurélie), infirmière en
soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
M. Petit (Léo, Maxime), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
M. Philibert (Christophe, Marius, Lucien),
infirmier en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Poirier (Martin), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Poussard (Marie-Anne, Chantal), infirmière
en soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
Mme Quelleuc (Soizick, Sophie, Cécile), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Queven (David, Jean, Paul), infirmier en
soins généraux du deuxième grade de
réserve opérationnelle, agrafe « Garde
nationale ».
Mme Raffin (Bénédicte, Marie, Simone), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Reynaud (Angélique, Sandrine, Joëlle),
infirmière en soins généraux du
deuxième grade de réserve opérationnelle.
M. Richaud (Philippe, Christian, Michel), infirmier en soins généraux du deuxième
grade de réserve opérationnelle.

Mme Richardin (Marie, Raphaëlle, Danièle),
infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Rivière-Prost (Marine), infirmière en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
M. Rivoal (Bertrand, André), infirmier de
bloc opératoire du troisième grade de
réserve opérationnelle.
Mme Rodier (Céline, Michelle, Georges, Renée),
infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Rolandin (Sophie, Rosine, Jocelyne), infirmière en soins généraux du deuxième
grade de réserve opérationnelle.
M. Ropp (Didier, Émile), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
M. Rouch (Jean-Luc), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Mme Rousseau (Anne, Renée), infirmière en
soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
M. Rubini (Silvio), infirmier en soins généraux
du deuxième grade de réserve opérationnelle.
M. Salomon (Jean-Marie), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
M. Scalzini (Adriano), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
M. Schmit (Stéphane, Marie, Marcel), infirmier en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Schoenfelder (Christophe, Georges-Marie,
Robert), infirmier en soins généraux
du premier grade de réserve opérationnelle.
Mme Soriano (Marjorie, Corinne, Janique), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Stoezel (Thierry, Noël, Jean-Luc), infirmier
en soins généraux du deuxième grade
de réserve opérationnelle.
M. Tachon (Samuel, Claude), infirmier en
soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
Mme Taliano (Graziella, Isabelle, Saugette),
infirmière en soins généraux du
deuxième grade de réserve opérationnelle.
M. Texier (Michaël, Georges, Armand),
infirmier en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Thomas (Françoise, Marie, Thérèse),
infirmière en soins généraux du
deuxième grade de réserve opérationnelle.
M. Thomas (Yves, Jean, Marie), infirmier en
soins généraux du deuxième grade de
réserve opérationnelle.
Mme Tite (Corinne), infirmière en soins
généraux du deuxième grade de réserve
opérationnelle.
Mme Vermare (Céline, Marie, Marguerite),
infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Vicart (Hélène, Marie, Josèphe), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
M. Vidiella (Jean-Luc, Camille, Augustin),
infirmier en soins généraux du
deuxième grade de réserve opérationnelle.
Mme Vitry (Agnès, Marie, Anne), infirmière
en soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
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Mme Walek (Alexandra, Audrey, Aurore), infirmière en soins généraux du premier
grade de réserve opérationnelle.
Mme Yernaux (Delphine, Géraldine), infirmière
en soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
Mme Zilberman (Oriane, Marine), infirmière en
soins généraux du premier grade de
réserve opérationnelle.
Mme d’Espinay Saint Luc (Eléonor, Ghislaine,
Marie-Josèphe), infirmière en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
M. Le Fessant (Swann), infirmier en soins
généraux du premier grade de réserve
opérationnelle.
Corps des manipulateurs d’électroradiologie
médicale des hôpitaux des armées
M. Parisot (Laurent, Pierre), manipulateur
d’électroradiologie médical des armées
de classe normale de réserve opérationnelle.
M. Ravier (Timothée, Yves, Marie), manipulateur d’électroradiologie médical des
armées de classe normale de réserve
opérationnelle.
Corps des masseurs-Kinésithérapeutes
Mme Damion (Marion, Marthe, Marcelle,
Monique), masseuse-kinésithérapeute
de classe normale de réserve opérationnelle.
Mme Hestin (Marianne, Yvonne), masseusekinésithérapeute cadre supérieur de
santé paramédical de réserve opérationnelle.
M. Kemmoun (Jean-Pierre, Léon), masseurkinésithérapeute de classe normale de
réserve opérationnelle.
Mme Leretre (Marina), masseuse-kinésithérapeute de classe normale de réserve
opérationnelle.
Corps des techniciens en laboratoire
Mme André (Catherine, Simone), technicienne
en laboratoire de classe supérieure de
réserve opérationnelle.
Mme Rosec (Alyssa), technicienne en laboratoire
de classe normale de réserve opérationnelle.
Corps des préparateurs
en pharmacie hospitalière
M. Tornay-Naranjo (Bernard), préparateur
en pharmacie de classe supérieure de
réserve opérationnelle.
Mme d’Asniere (Marie), préparatrice en
pharmacie de classe normale de réserve
opérationnelle, agrafe « Garde nationale ».
Corps des assistants médico-administratifs
Mme Hascoët (Marie-Luce), assistante médicoadministrative de classe exceptionnelle
de réserve opérationnelle.
M. Avril (Matthieu, Florian, Dimitri), assistant médico-administratif de classe
normale de réserve opérationnelle.
M. Balay (Franck, Michel, Claude), assistant médico-administratif de classe
supérieure de réserve opérationnelle.
Mme Bayle (Martine, Isabelle, Marie), assistante médico-administrative de classe
normale de réserve opérationnelle.
Mme Beeuwsaërt (Julie, Lucie, Geneviève),
assistante médico-administrative de
classe normale de réserve opérationnelle.
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Mme Boilevin (Cécile, Suzanne, Marie-Louise),
assistante médico-administrative de
classe supérieure de réserve opérationnelle.
Mme Boyer (Charlotte, Mady, Louise-Henriette,
Virginie), assistante médico-administrative de classe normale de réserve
opérationnelle.
Mme Bunea (Mihaela), assistante médicoadministrative de classe normale de
réserve opérationnelle.
M. Campedel (Denis, Pierre, Michel), assistant
médico-administratif de classe normale
de réserve opérationnelle.
M. Castel (Alexandre, Jean, Marie, Roger),
assistant médico-administratif de classe
normale de réserve opérationnelle.
Mme Chabouté (Carole, Marie-Josèphe,
Suzanne), assistante médico-administrative de classe normale de réserve
opérationnelle.
Mme Connois (Catherine), assistante médicoadministrative de classe normale de
réserve opérationnelle.
M. Darras (Philippe, Eugène, Joseph), assistant médico-administratif de classe
supérieure de réserve opérationnelle.
Mme David (Anne), assistante médico-administrative de classe supérieure de réserve
opérationnelle.
Mme Davoust (Caroline, Marie-Élise), assistante médico-administrative de classe
normale de réserve opérationnelle.
M. Debain (Philippe, Claude, Daniel), assistant
médico-administratif de classe normale
de réserve opérationnelle.
Mme Delegove (Sandrine, Véronique, Céline),
assistante médico-administrative de
classe normale de réserve opérationnelle.
Mme Fadli (Alexandra), assistante médicoadministrative de classe normale de
réserve opérationnelle.
Mme Ferrer (Marjorie, Yolande), assistante
médico-administrative de classe
normale de réserve opérationnelle.
M. Fonteneau (Gael, Francis, René), assistant
médico-administratif de classe normale
de réserve opérationnelle.
Mme Funda (Martine, Olga, Marie), assistante
médico-administrative de classe exceptionnelle de réserve opérationnelle.
Mme Galuzet (Margot, Marie, Liliane), assistante médico-administrative de classe
normale de réserve opérationnelle.
Mme Gougelet (Claudine, Mauricette, Nicole),
assistante médico-administratif de
classe exceptionnelle de réserve opérationnelle.
Mme Gourdel (Eva, Céline, Sylvana), assistante médico-administrative de classe
normale de réserve opérationnelle.
M. Hermida (Stéphane, Henri), assistant
médico-administratif de classe normale
de réserve opérationnelle.
M. Hourrier (Olivier, Raymond), assistant
médico-administratif de classe normale
de réserve opérationnelle.
M. Husson (Jolan, Christian, Édouard), assistant médico-administratif de classe
normale de réserve opérationnelle.
M. Immelé (François), assistant médicoadministratif de classe supérieure de
réserve opérationnelle.
Mme Janky (Diana, Sandra, Maéva), assistante médico-administrative de classe
normale de réserve opérationnelle.
Mme Javaux (Sylvie, Angèle, Gilberte), assistante médico-administrative de classe
normale de réserve opérationnelle.

M. Jobit (Olivier, Alain, Michel), assistant
médico-administratif de classe normale
de réserve opérationnelle.
Mme Labrunhie (Marie-France), assistante
médico-administrative de classe exceptionnelle de réserve opérationnelle.
Mme Lanteri (Agathe, Marie, Adélaïde, Héloïse),
assistante médico-administrative de
classe normale de réserve opérationnelle.
Mme L a u d e - B a z i n ( S u z a n n e , C h a r l è n e ,
Pascaline), assistante médico-administrative de classe normale de réserve
opérationnelle.
M. Lehuby (Samuel, Théo, Arnaud), assistant
médico-administratif de classe normale
de réserve opérationnelle.
Mme Lukas (Nawel), assistante médico-administrative de classe normale de réserve
opérationnelle.
M. Martorelli (Gabin, Michel, Bernard), assistant médico-administratif de classe
normale de réserve opérationnelle.
Mme Navillot (Ghislaine, Marie), assistante
médico-administratif de classe
supérieure de réserve opérationnelle.
Mme Noyer-Carré (Camille, Marie, Antoinette),
assistante médico-administrative de
classe normale de réserve opérationnelle.
Mme Ogor (Christine), assistante médicoadministrative de classe exceptionnelle
de réserve opérationnelle.
Mme Pascual (Héloïse, Guillemette, Scarlet,
Marie, Élisabeth), assistante médicoadministrative de classe normale de
réserve opérationnelle.
Mme Pezet (Pascale, Marguerite), assistante
médico-administrative de classe exceptionnelle de réserve opérationnelle.
M. Piffre (Philippe, Vijay), assistant médicoadministratif de classe normale de
réserve opérationnelle.
Mme Rigollot (Loïs, Chantal, Yolande), assistant
médico-administratif de classe normale
de réserve opérationnelle.
Mme Roger (Valérie, Andrée, Marie), assistante
médico-administrative de classe exceptionnelle de réserve opérationnelle.
M. Schwab (Jean-Marc, Marcel), assistant
médico-administratif de classe exceptionnelle de réserve opérationnelle.
Mme Tanguy (Rosy, Marie), assistante médicoadministrative de classe normale de
réserve opérationnelle.
M. Teissier (Christophe, Philippe), assistant
médico-administratif de classe normale
de réserve opérationnelle.
M. Theau (Jean-Jacques, Paul, Yvon), assistant médico-administratif de classe
exceptionnelle de réserve opérationnelle.
Mme Sanon (Emilienne), assistante médicoadministrative de classe normale de
réserve opérationnelle.
Mme Schmitt (Claire, Marie, Angélique), assistante médico-administrative de classe
normale de réserve opérationnelle.
M. Simon (Daniel, Claude, Guy), assistant médico-administratif de classe
supérieure de réserve opérationnelle.
Mme Tellier (Annabelle, Nathalie), assistante médico-administrative de classe
normale de réserve opérationnelle.
M. De Stabenrath (Emilien, Olivier, Marie,
Léopold), assistant médico-administratif de classe normale de réserve
opérationnelle.
Mme Le Goan (Marie-France), assistante
médico-administratif de classe normale
de réserve opérationnelle.
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Mme Le Guellec (Lucie, Anne-Marie, Martine),
assistante médico-administrative de
classe normale de réserve opérationnelle.
Mme Le Guen (Louise, Mélanie), assistante
médico-administratif de classe normale
de réserve opérationnelle.
Corps des aides-soignants et des agents
des services hospitaliers qualifiés
M. Annony (Jean, Olivier), aide-soignant de
classe normale de réserve opérationnelle.
Mme Basse (Patricia, Dominique), aide-soignante
principale de réserve opérationnelle.
M. Boisseau (Ludovic, Éric), aide-soignant de
réserve opérationnelle.
Mme Bonaventure (Cécile), aide-soignante de
réserve opérationnelle.
Mme Corte (Eve, Marie), aide-soignante de
réserve opérationnelle.
Mme Costes (Sylvia, Annie, Denise), aidesoignante de réserve opérationnelle.
M. Durieux (Laurent, Camille, Alain), aidesoignant de réserve opérationnelle.
M. Labalette (Jérôme), aide-soignant de
réserve opérationnelle.
M. Lacaze (Jean-François), aide-soignant de
classe normale de réserve opérationnelle.
Mme Lambeaux (Marylis), aide-soignante de
réserve opérationnelle.
M. Landrin (Christophe, Michel), aidesoignant de réserve opérationnelle.
M. Lespinet (Benjamin, Edmond, Maurice),
aide-soignant de classe supérieure de
réserve opérationnelle.
Mme Matuska-Kohut (Anne-Charlotte, Nathalie,
Alexandrine, Lucienne), aide-soignante
de réserve opérationnelle.
M. Muhlmeyer (Laëtitia, Marie, Jeanne,
Lucie), aide-soignante de réserve
opérationnelle.
Mme Noël (Clara, Pauline, Huguette), aidesoignante de réserve opérationnelle.
Mme Saez (Céline, Michelle), aide-soignante de
réserve opérationnelle.
M. Tailly (David), aide-soignant de réserve
opérationnelle.
M. Valero (Éric, Georges), aide-soignant de
réserve opérationnelle.
M. Waremme (Olivier, Stanislas), aidesoignant de réserve opérationnelle.

M.
Mme
Mme
M.

Corps des volontaires du service
de santé des armées
Chastang (Cyril), caporal-chef de réserve
opérationnelle.
Milazzo (Cindy), soldat de réserve opérationnelle.
Rolland (Valérie), soldat de réserve opérationnelle.
Templier (Richard, Alphonse, Eugène,
Marie), soldat de réserve opérationnelle.

Corps des aumôniers militaires
M. De Beauchef de Servigny (Gérald, Albert,
Yann, Marie), aumônier militaire de
réserve opérationnelle.
Corps des commissaires des armées
Mme Chere (Elisabeth), commissaire en cheffe
de deuxième classe de réserve opérationnelle.
M. Decoster (Olivier), commissaire principal
de réserve opérationnelle.
M. Froment (Jean-Michel), commissaire de
troisième classe de réserve opérationnelle.
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M. Lecointre (Guillaume, Yves), commissaire
de deuxième classe de réserve opérationnelle.
M. Robin (Sébastien, Serge, Jocelyn), commissaire principal de réserve opérationnelle.
Mme R u f i n ( S o p h i a ) , c o m m i s s a i r e d e
première classe de réserve opérationnelle.
Arrêté du 4 octobre 2021 portant attribution
de la croix du combattant volontaire avec
barrette « Afrique du Nord »
NOR : ARMH2130140A

Par arrêté de la ministre des armées en date du
4 octobre 2021, la croix du combattant volontaire
avec barrette « Afrique du Nord » est attribuée
aux personnes dont les noms suivent :
M. D e l z a r s ( M i c h e l , C h a r l e s ) , n é l e
25 avril 1941 à L’Honor-de-Cos
(Tarn-et-Garonne).
M. Désiré (André, Marcel), né le 14 juin 1936
à Marseille (Bouches-du-Rhône).
M. Grincourt (Guy, François, Georges,
Marie), né le 10 juillet 1939 à Colmar
(Haut-Rhin).
M. Hibon (Gérard, Jean, Marie), né le
7 avril 1943 à Montpellier (Hérault).
Arrêté du 4 octobre 2021 portant attribution
de la croix du combattant volontaire avec
barrette « Indochine »
NOR : ARMH2130163A

Par arrêté de la ministre des armées en date
du 4 octobre 2021, la croix du combattant volontaire avec barrette « Indochine » est attribuée à la
personne dont le nom suit :
M. Mougnard (Jean, Camille, Henri), né le
3 décembre 1925 à Miserey-Salines
(Doubs).

M. Coqu (Thierry), secrétaire administratif de
classe normale.
Mme Labastire (Ludivine), adjointe administrative de 2e classe.
Arrêté du 27 octobre 2021 portant attribution
de la médaille de la gendarmerie nationale
NOR : ARMG2133060A

Par arrêté de la ministre des armées en date du
27 octobre 2021, la médaille de la gendarmerie
nationale à titre exceptionnel est décernée :
− au lieutenant-colonel Lionel Prat, chef de
département au centre des sciences de la
donnée du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, en reconnaissance de ses
activités et travaux remarquables au service
de l’arme ;
− au capitaine Paul-Alexandre Gillot, chef
du département enquêtes du centre de lutte
contre les criminalités numériques au pôle
judiciaire de la gendarmerie nationale, en
reconnaissance de ses activités et travaux
remarquables au service de l’arme ;
− à l’adjudant-chef Jérémy Decou, chef de
groupe enquêteurs au sein du département
enquêtes du centre de lutte contre les criminalités numériques au pôle judiciaire de la
gendarmerie nationale, en reconnaissance
de ses activités et travaux remarquables au
service de l’arme.
Décision du 4 juin 2021 portant attribution de
la médaille de la défense nationale à titre
exceptionnel
NOR : ARMH2120338S

Par décision de la ministre des armées en date
du 4 juin 2021, la médaille de la défense nationale
est attribuée, à titre exceptionnel, à la personne
dont le nom suit :
À l’échelon or

Arrêté du 7 octobre 2021 portant attribution
de la médaille de la gendarmerie nationale
à titre exceptionnel
NOR : ARMG2131286A

Par arrêté de la ministre des armées en date
du 7 octobre 2021, la médaille de la gendarmerie
nationale est décernée :
– au médecin en chef Jérémy COCHEDEQUÉANT du 1 er centre médical des
armées à Paris (75), en reconnaissance de
ses activités et travaux remarquables au
service de l’arme ;
– à M. Thomas BUBERL, directeur général
et administrateur du groupe AXA, en reconnaissance de ses activités et travaux remarquables au service de l’arme.
Arrêté du 13 octobre 2021 portant attribution
de la médaille des réservistes volontaires
de défense et de sécurité intérieure
NOR : ARMG2130875A

Par arrêté de la ministre des armées en date
du 13 octobre 2021, la médaille des réservistes
volontaires de défense et de sécurité intérieure est
attribuée, à titre exceptionnel, aux personnes dont
les noms suivent :
GENDARMERIE NATIONALE
À l’échelon bronze
Avec agrafe « Garde nationale »
Mme Bredin (Florence), secrétaire administrative
de classe supérieure.

ARMÉE DE TERRE
M. Parera (Alexis, Laurent), soldat de
1re classe, avec agrafes « infanterie » et
« missions d’opérations extérieures ».
Décision du 1er juillet 2021 portant attribution
de la médaille d’honneur du service de
santé des armées
NOR : ARMK2123334S

Par décision de la ministre des armées en
date du 1 er juillet 2021, la médaille d’honneur
du service de santé des armées est attribuée, à
compter du 1 er janvier 2021, au personnel dont
les noms suivent :
À titre normal
Médaille d’argent
M. Aurengo (André, Henri, Jean-Marie),
professeur.
M. Bourguignon (Michel, Henri, Noël), professeur.
M. Catajar (Jean-François, Lucien), médecin
général inspecteur.
M. Debonne (Jean, Marc, Louis), médecin
général des armées – officier général
en 2e section.
M. Favaro (Pascal), pharmacien général.
M. Giéré (François, Albert), général d’armée.
M. Gillet (Daniel), professeur.
M. Hogard (Jean-François, Marie), général
d’armée.

M. Hyrien (Jean-Paul), médecin chef des
services hors classe.
M. Labbé (Jacques, Marie, René), capitaine.
M. Païtard (Xavier, Marie, Maurice), viceamiral d’escadre.
M. Schoenenberger (Patrick, Martin, Paul),
médecin chef des services de réserve.
M. Tabet (Edmond, Jean-Claude), professeur.
Médaille de bronze
M. Arnaud (Walter, Ali), ingénieur en chef de
l’armement.
M. Bianchin (David), infirmier de bloc opératoire du 3 e grade.
M. Hornez (Emmanuel, Henri), médecin en
chef.
M. Lahutte (Bertrand), médecin en chef.
M. Loys (Emmanuel, André), ouvrier d’État
hors groupe.
M. Ouary (Ludovic, Gaëtan, Louis), manipulateur d’électroradiologie médicale cadre
de santé paramédical.
M. Peduzzi (Frank), médecin chef des services
de classe normale.
M. Pugnetti (Jean-Pierre, Marius, André),
commissaire en chef de 1re classe.
Décision du 1er juillet 2021 portant attribution
pour l’année 2021 de la médaille de
la défense nationale aux militaires
appartenant à la réserve opérationnelle
du service de santé des armées
NOR : ARMK2125136S

Par décision de la ministre des armées en date
du 1er juillet 2021, la médaille de la défense nationale est attribuée aux personnes dont les noms
suivent :
À l’échelon argent
SERVICE DE SANTÉ
DES ARMÉES
Corps des médecins des armées
M. Atain Kouadio (Philippe, Gérard,
Augustin), médecin principal, agrafe
« service de santé ».
M. Dubosc de Pesquidoux (Olivier, Marie,
Jean), médecin en chef, agrafe « service
de santé ».
M. Dupont (François, Marcel, Jean), médecin
en chef, agrafe « service de santé ».
M. Duporte (Pierre), médecin en chef, agrafe
« service de santé ».
M. Felten (Eric), médecin principal, agrafe
« service de santé ».
M. Fontaine (Benoit, Francis, Jean), médecin
en chef, agrafe « service de santé ».
M. Kra (Anoancès, Géraud, Koffi), médecin en
chef, agrafe « service de santé ».
Mme Lemée (Pascale, Colette, Bernadette),
médecin en cheffe, agrafe « service de
santé ».
M. Michel (Bernard, François), médecin en
chef, agrafe « service de santé ».
Mme Modaress Razavi (Maryam), médecin en
cheffe, agrafe « service de santé ».
M. Mottier (Hugues, Charles, Edouard),
médecin en chef, agrafe « service de
santé » et « missions d’opérations
extérieures ».
M. Morsli (François, Rachid), médecin en chef,
agrafe « service de santé » et « missions
d’opérations extérieures ».
M. Poulain (Jean-Marie), médecin en chef,
agrafe « service de santé » et « missions
d’opérations extérieures ».
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M. Putinier (Jean-Baptiste, Gérard, Jacques,)
médecin en chef, agrafe « service de
santé ».
M. Szymezak (Daniel, Raymond), médecin en
chef, agrafe « service de santé ».
Corps des pharmaciens
des armées
M. Rouget (Denis, Louis, Christian), pharmacien en chef, agrafe « service de
santé ».
Corps des vétérinaires
des armées
Mme Peretti (Christelle, Laurence, Michelle),
vétérinaire des armées, agrafe « service
de santé ».
Corps des chirurgiens-dentistes
M. Bourgneuf (Arnaud, Marc), chirurgiendentiste en chef, agrafe « service de
santé ».
M. Descols (Pierre-Luc, Marie), chirurgiendentiste des armées, agrafe « service de
santé ».
M. Gilbert (Stéphane, Franck, Olivier), chirurgien-dentiste en chef, agrafe « service
de santé ».
Mme Mercier (Laurence, Françoise, Christiane),
chirurgienne-dentiste principale, agrafe
« service de santé ».
M. Wemeau (François, Georges, Léonce),
chirurgien-dentiste principal, agrafe
« service de santé » et « missions
d’opérations extérieures ».
Corps des psychologues
Mme Chanial (Céline), psychologue de classe
normale, agrafe « service de santé ».
Corps des infirmiers en soins généraux
et spécialisés
Mme Aubry (Sabine, Marie), infirmière en soins
généraux du 2 e grade, agrafe « service
de santé ».
M. Biannic (Germain), infirmier en soins
généraux du 2 e grade, agrafe « service
de santé ».
Mme Caroff (Catherine, Gilberte, MarieAnne), infirmière en soins généraux
du 1er grade, agrafe « service de santé ».
Mme Challe (Véronique, Marie, Elisabeth), infirmière en soins généraux du 2 e grade,
agrafe « service de santé ».
Mme Favennec (Mireille, Denise, Marguerite),
infirmière en soins généraux du
2e grade, agrafe « service de santé ».
Mme Frigout (Guylaine, Stéphanie, Ginette),
infirmière en soins généraux du
2e grade, agrafe « service de santé ».
Mme Gomis (Florine), infirmière en soins
généraux du 1er grade, agrafe « service
de santé » et « missions d’opérations
extérieures ».
Mme Lemé (Marie-Noëlle), infirmière en soins
généraux du 1er grade, agrafe « service
de santé ».
Mme Miesch (Christiane, Marie, Elisabeth),
infirmière en soins généraux du
2e grade, agrafe « service de santé ».
Mme Pierrot (Martine, Noëlle, Madeleine), infirmière en soins généraux du 2 e grade,
agrafe « service de santé ».
M. Roi (Pierre, Yves, Marie), infirmier en soins
généraux du 1er grade, agrafe « service
de santé ».
Mme Roudier (Sylvie, Ghislaine, Michèle), infirmière en soins généraux du 2 e grade,
agrafe « service de santé ».

Mme Ruaud (Marie, Paule, Roseline), infirmière
de bloc opératoire du 3 e grade, agrafe
« service de santé ».
Mme Thomas (Françoise, Marie, Thérèse),
infirmière en soins généraux du
2e grade, agrafe « service de santé ».

Mme

Mme
Mme
Mme

Mme
Mme
M.

Corps des assistants
médico-administratifs
Bardon (Béatrice, Odette, Jeanne), assistante médico-administrative de classe
exceptionnelle, agrafe « service de
santé ».
Davoust (Caroline, Marie-Elise), assistante médico-administrative de classe
normale, agrafe « service de santé ».
Jaulet (Nicole, Sylviane), assistante
médico-administrative de classe exceptionnelle, agrafe « service de santé ».
Lacaille (Catherine, Florence, Patricia),
assistante médico-administrative
de classe exceptionnelle, agrafe
« service de santé ».
Morvant (Corinne, Valérie), assistante
médico-administrative de classe exceptionnelle, agrafe « service de santé ».
Renault (Véronique, Valérie), assistante
médico-administrative de classe
supérieure, agrafe « service de santé ».
Rodrigue (Edouard), assistant médicoadministratif de classe normale, agrafe
« service de santé ».

Corps techniciens de laboratoire
Mme Popelard (Christine, Elisabeth), technicienne de laboratoire de classe
supérieure, agrafe « service de santé ».
Corps des aides-soignants
Mme Arfaoui (Malika), aide-soignante de classe
supérieure, agrafe « service de santé ».
Mme Salou (Céline, Françoise), aide-soignante
principale, agrafe « service de santé ».
Décision du 5 juillet 2021 portant attribution
de la médaille de la défense nationale à
titre exceptionnel
NOR : ARMH2121122S

Par décision du directeur des ressources
humaines du ministère de la défense en date du
5 juillet 2021, la médaille de la défense nationale
est attribuée, à titre exceptionnel, aux personnes
dont les noms suivent :
À l’échelon bronze
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Avec agrafe « essais nucléaires »
Abraham (Claude, Olivier).
Achille (Alex, Albert).
Acquaert (Guy, Norbert).
Adam (Roger, Marcel, Paul).
Adiveze (René, Paul, Antoine).
Adrot (Robert, Roger).
Alanoix (Pierrot, François).
Allais (Gérard).
Allamanche (Gilbert, Jean, Joseph).
Amaré (Jean, Bernard).
Ambroise (Gérard, René, Paul).
André (Denis, Marie, Pierre).
Arestan (Claude, Pierre, Henri).
Arnould (Daniel, Jean, Hubert).
Arnoult (Gérard, Gaston, Félix).
Aubanel (André, Jean, Louis).
Aubel (Philippe, Patrick, Marie).
Aubert (Jean-Pierre, Edmond, Louis).
Aubineau (Georges).
Audigé (Edouard, Bernard, Yves).

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
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Audouin (Michel, Max).
Aviles (Patrick, François).
Bajulaz (Gilbert, Joseph, Henri).
Balfin (Jean-Paul).
Ballut (Edouard).
Barbot (Christian, Jack).
Bardet (Jackie, André).
Bardou (Christian, Louis, Fernand).
Bareilles (Henri, Jean-Pierre).
Baron (Roger, Christian).
Barraja (Jean, Marc, Charles).
Barre (Daniel, François, Jean).
Barrier (Patrick, Pierre).
Barthe (Louis, Rémi).
Basroger (Michel, Jean, Marcel).
Basset (Gabriel, Yves, Henri).
Basso (Claude, Joël).
Batard (Louis, Emile, Francis).
Batigne (Raymond, Yves).
Baud (Marcel, André).
Baudet (Jean, Désiré, Marie).
Bauduret (Maurice, Philippe).
Beaucourt (Jean-Paul, Victor).
Beauquis (Gérard, François).
Béhaegel (Claude, Jules, Louis).
Behra (Frank, Patrice).
Bellier (Hubert, Louis, Antoine).
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Roult (Roger, Jean, Joseph).
Rousée (Hugues, Emmanuel, Olivier).
Roussel (Eric, Ardi).
Roux (Christian, Claude, Lucien).
Roybon (Jean-Pierre, Edmond).
Ruelle (Pierre, Aimé, Isidore).
Ruet (Jean, Paul).
Ruga (Jean-Luc, René, André).
Rutyna (Gilles, Ivan).
Sachau (Gérard, Louis).
Salet (Raymond, Emile).
Sampeur (Eugène, Charles, Jean).
Samzun (Jean-Luc, Joseph).
Santerre (Jean-Michel, Etienne, Paul).
Sarabia (Pedro).
Sbari (Jean-François).
Scariot (Jean, Pierre, Alphonse).
Schaffauser (Jean-Paul, Edmond).
Schmidt (Jean-Paul).
Schmitt (Denis, Jean, Eugène).
Schwarz (Erik, Albert, Daniel).
Sébille (Jean-Louis, Henri).
Sedzicki (François, Serge).
Seité (Michel, Jean, Célestin).
Servant (Marc, Jean).
Servautout (Jean-Marie, Philippe).
Seurin (Franck, Sébastien, Pascal).
Seyrès (Jacques, Léon).
Sillard (Bernard, Robert).
Silvain (Alain, Henri, Charles).
Soffiatti (Robert, Claude).
Soissons (José, Pierre, Edgar).
Solinski (Christian).
Soomarooa (Keshwar).
Souilla (Edouard, Michel).
Soulon (Daniel, Charles).
Stagliano (Michel, Pierre).
Stefic (Jean-Michel, Charles, Yvon).
Strack (Daniel).
Strilka (Patrice, Jean).
Ströhle (Charles, Claude).
Szymanski (Daniel, Théodore).
Tallec (Christian, André, Narcisse).
Tarrérias (Joël, Emmanuel, Claude).
Tatouat (Bernard, Albert, Firmin).
Tendron (Henri, Louis, Marie).
Tertrais (André, Guy, Pierre).
Thaillard (Jean-Maurice, Camille,
Gabriel).
Thalamas (Georges, Angel, Jean).
Théas-Castet (Georges, Louis).
Thibert (Michel, Maurice).
Thiémonge (Louis).
Thobois (Luc, Antoine).
Thomas (Maurice, Augustin).
Thuault (Michel, François).
Torrens (Thierry, Robert, Didier).
Torres (Alexis, Maurice, Salvador).
Tortora (Philippe, Vincent).
Troadec (Patrick).
Troadec (Pierre, François, Joseph).
Tron (Jean-Pierre, Marius).
Troudet (André, Julien, Louis).
Tymoigne (Jean-Michel).
Urban (Sylvie, Fannie, France).
Vaillant (Gérard, Raymond, Simon).
Vallérie (Daniel, Victor, Emile).
Vardon (Dominique, Pierre, Marie).
Vaudrion (Philippe, Roger, Pierre).
Vellerin (Paul, Jacques, Charles).
Venancie (Jean-Marie, Gaston).
Ventura (Jean-Louis, Nicolas).
Vergès (Jean-Marie).
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Verhoye (Yann, Pierre).
Vermeirs (Claude, Henri, Joseph).
Vernet (André, Jean, Marie).
Ve r p l a e t s e ( F r é d é r i c , M a u r i c e ,
Jean-Pierre).
Vey (André, Lucien).
Vieillame (Raymond, Elie).
Villemagne (Jimmy, Claude, Michel).
Villoury (René, Jean, André).
Vimare (Jean-Paul, Henri).
Vinarcy (Raymond, Etienne, Victor).
Vincent (Françis, Philippe).
Vinsonneau (Stéphane, Pascal, Patrick).
Viriot (Jean, Louis, Marie).
Voeltzel (Serge, Lucien, Raymond).
Vogel (Robert, André).
Voisin (Jacques).
Vrot (Jean-Claude, Fernand).
Waller (Hubert).
Wanner (Daniel, Serge).
Weiss (Eric, Daniel, Bruno).
Wengherschin (William, Giusto).
Will (Gérard).
Winter (Jean-Pierre, Alain).
Wo z n i a k ( C h r i s t i a n , J e a n - M a r i e ,
Bromslaw).
Yonnet (Jean-Claude).
Youinou (Jacques).

Décision du 24 août 2021 portant
attribution de la médaille de la défense
nationale
NOR : ARMH2127175S

Par décision de la ministre des armées en
date du 24 août 2021, la médaille de la défense
nationale est attribuée, à titre exceptionnel, aux
personnes dont les noms suivent :
À l’échelon bronze
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Avec agrafes « défense »
et « essais nucléaires »
Albinet (Jacques).
Allalene (Michel).
Allandrieu (René, François).
Ambroise (Jean, Auguste, Albert).
Ansquer (Jean-Marc, René, Marie).
Arduin (Jacques, Yves, Maurice).
Ardurat (Louis, Henri).
Arlix (Michel, Jean-Jacques, Henri).
Arnal (Henri-Vincent).
Arrizurieta (Jean-Marie).
Auray (Jean-Michel, Claude, Jacques).
Ayrault (Jean-Claude, Louis, André).
Baillet (Claude, Yves).
Baltzinger (René, Jean).
Bar (Lucien, Jules, Fernand).
Barillé (Gilles, Albert, Emilien).
Barraud (Michel, Jean-Jacques, José).
Baudouin (Christian, Gérard).
Beauchet (Jean-Yves, Elie, Ernest).
Beaumatin (Michel, Paul).
Becel (Gérard, Michel, Albert).
Béchet (Stéphane, Thierry, André).
Behuet (Victor, Marcel, Roger).
Bellaubre (Jean-Pierre).
Bellest (Serge, Fernand, Marcel).
Ben Amziane (Michel).
Bénéteau (Marcel, Georges, Charles).
Benrabah (Sadri, Jean).
Bernand (Jean-Jacques).
Bernardi (Jean-Michel).
Bertile (Pierre, Nicaise).
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Besencourt (Jean-Claude, Roger).
Betti (Jean-Marie, Raniéri).
Bihannic (Marcel, Claude).
Bihannic (Marcel, Jean, Marie).
Blancher (Jean).
Boehm (Michel, Georges, Eugène).
Boishult (Daniel, Fernand, Joseph).
Boivin (Christian, Paul, Robert).
Boljac (Christian).
Bonami (Jean, Paul, Gaston).
Bonucci (Philippe, Albert, Bernard).
Borey (Robert, Guy, Armand).
Boucher (Daniel, Amédée, Jean).
Boucheron (Patrick, Michel).
Bouchet (Jean-Pierre, Marcel).
Bouet (Joseph, Henri, Etienne).
Bouger (David, Emile).
Bouilland (Laurent, Michel, Jean).
Bour (Jacques, Julien, Baptiste).
Bourachot (Régis, Claude).
Bourgès (Jean-Claude).
Boutin (Jean-Marie, Patrick).
Broyard (Joël, Edmond, Etienne).
Buire (Dominique, Alfred).
Bustaus (Pierre).
Cabanel (Bruno).
Cablat (Guy, André).
Cagnac (Bernard, Raymond, Germain).
Cambon (Régis, Charles, Lucien).
Camuzat (Jean-Louis).
Caroff (François, Marie).
Carrée (Jean, Jacques, Marie).
Carrier (Laurent, Gérard, Félix).
Cassel (Michel, Henri, Jean).
Caudoux (Bernard, Maurice, André).
Chailleu (Gérard, Georges, Victor).
Chapelain (Robert, René).
Chapon (Jean, Louis, Benoit).
Charbonnier (Jean, François, Ferdinand).
Chenier (Michel, Marcel).
Chiquet (Pierre, Raymond, Henri).
Cholet (Jean-Louis, Robert).
Chuette (Alain, Bernard, André).
Clamour (Jean, Noël).
Clapot (Marcel, Paul, François).
Cloitre (Rémy, Eugène).
Coignard (Philippe).
Colas (André-Yves, François, Jean-Marie).
Colin (Michel).
Colin (Raymond, Jacques).
Combres (Jean-Pierre, André).
Corrivaud (Jean-Claude).
Corroy (Francis, René, Emile).
Couderc (Richard, James, Maurice).
Couturier (Roland, Adonis, Albert).
Crestini (Jacques).
Croiserat (Jean-Luc).
Cruchandeau (Robert, Michel).
Daireaux-Chapon (Jacques, CharlesMarie).
Damas (Christian, Charles).
Dangreville (François, Casimir).
Daniel (Eric, Julien, Louis).
Danière (Robert).
Daurios (Bernard).
David (Maurice, Alexandre, Albert).
De Nauw (Jean-Pierre).
De Pryck (Jean, Jacques).
Debacq (Gérard, Jean, Marie).
Degage (Daniel, François, Vadimir).
Degraeve (Patrick, Jean, Michel).
Delaforge (Claude, Henri).
Delaporte (Pascal, Paul, Gérard).
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Delbreil (Michel, Claude).
Deloche (Gérard, Robert, André).
Deloge (Patrick).
Déniel (Yves, Marie).
Dervillers (Jacques, René, André).
Descalzo (Carlos).
Deschamps (Jacques, Roland).
Descombes (Jean, Paul).
Despret (Guy-José).
Dham (Christophe, Jacques, Jean).
Diétrich (Claude, Jean, Pierre).
Dijon (Jean-Claude, Michel, Robert).
Djaffar (Moonavaraly).
Dominique (Christian, Henri, Patrick).
Dorckel (Jacques, Etienne).
Dorkel (Gérard).
Doublet (Jean-François, Roger, Henri).
Dowling (Andrew, David).
Drancourt (Gérard, Michel, Henri).
Dreveton (Georges, Henri).
Droff (Marcel, Goulven, François).
Dubois (Patrick, Christian, Georges).
Dubourreau (Daniel).
Duc (Jean-Pierre, Dominique).
Dufrechou (Gérard, Jean, Marcel).
Dumain (Bernard, Georges, André).
Durand (René, André).
Duroule (Alain).
Duroux (Bernard, Jean).
Duval (Pierre, Michel, Albert).
Duvivier (Jean-Claude, Bernard, Ghislain).
Eozenou (Vincent).
Eude (Claude).
Even (Antoine, Jean, Marie).
Ferrand (Jacques, Louis).
Ferrer (Claude, Jean, Paul).
Fillebeen (Jacques, Robert, Fernand).
Flick (Jean-Paul).
Flochlay (Pierre).
Foré (François, Gabriel, Paul).
Forteville (Jean-Pierre, Roger).
Foudriat (André, Georges, Laurent).
Fougeray (Maurice, Marcel).
Fournié (Pierre, Yves, Guy).
Fourtoy (Jean, Michel).
Frich (Yves, Léon, Georges).
Froeliger (Jean-Philippe, François, Yvon).
Gabriel (José, Philippe).
Gabriele (Pierre, Raymond, Gérard).
Gac (Joseph, Marie).
Galdeano-Rodriguez (Louis, Gonzague).
Gangloff (Charles, Louis, Victor).
Garcia (Jean, Pierre).
Garnier (Michel, Charles).
Garnier (Michel, Henry, Bernard).
Garrigue (René, Jean-Jacques).
Gaspon (Eric, Francis).
Gaudet (Joël).
Gauthier (Roland, Jacques).
Gerbaud (Thierry, Alain).
Gérôme (Jean, Paul, Bernard).
Gesset (Marcel, René).
Gestin (Patrice, Guy, Marie).
Giai-Gianetto (Michel, Constant).
Gille (Jean-Yvon, Lucien).
Ginon (Maurice, André).
Giral (Claude, Léonard, Etienne).
Giraud (Alain, Marie, Eugène).
Goasdoué (Evan).
Goblin (Gilles, Georges, Paul).
Goetz (Francis).
Gonet (Michel, Pierre, Henri).
Gooding (Jean-Claude).
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Gouay (Alain, Georges).
Gourden (Jean, Louis, François).
Gouriou (Jacques, Joseph, Marie).
Grange (Jean-Pierre).
Graziana (Joël, Paul, François).
Graziani (Joseph).
Grolier (Daniel, Albert).
Gronek (Jean, Paul).
Gros (Pierre, Marie, Michel).
Grossmann (Christian, Klébert).
Groy (Michel, Pierre, Amédée).
Gry (Gilbert, René).
Guerry (Michel, René).
Guilbot (Alain, Christian).
Guillemin (Jean, François, Marie).
Guillerm (Joseph, Yves, Marie).
Guillermand (Louis).
Guillet (Yves, Marius, Eugène).
Guingel (Jean-Claude, Daniel).
Hantz (Ernest, Pierre, Emile).
Hartmann (Pierre, Emile, Martin).
Hazane (Hubert).
Heas (Lionnel, Yves, Jean).
Herdalot (Michel).
Hermant (Thierry, Jean, Didier).
Hermas (Marcel, Paul).
Hervieux (Jean-Claude, Simon).
Heurtel (Alphonse, Désiré, Louis).
Hilz (Gérard).
Hohenadel (Jean, Paul).
Huguet (Daniel, René).
Hunkeler (Gérard, Jean).
Husson (Jean-Michel, Christian, Louis).
Idier (André, Gaston, Maurice).
Inidry (Patrice, Michel).
Jacquemin (Jean-Louis, Gaston).
Jacquier (Pierre, Alfred, Auguste).
Jamet (Yves, François, Roger).
Jamois (Pascal, Michel, François).
Jan (Michel, Eugène, Albert).
Jardin (Pascal, René).
Javelier (Guy, Jacques).
Joly (Michel, Maurice).
Jouasneau (Alain, Henri).
Joubert (Bernard, Pierre, Jules).
Joyen (Jean-Marie, Robert).
Jullien (Hervé, Louis, Georges).
Kasielski (Stanislas).
Kerfridin (Pierre, Elie).
Kertesz (Attila, Richard).
Kubik (Guy, Francis).
Kulesza (Daniel, Marius, Fleury).
Lacaze (Frédéric).
Laizné (Patrick, Hervé).
Lallemand (Laurent, René).
Lamarque (André).
Lambert (Guy).
Lamouroux (Jean-Marie).
Lamy (Jean-François).
Landicheff (Adrien, Maurice).
Langohrig (Patrick).
Lanza (Patrick, Jean-Baptiste).
Laot (Jean, Claude).
Lascaux (Jean, Claude).
Lastreto (René, Auguste).
Latra (Léon, Julius).
Laurens (Justin, Pierre).
Lavisse (Jimmy, Charles, Lilian).
Le Bever (Yves-Marie, Joseph, Georges).
Le Bigot (Georges, Jean, Serge).
Le Calvar (Eugène, Jean, Marie).
Le Dantec (Alexandre, Amédée, Marie).
Le Drougmaguet (Hervé, Alfred, Marie).
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Le Floch (Daniel, Louis, Grégoire).
Le Gall (Eric).
Le Joliff (Robert, Jean, François).
Le Merrer (Marcel).
Le Toullec (Roland, Marc).
Leclerc (Jean-Marc, Michel).
Leclercq (Claude, Achille, Charles).
Lefebvre (Bernard, Roland, Désiré).
Legeay (Yves, Robert, Gaston).
Lelandais (René).
Lemaire (Raymond, Roger, Louis).
Lenglet (Yves, Michel, Abélard).
Lenoble (Marcel, Georges).
Léonache (Jean-François, Georges).
Leroy (Philippe, François, Jean).
Leteurtrois (Jean-Paul).
Lethuillier (Jean-Pierre, Edouard, Henri).
Letty (Louis, Marie).
Lindenberg (Bernard, Edouard, Michel).
Long (Yvon, Marius, Lucien).
Lory (Gilbert, Francis, Ernest).
Lukec (Jean-Pierre).
Madic (Gabriel, Germain).
Maillard (Henri, Raymond).
Maillet-Mezeray (Christian, Robert,
Gilbert).
Maison (Michel, Jean-René).
Maka (Richard, Antoine).
Mallécot (Jean, Alexis, Adolphe).
Marchal (Armand, Richard).
Marco (Bernard).
Marsot (Eric, Claude, Christophe).
Martinez (Guy).
Masson (Claude).
Maucort (Patrick, Michel, Guy).
May (Francis).
Ménard (Charles, Gilles, Louis).
Menetrier (Paul, Yves).
Menguy (Camille).
Mercier (Jean, René, André).
Merglen (Pierre, Jean, Louis).
Meslet (Claude, Daniel, Alain).
Metenier (Jean-Claude, Jacques).
Méthivier (Didier, Jean-Pierre, Frank).
Meyrieux (Roger, Ernest, Camille).
Michel (Jean, Claude).
Milin (François).
Millas (Gilles).
Millere (Bernard, Albert, Auguste).
Mine (René, Gabriel).
Mingam (Hervé, Marie).
Minier (Fabrice, Robert).
Mittou (Michel, Francis).
Molcrette (André, Jean, Marie).
Mollette (David).
Mollion (Aimé, Pierre, André).
Mondoloni (Jean-Pierre).
Mongin (Didier, Roger, André).
Monmasson (Jean-Pierre, Claude).
Montagne (Jean-Louis, Albert).
Morain (Lucien, Georges, Emile).
Moreau (Robert).
Morellet (Jean-Louis).
Moriot (André, Emile).
Mornet (Paul, Auguste, Camille).
Mortet (Jean, Philippe, François).
Morvan (Jean, Paul, Alain).
Morvan (Pierre, Joseph, Jean).
Motot (Gérard, Michel, Maurice).
Mottet (Gérard, Auguste).
Mounier (Bernard, Henri, Marie).
Mouret (Jean).
Muller (Gérard).
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Nadon (Jean-Jacques, Michel).
Nandrot (Daniel, André, Auguste).
Naouirdine (Sidi).
Neveux (Jacques, Pierre, Raymond).
Nicolas (Michel).
Noblet (Yann, André, Marie).
Noirot (Patric, Jacques).
Norroy (Jean-Pierre, Joseph).
Novelli (Antonio).
Noyau (Michel, Eugène, Alphonse).
Ohnleiter (Walter, Artur).
Orgéas (Jean-Luc).
Ovion (Jean-Claude, Louis, Alfred).
Pape (Hervé, Olivier, Jean).
Papini (Eric, René, Louis).
Parlant (Robert, André).
Pastourely (Jean-Paul, Louis, Désiré).
Payen (Martial, Prudent, Emilien).
Pédussaut (Alain, Stanislas, Joseph).
Perdrizet (Henri, Alfred).
Perrache (Jacques, René).
Perret (Jean-Michel, Pierre).
Perrin (Bernard, René).
Person (Gilbert, Gérard).
Peynen (Paul, Antoine).
Peyrieres (André).
Pfister (Jean-Pierre, Gino).
Piccolo (Jean, Maurice).
Pierre-Justin (Jean, Parfait).
Pimoulle (Serge, Pierre).
Pinon (Daniel, Georges, Eugène).
Pitre (Hubert, Armand, Raymond).
Plat (Jean, Jaky).
Plessard (Christian, Jacques, Jean).
Plunian (Hervé, Joseph).
Pock (Henri, Charles).
Pognot (Jean-Pierre, René).
Poivey (Christian, Charles).
Polidori (Jacques, Toussaint).
Pomard (Jean-Claude, René).
Ponche (Christian, René, Louis).
Pourny (Christian, Marie, René).
Primard (Jean, Baptiste, Marie).
Querré (Pierre, Francis, Louis).
Quilichini (Pierre, Joseph).
Randriamanjato (Samuelson).
Rannou (Félix).
Ratto (Lionel, Georges).
Rebodeau (André, Maurice).
Remy (Jacques, Jean-Louis).
Remy (Maurice, Edmond).
Renn (Jean-François, André).
Rentien (Jacki, Marc, Albert).
Reynaud (André, Jean-Baptiste).
Richard (Jean-Claude).
Richard (Marcel, Jean).
Robert (Jean, Pierre).
Robinet (Jacques, Louis).
Rodler (Villars, Louis, René).
Roger (Eric, Marcel, Gérard).
Rolin (Jean-Claude).
Rouch (Pierre, Marie, Joseph).
Roué (Jean).
Rouleau (Michel, Jacques, Marie).
Rousseau (Jean-Jacques, Marcel).
Roynette (Guy, Lucien, Henri).
Rozec (Yvon, Guy).
Ruellan (Patrick).
Rufin-Soumine (Jeannot, Michel).
Samson (Christian, François, Emile).
Sanglar (Bernard, Noël).
Sankara (Elie, Stéphane, Anthyme).
Sarramaigna (Daniel, Georges, Henri).

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

403

Sauvajon (Jean-Yves, Gaston).
Sauvanet (Albert, François, Marie).
Savignac (Roger, Daniel).
Schumaker (Jean-Pierre).
Scicluna (André, Marc).
Sclaverano (Roland, Claude, Christian).
Signoret (Gilles, Jean).
Simon (Georges, Emile).
Simon (Philippe, Gilbert, Maurice).
Sizun (Julien, Christophe, Marie).
Soisson (Catherine, Jeanne, Marie).
Soulé (Jean, Francis).
Stutz (Christian, Gérard, Raymond).
Suard (Guy, Albert, Lucien).
Talin (Marc, Philippe, Gérard).
Tamisier (Jean-François).
Tanné (Jean, Louis, Marie).
Tarbouriech (Pierre).
Taylor (Jacquy, Narcisse).
Teissèdre (Gérard, Jean, Pierre).
Testé (Claude, Jacques).
Thebault (Jacques, Henri, Augustin).
Thomassery (Georges, Célestin).
Tomasini (Guy, Jean).
Toquer (Roland, Germain, Ernest).
Toulhoat (Hervé, Marie).
Train (Roger, Bernard).
Triboux (Raymond, René, Arthur).
Valette (Christian, Jean, Bernard).
Vallas (Gérald, Frédérik, Robert).
Vallin (Noël, Georges).
Vanhamme (Maurice, Arthur, Victor).
Vassère (Christian, Georges, André).
Vasseur (Daniel, Barnabé, Emile).
Vautrin (Alain, Roger, Henri).
Veglia (Guy, Jean-Pierre).
Verdu (Pascal, Philippe).
Vergance (Gilbert, Eugène, Emile).
Verneau (Jean-Claude, Léon).
Véron (Claude, François).
Vient (Jean-Luc, Roger, Marcel).
Viguier (Maurice, Adrien, René).
Villaume (Rolland, Eugène, Léon).
Villiame (Jean, Justin, Louis).
Voisin (Daniel, Léon, José).
Voisin (René, Robert, Anselme).
Vullings (Franck, Marcel, Georges).
Watel (Patrice, Edouard, Robert).
Wendling (Serge, Alain, Antoine).
Wickersheimer (Richard, Jacques).
Woittequand (Michel).
Yhuel (Norbert, Maurice, Joseph).
Zielke (Christian, Henri, Mathias).
Ziemlewski (Jean, Casimir).
Zorzitto (Marcel).

Décision du 17 septembre 2021 portant
attribution de récompenses pour actes de
dévouement et faits de sauvetages
NOR : ARMH2130064S

Par décision de la ministre des armées en date
du 17 septembre 2021, la médaille d’honneur
pour actes de dévouement et faits de sauvetage
est décernée aux personnes suivantes :
À l’échelon argent de première classe
M. Hardy (Frédéric), maître, affecté à la
flottille 33F de Lanvéoc-Poulmic.
À l’échelon argent de deuxième classe
M. Charton (Romain), premier maître, affecté
à la flottille 33F de Lanvéoc-Poulmic.
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À l’échelon bronze
M. Naudin (Jean-Baptiste), lieutenant de
vaisseau, affecté à la flottille 33F de
Lanvéoc-Poulmic.
M. Leman (Guillaume), lieutenant de vaisseau,
affecté à la flottille 33F de LanvéocPoulmic.
M. Maury (Éric), premier maître, affecté à la
flottille 33F de Lanvéoc-Poulmic.
Décision du 20 septembre 2021 modifiant
la décision du 5 juillet 2021 portant
attribution de la médaille de la défense
nationale à titre exceptionnel
NOR : ARMH2129454S

Par décision du directeur des ressources
humaines du ministère des armées en date du
20 septembre 2021 la décision du 5 juillet 2021
portant attribution de la médaille de la défense
nationale à titre exceptionnel est ainsi modifiée :
À l’échelon bronze
Les mots : « avec agrafe “essais nucléaires” »
sont remplacés par les mots : « avec agrafes
“défense” et “essais nucléaires” ».
Décision du 21 septembre 2021 portant
attribution d’une récompense ministérielle
NOR : ANCM2129573S

Par décision en date du 21 septembre 2021,
la ministre déléguée auprès de la ministre des
armées, chargée de la mémoire et des anciens
combattants félicite M. Gérard COUESNON,
association nationale des anciens combattants,
victimes de guerre et résistants du ministère de
la défense à Paris.
Décision du 21 octobre 2021 portant
attribution de la médaille de la défense
nationale
NOR : ARMH2133170S

Par décision de la ministre des armées en date
du 21 octobre 2021, la médaille de la défense
nationale est attribuée, à titre exceptionnel, aux
personnes dont les noms suivent :
À l’échelon bronze

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Avec agrafes « défense »
et « essais nucléaires »
Abaidia (Zerrouk, Henri).
Abbé-Decarroux (Raymond, Georges).
Adam (François, Gilles).
Alix (Jean-Claude, Yves).
Alliot (Christian).
Andries (Norbert, Robert, Jacques).
Antoine (Daniel).
Antoine (Michel, André).
Audin (Jacques, Maurice).
Augeard (Didier, Lucien, Maurice).
Aviat (Philippe, Albert).
Aymard (Georges).
Babu (Yves, Roger, Bernard).
Balcon (Michel, Marie).
Barbier (Jacques, François, Louis).
Bargain (Jean, Paul).
Bariot (Gérard, André).
Barone (Jean-Baptiste, Adolphe).
Barrois (René, Paul, Léon).
Bartoli (Silvio, Virgile, Noël).
Basso (Patrick).
Bastien (Denis).
Baudray (Joël, Rémy).

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Baudrit (Daniel, Samuel, Henri).
Baudry (Laurent, Maurice).
Beaugendre (Bernard, Gilbert, Ernest).
Belingheri (Paul).
Belli (Armand, Raymond).
Belogi (Emile, Jacques).
Béna (Jean-Marie, Florent, Raymond).
Benoit (Didier, Aimé, Pierre).
Benoit (Jacques, André).
Benvegnu (Charles).
Berger (André, Marc).
Bernard (Alain, Victor, Pierre).
Bernard (Jean, Maurice).
Berneau (François, Lucien, Emile).
Berthelot (Hervé, Jean, Henri).
Berthelot (Michel, Edouard).
Bétemps (René).
Bibard (Jean-Claude, Marc, René).
Biedermann (Jean-Jacques, Ernest).
Biraud (Jean-Marie, André, Léon).
Bizeul (Gérard, Marie, Yvon).
Blanchard (Michel, François).
Blondeau (Bernard, Claude).
Blondin (Jean-Claude, Fabius).
Bohée (Luc, François, Albert).
Boisseau (Jacques, André).
Bolzer (Roger).
Bomboudiac (Michel, Edouard, Jean).
Bonhomme (Jean-Michel, Denis, Joseph).
Bosc (Jean).
Botrel (René, Denis, Mathurin).
Boulaud (Jean-Claude, Fernand, Armand).
Boulestin (Dominique, Emile, Yvan).
Bourhis (Joseph, Marie).
Bourrel (Yanick, Théodore, Hervé).
Bouviale (Jacques, Lucien, Henri).
Braban (Joël).
Bramoulle (Ferdinand, Jean, Michel).
Brand (René).
Braquart (Jean-Pierre, Maurice, Emile).
Breuil (Pierre).
Brive (Denis, Joseph).
Brocard (Philippe, André, Marie-Joseph).
Browaeys (Pascal, Dominique, Henri).
Brucci (Francis, José, Baptistin).
Buetas (Guy, Jules).
Bullado (Yves, Pierre, Dominique).
Burnier (Jean, Joseph).
Cabirol (Claude, Louis).
Caillet (Joseph, Marius, Paul).
Callé (Jean, Louis, Auguste).
Calmette (Jean, Marie, Léonce).
Camus (Henri, Georges, Jean).
Camy-Sarthy (Jacques, Roger, Lucien).
Canlers (Georges-Marie, Emile, Charles).
Cannamela (Philippe, Joseph).
Capra (Raymond).
Carette (Gilles, Raoul, Jean).
Carion (Alain, Gaston).
Caron (Patrice, Edmont, Georges).
Carry (Jean).
Casals (Louis, Noël).
Castoldi (Henri, Jacques, Louis).
Cercy (André, Clément).
Chabat (Claude, Jean, Marie).
Chancerel (Michel, Pierre, André).
Chantier (Emile, Louis, Henri).
Chapotel (Gérard, Guy).
Chappelet (Michel, Pierre).
Chapuis (Robert, Lucien, Albert).
Charoy (Pascal, Marie, Etienne).
Charront (Alain, Marcel, Pierre).
Charruaud (Michel, Achille).

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
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Chasteloux (Claude, Jean, Etienne).
Châtelain (Patrick, Louis, Jacques).
Chave (Robert, Max).
Chazal (Bernard, Jean, Roger).
Chebeaux (Jean, Marie, Charles).
Cheneval (Marcel, Virgile).
Chevanne (Jean-Marc, Fernand, Marie).
Chiron (Jean, Gaston, Raymond).
Chobriat (Michel, Marcel, Yves).
Choisis (Daniel, Jacques).
Cistac (Henri, Théodore).
Clech (Louis-Jean, Yves).
Cluzel (Jean-Claude).
Cocaign (Henri).
Cochennec (André, Henri).
Colin (Bernard, Marius).
Colin (Jean-Michel).
Collard (Pierre).
Collin (René, Joseph, François).
Combes (Jean-Louis).
Conti (Philippe, Joachim).
Cophignon (Bruno, Kléber).
Cornet (Georges, André).
Cortese (Christian).
Cosma (Jacques, Pierre).
Cosset (Jean-Claude, Yvon, Fernand).
Couchot (Marcel, Emile).
Courty (Christian, André, Jean).
Crampe (Christian, Germain, Edouard).
Cravero (Francis, Fernand).
Creen (Jean).
Crozet (Thierry, Louis, René).
Cruz (Philippe, Pierre).
Cuvelier (Georges, Jacques).
Da Silva (Manuel).
Dambrun (Deniel, Paul, Alex, Pierre).
Daniel (Jean-Claude, Yves, Marie).
Daram (Rémi, Roland).
Dardente (Gilles, Marcel, André).
Dargelos (Michel, Alain).
Debacker (Jean-François, Michel,
Corneille).
Débleds (Christophe, Edgard, Hubert).
Dechambenoy (Jean-Claude, Maurice).
Decocq (Claude, Ernest, Gustave).
Decou (Yannick, Régis, Maurice).
Delacour (Jean-Louis, Michel, Roger).
Delacour (Roland, Georges, Charles).
Delattre (Georges, Eugène, Charles).
Delcros (Michel, Bernard, Edmond).
Denecheau (Jean-Paul).
Denis (Alain, Georges).
Depuydt (Jean-Yves, Henri).
Dercourt (Jean-Claude, Paul).
Descoins (Patrick, Alain).
Desrondiers (Michel, François).
Destable (Eric).
Desvals (Michel, Jean-Marc).
Detailleur (Charles, Roger).
Deville de Périère (Jacques, Marc, Etienne).
Dhaussy (Freddy, Georges, Jules).
Dhaze (Christian).
Didier (Jehan, Yves).
Diot (André, Jules, Fernand).
Diverrés (Pierrick, Charles, Louis).
Donate (Marius, Jules).
Donzé (Yves, Pierre, Georges).
Doresse (Christian).
Drouglazet (André, Michel).
Drouot (Jean-Loup).
Drudi (Jean, Corado).
Dubois (Louis).
Ducret (Michel, Charles).
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Dufort (Jean-Claude, André).
Dujardin (Jacques, Pierre).
Duloir (Jean, Claude, Georges).
Dumas (Daniel, René).
Dupire (Jacques, Georges, Louis).
Duplouy (Michel, Marcel, Gustave).
Dupuy (Gérard).
Duquesnoy (Jean, Robert).
Duronsoy (Pierre-Noël, Hubert, Louis).
Durou (Henri, Jean).
Dutemple (Antoine, Albert).
Duvéré (Jean-Pierre, Fernand, Henri).
Duverger (Pierre).
Esch (Henri, André).
Evanno (Emile, André, Séraphin).
Eveilleau (Patrick, Charles, Edmond).
Fabié (André, Louis, Ernest).
Fabregue (Pierre, Elie).
Fages (Roger, Claude).
Fassouliadjian (Robert).
Fauré (Roland, Bernard, Pierre).
Feneteau (François, Henri).
Ferchaud (Jean-François).
Ferreyrol (Bruno, Georges, Paul).
Ferry (Pascal, François, Rodolphe).
Feuillet (Pierre, Gustave, Serge).
Flamme (Gilles).
Fontaine (Roger, Pierre).
Fressard (Jean, Léonce).
Frezza (Bruno, Victor).
Fromager (Joël, Maurice, Jean-Pierre).
Gambs (Michel, Georges).
Gargoët (Serge, René, Joseph).
Garino (Henri, Paul, André).
Garnier (Guy, André).
Gaubert (Patrick, Henri, Marie).
Gaudichau (Jean-Paul, Robert).
Gaullier (André, Georges, Marcel).
Gautier (Jean, Emile, Marie).
Géraud (André, Armand).
Germain (Alain, Dominique, Jean).
Geyer (Roland, Joseph, Philippe).
Girardi (Jean-Claude).
Glatre (Jean, Claude, Louis).
Glinka-Hecquet (André, Sauveur).
Godin (Thierry, Guy, Gilbert).
Godrie (Claude).
Gonzalez Soria (Tomas).
Gout (Daniel, Emile, Claude).
Grivaud (Marie-Jeanne).
Grosjean (Jean, Marie, Lucien).
Guégan (Gérard, François, Jean).
Guégan (Marc, André).
Guenard (Michel, Francis, Pierre).
Guérin (Robert, Aristide, Lucien).
Guillot (Claude, Etienne).
Haestesko (Christian, Eugène).
Heller (Gilles, Joseph, Emile).
Herbet (Jean-Claude, Régis, Pierre).
Hervouet (Serge, René, Michel).
Hingrat (Bruno, Georges).
Hourdé (Dominique, Marcel, Arcade).
Huberson (Gilles, Marie-Joseph).
Ivart (Philippe, Fernand, Jules).
Jacob (Goulven).
Jagut (Yannick, Alfred, Denis).
Jalliot (Patrice, Pierre, Jean).
Jaouen (Michel, André, Albert).
Jeannot (Jacques, André).
Juillet (Michel, Serge).
Kerhoas (Gérard, Jean, Yves).
Krishnacoumar (Coumar).
Labarthe (Hervé).

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
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M.
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M.
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M.
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M.
M.
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M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Lacomare (Jacques).
Lamblin (Gérard).
Lancelle (Jean-Pierre).
Lannes (Christian, René, Michel).
Laporte (Jacky, Luc, Georges).
Lasbleiz (Arsène, Charles, Marie).
Lascoux (Thierry, Albert).
Le Borgne (François, Louis, Marie).
Le Devedec (Guy, Benoni, Marie).
Le Drévo (Paul, Vincent, Marie).
Le Floch (Yvon).
Le Lay (Alain, Joseph, Marie).
Le Millour-Woirhaye (Franck, Boris,
Gérald).
Le Roux (Yves, Tanguy, Jean).
Lecoq (Bernard, Roland, Constant).
Lefebvre (Patrick, Christian).
Lefrancq (Jean-Pierre, Maurice, Paul).
Lelarge (Daniel, Paul, Lucien).
Leteissier (Thierry, Alain, Pascal).
Lextrait (Jean-Paul, Louis, René).
Lindenberg (Eric, Pierre, Philippe).
Logghe (Serge, Léon, Florent).
Lombard (André).
Lovas (Etienne).
Lubrano Di Figolo (Raymond).
Macri (Giuseppe).
Mainas (Jean-Charles).
Maisonneuve (François-Paul, Louis,
Fernand).
Maltret (Roland, Jean).
Maniere (Gabriel, Marcel).
Marquier (Lucien, André, Gaston).
Martin (René, Paul).
Martinet (Jean-Claude, Louis).
Marty (Claude).
Marx (Stéphane).
Masson (Alfred, Jean-Louis).
Mathure (Patrick, Albert).
Mattana (Franco, Vittorio).
Maurel (Gérard, Maurice).
Mazeaud (Gérard, René, Louis).
Mazzon (Jacques, Claude).
Meresse (Emile, Stéphane, Auguste).
Mesplé (Olivier, Pascal, Hubert).
Métairie (Churchill, Jean).
Monchet (Francis, Serge, Marcel).
Monforte (Georges, Antoine, Claude).
Mongoin (Jean, Marcel, René).
Morel (Gérard, Jean, André).
Morvan (Guy, Michel).
Moulin (Michel, Louis, Henri).
Mouret (Patrick, Maurice, Alfred).
Nehring (Patrick, Paul).
Nestasio (André, Gabriel).
Nguyen-Van (Patrick, Yvan).
Paillaugue (René).
Paitrault (William, Pierre).
Pangourassou (David).
Panot (Jean-Pierre).
Papot (Patrick, Jean-Marc).
Parent (Didier, Henri, Marie).
Peillon (Jean, Paul, Joseph).
Pellereau (Jean, Bernard, René).
Perilloux (René, Casimir, Jean).
Peron (Jacques, Jean, Marie).
Perraudin (Marc, Daniel).
Piasentin (Didier, Henri).
Pillon (Gérard, Louis, René).
Pilon (Claude, Augustin, Désiré).
Pinheiro (Martial, Gaston).
Pinos (Paul, Jean).
Pinteau (Philippe, Marie, Edouard).
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Piras (Antoine).
Pitois (Bernard, Henri, Jean).
Planty (Jean-Louis, Albert, Marie).
Plassard (Jacques).
Poirier (Joël, Auguste, Paul).
Poittevin (Gérald, Marcel).
Pontarollo (Pierre-Louis, Paul, Antoine).
Populaire (Alain, Roger, Marcel).
Porée (Michel, Lucien, Gérard).
Poujol (Jean-François, Marcellin).
Premel (Joseph, Marie).
Prévôt (Daniel, Michel, Eugène).
Privat (Jean-Pierre, Henri).
Pruvost (Daniel).
Puche (Jean-Noël, Germain).
Quentel (René, Joseph, Marie).
Quermalet (Georges).
Quesson (Francinet, Paul, Romain).
Quillien (Alain, Marc).
Raluy (Louis, Hervé).
Rambach (Jacques).
Raoul (Joseph, Jean, Louis).
Ratier (Robert, Francis).
Raymond (Yves, Marcel, Louis).
Rebiffé (Jean, Marcel, René).
Rey (Georges, André, Emile).
Reynaud (Gérard, Charles, François).
Richard (Alain, Paul, Jacques).
Richard (Yannick, Simon).
Riguet (Jean, Henri).
Riou (Raymond, Francis, Louis).
Ripoll (René, Louis).
Risticoni (Louis, Antoine).
Robert (Jean-Marie).
Robinet (Roland, René, Jean).
Rochelois (Jean, Louis).
Rondet (Bernard, Jean, Marcel).
Roosebrouck (Henri, Achille, Jean).
Roperh (Gilles, Auguste, Alphonse).
Rosier (Jean, Augustin, Vincent).
Rossinelli (René, Angel, Raymond).
Rouanet (Jacques, André).
Rougier (Christian, Frédéric).
Rousseau (Jean).
Rousseau (Michel, René, Henri).
Rousseau (Serge, Jean, Claude).
Roux (Bernard, Léon).
Salvati (Claude, Ange, Joseph).
Scalèse (Dominique, Albert).
Schell (Robert, Léon).
Scherer (Alexandre).
Schmidlin (Philippe, Lucien, Robert).
Schmied (Paul, Louis).
Schmitt (Alain).
Schmitt (Alain, Paul, Gérard).
Sené (Allain, Marc).
Sinniger (Guy, Charles).
Skup (Maurice, Pierre, Joseph).
Solve (Francis, Max).
Soraruff (Georges, Joseph).
Sorban (Guy, Elek).
Sordel (Daniel, Bernard, Louis).
Suarez-Infiesta (Luis, Christian).
Suchocki (Patrice, Jacques).
Suriano (Marc).
Sursin (François, Alain).
Taranne (Jacky, Michel, Roger).
Teclar (Roger).
Terry (Georges, Louis).
Thivet (Pierre).
Thomas (Jean-Pierre, Henri).
Thomas (Pierre-Jean, Albert, Emile).
Tomaszewski (Georges).
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Trescazes (Jean, Henri, René).
Treuillard (André, Ferdinand).
Trutt (Jean, Louis, Georges).
Van Den Bossche (Christian, Claude).
Vanelslandt (Serge, Alain).
Vasquez (Gérard, Maurice).
Vasse (Jean-Paul, Marie).
Vasseur (Didier, Modeste, François).

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Vasseur (Michel, Auguste).
Vatelin (Henri, Georges).
Vauloup (Pierre, Lucien, Rémy).
Veil (Alain).
Vernier (Claude, Charles).
Vier (Jean, Gervais, Pascal).
Vigne (Robert, Louis, Valery).
Visomblain (Patrick, René, Jean).
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M. Waechter (Jean).
M. Wallon (Martial).
M. Waquet (Jean-Yves, André, Marie).
M. Waterman (David, Charles).
M. Weisse (Hubert, Gilbert).
M. Zapata (Jean, Antoine).

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Citation à l’ordre de la Nation (rappel)
Ce texte a été publié au Journal officiel du 6 octobre 2021.
Arrêté du 10 mai 2021 portant attribution de
la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK2114436A

Par arrêté du ministre de l’intérieur, la médaille
de la sécurité intérieure, échelon or, est décernée
à Monsieur Éric MASSON, commandant de
police, à titre posthume.
Arrêté du 7 juin 2021 portant attribution de
la médaille des réservistes volontaires de
défense et de sécurité intérieure
NOR : INTC2114086A

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date
du 7 juin 2021, la médaille des réservistes
volontaires de défense et de sécurité intérieure
est décernée, au titre de la promotion 2020, aux
réservistes volontaires de la police nationale, aux
réservistes citoyens de la police nationale et aux
agents publics œuvrant au profit de la réserve
civile de la police nationale dont les noms suivent
en récompense de leurs bons services et du
dévouement dont ils ont fait preuve dans l’exercice de leurs missions.
Agrafe « Garde nationale »
SGAMI ÎLE-DE-FRANCE
MM.
		
Mme
MM.
		
Mme
M.
Mme
M.
Mme

Échelon or
Chaulet (Pierre), 323 715.
Desmons (Christian), 308 338.
Fourre (Nathalie), 157 178.
Hamamlian (Philippe), 627 504.
Hertzel (Pierre), 323 872.
Laporte (Aurélie), 113 205.
Leclercq (Jean-Claude), 321 563.
Mailhebiau (Marie-Laure), 935 657.
Rousseau (Joël), 642 363.
Thierry (Caroline), 473 228.

Mme
MM.
		
Mmes
		
		
		
M.
Mme
M.
Mme
MM.
		
		
		

Échelon argent
Bak (Patricia), 327 017.
Besancon (Pascal), 352 477.
Calabrese (Patrick), 313 957.
Castel (Anne-Sophie), 180 345.
Delbosc (Nicole), 627 924.
Drouillet (Séverine), 358 162.
Fondevila (Sylvie), 443 015.
Gerard (Gilles), 629 644.
Lacroix (Sandrine), 373 876.
Lebreton (Christophe), 340 851.
Leger-Tanger (Léa), 326 258.
Riesco (Raphaël), 630 032.
Trunel (Éric), 644 569.
Vergne (Patrick), 423 256.
Vogin (Florent), 166 469.

MM.
		
Mme
M.
Mme
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
		
		
		
Mmes
		
		
MM.
		
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Échelon bronze
Agathangelos (Patrick), 333 506.
Aldila (René), 322 607.
Arabi (Anne-Marie), 437 978.
Arnould (Daniel), 581 059.
Bachir-Bey Besnard (Nora), 335 964.
Ballejos (Georges), 314 587.
Battistutta (Alain), 428 253.
Becam (Sylvain), 345 737.
Bernard (Éric), 335 339.
Bertrand (Éric), 330 178.
Bezie (Guillaume), 169 008.
Bonot (Marc), 331 478.
Bontour (Gilles), 434 711.
Bontout (Régis), 336 493.
Bouchez (Jean-Pierre), 337 612.
Brunel (Patrick), 328 854.
Callegari (Josiane), 434 544.
Calveyrac (Jean-Marc), 327 302.
Caron (Jean-Claude), 325 796.
Caron (Philippe), 425 626.
Carrez (Christophe), 327 305.
Casoli (Serge), 573 270.
Cassignol (Patrick), 001 737.
Castel (Alexandre), 179 929.
Cathala (Jean-Luc), 628 179.
Cavarelli (Nadia), 433 417.
Cebron De L’Isle (Anne-Sophie), 001 409.
Cesar (Martine), 276 392.
Chabbat (Jacques), 341 727.
Chanfreau (Pierre-Louis), 643 115.
Charles (Philippe), 627 978.
Chavanton (Dominique), 429 583.
Cherqui (Pascale), 644 476.
Choquet (Alain), 337 109.
Clabault (Joël), 330 543.
Claveau (Philippe), 422 329.
Clémence (Jean-François), 327 313.
Coasne (Didier), 337 616.
Coleau (Alain), 000 984.
Contassot (Yvon), 327 857.
Coudert (Jean-Pascal), 632 756.
Cruciani (Frédéric), 630 071.
Cyktor (Frédéric), 322 819.
Danleux (Philippe), 573 277.
David Née Roche (Chantal), 628 677.
Davitti (Gino), 335 144.
Debliquy (Xavier), 643 557.
Decorbez (Philippe), 331 548.
Delanoe (François), 332 026.
Deleplace (Philippe), 321 290.
Delrieu (Serge), 428 290.
Deneuville (Thierry), 432 239.
Deschamps (Christian), 321 313.
Didier (Marc), 322 248.
Dieudonne (Jean-Louis), 323 781.

		
		
		
Mme
M.
Mme
MM.
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
MM.
		
		
Mme
MM.
		
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
MM.
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Dioszegi (Alain), 308 346.
Dopierala (Francis), 423 130.
Douchet (Alain), 420 911.
Douchin (Nelly), 931 906.
Dromby (Denis), 339 033.
Duboc (Catherine), 333 685.
Dufrenois (André), 330 014.
Dujardin (Jean-Michel), 425 426.
Duprat (Pierre Emmanuel), 001 298.
Eck-Littorié (Danièle), 326 048.
Faure (Henry), 627 699.
Felice (Gilles), 322 893.
Fernandez (Daniel), 322 895.
Flamant (Richard), 352 072.
Forgerit (Louis), 322 902.
Foucault (Michel), 001 366.
Fournel (Thierry), 341 187.
Fournial (Pascal), 340 803.
Francart (François), 321 397.
Frouin (Gérard), 575 111.
Garre (Christophe), 643 569.
Gimenez (Jean-Pierre), 573 716.
Girard (Patrick), 307 579.
Girard (Denis), 338 863.
Girod-Roux (Philippe), 327 391.
Goita (Karamoko), 0001 416.
Goutal (Jean-Louis), 329 011.
Gouyette (Didier), 335 513.
Graffouillere (Pierre), 333 251.
Grange-Praderas (Elodia), 932 137.
Grosperrin (Didier), 336 992.
Grzonka (Christophe), 172 529.
Gubert (Pascal), 000 429.
Guiderdoni (Charles), 421 037.
Guyet (Laurence), 337 307.
Haguenier (Gilles), 326 757.
Hazebrouck (Pierre), 344 209.
Henrion (Sébastien), 001 599.
Hicher (Luc), 325 613.
Hirsch (Robert), 326 499.
Jason (Rolande), 336 631.
Jeanclaude (Guillaume), 168 792.
Justin (Franck), 331 402.
Kaczynski (Daniel), 422 698.
Kayser (Jean-Pierre), 333 273.
Kleville (Maxime), 000 355.
Kolusniewski (Pascal), 337 364.
Kowalkowski (Guy), 329 055.
Labeyrie (Xavier), 334 436.
Lagarde (Bruno), 334 582.
Lahlou-Pi (Réda), 0001 738.
Lalechere (Guy), 581 171.
Lamare (Philippe), 325 632.
Laurain (Gilles), 330 680.
Le Dirat (Catherine), 627 932.
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Le Faucheur (Yvon), 644 201.
Le Gaouyat (Christian), 342 918.
Lebeau (Olivier), 685 685.
Leconte (Christophe), 180 480.
Legeard (Thierry), 001 467.
Leman (Éric), 336 249.
Lernot (Nolita), 333 500.
Leroy (Marc), 335 266.
Leroy (Michel), 426 089.
Lothaire (Jean-Paul), 327 468.
Louchart (Pascal), 427 506.
Magniez (Daniel), 327 473.
Maheut (Éric), 426 350.
Malet (Thierry), 325 654.
Malite (Jacques), 432 954.
Mangou (Alain), 327 477.
Mansour (Saadi), 629 706.
Marco (Didier), 333 020.
Martin (Thierry), 332 361.
Martinez (René), 321 673.
Marty (Jean-Claude), 430 578.
Mede (Didier), 427 164.
Medinger (Jean-Louis), 314 335.
Merat (Anne), 451 172.
Michalak (Serge), 579 491.
Millot (Thierry), 337 225.
Modelin (Allan), 177 343.
Molinier (Christian), 643 188.
Montaut (Philippe), 425 272.
Montcharmont (Philippe), 333 025.
Monti (Patrick), 330 358.
Moulin (Yves), 428 975.
Moulin (Lionel), 323 184.
Mulot (Pascal), 339 919.
Musseau (Philippe), 644 232.
Napora (Pierre), 582 029.
Naves (Thierry), 334 511.
Objoie (Françoise), 335 936.
Pader (Michel), 327 523.
Palandjian (Pascal), 330 774.
Palasz (Philippe), 432 183.
Pane (Patrick), 430 764.
Pauchet (Stéphane), 429 463.
Penin (Philippe), 335 447.
Perard (Éric), 433 369.
Petain (Dominique), 428 986.
Petit (Patrick), 331 826.
Petureau (José), 430 124.
Peyrard (Sylvain), 144 097.
Pilard (Michel), 422 727.
Pinville (Viviane), 332 633.
Piron (Dominique), 001 279.
Plaut (Thierry), 323 239.
Poirier (Mary Loup), 427 898.
Potel (Philippe), 340 462.
Pottier (Franck), 331 844.
Pouchain (Pascal), 329 187.
Prudhon (Marc), 335 522.
Ptaszyk (Roger), 324 064.
Putot (Gilbert), 321 792.
Quenehen (Jean-Paul), 331 852.
Raes (Éric), 327 365.
Rajhi (Mohamed-Ali), 173 274.
Ramade (Margaux), 001 130.
Ratoni (Christian), 320 795.
Riant (Christophe), 329 197.
Ricard (Alain), 338 786.
Ritel (Francis), 421 342.
Robin (Dominique), 424 594.
Roblou (Pascal), 331 876.
Rohart (Etienne), 337 841.
Rojo (Constantino), 434 840.
Rolland (Denis), 690 705.
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Roussel (Denis), 421 895.
Rozet (Daniel), 427 548.
Sabos (Erick), 429 998.
Sallien (Jean-Paul), 343 323.
Sebille (Pascal), 424 112.
Sevillano (Daniel), 333 626.
Sgualivato (Alain), 335 234.
Siganos (Georges), 700 522.
Sini (Antoine), 334 004.
Soris (Jean-Jacques), 431 338.
Suzon (Daniel), 431 213.
Talmond (Patrick), 310 155.
Tanche (Patrick), 323 328.
Tankosic (Natasa), 312 775.
Thirez (Pascal), 329 256.
Tonella (Thierry), 329 973.
Trefois (Bruno), 422 755.
Trousseau (Jacques), 628 768.
Venot (Roselyne), 276 963.
Vergote (Gilbert), 581 912.
Wery (Éric), 326 123.
Wgeux (Jean-Jacques), 337 391.
Wielemans (Éric), 346 169.
Wloch (Christian), 429 258.
Zanatta (Dominique), 427 723.
Zanna (Jules), 581 575.
Zerr (Pascal), 337 294.
Zigliotto (Moreno), 333 644.
SGAMI NORD

MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Échelon bronze
Anquez (Guy), 330 468.
Barbry (Jean-Luc), 430 692.
Barras (Gérard), 327 834.
Barras (Patrick), 330 484.
Barre (Bertrand), 335 585.
Bastien (Bernard), 580 247.
Baye (Jean-Michel), 423 674.
Beaumer (Christian), 323 641.
Bouikradassen (Rachid), 157 827.
Bulot (Marcel), 328 856.
Carincotte (Jean-Louis), 328 862.
Carlier (Daniel), 330 526.
Caron (Bruno), 332 888.
Carreau (Christian), 581 070.
Carton (Benoit), 348 304.
Chatelain (Michel), 326 383.
Chevreau (Christian), 430 706.
Colson (Raphaël), 134 788.
Comblet (Marcel), 330 547.
Coquet (Dominique), 332 148.
Cordonnier (Bertrand), 429 196.
Couchey (Pascal), 428 878.
Deguin-Dawson (Claude), 338 590.
Depauw (Philippe), 438 322.
Deregnaucourt (Jean-Pierre), 333 203.
Descamps (Daniel), 320 251.
Desmons (Jean-Marc), 419 535.
Dhaussy (Bruno), 428 889.
Doucement (Jennifer), 169 180.
Duwicqet (Michel), 427 267.
Ficner (Luc), 323 816.
Fournier (Emile), 427 777.
Fournier (Patrick), 330 612.
Gerbaut (Dominique), 580 355.
Gironnet (Bruno), 332 042.
Gornikowski (Michel), 335 593.
Gorreia (Gilbert), 324 214.
Gregoire (Edouard), 582 175.
Guilbaut (Dominique), 305 972.
Haldas (Patrick), 428 934.
Hallaert (Bernard), 581 103.
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Kozakiewicz (Maxime), 576 331.
Kuberski (Olivier), 340 543.
Lanoy (Christophe), 425 684.
Lanoy (Gérard), 427 797.
Leduc (Daniel), 643 761.
Lepan (Gérard), 419 737.
Libessart (José), 424 532.
Liefooghe (Jean-Michel), 329 631.
Louchet (Ghislain), 427 507.
Louis (Régis), 326 563.
Mahieu (Jean-Michel), 580 437.
Majda (Claude), 329 119.
Manet (Patrick), 576 346.
Mangard (Pierre), 337 505.
Marie (Patrice), 435 418.
Marlier (Bruno), 333 804.
Morize (Thierry), 333 590.
Muylaert (Daniel), 580 459.
Philipps (Bruno), 321 759.
Pierru (Marie-José), 329 759.
Pollard (Pierre), 577 253.
Pourre (Jean-Claude), 331 847.
Quete (Martial), 324 067.
Remy (Bruno), 580 938.
Roszak (Claude), 327 587.
Sart (Myriam), 000 960.
Sart (Pierre), 629 094.
Scoth (Joël), 330 042.
Silani (François), 347 452.
Soyeux (Michel), 335 470.
Spodobalski (Audrey), 176 064.
Szuscik (Alain), 427 202.
Thorey (Roger), 321 900.
Tingry (Serge), 330 863.
Vasseur (Philippe), 582 401.
Vigoureux (Michèle), 333 504.
Werquin (Jean), 337 390.
Wimsingues (Philippe), 331 956.
Witkowski (Gérard), 581 515.
Zydek (Michel), 582 762.
SGAMI EST

M.
Mmes
		
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Échelon bronze
Antoine (Pascal), 330 163.
Ardoin (Janick), 580 973.
Banzato (Juliette), 229 847.
Barnaba (Albert), 427 736.
Bastard (Patrick), 335 106.
Bauer (Daniel), 229 432.
Benjamin (Patrick), 326 868.
Bersweiller (Jean-Marc), 428 261.
Biry (Bruno), 580 529.
Blanrue (Pascal), 336 492.
Boesch (Jean-Pierre), 327 846.
Boisseau (Claude), 432 825.
Bonapfel (Michel), 327 847.
Bottelin (Pascal), 576 739.
Boudret (Bruno), 577 618.
Bouley (Denis), 427 239.
Brennstuhl (Denis), 320 137.
Brocard (Jean-Marie), 322 725.
Brunias (Dominique), 322 729.
Brunie (Serge), 572 044.
Brunner (Patrick), 341 210.
Burger (René), 425 621.
Camps (Roger), 627 973.
Cathelat (Yves), 580 039.
Christiny (Patrick), 338 962.
Cochard (Daniel), 334 244.
Collin (Michel), 428 920.
Costa (François), 332 150.
Couturier (Patrick), 332 152.
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Cugnot (Éric), 432 065.
Deiber (Georges), 572 174.
Delforge (Éric), 328 922.
Demay (Jean-Louis), 433 444.
Dijon (Alain), 332 167.
Druoton (Gérard), 574 910.
Dufour (Antoine), 143 886.
Duhem (Patrick), 332 171.
Ecker (Patrice), 334 253.
Emmanuel-Emile (José), 331 594.
Eschbach (Patrick), 323 806.
Ferrer (Denis), 576 656.
Ferrette (Fabien), 428 707.
Fox (Rémy), 421 985.
Franzinetti (Patrick), 642 986.
Galiotto (Jean-François), 578 656.
Gerardin (Pascal), 428 920.
Gnemmi (Christiane), 680 399.
Gobillard (Jean-Marc), 431 272.
Gorietti (Jean-Charles), 332 911.
Gotorbe (Claude), 327 892.
Grandremy (Claude), 337 833.
Grosjean (Dominique), 424 746.
Haen (Jean-Michel), 579 215.
Hamann (Sylvain), 575 634.
Hanus (Francis), 424 753.
Heckel (Claude), 326 919.
Hemmer (François), 576 540.
Hittinger (Philippe), 691 190.
Hocquart (Christian), 573 182.
Huther (Roger), 580 627.
Jacques (Jean-François), 579 916.
Jacquet (Gérard), 332 196.
Jeannot (Philippe), 429 937.
Konieczny (André), 424 777.
Krantz (Gilbert), 577 201.
Krepper (Éric), 000 169.
Krieger (Norbert), 347 855.
Laboure (Jacky), 323 908.
Lacaille (Christophe), 336 530.
Lacaille (Jean-Marc), 583 764.
Lagarde (Éric), 579 727.
Lambert (Patrick), 574 259.
Lanza (Placide), 333 289.
Lehr (Christian), 429 754.
Leroy (Gilles), 425 695.
Levernier (Jean-Luc), 324 939.
Lhomme (Patrick), 429 950.
Limousy (Jacques-Marie), 326 936.
Macieri (Marcel), 429 302.
Mangaser (Sylvain), 425 701.
Marchal (Betty), 000 170.
Marcillat (Philippe), 327 925.
Matlosz (Dominique), 581 433.
Meiser (Alain), 327 499.
Mengis (Luc), 579 938.
Metzger (Claude), 343 211.
Meyer-Fragasso (Orsola), 333 691.
Mischler (Denis), 575 227.
Montant (Denis), 576 563.
Muller (Pierre), 327 515.
Nade (Denis), 425 721.
Neubert (Michel), 430 892.
Oget (Francis), 324 017.
Payen (Francis), 326 959.
Pellegri (Maud), 427 895.
Perinet (Pascal), 430 766.
Pichaud (Jean-Pierre), 424 577.
Pigeot (Bruno), 576 572.
Pirillo (Antoine), 575 791.
Point (Claude), 327 551.
Poirel (Hubert), 329 181.
Potherat (Michel), 314 419.
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Queune (Jean), 643 457.
Rach (André), 424 098.
Recher (Norbert), 580 473.
Rembert (Francis), 629 406.
Riegel (Christian), 347 875.
Roufet (Jean-Luc), 574 785.
Rubben (Mathieu), 581 891.
Ruhlmann (Agnès), 430 236.
Schomanek (René), 427 705.
Sirtoli (Sylvain), 429 089.
Sourdeval (Bruno), 333 397.
Synneville (Pierre), 427 366.
Tatullo (Pierre), 577 275.
Tetart (Dominique), 576 369.
Theis (Jean-Marc), 329 254.
Thouvenin (William), 335 561.
Toussaint (Jean-Claude), 432 051.
Traisnel (Véronique), 643 907.
Tschirret (Patrick), 337 730.
Uhring (Hervé), 330 442.
Vaccaro (Jean-Marc), 341 231.
Vachez (Fabrice), 336 538.
Vallee (Pascal), 332 955.
Voyat (Frédéric), 343 926.
Weidmann (Didier), 336 513.
Wohnhass (Gilbert), 582 007.
SGAMI SUD-EST

Échelon or
M. Elger (Georges), 425 194.
Mme Oliveres (Catherine), 658 283.
Échelon argent
Mme Brize (Ludivine), 155 057.
MM.
		
Mme
MM.
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MM.
		
		
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		

Échelon bronze
Abisset (Alain), 335 530.
Adam (Éric), 434 495.
Agazzi (Dominique), 430 154.
Ala (Jean-Paul), 578 507.
Ala (Patrick), 580 806.
Alfonsi (Georges), 338 948.
Alfonsi (Serge), 348 048.
Amrani (Norbert), 332 480.
Arnaud (Pascal), 430 931.
Astruc (Jacques), 425 755.
Aucouturier (Denis), 435 048.
Bareyre (Robert), 430 934.
Barret (Patrice), 572 809.
Bartoli (Jacques), 578 524.
Baume (Jean-Pierre), 428 254.
Becerra (Jean), 334 308.
Beltra (Camille), 578 532.
Benmoyal (Joël), 431 855.
Bergier (Pascale), 430 299.
Bernard (Bruno), 333 512.
Besset (Louis), 321 137.
Biry (Christine), 573 424.
Blachier (Hervé), 425 135.
Bon (Claude), 314 640.
Bonnardel (Patrick), 327 681.
Bonnefond (Jean-Claude), 570 842.
Bonnet (Serge), 428 265.
Bour (Brigitte), 426 196.
Bourgin (Pierre), 433 900.
Boyet (Loïc), 436 123.
Brajus (Jean-Claude), 429 824.
Cabanne (Gilles), 336 329.
Cadiou (Pascal), 426 908.
Cancalon (Éric), 430 954.
Candela (Thierry), 582 416.
Carbo (Avelino), 328 641.
Castillon (Gilles), 431 867.
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Catalano (Raphaël), 580 831.
Cea (Robert), 322 762.
Chabrier (Aurélien), 170 806.
Chalaye (Roland), 332 976.
Charrat (Gérard), 322 772.
Charre (Alain), 324 181.
Chayrigues (Jean-François), 580 048.
Chazal (René-Pierre), 343 810.
Chazelle (Henri), 580 836.
Chervier (José), 326 386.
Choinkowski (André), 337 686.
Christel (Didier), 576 973.
Contignon (Frédéric), 431 691.
Cornet (Michel), 341 021.
Corral (Lysiane), 277 291.
Corroyez (Catherine), 432 889.
Coubard (Dominique), 580 054.
Crassard (Alain), 425 182.
Cruz (Georges), 429 900.
Dabek (Pascal), 580 845.
Dabit (Dominique), 429 507.
De Mula (Emile), 429 904.
Debbacche (Nordine), 435 073.
Debernardi (Antoine), 334 333.
Decroix (Philippe), 331 549.
Degeuse (Claude), 430 820.
Delevacq (Gilles), 331 558.
Descamps (Yves), 322 843.
Desmet (Bruno), 581 243.
Deutsch (Patrick), 429 906.
Di Rosa (Giovanni), 428 890.
Do (Serge), 425 818.
Doyen (Denis), 338 967.
Dubois (Gilles), 426 468.
Elger (Georges), 425 194.
Esteve (Pascal), 334 064.
Fanjul (Alain), 419 162.
Ferrara (Nino), 581 247.
Fostier (Pascal), 442 493.
Gabut (Didier), 579 182.
Gacon (Roger), 581 413.
Galley (Jean-Pierre), 332 909.
Garcia (Bruno), 428 315.
Garcia (Claude), 424 489.
Garriguet (Yoland), 431 001.
Gerland (Martine), 335 993.
Gimer (Serge), 328 687.
Girardi (Patrick), 427 636.
Giraud (Daniel), 429 518.
Gloaguen (Jean-Yves), 347 428.
Goron (Jean), 332 524.
Goujon (Maxime), 421 026.
Graidia (Saddek), 644 161.
Gridaine (Fabrice), 432 068.
Gripon (Reynald), 333 777.
Guelaud (Christian), 324 219.
Guerret (Jean-Pierre), 655 805.
Guilhot (Philippe), 425 849.
Guillaud (Francis), 328 692.
Hansi (Gilles), 428 328.
Hemmerlin (Fabrice), 581 037.
Hernandez (Serge), 431 464.
Herrero (Vincent), 577 021.
Innuso (Joseph), 580 880.
Jamey (Alain), 433 659.
Janin (Pascal), 431 472.
Jouve (Adeline), 177 645.
Juan (Patrick), 429 939.
Lacroix (Laurence), 000 875.
Lafond (François), 441 720.
Lagarde (Patrice), 336 531.
Lalevee (Jean-Pierre), 428 944.
Laschkar (Guy), 432 272.
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Laurant (Patrick), 578 342.
Lecourt (Jean-Jacques), 431 594.
Lepori (Daniel), 582 729.
Leporq (Christian), 426 343.
Letellier (Jean-Pierre), 580 894.
Liard (Didier), 427 503.
Lictevout (Philippe), 581 856.
Loubat (Daniel), 575 701.
Lusseau (Thierry), 571 997.
Magnin (Laurine), 001 552.
Mallet (Serge), 426 518.
Manini (Vincent), 430 758.
Martin (Patrick), 578 755.
Martinez Y Ruiz (Jacques), 344 412.
Merienne (Franck), 353 576.
Mezaache (Achida), 433 147.
Michel (Charles), 431 908.
Mieze (Pascal), 582 273.
Mollard (Bernadette), 627 100.
Montagne (Alain), 431 183.
Montalto (Serge), 323 180.
Montaz (Didier), 422 407.
Moula (Éric), 324 273.
Murawski (Patricia), 430 356.
Mure (Dominique), 582 554.
Musset (Gilles), 428 363.
Nanni (Jean-Luc), 343 438.
Navette (Michel), 425 274.
Nayez (Philippe), 581 120.
Negro (Rosaire), 579 777.
Nicolas (Jean-Paul), 573 641.
Noguier (Laurent), 577 239.
Noiret (Philippe), 432 672.
Normand (Patrick), 580 913.
Olivier (Gérard), 584 348.
Olivier (Pascal), 429 782.
Orion (Martine), 643 590.
Padovan (Alain), 427 822.
Parchet (Robert), 578 373.
Parent (Thierry), 434 338.
Pasquion (Laurent), 581 686.
Patry (Christian), 428 046.
Pelisse (Gilbert), 428 984.
Pesenti (Béatrice), 346 241.
Petraccone (Gilles), 428 383.
Pinilla (Marianne), 448 656.
Plenecassagne (Jean-Pierre), 425 287.
Poggi (Charles), 325 314.
Poirot (Philippe), 338 535.
Ponceau (Isabelle), 348 434.
Pons (Viviane), 662 274.
Ponston (Pascal), 334 143.
Pouzet (Catherine), 427 059.
Pradel (Jacques), 431 925.
Pratlong (Dominique), 441 934.
Puaux (Didier), 444 865.
Raulet (Thierry), 584 755.
Raygal (Patrick), 655 470.
Re (Hubert), 345 834.
Reze (Christian), 643 050.
Richard (Anne-Marie), 427 061.
Robert (Thierry), 425 930.
Robert (Jean-Marc), 425 928.
Robles (Jean-Bernard), 324 083.
Roche (Philippe), 328 754.
Romeur (Jean-Marc), 432 597.
Rondet (Lionel), 338 998.
Rose (Jean-Charles), 331 880.
Roumieux (Éric), 630 035.
Ruet (Claude), 328 764.
Saintives (Pascal), 429 274.
Semon (Didier), 333 625.
Seree (Georges), 422 597.
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MM.
		
		
Mme
MM.
		
		
Mme
M.

Siclari (Philippe), 433 239.
Signoret (Hugues), 574 048.
Sol (Thierry), 328 773.
Spitz (Éric), 580 774.
Tedeschi (Gilles), 628 620.
Thiriet (Alain), 333 654.
Tonnerre (Jean-Luc), 335 478.
Trevisan (Pascal), 346 406.
Tuveri (Éric), 431 103.
Valla (Christian), 429 555.
Verdun (Thierry), 424 361.
Vially (Anne-Marie), 332 659.
Viarouge (Éric), 340 341.
Vidotto (Gilles), 576 143.
Villareal (Antonio), 327 644.
Vingadassalon (Marie-France), 427 068.
Vives (Philippe), 579 864.
Wassermann (Patrick), 426 576.
Wawrzyniak (Florian), 320 742.
Wickert (Fabienne), 335 986.
Wiest (Daniel), 433 253.
SGAMI SUD

Échelon or
Mme Journet (Irène), 932 030.
M. Marsal (Philippe), 423 833.
MM.
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Échelon bronze
Agullo (Jean-Marie), 431 851.
Aknin (Bruno), 336 861.
Alarcon (Jean-François), 582 210.
Adriaenssens (Brigitte), 430 153.
Avias (Jean-François), 428 111.
Bacconin (Philippe), 330 048.
Barcelo (Raymond), 326 316.
Bartolini (Antoine), 576 714.
Bassetto (Patrick), 330 166.
Bastie (Philippe), 562 161.
Bastien (Michèle), 426 596.
Bergamo (Jean-Luc), 576 942.
Bertrand (Marc), 629 477.
Besse (Didier), 429 493.
Bettembourg (Martin), 582 139.
Blanc (Emmanuel), 580 007.
Bloner (Thierry), 340 077.
Bonnin (Gilles), 429 671.
Brachet (Yves), 431 861.
Brot (Jean-Michel), 335 122.
Cavalier (Philippe), 578 284.
Cerbere (Thierry), 579 594.
Chapouand (Alain), 429 681.
Chateau (Christian), 574 431.
Chavot (Jean-Marc), 330 536.
Clouet (Jean-Michel), 341 019.
Cortese (Vito), 430 966.
Da Costa (Evelyne), 427 045.
Danner (Marc), 334 248.
Decreschens (Éric), 582 167.
Defonte (Gérard), 426 922.
Delaveau (Daniel), 572 516.
Delvoye (Serge), 327 868.
Deman (Philippe), 321 298.
Diaz (Alain), 325 573.
Dubois (Alain), 422 186.
Dubruille (Gérald), 339 997.
Ducret (Jacques), 429 914.
Dufourcq (Christian), 577 407.
Eymeric (Roland), 337 659.
Eyssautier (Patrick), 340 800.
Foli (Philippe), 432 290.
Fouladeau (Christian), 326 236.
Fourtin (Jacques), 582 110.

		
		
Mme
MM.
		
		
Mmes
		
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
		
		
Mmes
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Franchi (Philippe), 332 339.
Franco (Didier), 582 305.
Fritiere (Martine), 332 570.
Gaffe (Thierry), 428 487.
Gallois (Philippe), 327 888.
Garcia (Hyacinthe), 435 083.
Garnier (Catherine), 431 756.
Gatault (Brigitte), 335 951.
Gelormini (Patrick), 314 876.
Gheysens (Jean-Etienne), 334 185.
Gidon (Thierry), 332 517.
Gineste (Joël), 428 444.
Giocanti (Bernard), 425 205.
Granon (Serge), 581 033.
Gropposo (Marc), 337 483.
Guegain (Christian), 331 655.
Guiraud (Patrick), 431 147.
Hacquart (André), 332 046.
Hanquez (Claude), 427 134.
Hoquel (Pascal), 435 259.
Houdy (Jean-Philippe), 428 562.
Hugard (Michel), 643 985.
Jaccaud (Patrick), 331 683.
Jonathas (Alain), 332 349.
Justafre (Thierry), 430 645.
Lafay (Patrick), 644 185.
Lautour (Jacky), 643 870.
Leconte (Dominique), 579 732.
Legrand (Laurent), 336 124.
Lesot (Pascal), 609 411.
Linares (André), 582 871.
Linares (Bernard), 426 845.
Lonchamp (Jean-Jacques), 424 056.
Malaussena (Jean-Claude), 577 045.
Manicolo (Serge), 330 340.
Marsan (Bernard), 423 583.
Marsaud (Albert), 327 774.
Martin (Bernard), 330 347.
Martin (Serge), 336 434.
Martino (Murielle), 432 096.
Mas (Gérard), 334 110.
Maurel (Jean-Marie), 628 548.
Mingione (Luigi), 340 304.
Moretto (Alain), 580 692.
Naudeau (Jean-Michel), 423 016.
Nekadi (Seid), 325 863.
Neveux (Christian), 345 895.
Nowakowski (Serge), 428 643.
Ode (Yannick), 338 781.
Ohanessian (Albert), 427 682.
Olawinski (Lionel), 643 442.
Palmann (Michel), 325 588.
Parra (Alain), 576 083.
Pegeot (Daniel), 425 530.
Perez (Marc), 326 596.
Perrotel (Philippe), 583 144.
Pieyre (Jacques), 334 139.
Piot (Patrick), 579 332.
Piquet (Alain), 426 188.
Piriou (Philippe), 428 058.
Pradel (Bernard), 428 511.
Praud (Pascal), 326 814.
Prini (Jean-Charles), 337 028.
Prophete (Anne-Laure), 185 951.
Puig (Dominique), 344 483.
Quintana (Jean-Louis), 579 802.
Randrianarison (Jean-Jacques), 334 150.
Ribero (Pierre), 431 199.
Robert (Claude), 580 742.
Robert (Gilles), 430 596.
Rossignol (François), 582 330.
Adriaenssens (Brigitte), 430 153.
Safiani (Soad), 166 060.
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Serre (Pierre), 421 389.
Sintes (Michel), 337 041.
Soler (Jean-Paul), 345 847.
Spiteri (Jean-Marc), 430 004.
Such (Michel), 581 573.
Szymczak (André), 430 144.
Taillade (Martine), 431 666.
Tarbouriech (Jacques), 205 964.
Tardy (Alain), 434 133.
Tedesco (Marie-Geneviève), 430 426.
Toffoli (Georges), 572 908.
Truant (Thierry), 429 252.
Viguier (Max), 315 312.
Vigne (Nicole), 427 424.
Voillequin (Sylvie), 431 762.
Wroblewski (Bernard), 333 440.
Xae (Jean-Marc), 579 977.
SGAMI SUD-OUEST

Échelon or
M. Dayau (Dominique), 627 992.
Mme Jore (Nathalie), 153 969.
Échelon argent
M. Sudrot (Patrick), 418 150.
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Mme
MM.
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
		

Échelon bronze
Asisclo (Hugues), 314 576.
Baige (Jean-Paul), 330 160.
Belleuvre (Bruno), 325 506.
Brifoteaux (Éric), 338 317.
Croissant (Joël), 643 719.
Dauger (Philippe), 436 600.
David (Fabrice), 320 226.
Derbel (Denis), 581 015.
Doz (Joël), 426 022.
Fernandes (Alfredo), 430 993.
Fossier (Lionel), 700 963.
Fumeron (James), 426 037.
Granddidier (Patrice), 332 998.
Hamel (Dominique), 629 662.
Houchard (Daniel), 425 468.
Huche (Pascal), 611 451.
Jernigan (Donnie), 575 121.
Lacampagne (Jean-Patrick), 574 125.
Laurent (Éric-Michel), 353 779.
Lavergne (Gilles), 432 499.
Le Roux (Éric), 431 820.
Lhermitte (Lionel), 327 457.
Lippi (Henri), 431 024.
Louarn (Claude), 433 345.
Lucas (Hervé), 582 176.
Marc (Véronique), 430 361.
Mater (Richard), 643 432.
Maurissau (Didier), 578 135.
Mercier (Arnaud), 434 109.
Naud (Corinne), 633 074.
Negre (Philippe), 353 679.
Nouzillat (Thierry), 578 790.
Oyharcabal (Alain), 578 245.
Pariset (Patrick), 324 025.
Phalier (Didier), 340 895.
Quantin (Georges), 332 550.
Sautreau (Pascale), 148 599.
Sibelet (Thierry), 430 913.
Siquier (Jean-Noël), 644 369.
Teillay (Julien), 476 006.
Vigouroux (Serge), 315 311.
Zancanaro (Franck), 582 837.
Zanon (Thierry), 644 303.

SGAMI OUEST
Échelon or
M. Josset (Patrick), 575 124.
Échelon argent
Mme Jenouvrier (Ellémédorine), 966 120.
M.
Mmes
		
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Mme
M.

Échelon bronze
Attou (Patrice), 579 555.
Barre (Sophie), 337 302.
Bourassin (Pascale), 710 604.
Bruge (Willy), 578 443.
Brzenczek (Mieczyslaw), 326 881.
Busserolle (Jean-Loup), 572 506.
Calvez (Paul), 335 190.
Chevalier (Hugues), 437 907.
Chevillon (Armand), 582 040.
Couenne (Philippe), 427 098.
Dal Molin (Philippe), 422 372.
De La Barre (Jean-Luc), 427 253.
Delin (Thierry), 427 955.
Denoual (Gilles), 582 066.
Devauchelle (Laurent), 341 799.
Domine (André), 336 976.
Dupin (Dominique), 347 923.
Duval (Stéphane), 430 472.
Edon (Michel), 336 099.
Esnault (Michel), 431 957.
Essermeant (Yves), 336 101.
Etienne (Gilles), 426 821.
Foltier (Pascal), 347 067.
Gantois (Jean-Louis), 322 921.
Garel (Patrick), 572 734.
Gravelle (Pascal), 334 576.
Helin (Patrick), 581 822.
Hobe (Ludovic), 582 909.
Hoyon (Joël), 433 326.
Huet (Gildas), 329 036.
Jamet (Christian), 443 625.
Jarrigeon (Jacky), 335 490.
Jeannier (Guy), 323 008.
Jeu (Jean-Marc), 338 148.
Kentzinger (Mireille), 343 622.
Labeylie (Guy), 629 251.
Lagrange (Pascal), 428 943.
Lamy (Robert), 323 917.
Lapeyre (Philippe), 324 235.
Le Boucher (Jean-Luc), 579 923.
Le Bourdon (Jacques), 428 007.
Le Dare (Alain), 326 544.
Le Meur (Etienne), 580 420.
Lebonniec (Yves), 341 055.
Ledez (Jenny), 352 224.
Leurs (Jean-Maurice), 315 005.
Levefaudes (Jacques), 425 872.
Lucas (Jean-Michel), 700 814.
Martin (Dominique), 334 444.
Osmont (Jean-Michel), 335 521.
Paugam (Didier), 337 599.
Pelard (Alain), 429 465.
Pennec (Jean-Yves), 427 177.
Piard (Hervé), 326 602.
Quere (Gilles), 434 837.
Richet (Sylvain), 340 115.
Richez (Jacques), 425 549.
Riou (Raoul), 337 820.
Theophane (Bruno), 334 457.
Tisserant (Patrick), 430 920.
Toineau (Roland), 325 754.
Valle (Ghislaine), 629 928.
Vincent (Christian), 341 861.
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SGAP SERVICES CENTRAUX
Échelon or
MM. Coran (Alexandre), 429 899.
		 Poidevin (Pascal), 314 408.
Mme Webber (Sandra), 936 466.
M.
Mme
MM.
		
		

Échelon argent
Bas (Jean-François), 629 541.
Belda-Karahacene (Morgane), 310 719.
Carpentier (Cyrille), 280 598.
Champain (Philippe), 626 369.
Olivier (Philippe), 627 118.

Mme
MM.
		
Mme
M.
Mme
M.
Mme
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Mme
MM.
		
Mmes
		
		
		
MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
Mme
MM.
		
		
		
		
		
		
		
Mme
M.
Mmes
		
MM.
		
		
		
Mme
MM.
		

Échelon bronze
Ancel-Rouby (Claudie), 632 635.
Bacquet (Jacques), 343 722.
Balthazar (Jean-Luc), 627 949.
Barattie (Bernadette), 628 653.
Barbe (Xavier), 429 411.
Beauge (Elisabeth), 333 849.
Bertrand (Patrick), 627 392.
Bois (Marie-Claude), 335 615.
Chanteur (Pierre), 432 969.
Charriere (Christophe), 432 323.
Cordella (Fabrice), 431 248.
Davy (Christophe), 644 121.
Denoual (Gilles), 582 066.
Deprez (Pascal), 326 418.
Desmasures (Vincent), 431 254.
Destez (Pascal), 322 045.
Dhalluin (Jean-Pierre), 427 111.
Drevet (Thierry), 657 183.
Dulary (Didier), 330 595.
Eckert (Laurent), 7007201.
Eggermont (Philippe), 432 644.
Enrietto (Patrick), 578 463.
Escriva (Maud), 001 541.
Estrade (Éric), 330 253.
Floc’h (Daniel), 326 743.
Forton (Patricia), 327 054.
Frateschi (Dominique), 431 836.
Gaboriaud (Josiane), 332 590.
Gaied (Nejiba), 278 734.
Gaillard (Daniel), 425 835.
Galibert (Philippe), 332 178.
Gayet (Jean-Marc), 621 096.
Gentillet (Philippe), 323 838.
Genuini (François), 628 225.
Gohier (Daniel), 332 520.
Gonzalez (Hervé), 628 888.
Gorre (Jacques), 643 738.
Grise (Michel), 435 254.
Guermeur (Catherine), 326 051.
Guillot (Jean-Marcel), 628 495.
Guyon (Maryan), 326 494.
Hamonic (Stéphane), 347 091.
Hamouri (Pierre), 643 745.
Hecquet (Pascal), 603 805.
Henrion (François), 629 317.
Hoareau (Gérard), 327 408.
Isvy (Jean-Frédéric), 434 611.
Itthuralde (Evelyne), 430 331.
Jacquemard (Yves), 325 619.
Kaczmarek (Christiane), 643 988.
Kern D’urso (Marianne), 690 697.
Khun (François), 7004767.
Lamin (Luc), 328 319.
Le Borgne (Philippe), 643 757.
Lebras (William), 344 224.
Lenisa (Marie-Agnès), 430 342.
Leriche (Laurent), 353 667.
Lestoille (Maxime), 001 491.
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Mme
MM.
		
Mme
M.
Mme
MM.
		
Mme
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Mme
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Mme
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M.
Mmes
		
MM.
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Litadier (Rémy), 341 830.
Lloret (Philippe), 333 014.
Luft (Jean), 280 342.
Maillard (Éric), 335 201.
Mallet (Laurent), 326 787.
Malus (Chantal-Marie), 628 723.
Mameri (Sofiane), 138 064.
Martinau (Thierry), 425 050.
Maucoeur-Finck (Dominique), 932 393.
Michaud (Thierry), 348 180.
Mura (Claire), 628 672.
Peroni (Liano), 629 392.
Perrin (Guy), 338 843.
Pierre (Catherine), 935 296.
Plaisant (Jacques), 603 433.
Potier (William), 326 967.
Renaudin (Pascal), 431 632.
Ringert (Alain), 338 881.
Ristord (Michel), 572 899.
Romagnolo (Erick), 330 099.
Ronciere (Marie-Christine), 629 175.
Rousseau (Roger), 331 882.
Rozand-Leloup (Emmanuel), 643 899.
Saint Remy (Pascal), 628606.
Sallenave (Anne-Marie), 643 162.
Schulz (Christian), 580 951.
Sorriaux (Gilles), 344 264.
Stefanelly (Christian), 643 086.
Stephanec (Philippe), 338 491.
Szwec (Valérie), 690 118.
Vegega (Laurent), 643 645.
Viez (Dominique), 626 365.
Viguier (Amélie), 001 777.
Villaume (Roger), 332 299.
Virgile (Pitt), 001 778.
SGAP MARTINIQUE

MM.
		
Mme
MM.
		
		
Mme

Échelon bronze
Elismar (Bertrand), 322 881.
Godert (Félix), 322 948.
Hauteville (Laurianne), 336 009.
Lassource (Anicet), 333 003.
Louisar (Hubert), 335 285.
Vega (Alain), 125 883.
Zaire (Sonia),330 115.
SGAP GUYANE

MM.
		
Mme
M.

Échelon bronze
Boyer (Jean-Pierre), 581 598.
Esope (Joseph), 581 089.
Mande (Claudine), 331 041.
Payeur (Daniel), 680 749.
SGAP RÉUNION

MM.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Échelon bronze
Abemonti (Antoine), 430 927.
Angama (Arsène), 429 863.
Bello (Gabriel), 364 774.
Cadet (André), 327 299.
Dambreville (Patrice-Jean), 328 912.
Damprobe (Bernard), 328 914.
Folio (Jean-Michel), 427 464.
Fontaine (Henri), 328 979.
Fontaine (Jean-Michel), 334 182.
Garcia (Philippe), 323 832.
Gigan (Jean-Claude), 341 510.
Hoarau (Joseph Marcely), 335 176.
Martin (Jacques), 579 487.
Mercher (Didier), 580 685.
Nagre (René), 338 445.
Paly (Jean-Luc), 432 955.

		
		
		
		
Mme

Pierron (Francis), 424 838.
Pompee (Fred), 328 797.
Sarrand (Bernard), 642 914.
Tolsy (Jean-Patrick), 347 538.
Vandekerkhove (Christine), 324 463.
SGAP MAYOTTE

MM.
		
		
		

Échelon bronze
Ibrahim (Hithouwane).
Madi (Hamada).
Soilihi (Mognedaho).
Wardati (Sidi-Attibou).
SGAP NOUVELLE-CALÉDONIE

Échelon bronze
MM. Grosol (Jean-Patrick), 327 400.
		 Lage (Didier), 629 679.
		 Pilon (Jacques), 430 038.
Agrafe « Réserve citoyenne »
SGAMI ÎLE-DE-FRANCE
MM.
		
Mme
MM.
		
Mmes
		
		

Échelon bronze
Caille (Alain).
De Fouchier (Louis).
Delpierre Ép Caille (Marguerite).
Eugene (Paul).
Guillot-Pratique (Frédéric).
Juin (Florence).
Lecornec (Françoise).
Mocaer (Laëtitia).
SGAMI SUD-EST

Échelon or
Mmes Crost-Audin (Christine).
		 Fitamen (Cécile).
M. Tonneillier (Marcel).
Échelon argent
Mme Pelloux (Catherine).
Arrêté du 5 juillet 2021 accordant une
récompense pour acte de courage et de
dévouement
NOR : INTC2120748A

Par arrêté du ministre de l’intérieur, en date
du 5 juillet 2021, une médaille d’argent de
e
2 classe pour acte de courage et de dévouement
est décernée à M. NOVO (Erwan), brigadier de
police à la préfecture de police - direction de la
sécurité de proximité des Hauts-de-Seine.
Arrêté du 5 juillet 2021 accordant une
récompense pour acte de courage et de
dévouement
NOR : INTC2120751A

Par arrêté du ministre de l’intérieur, en date
du 5 juillet 2021, une médaille d’argent de
2e classe pour acte de courage et de dévouement
est décernée à M. QUÉVA (Gérald), brigadier de
police à la circonscription de sécurité publique
de Lorient.
Arrêté du 5 juillet 2021 accordant une
récompense pour acte de courage et de
dévouement
NOR : INTC2120756A

Par arrêté du ministre de l’intérieur, en date
du 5 juillet 2021, une médaille d’argent de
2e classe pour acte de courage et de dévouement
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est décernée à M. AUDEGOND (Alexandre),
gardien de la paix à la circonscription de sécurité
publique de Lyon.
Arrêté du 5 juillet 2021 accordant une
récompense pour acte de courage et de
dévouement
NOR : INTC2120757A

Par arrêté du ministre de l’intérieur, en date du
5 juillet 2021, une médaille d’argent de 2e classe
pour acte de courage et de dévouement est
décernée à M. LEGRAND (Nicolas), gardien de
la paix à la circonscription de sécurité publique
d’Argenteuil.
Arrêté du 12 juillet 2021 portant attribution
de la médaille d’honneur des sapeurspompiers avec rosette pour services
exceptionnels
NOR : INTE2121449A

Par arrêté du ministre de l’intérieur, la médaille
d’honneur des sapeurs-pompiers avec rosette
pour services exceptionnels est décernée, à
titre posthume, à Monsieur Bruno CALLARD,
lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires, à
l’échelon or.
Arrêté du 13 juillet 2021 portant attribution
de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK2120543A

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du
13 juillet 2021, dans le cadre d’une promotion
exceptionnelle « Tempête Alex », une médaille de
la sécurité intérieure est attribuée aux personnes
suivantes :
I. Échelon or
Mme ANDRIEU Audrey, gardienne de police
municipale.
M. AUVARO Didier, lieutenant de 1 re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BACCIALONE Clément, caporal de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BAILLOT Olivier, directeur d’un établissement et service d’aide par le travail.
Mme BELGODERE Manon, attachée d’administration de l’État.
M. BENNE Renaud, lieutenant-colonel de
gendarmerie.
M. BLANQUART Hervé, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOISSIÈRE Manuel, lieutenant-colonel de
gendarmerie.
M. BORDY Jérôme, attaché d’administration
de l’État.
M. BOUALAM Nasser, colonel de gendarmerie.
Mme BOUDET Sonia, attachée principale
d’administration de l’État.
M. BRICOURT Wilfrid, président d’une
association.
M. BRUNCK Laurys, maréchal des logis de
gendarmerie.
M. BUISSON Mikael, maréchal des logis de
gendarmerie.
M. CACHERAT Thierry, pilote hélicoptères – chef de base et chef inter bases.
M. CAILLE Frédérik, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. CANOVA Francis, bénévole.
Mme CARCUAC Muriel, attachée d’administration de l’État.
M. CASTEL Sylvain, attaché d’administration
de l’État.
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M. COCHOIS Philippe, lieutenant-colonel de
gendarmerie.
M. CUELLAR-GOMEZ Rémi, magasinier.
M. DARMONT Christophe, commandant de
police réserviste.
M. DEBARLE David, agent d’un service
départemental de l’aménagement,
services départementales de voiries.
M. DEGIOANNI Alain, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DEGIOANNI Christophe, capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DEIBER Henri-Louis, colonel de gendarmerie.
Mme DELANSORNE Marie-France, cheffe du
centre météorologique de Nice.
M. DELASSUS-DONIOL Gilbert, conseiller
d’administration de l’intérieur et de
l’outre-mer.
M. DEMAI Hervé, directeur départemental de
la direction de la cohésion sociale.
M. DEMAIN Jean-Marie, lieutenant-colonel
de gendarmerie.
M. DEPETRIS Walter, directeur du secrétariat
général commun.
M. DIANA Alain, policier municipal.
M. DOOSE Jean-Michel, colonel de gendarmerie.
M. D U V E R N E Y- G U I C H A R D S i m o n ,
gendarme.
M. EL-AMAMI Ali, adjoint administratif
principal de 2 e classe.
Mme EUZENOT-FURTHAUER Marie-Pierre,
attachée principale d’administration de
l’État.
M. EVAIN Laurent, chef d’escadron de
réserve.
M. FLAGEUL Stéphane, maréchal des logischef de gendarmerie.
Mme FORTIN Charlotte, infirmière.
Mme FRACKOWIAK-JACOBS Anne, souspréfete.
M. GARCIA David, adjudant-chef de gendarmerie.
M. GASTAUD Christian, lieutenant hors classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme GHILARDI Christine, attachée principale
d’administration de l’État.
Mme GIORDAN Sandra, responsable d’un
service départemental de l’aménagement.
Mme GIORDANO Erika, agente territoriale
spécialisée des écoles maternelles.
M. GONZALEZ Bernard, préfet.
M. GOUTEYRON Serge, sous-préfet.
M. GUCCIARDI Marc, capitaine de gendarmerie.
M. GUERIN Nicolas, major de gendarmerie.
M. HASSMANN Corentin, capitaine de
gendarmerie.
M. HOSSEPIED Romain, gendarme.
Mme HULIN Nadia, adjointe au chef de la plateforme des naturalisations.
M. KARRACH Habib, attaché d’administration de l’État.
M. KEMPF Xavier, professeur de sport.
Mme KLEIN Sonia, co-fondatrice d’une association.
M. LAFARGUE Gabriel, brigadier de gendarmerie.
M. LEMASSON Jean-Charles, adjudant de
gendarmerie.
Mme LEMASSON Marion, infirmière.
Mme LEPVRIER Myriam, gendarme.
M. LEROUX Benoît, maréchal des logis de
gendarmerie.
Mme LÉTARD Margaux, brigadière de gendarmerie.

M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
Mme
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M.
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M.
Mme
M.
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M.
M.
M.

LETELLIER Clément, élève gendarme.
LINGLIN Camille, gendarme.
LOOS Philippe, sous-préfet.
MACELLI Nicolas, créateur de l’application mobile pour aider les vallées.
MAILLOT Sébastien, sergent-chef,
FORMISC.
MARSALLA Gil, créateur des week-ends
solidaires.
MASSON Laurent, lieutenant de gendarmerie.
MAURER Quentin, gendarme.
MERCIER Elisabeth, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outremer.
MERLETTE Frédéric, adjudant-chef de
gendarmerie.
MONTEIL Samuel, stagiaire de l’école
nationale d’administration.
MORALÈS Olivier, adjudant-chef de
gendarmerie.
MORIZUR Ludovic, lieutenant de gendarmerie.
NATIVIDAD Maxime, éléve gendarme.
NOVELLA Anne-Cécile, attachée d’administration de l’État.
OLHARAN Sébastien, maire de Breil-surRoya.
ONA Cédric, adjudant de gendarmerie.
ORLANDINI Jean-Yves, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outremer.
PAIN Hugo, gendarme.
PARENT Jérôme, major de gendarmerie.
PATIMO Gérard, colonel hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
PLONCARD Hugues, second maître,
bataillon des marins-pompiers de
Marseille.
PORCHER Johann, directeur adjoint de la
direction départementale des territoires
et de la mer.
REAL Laura, élève gendarme.
RECIO Rémi, sous-préfet.
REVERRE-GUEPRATTE Stéphanne,
directrice départementale adjointe de
la direction de la cohésion sociale.
RIQUIER Olivier, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
ROCHAS Morgane, gendarme.
ROCHEL Arnaud, lieutenant de gendarmerie.
ROIMARMIER Cyrille, lieutenant-colonel
de gendarmerie.
ROUSSEL David, capitaine de gendarmerie.
SAILLARD Aurélien, élève gendarme.
SAUCO Marina, employée.
SAVIOT Jean-Pierre, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
SCHIES Pierre, conseiller d’administration
de l’intérieur et de l’outre-mer.
SOETENS Denis, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
STRINA Arnaud, lieutenant de 1re classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
TARDY Corinne, secrétaire administrative de classe supérieure.
TASSET Nicolas, chef d’escadron de
gendarmerie.
THEON Guylain, ingénieur des ponts.
T H I R A R D J é r é m y, c a p o r a l - c h e f ,
FORMISC.
TOUBHANS Yoann, sous-préfet.
VASSALLO Jean-Pierre, maire de Tende.
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M. VERGNES-FELTZ Florent, attaché
d’administration de l’État.
M. VILAIN Thierry, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. WETLEY Stéphane, capitaine de gendarmerie.
II. Échelon argent
M. AGUILAR Lionel, adjudant de gendarmerie.
M. ALLAN Émilien, adjudant de gendarmerie.
M. ANDRÉ Lionel, lieutenant-colonel de
gendarmerie.
M. ANGER Guillaume, capitaine de gendarmerie.
Mme APHECEIX Martine, adjointe administrative principale de 1 re classe.
M. ASSOU Philippe-Alexandre, lieutenantcolonel de gendarmerie.
M. AUVET Frédéric, adjudant-chef de
gendarmerie.
Mme AVAGNINA Michèle, sapeure de 1re classe
de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BARRAS Eva, adjudante de sapeurspompiers volontaires.
M. BARRAS Steeve, sergent-chef de sapeurspompiers volontaires.
Mme BARRAUX Laëtitia, maréchale des logischef de gendarmerie.
M. BARTHES Benjamin, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BARTHES Dorian, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. BAZIN Stéphane, adjudant de gendarmerie.
M. BELLEPERCHE Jean-Jacques, capitaine
de gendarmerie.
Mme BENATI Dominique, adjudante de sapeurspompiers volontaires.
Mme BEN-MABROUK Leïla, secrétaire
administrative de classe normale.
M. BERAUDO Frédéric, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. BERGALLO Cédric, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. BERGES Nicolas, adjudant de gendarmerie.
M. BERNARD Louis, chef du service départemental de l’office français de la biodiversité.
M. BESSAGUET Éric, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. BETEND Alexandre, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. BIGIONI Nicolas, gendarme de réserve.
Mme BOCK Marie-Laure, cheffe d’escadron de
gendarmerie.
M. BOLGARI Grégory, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
Mme BOLGARI Jessica, sergente de sapeurspompiers volontaires.
M. BONNET Guillaume, caporal-chef de
1 re classe, FORMISC.
Mme BONO Nadine, secrétaire administrative de
classe normale.
M. BORIC Philippe, major de gendarmerie.
M. BORRIGLIONE Fabien, caporal de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOUGON Emmanuel, lieutenant-colonel
de gendarmerie.
M. B O U M I L O U D N o r d i n e , s e r g e n t ,
FORMISC.
M. BOURG Bastien, sapeur de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOURSE Richard, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BRANCHEREAU Antoine, contractuel.
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M. BRINGARD Franck, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. BROT Eloi, capitaine de gendarmerie.
M. B R O U T I N F r e d d y, a d j u d a n t - c h e f ,
FORMISC.
M. BULLOCK Julien, chef d’escadron de
gendarmerie.
M. CAILLY Kevin, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. CALDEIRA Joao, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. CAMPAN Nicolas, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. CAPDEVILLE Benjamin, caporal-chef,
FORMISC.
M. CARETTE Alexandre, brigadier de gendarmerie.
M. CARLON Grégory, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. CARPENTIER Steve, sapeur de 1 re classe
de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme CARREY Johana, maréchale des logis-chef
de gendarmerie.
M. CASINI Claude, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. CASTAINGS Rémi, adjudant de gendarmerie.
Mme CERDAN Joanna, secrétaire administrative
de classe normale.
M. CHABRE Youri, gendarme.
M. CHEVALLIER Thibault, caporal de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHEVREL Julien, gendarme.
M. CLEMENT Olivier, pilote hélicoptères –
chef de base.
Mme COLLATINI Anne-Julie, adjudante-cheffe
de gendarmerie.
M. COLLENNE Jérôme, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. COLLIAUT Laurent, major de gendarmerie.
M. COLOMER Michel, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CONCA Didier, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. CORRÈGE Benjamin, adjudant de gendarmerie.
M. COURET Bertrand, lieutenant-colonel de
gendarmerie.
Mme CRISPI Emmanuelle, apprentie.
Mme CROBU Michèle, caporale de sapeurspompiers volontaires.
M. CURNIER Geoffrey, gendarme.
Mme CZERNIAK Amandine, maréchale des
logis de gendarmerie.
M. DAVID Fabrice, chef d’escadron de gendarmerie.
Mme DE GREGORJ Céline, maréchale des logischef de gendarmerie.
M. DENIS Nicolas, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. DEYMIER Floran, adjudant-chef de
gendarmerie.
Mme DIANA Evelyne, agente en détachement
SNCF.
M. DOLLE Stéphane, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. DOS SANTOS Damien, vice-président de
la Croix rouge française.
M. DUBOSCQ Sébastien, adjudant de gendarmerie.
M. DUCLOIE Yannick, adjudant de gendarmerie.
M. DUCREST Gabriel, capitaine de gendarmerie.
M. DUDORET Pierrick, adjudant-chef de
gendarmerie.

M. DUFEU Cédric, commandant de sapeurspompiers professionnels.
Mme DUPLESSY Dominique, adjointe administrative principale de 1 re classe.
M. DUPOUY Nicolas, gendarme.
M. DUSSENNE Alexandre, maréchal des
logis-chef de gendarmerie.
M. FALCO Gilles, adjudant-chef de gendarmerie.
M. FAUGÈRE Julien, lieutenant-colonel de
gendarmerie.
M. FAYEULLE Gérald, adjudant de gendarmerie.
M. FLEITH Olivier, adjudant de gendarmerie.
Mme FOULTIER Mylène, adjointe administrative.
M. FOURCADE Etienne, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. GADOT Philippe, capitaine de gendarmerie.
M. GAGLIO Henri, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. GAIDON Sébastien, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. GARDRAT Sylvain, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. GARELLI Anthony, sapeur de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GASTAUD François, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
Mme GHIGO Manon, secrétaire administrative
de classe normale.
Mme GILLI Malory, sapeure de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GOMEZ Cyril, adjudant de gendarmerie.
M. GONZALEZ Benjamin, maréchal des
logis-chef de gendarmerie.
M. GRANDI Philippe, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GRIGNON Nicolas, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. GROSSKOST Philippe, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. GUISSET Philippe, colonel de gendarmerie.
M. HENRIET Jacques, adjudant-chef de
gendarmerie.
Mme HEUBER Virginie, aide soignante.
M. HEURTAUX François, maréchal des logischef de gendarmerie.
Mme IANNUZZELLI Marie-Jeanne, secrétaire
administrative de classe normale.
M. JANY Thomas, adjudant de gendarmerie.
M. JUIN Marc, chef d’escadron de gendarmerie.
M. LAMBERT Charles, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. LAMBERT Pascal, chef d’escadron de
gendarmerie.
M. LAMIELLE Jean-Baptiste, gendarme.
M. LANNE Michel, adjudant de gendarmerie.
M. LARDAT Bastien, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
Mme LAURENT Stéphanie, caporale-cheffe,
FORMISC.
Mme LAYE Alicia, secrétaire administrative de
classe normale.
Mme LAZZERINI Céline, sapeure de 2e classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. LAZZERINI Christopher, caporal de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme LE BOUDER Louise, juriste.
Mme LE COQ Sandy, maréchale des logis-chef
de gendarmerie.
Mme LE VAN Marie-France, attachée d’administration de l’État.
M. LECAVEY Pierre, major de réserve.

413

M. LECORCHE Alain, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
Mme LEFLEFIAN Céline, capitaine de gendarmerie.
M. LEMOUZY François, gendarme.
M. LÉONG-KAM-PO Kévin, élève gendarme.
M. LIBORGNA Jérôme, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. LOCATELLI Alexandre, adjudant de
gendarmerie.
M. LOSZACH Pascal, major de réserve.
M. LUDWIG-BENRAHAL Grégory, adjudant
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MAGGIANI Frédéric-Jérôme, lieutenantcolonel.
M. M A I F R E T G u i l l a u m e , c a p i t a i n e ,
FORMISC.
M. MARCOU Charles, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. MARI Sébastien, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. MARIA Joël, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. MARTIN Florian, adjudant de gendarmerie.
M. MARTIN Julien, maréchal des logis-chef de
gendarmerie.
M. MARTY Eddie, major de gendarmerie.
M. MASSA Pascal, lieutenant-colonel de
gendarmerie.
M. MELLET Didier, lieutenant de 1 re classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. MOISAN Harry, sergent-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. MONNIER Philippe, major de gendarmerie.
M. MOREAU Alain, adjudant-chef de gendarmerie.
M. MORENO Manuel, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. MOUTON Henri, secrétaire administratif
de classe normale.
Mme MURRIS Ingrid, sergente-cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. NEIRONDE Sébastien, sergent, FORMISC.
M. NOËL Frédéric, adjudant de gendarmerie.
M. NOGUERA Geoffrey, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. NORBERT Frédéric, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. OCCHIPINTI Damien, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. ORSINI Jérôme, adjoint technique de
2 e classe.
M. OSICKI Vincent, adjudant-chef de gendarmerie.
M. OTTAVI Laurent, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. OTTOBRUC Alexandre, sapeur de
1 re classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PASTORE Paul, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
Mme PATROM Caroline, contractuelle.
M. PELLETIER Gabriel, bénévole.
M. PENINON Dominique, capitaine de gendarmerie.
M. PERDIGUERO Fabrice, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PERRONE Damien, caporal-chef de
1 re classe, FORMISC.
M. PETIT Pascal, major de gendarmerie.
Mme PETITBOIS Chloé, adjudante de gendarmerie.
M. PINAUD Olivier, adjudant de gendarmerie.
M. PIOT Noël, maréchal des logis-chef de
gendarmerie.
M. PIRIOU Harold, adjudant, FORMISC.
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Mme PLAUT Victoria, sergente de sapeurspompiers volontaires.
M. POUGET Jean, adjudant de gendarmerie.
M. POUSSE Arnaud, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. PUJOL Dominique, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. QUATREPOINT Vincent, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. QUILICI David, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. RAYNAUD Pascal, major de gendarmerie.
Mme RÉGHÉNAS Valérie, majore de gendarmerie.
M. REMANDE Bruno, adjudant-chef de
gendarmerie.
Mme RIBOUILLARD Jessica, adjointe administrative.
M. RICHARD Christophe, adjudant de gendarmerie.
M. RIVIERE Julien, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. ROBINI Fabien, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. ROCHET Julien, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. ROIZOT Patrice, caporal-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. ROLLAND Etienne, capitaine de gendarmerie.
M. ROMANOFF Hervé, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. ROMILLON Jean-François, major de
réserve.
M. ROUSSE Régis, adjudant de gendarmerie.
M. SAMAIN Nicolas, lieutenant de 2e classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. SAULEAU Charles, chef d’escadron de
gendarmerie.
M. SAVINO-GUÉRIN Damien, caporal-chef,
FORMISC.
M. SCAIA Julien, caporal-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. SEHET Jonathan, sergent, FORMISC.
M. SICILIA David, major de gendarmerie.
M. SORANGE Michel, major, bataillon des
marins-pompiers de Marseille.
M. SOULAN Jérôme, premier maître, bataillon
des marins-pompiers de Marseille.
Mme SOURIMANT Océane, vacataire.
M. TALLONE Stéphane, sapeur de 1 re classe
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. TERRENO Raphaël, sapeur de 1 re classe
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. THIBURCE Nicolas, colonel de gendarmerie.
Mme TOFFIN Sylvie, secrétaire administrative
de classe supérieure.
Mme TOMASSINI Marion, secrétaire administrative de classe normale.
Mme TSCHEULIN-KONIG Karine, lieutenante
de gendarmerie.
M. VACCA Dominique, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. VALLI François, directeur médical du
SAMU.
M. VENDOZE Nicolas, gendarme.
M. VEZIN Romain, chef d’escadron de
gendarmerie.
M. VIALE Roger, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. VILLANO Éric, gendarme adjoint volontaire.
M. VIVIER Michel, maréchal des logis-chef
de réserve.
M. ZUGMEYER Philippe, adjudant de
sapeurs-pompiers volontaires.

III. Échelon bronze
M. ABBADI Jean-Louis, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. ABBRUZZO David, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. ABDA Fodhil, infirmier.
M. ABREU-DEVOUGES Mathis, étudiant.
M. ADAM Michaël, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme AGATOR Ludivine, brigadière de gendarmerie.
M. AGNEL Arthur, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. AGUILERA Jean-Charles, lieutenant de
2 e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. A H A M A D A M O H A M E D K e v i n ,
bénévole associatif.
M. AIRAUDI Jean-Michel, adjoint technique
principal de 2e classe.
M. ALAZARD Frédéric, gestionnaire du
domaine public maritime de la direction départementale des territoires et
de la mer.
Mme ALBERICI Pierrette, conseillère municipale de Cagnes-sur-Mer.
M. ALBERT Philippe, pilote hélicoptères.
M. ALBERTI Patrice, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. A L C A R A Z A l e x a n d r e , c a p o r a l ,
FORMISC.
M. ALLASIA Jean-François, capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme ALLAVENA Elsa, sapeure de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme ALLEMAND Cécile, attachée d’administration de l’État.
M. ALLEMEERSCH Nicolas, gendarme.
M. ALLETTO Bruno, adjoint technique.
M. ALLO Olivier, président d’une association.
M. ALMOT PHILIPPE, ingénieur en chef.
M. ALOUANI Samir, sergent, FORMISC.
M. ALVAREZ David, mécanicien opérateur
de bord.
Mme AMODEO Véronique, attachée principale
d’administration de l’État.
M. ANFOSSI David, agent de maitrise
principal.
M. ANSELME Samuel, adjoint technique
principal de 1 re classe.
M. ARMAND Loïc, quartier-maître de
1 re classe, bataillon des marinspompiers de Marseille.
M. ARNAUD Pierre, sergent-chef de sapeurspompiers volontaires.
Mme ARNAULT Gaëlle, adjudante de gendarmerie.
M. ARRIGHI Nicolas, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. ARTIERI-ALLAIS Ludovic, caporal-chef
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ASHOUMANI Hamza, maréchal des logis
de gendarmerie.
M. ATTOUMANI Fahaz-dine, sapeur de
2 e classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. AUBERT Ambroise, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. A U B E RT A n t o i n e , s e r g e n t - c h e f ,
FORMISC.
M. AUCLAIR Joël, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. AUDIBERT Hervé, adjoint technique
principal de 1re classe.
M. AUGAIT Romain, maréchal des logischef de gendarmerie.
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M. AUPET Maxime, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. AUVARO Philippe, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. AVELINE José, ingénieur en chef.
M. AYMAR Olivier, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. AZOULAY David, sapeur de 1re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BABOULIN Marie, élève gendarme.
M. BACH Frédéric, lieutenant de gendarmerie.
M. BACHELLEZ Cyril, agent de maitrise
principal.
M. BADIH Cyril, maréchal des logis-chef de
gendarmerie.
Mme BAILLY MASSON Diane, attachée d’administration de l’État.
M. BALANTI Gérald, capitaine de gendarmerie.
M. BALLESTER Éric, lieutenant de 2e classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BALLET Pierrick, gendarme.
M. BANET Frédéric, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. BANI Yoann, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
Mme BARALDINI Isabelle, adjudante-cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BARBERIS Mathieu, adjoint technique.
M. BAREYRE Thomas, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. BARNABE Maxime, maréchal des logis de
gendarmerie.
M. BARONI Alex, gendarme.
M. BARONI Christopher, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. BARONTINI Marc, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
Mme BARRAU Candice, sapeure de 1 re classe,
FORMISC.
M. BARRIER Gilles, médecin hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BARTHOLOMEI Mathieu, sergent de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BASAS Arek, médecin praticien hospitalier.
M. BASCHINSKI Lilian, lieutenant de
2 e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BATAIL-DALLONI Didier, agent de
maitrise.
M. BATUT Frédéric, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. BAUD Yann, ingénieur principal.
M. BAUDRY Alexis, brigadier de gendarmerie.
M. BAURES Guillaume, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. BAUSSART Luc, capitaine de gendarmerie.
Mme BEAUVAIS Isabelle, bénévole.
M. BEE Steeve, technicien.
M. BEGOLE Claude, adjoint technique.
M. BEJUIT Franck-Marie, lieutenant-colonel,
FORMISC.
M. BEKHIT Abdelhakim, gendarme de
réserve.
M. BEL OUENZAR Marvin, gendarme.
M. BELLETINI Logan, sapeur de sapeurspompiers volontaires.
M. BELLEUDI Franck, adjoint technique.
M. BELMONTE Alain, adjoint technique,
contractuel.
M. BELVAUX Johan, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. BEN MOUSSA Nouam, maréchal des
logis-chef de gendarmerie.
M. BENASSY Kévin, technicien.
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M. BENCHELIFF Mohamed, agent de
maitrise.
M. BENHEBBAL Habib, caporal-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BENLAKHDAR Samy, attaché d’administration de l’État.
Mme BENSOLA Aïcha-Nora, adjointe administrative principale de 2e classe.
M. BENTOLILA Patrick, brigadier de police.
M. BERGÈS Christophe, adjoint technique.
Mme BERIDOT Maryline, adjointe technique.
M. BERNAERTS John, sapeur de 1re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BERNARD Fabien, technicien principal de
1re classe.
M. BERNARD Patrick, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. B E R N A S C O N I T h o m a s , c a p o r a l ,
FORMISC.
M. BERRAHIL Youssef, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. BERTAZZO Fabien, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BERTHET Frédéric, lieutenant de 2e classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BERTHON Xavier, pilote hélicoptères.
M. BERTOLOTTI Pierre, brigadier-chef de
police.
M. BERTOLOTTO Romain, caporal de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BERTON Alain, adjoint technique.
M. BERTONE Cyril, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. BERTOTTI Emmanuel, adjudant de gendarmerie.
Mme BERTRAND Amandine, gendarme de
réserve.
Mme BERTRAND Claire, gendarme.
M. BERTRAND David, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BERTRAND Nicolas, adjoint technique.
M. BESNARD Antoine, gendarme.
Mme BETOUN Magali, adjudante de sapeurspompiers professionnels.
M. BETOUN Michaël, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BIECKENS Frédéric, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. BIHOUE Guy, adjoint technique principal
de 2 e classe.
M. BISIN Jean-Baptiste, adjoint technique.
Mme BLAIESSE Margaux, sapeure de 1re classe
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BLANC Hervé, capitaine de gendarmerie.
M. BLANCHON Augustin, sapeur de 1re classe,
FORMISC.
M. BLASIUS Dominique, lieutenant-colonel
de réserve.
Mme BOCQUET Amandine, bénévole associatif.
M. BOCQUET Philippe, lieutenant-colonel.
Mme BOETTI-FORESTIER Laurence, conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte
d’Azur-Alpes-Maritimes.
M. BOEUF Emilien, technicien.
M. BOIS Jean-Baptiste, brigadier de police.
Mme BOLDRIN Céline, rédactrice.
M. BOLOGNA Vincent, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. BON Alan, gardien de la paix.
Mme BON Clémentine, élève infirmière.
M. BONO David, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. BONVALLAT René, adjoint au chef du
service départemental de l’office
français de la biodiversité.
Mme BORELLI Sabine, adjointe administrative
principale de 2 e classe.

M. BORNETTO Fabrice, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BORRELLI Paul, ingénieur.
M. BORSU Mathias, chef du service déplacement risques et sécurité de la direction
départementale des territoires et de la
mer.
M. BORTOT Lionel, technicien principal.
M. BOSQ Jean-Paul, adjoint technique.
Mme BOUCHARLAT-FINA Gessica, sapeure de
1re classe, FORMISC.
M. BOUDOU Jean-François, pilote hélicoptères.
M. BOUDOUX Laurent, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOUE Michaël, cadre supérieur de santé de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOUERI Nicolas, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. BOUHADDA Emmanuel, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOUKHADRA Thierry, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. BOULARD Alexandre, maréchal des logischef de gendarmerie.
Mme BOULIL Sabrina, caporale-cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOULINEAU Jérémy, gendarme.
M. BOURHY Christian, major de gendarmerie.
Mme BOUTALEB Khadra, bénévole associatif.
M. BOUTCHON Olivier, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. BOUTELOUP Nicolas, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme BOUTET Carole, infirmière cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BOUVIER Tania, sapeure de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOUZAID Eric, ingénieur principal de
police technique et scientifique.
M. BOVAS Julien, adjoint technique.
M. BOYER Lucas, sergent-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. BOYERA Christophe, adjoint technique.
M. BRACCI Fabrice, ingénieur hors classe.
Mme BRACHOLA Célia, gendarme de réserve.
M. BRANTE Hugo, sergent-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. BREFFEL Marc, pilote hélicoptères.
M. BREGE Benjamin, maître, bataillon des
marins-pompiers de Marseille.
M. BRIDOUX Christophe, major de gendarmerie.
M. BRIENS Thomas, sergent, FORMISC.
M. BRIQUETTI Bernard, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
Mme BROUTIN Audrey, sapeure de sapeurspompiers volontaires.
M. BROUTOT Xavier, pilote hélicoptères.
M. BROUZE Damien, caporal, FORMISC.
M. BRUECHER Benoit, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. BRUN Nicolas, gardien de la paix.
Mme BRUNELLI-GORZEGNO Valérie, conseillière municipale de Cagnes-sur-Mer.
Mme BRUNO Cécile, attachée principale
d’administration de l’État.
M. BRUNO Vincent, sapeur de 2 e classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BRYARD Gilbert, adjoint technique.
M. BUCZINSKI Julien, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. BUISSON Alain, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. BUONO Cyr, ingénieur.
M. BZINKIEWICZ Sébastien, adjudant-chef
de gendarmerie.

415

Mme CABANE Florence, médecin de santé
publique, contractuelle.
M. CADENET Jérémy, sergent de sapeurspompiers professionnels.
Mme CAGNIN Victoria, sapeure de 1re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CAILLEAUX Didier, pilote hélicoptères.
M. CAJEZZA Alain, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. CALVI Sylvain, assistant de régulation
médicale du SAMU.
M. CAMBEFORT Florent, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CANAC Jean-François, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CANDIA Thierry, lieutenant de 2e classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CANO Raphaël, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. CANTEL Jimmy, chef d’équipe en climatisation.
Mme CAPELLERO Isabelle, assistante d’un
préfet.
M. CAPUANO Stéphane, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. CARBONATTO Gaël, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme CARDONA Laurence, assistante socioéducatif de classe exceptionnelle.
M. CARIZZONI Nicolas, adjoint technique.
M. CARON Thierry, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
Mme CARRE Audrey, sapeure de 2 e classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CARRIOT Olivier, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. CARSENA Jean-Louis, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CASANI Joël, sergent-chef des pompiers
volontaires.
M. CASAS NOVARRO Anthony, sapeur de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme CASOLI Marie-Christine, secrétaire
administrative de classe exceptionnelle.
M. CASSAGNAUD Stanislas, adjudant de
gendarmerie.
Mme CASSAR Andréa, caporale de sapeurspompiers volontaires.
M. CASSAR Stéphane, adjoint technique
principal de 2e classe.
M. CASSAZZA Stéphane, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CASSINI Cyril, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. CASTAGNOLA Frédéric, lieutenantcolonel de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme CASTELLI Mireille, rédactrice principale
de 1re classe.
M. CERCIAT Mathieu, chef d’escadron de
gendarmerie.
M. CERDAN Gabriel, adjoint administratif
principal de 2e classe.
M. CERDAN Marc, adjoint technique.
Mme CERDAN Marie, matelot de 2 e classe,
bataillon des marins-pompiers de
Marseille.
M. CHAFFARDON Guillaume, attaché
d’administration principal de l’État.
M. CHAIX Frédéric, adjoint technique.
M. CHAMBONNET Christophe, caporal-chef
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHAMBOST Allan, gardien de la paix.
M. CHAMPAGNE David, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. CHAMPOUSSIN Jean-Louis, adjudant de
sapeurs-pompiers volontaires.
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M. CHAMPOUSSIN Michael, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme CHAPRON Audrey, caporale, FORMISC.
M. CHAREF Djamel, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. CHAREF El Hadi, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHARLERY Hugo, gendarme adjoint
volontaire.
M. CHARLET Jean-Luc, adjudant-chef de
réserve.
Mme CHARLET Véronique, secrétaire adminitrative de classe normale.
M. CHARPENTIER Sébastien, maréchal des
logis-chef de gendarmerie.
Mme CHARRE Marion, second maître, bataillon
des marins-pompiers de Marseille.
M. CHARROY Patrick, adjudant-chef de
réserve.
M. CHATRY Philippe, adjudant de réserve.
M. CHAUDET Thibault, sapeur de sapeurspompiers volontaires.
M. CHAUVIN Christophe, caporal-chef de
1 re classe, FORMISC.
M. CHAVANY Axel, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. CHAVANY Michaël, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
Mme CHAZAL Sabrina, secrétaire administrative
de classe normale.
M. CHEMIN Anthony, adjoint technique.
M. CHEMIN René, adjoint technique principal
de 1re classe.
M. CHEMIN Xavier, agent de maitrise.
M. CHENU Mattéo, étudiant.
Mme CHERBONNEL Virginie, infirmière principale de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHESNET Denis, contractuel de catégorie
A.
M. CHEVRIER Pierre, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. CHEVRIN Nicolas, chef d’escadron de
gendarmerie.
M. CHIBOUT Christophe, caporal-chef de
1re classe, FORMISC.
Mme CHOPIN Marie-Aude, commandante de
gendarmerie.
M. CHOUTEAU Tony, sergent, FORMISC.
M. C H R E T I E N G u i l l a u m e , b é n é v o l e
associatif.
M. CIOCHETTO Corenthin, adjoint technique,
contractuel.
M. CIOCHETTO Franck, adjoint technique.
M. COCHE Cédric, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
Mme COLLETIN Mélanie, attachée d’administration de l’État.
Mme COMMEAU Amandine, attachée principale
d’administration de l’État.
M. CONDEMI Bruno, adjoint technique.
M. COPPOLA Stéphane, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CORNIGLION Georges, adjoint au
maire en charge de la sécurité dans la
commune de Roquebilière.
M. CORNILLON Serge, adjoint technique.
M. CORREARD Olivier, caporal-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme CORSINI Ophélie, caporale de sapeurspompiers volontaires.
Mme CORTOPASSI Ereyvane, sapeure de
1 re classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. COSENTINO Nicolas, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. COSNE Alan, sergent-chef, FORMISC.
M. COSTA Marcu Antone, caporal de sapeurspompiers volontaires.

Mme COT Fabienne, cheffe du bureau du
courrier.
M. COTIN David, maréchal des logis-chef de
gendarmerie.
M. COULAIS Sébastien, gardien de la paix.
M. COURJAL Jean-Baptiste, caporal-chef,
FORMISC.
M. COURTIN Baptiste, gendarme adjoint
volontaire.
M. COUSSIN Romain, sapeur de 1 re classe,
FORMISC.
M. COUVREUX Olivier, maître, bataillon des
marins-pompiers de Marseille.
M. COVERNALE Marc, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. CREUZENET Franck, lieutenant de
2 e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CRUNCHANT Jérémy, bénévole associatif.
M. CURIEN Philip, maréchal des logis-chef de
gendarmerie.
M. CURNILLON Éric, adjudant de gendarmerie.
M. CURRI Patrick, adjoint technique.
M. DA SILVA PEREIRA Joaquim, maréchal
des logis-chef de gendarmerie.
M. DACHARY Loan, sapeur de 1 re classe,
FORMISC.
Mme DALBERA Françoise, adjointe administrative principale de 2e classe.
M. DALLO André, adjoint technique, contractuel.
M. DALMAS Fabien, sapeur de 2 e classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme DALMASSO Cristel, secrétaire administrative de classe normale.
M. DALMASSO Éric, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. DAL-PONT Frédéric, lieutenant de
2 e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DAMI Aimé, adjudant de sapeurs-pompiers
volontaires.
M. D A N G U Y M o rg a n , c a p o r a l - c h e f ,
FORMISC.
Mme DANIEL Carla, sapeure de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DANIEL Jérôme, adjoint technique
principal de 1re classe.
M. DANIELE Bruno, sergent-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. DAQUI Maxence, sapeur de 1re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DAU Fabien, caporal-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. D’AVIOLO Mattéo, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme DE BOURBON PARME Virginie, formatrice de secourisme.
M. DE DAUW Florent, adjoint technique.
M. DE JACGER Matthieu, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. DE JESUS Gérard, adjoint technique
principal de 2e classe.
M. DEBOVE Fabrice, adjoint technique.
M. DECASTRES Philippe, aide-soignant
logisticien du SAMU.
Mme DEGRANGE Dominique, adjudantecheffe, FORMISC.
M. DEHIBI Yassin, sapeur de 1 re classe,
FORMISC.
M. DELAIGUE Mathieu, entrepreneur
charpentier.
M. DELBASSEE Jean-Christophe, capitaine
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DELBECQUE Arnaud, gendarme.
M. DELETTRE Damien, sergent de sapeurspompiers volontaires.
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M. DELIN Dominique, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. DELOUCHE Enzo, sapeur de 1re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DELPECH Jérémy, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. DEMARTE Jean-Christophe, commandant
de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme DEMARTE Jessica, sapeure de 1re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DEMEY Victor, gendarme.
Mme DENAMUR Mélanie, secrétaire administrative de classe normale.
Mme DENEUWELAERE Laure-Françoise,
adjudante-cheffe de sapeurs-pompiers
volontaires.
M. DENIS Olivier, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. DEPERETTI Alexandre, sapeur de sapeurspompiers volontaires.
M. DEROUET--LAISNÉ Anthony, gendarme.
M. DESAINTJAN Louis, caporal-chef,
FORMISC.
M. DESBONNETS Damien, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DESCAMPS Éric, ingénieur.
Mme DESCOTES Anne-Fleur, serveuse.
M. DESHAYES Lilian, sapeur de 1 re classe,
FORMISC.
M. DESLOGES Florian, élève gendarme.
Mme DESMET Mandy, sapeure de 2e classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DESVEAUD Frédéric, lieutenant de
2 e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DEWAELE Arnaud, lieutenant de 2e classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DHAOUADI Lyam, bénévole associatif.
M. DHISER Mathis, gendarme adjoint volontaire.
Mme DHORDAIN Marie, brigadière-cheffe de
gendarmerie.
M. DI MAGGIO Gianni, sapeur de 1re classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DI-FAZIO Jean-Louis, adjoint technique.
M. DIOLOGENT Thierry, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme DOILLON Fabienne, majore de gendarmerie.
M. DOMBROWSKI Wladislaw, adjudant-chef
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DOMINICI Matthieu, gendarme.
M. DONVAL Baptiste, caporal, FORMISC.
M. DONVAL Cédric, caporal, FORMISC.
M. DORVAL Gilles, technicien principal de
1re classe.
M. DOUBLET Bruno, adjudant de gendarmerie.
M. DOUBLIER Jean-Philippe, pilote hélicoptères.
M. DOUCET Frédéric, lieutenant de 2e classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DOUSSIN Philippe, major de réserve.
M. DRAUSSIN Fabien, lieutenant de 2e classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DRIDI Michel, major de gendarmerie.
M. DROGOUL Christophe, technicien.
M. DUBOEL Cédric, sergent-chef de sapeurspompiers professionnels.
Mme DUBOIS Ghislaine, caporale-cheffe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. D U C H E S N E A n t h o n y, a d j u d a n t ,
FORMISC.
M. DUHET Jean-Paul, premier adjoint au
maire de Belvédère.
M. DUPONT Quentin, brigadier de gendarmerie.
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M. DUPUY Nicolas, quartier-maître de
1 re classe, bataillon des marinspompiers de Marseille.
M. DURANT Éric, caporal-chef, FORMISC.
M. DUREZ Angelo, sapeur de 1 re classe,
FORMISC.
M. DUSQUESNE Ludovic, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. DUTARTRE Christophe, caporal-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. EDWARDS Franck, mécanicien opérateur
de bord.
M. EFENDIEV Benjamin, sous-lieutenant de
réserve.
M. EL MAZARI Redouane, adjudant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. EL MINIRFA Hassane, adjoint technique.
M. ELLENA Philippe, attaché principal.
M. EMERIC Stéphane, technicien principal de
1 re classe.
M. ENJOLRAS Mathieu, sapeur de 1re classe,
FORMISC.
M. ESPANA Lucas, sapeur de 1 re classe,
FORMISC.
M. ETCHECOPAR Jean-Bernard, adjudant de
gendarmerie.
M. EXPOSITO Christopher, sapeur de
1re classe, FORMISC.
M. FABRE Albert, adjoint technique principal
de 1re classe.
M. FABRE Jean-Michel, brigadier de police.
M. FABRE Norbert, adjoint technique
principal de 1re classe.
M. FABRE Thomas, adjoint technique.
M. FABRON Jean-Marie, ingénieur principal.
M. FABRON Raymond, adjoint technique
principal de 1re classe.
M. FABRON Régis, adjoint technique, contractuel.
Mme FAITOT Amélie, sapeure de 1re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme FALCONE Emilie, adjointe administrative
principale de 2e classe.
M. FALICON Denis, caporal de sapeurspompiers volontaires.
Mme FARAUT Cécile, bénévole associatif.
M. FARCY Stéphane, colonel hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. FARDEAU Mathieu, caporal de sapeurspompiers professionnels.
Mme FARON Aurore, sapeure de 1 re classe,
FORMISC.
M. FASSETTA Thomas, caporal, FORMISC.
M. FASSI Anthony, technicien.
M. FASSI Cédric, caporal-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. FATNASSI Mant’sar, adjudant de réserve.
M. FAUQUET Nicolas, adjoint technique.
M. FAURE Antoine, contractuel administratif
de catégorie A.
M. FAUSTINI Rudy, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. FELIX Franck, sergent, FORMISC.
Mme FENOGLIO Marylène, sapeure de 2e classe
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FERACCI Marcel, adjoint technique.
M. FERAT Nathan, sapeur de sapeurspompiers volontaires.
M. FERNANDEZ DE MARTINI Nicolas,
ingénieur en chef.
M. FERRERO Pascal, responsable logistique.
Mme FERRERO Valérie, capitaine de gendarmerie.
Mme FERRIER Elise, adjointe technique.
M. FERRIER Olivier, agent de maitrise.

M. FERRIERE Aymeric, second maître,
bataillon des marins-pompiers de
Marseille.
M. FILHOL Thierry, lieutenant de 1re classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme FILIPPI Séverine, caporale-cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. FIORELLI Franck, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. FIORINA Jean-François, capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. FISSORE Franck, adjoint technique.
M. FLEURY David, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. FOCA Elio, ingénieur en chef.
M. FOLLET Jérôme, adjudant, FORMISC.
M. FONTAINE Éric, adjoint technique
principal de 2e classe.
M. FONTAINE Gérald, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. FONTAINE Jérémy, sapeur de sapeurspompiers volontaires.
Mme FONTANA Peahei, gendarme.
M. FONTANA Vincent, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. FORDIN Richard, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. FOSSALI Olivier, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. FOTIA Anthony, adjoint technique.
M. F O U C H A R D Ya n n i c k , a d j u d a n t ,
FORMISC.
M. FOURTY Grégory, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. FRACHAT Jean-Marc, agent de maitrise.
M. FRADET Maxime, sergent-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. FRANCK Nicolas, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. FRANCO Jean, adjoint technique.
M. FRANCO Vincent, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. FREIRE Guilian, élève gendarme.
M. FRION Fabrice, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. FRION Jonathan, sergent de sapeurspompiers professionnels.
Mme FROMENT Lydia, adjointe administrative
principale de 2 e classe.
Mme FUGGETTA Stéphanie, bénévole.
M. FULCONIS Julien, adjoint technique.
M. FULEKI Cristian, gendarme de réserve.
M. GABORIT Aurélien, adjoint technique.
M. GAGLIO Florent, sapeur de 1re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme GAGLIO Laurianne, sapeure de 1re classe
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GAICH Mickaël, sergent, FORMISC.
M. GAILLAGOT Fabrice, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. GALDEANO Nicolas, caporal-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GALIANO Nicolas, médecin praticien
hospitalier.
M. GALLEGO José, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. GAMONDES Dorian, caporal-chef,
FORMISC.
M. GARCIA Candido, caporal-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. GARCIA Florian, gendarme.
M. GARCIA Frédéric, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GARCIA Frédéric, major de réserve.
M. GARELLI Nicolas, sergent de sapeurspompiers volontaires.
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M. GARITAT Stéphane, sapeur de 2e classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme GARS Stéphanie, infirmière.
M. GARZIGLIA Alain, adjoint technique.
M. GASTAUD Killian, sapeur de 1re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme GAZAN Isabelle, attachée d’administration
de l’État.
M. GAZIELLO Romain, sapeur de sapeurspompiers volontaires.
M. GAZZOLA Robin, apprenti.
M. GAZZOLA Sébastien, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. GENSAC David, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. GENTE Marcel, agent de maitrise principal.
M. GENTILI Fabrice, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. GEORGES Robin, sapeur de sapeurspompiers volontaires.
M. GERARDOT Mathieu, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. GERARDOT Stéphane, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme GEREZ Audrey, adjudante de sapeurspompiers volontaires.
M. GERMANO-ORFAO Marc-Antoine,
adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GERNOLLE Cyprien, élève gendarme.
M. GHIBAUDO David, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GIACOBI Jean-Luc, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GIBAUDAN Stéphane, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GILLENS Jessie, élève gendarme.
M. GILLI Thomas, adjoint technique.
M. GILLI Wilfried, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. GILLY Jean-Philippe, adjoint technique.
M. GIMENES Éric, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
Mme GIORDAN Marion, adjointe administrative
principale de 2 e classe.
M. GIORDAN Sylvain, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. GIRARD Yann, sergent-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. GIRAUD Anthony, adjoint technique.
M. GIRAUD Christophe, technicien principal
de 1re classe.
M. GIRAUD Geoffrey, pilote hélicoptères.
M. GIRAUD Thierry, agent de maitrise.
M. GIRGENTI Arnaud, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GITENET Romain, attaché principal
d’administration de l’État, contractuel.
Mme GIUGLARIS Aline, bénévole.
M. GOLETTO Jean-François, capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GONCALVES Stéphane, adjudant de
gendarmerie.
M. GONFRIER Clément, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. GONTIER Fabien, lieutenant de 2e classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GOTTERO Marc, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. GRAILLAT Christophe, technicien
principal de 1re classe.
M. GRANIER Johan, adjudant de gendarmerie.
M. GRAS Christian, chef d’escadron de
gendarmerie.
M. GRAS Jérôme, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. GRAU Pierre, agent de maitrise.
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M. GREGORI Olivier, adjoint technique.
M. GRENARD Thomas, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. GRISEUR Jérôme, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. GRISONI Arnaud, caporal-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. GRISSOLANGE Hervé, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. GUEGUEN Gildas, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. GUELI Franck, adjudant-chef de réserve.
M. GUEMAS Steeven, sergent, FORMISC.
M. GUERERO Rubio, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. GUERIN Andréa, lieutenant, FORMISC.
M. GUGLIELMETTI Pascal, premier adjoint
au maire de Rimpars.
M. GUGLIELMINO Fabien, technicien radiotransmissions du SAMU.
M. GUIGNARD Jonathan, second maître,
bataillon des marins-pompiers de
Marseille.
M. GUIGO Emmanuel, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. GUIGONIS Florian, adjoint technique.
M. GUILLARD Bastien, sergent-chef,
FORMISC.
M. GUILLAS Kévin, adjudant de gendarmerie.
M. GUILLAUMET Philippe, major de gendarmerie.
M. GUILLERMOU Loïc, adjudant de gendarmerie.
M. GUILLIER Thierry, chef du service départemental des systèmes d’information et
de communication.
M. GUILLON Baptiste, maître, bataillon des
marins-pompiers de Marseille.
M. GUILLON Fabrice, adjudant-chef de
réserve.
M. G U I N T R A N D R o m a i n , c o n s e i l l e r
municipal délégué aux sports de
Roquebillière.
M. GUYENOT Patrick, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GUYOT Rodolphe, bénévole.
M. HAAS Éric, assistant de vol hélicoptère du
SAMU.
M. HABEREY Yoann, brigadier-chef de
police.
Mme HACHE Sabine, adjointe administrative
principale de 2 e classe.
M. HACHE Sébastien, agent de maitrise
principal.
Mme HAMDANI Samira, maréchale des logischef de gendarmerie.
M. HAMEL Alain, pilote hélicoptères.
M. HANNON Morgane, caporal-chef de
1re classe, FORMISC.
M. HANSEN Éric, directeur interrégional
PACA-CORSE de l’office français de
la biodiversité.
Mme HAREL Marika, éducatrice.
M. HAUS Christophe, bénévole associatif.
M. HELMER Jean-Marc, infirmier hors classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. HENRY Charles, capitaine de gendarmerie.
M. H E R N A N D E Z L i o n e l , a d j u d a n t ,
FORMISC.
M. HERRÉRA Thomas, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. HEUBER Didier, agent communal, formateur secourisme.
M. HINDRYCKX Benoît, adjoint technique
principal de 2 e classe.
M. H O D I C Q Vi n c e n t , c a p o r a l - c h e f ,
FORMISC.
M. HONNORATY Florent, ingénieur.

M. HOUOT Cyril, directeur intervention
réseau.
M. HUBER Bastian, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. HUBLOU Nicolas, adjudant de gendarmerie.
Mme HUCHET Lydia, médecin praticien hospitalier.
M. HUG Nicolas, caporal de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. HUMBERT Éric, adjudant de gendarmerie.
Mme HUMEZ Pierreline, brigadière de gendarmerie.
M. HUOT Nicolas, conseiller d’administration
de l’intérieur et de l’outre-mer.
M. IACOBBI Philippe, conducteur ambulancier du SAMU.
Mme ICARDO Alexandra, adjudante-cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. IHADDADENE Amar, gendarme de
réserve.
M. IMBERT Sylvain, assistant de régulation
médicale du SAMU.
M. IMBERTI Alessandro, sapeur de 1 re classe
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ISAIA Cédric, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. ISCACHE Florian, gendarme.
M. JADOT Frédéric, sapeur de 1 re classe,
FORMISC.
M. JAHANT Sébastien, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. JANEL Jean-Claude, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. JARLET Daivy, gendarme.
Mme JARRAR Rita, attachée d’administration de
l’État, contractuelle.
M. JAVELLE Olivier, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. JEHL Christian, conseiller d’administration
de l’intérieur et de l’outre-mer.
M. JENOT Anthony, adjoint technique.
M. JEULIN Vincent, major de réserve.
M. JOSE Thimothée, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. JOSIA Sébastien, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. JOURDAIN Brian, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. JUAN Corentin, gendarme.
M. JUBIER Daniel, adjoint technique.
Mme JUMEL Cécile, attachée territoriale.
Mme KACEMI Séverine, cadre supérieur de
santé.
M. KACZAMAREK Mathieu, sergent de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. KLEIN Alexandre, brigadier-chef de
gendarmerie.
M. KLETKE Henri, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
Mme KOCH Prescillia, contractuelle.
M. KOEHLER Louis, inspecteur de la sécurité
routière.
M. KORBI Laurent, adjoint technique.
Mme KRETLY Marine, médecin praticienne
hospitalier.
M. KRIESELS Anthony, adjoint technique.
M. LABARTHE Walter, major de gendarmerie.
M. LABASTIE Fabrice, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. LACOFFRETTE Virgile, adjudant de
gendarmerie.
M. LACROIX Emmanuel, capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. LAFOSSE Stéphane, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
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Mme LAGARDE Pauline, gendarme adjointe
volontaire.
Mme LAHAYE Axelle, adjudante de gendarmerie.
M. LAMBALE Gérald, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. LANCELLE Didier, mécanicien opérateur
de bord.
Mme LANDAIS Catherine, adjointe administrative principale de 2 e classe.
M. LANEZ Romuald, adjudant de gendarmerie.
M. LANGNY Thierry, adjoint technique.
Mme LANTELME Sandra, médecin de classe
normale de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LANZIANI Dominique, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. LARGILLIÈRE Benoit, adjoint technique.
M. LAUGIER Cédric, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. LAUGIER Christophe, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. LAUGIER Thierry, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. LAVAGNA Franck, directeur des relations
avec les collectivités locales.
M. LAVALLEE Stéphane, adjoint technique.
M. LAVERGNE Jérémy, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. LAYE Rémi, adjoint technique principal de
1 re classe.
Mme LE BLEVENEC Thi-Phone, technicienne
principale de police technique et scientifique.
M. LE DIOURON PHILIPPE, directeur de la
société Funecap.
M. LE GOFF Élias, sapeur de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme LE GRALL Alexia, gendarme.
M. LE MARHOLLEC Mickaël, chef de
bataillon, FORMISC.
M. LE SELLEC Alan, gendarme adjoint volontaire.
M. LEBOSQ Alexandre, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. LECA Franck, agent de maitrise.
Mme LECCIA Nathalie, médecin.
M. LECIS Grégory, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. LECOMTE Brice, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. LECORCHÉ Jérôme, agent de maitrise.
M. LEDIEU Jean-François, lieutenant de
gendarmerie.
M. LEDUC Mathis, gendarme adjoint volontaire.
M. LEFEBVRE Charles-Édouard, adjoint
technique.
M. LEFEBVRE Philippe, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. LEFEBVRE Stéphane, gendarme de
réserve.
Mme LEGRAND Mélodie, gendarme de réserve.
M. LELARGE Florent, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. LEMESLE Christophe, médecin praticien
hospitalier.
M. LENOBLE Christophe, assistant de régulation médicale du SAMU.
M. LESÉNÉCHAL Gilles, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. LHOTELIN Jérôme, adjoint technique
principal de 2 e classe.
M. LIAUTAUD Stéphane, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État.
M. LIZEE Donovan, caporal de sapeurspompiers volontaires.
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Mme LIZON Anne-Rachel, bénévole associatif.
M. LO PICCOLO Cédric, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. LORENZI Florian, sapeur de 1re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme LORENZINI Julie, contractuelle.
M. LORIN Mickael, caporal-chef, FORMISC.
M. LORRAIN Richard, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. LOUIS Marie, caporal-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. LOVERA Alexandre, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. LOVERA Marcel, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. LUCIEN Josias, capitaine de police.
Mme LUDDENI Véronique, vétérinaire.
M. LUNA Luc, sergent de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. LUPI Stéphane, infirmier de classe normale
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LUPO Nicolas, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. LUX Joris, élève gendarme.
M. LUZZI Massimiliano, sapeur de sapeurspompiers volontaires.
M. LYAZID Gabriel, sapeur de 2 e classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MACCHIERALDO Stéphane, agent de
maitrise principal.
M. MADINIER William, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. MAGAUD Thierry, capitaine de gendarmerie.
M. MAGNY Frédéric, infirmier de sapeurspompiers volontaires.
M. MAGRIN Arnaud, chargé de mission.
M. MAHE Stéphane, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. MAHEO Clément, gendarme.
M. MALAUSSENA Fabrice, adjudant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MALBOIS Laurent, caporal-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. MALEUVRE Aleksandr, maréchal des
logis-chef de gendarmerie.
M. MALLET Gérard, adjoint technique.
Mme MANFREDI Monique, ancienne conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
M. MANGIAPAN Christophe, adjudant-chef
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MANIN Frédéric, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. MANNIEZ Jean-Charles, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme MANNUCCI Michelle, bénévole.
M. MAQUESTIAU Eddy, major de gendarmerie.
M. MARBY Stéphane, conducteur ambulancier
du SAMU.
M. MARCELIN Nicolas, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. MARCELLINI Florent, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. MARIA Fabien, adjoint technique principal
de 2 e classe.
M. MARIA Florian, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. MARIACOURT Nicolas, adjudant-chef de
gendarmerie.
Mme MARIGNANI Lise, infirmière hors classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MARIO Daniel, agent de maitrise principal.
M. MARRONE Franck, inspecteur de l’environnement de l’office français de la
biodiversité.

M. MARTEL Laurent, agent de maitrise
principal.
Mme MARTEL-GAUTHIER Céline, adjointe
administrative.
M. MARTI Alexandre, adjudant de gendarmerie.
M. MARTIN Anthony, adjudant de gendarmerie.
M. MARTIN Éric, technicien principal de
1 re classe.
M. MARTIN Hervé, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. MARTIN Jean-Marc, agent de la direction
départementale des équipements.
M. MARTIN Steven, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
Mme MARTINEAU Flora, sapeure de 1re classe,
FORMISC.
M. MARTINET David, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. MARTINEZ Stéphane, adjoint technique.
M. MARTINI Jean-Christophe, colonel hors
classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme MARX Elodie, attachée d’administration
de l’État.
M. MAS Jean-Baptiste, gendarme de réserve.
M. MASCARELLI Florian, étudiant.
M. MASOERO Thierry, conducteur ambulancier du SAMU.
M. MASSEGLIA Loïc, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. MASSOLO Ludovic, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. MATHE Jean-Marc, lieutenant hors classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MATHERET Alain, agent de maitrise.
M. MATHIEU Christian, technicien principal
de 1 re classe.
M. MATHIEU Pascal, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
Mme MATHIRON Pauline, brigadière de gendarmerie.
M. MATTEO Julien, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. MATTEOLI David, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. MATTI Christian, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. MAURANDI Lois, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
Mme MAURICE Magali, bénévole associatif.
M. MAURICE Xavier, bénévole associatif.
M. MAURIN Daniel, adjoint technique
principal de 1 re classe.
M. MAURIZI Laurent, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. MAZAY Olivier, adjudant de gendarmerie.
M. MENESSON Julien, sergent de sapeurspompiers professionnels.
Mme MENICHINI Cendrine, adjudante-cheffe de
gendarmerie.
M. MENJOULET Jean-Claude, inspecteur de
l’environnement de l’office français de
la biodiversité.
M. MERCIER Frédéric, caporal-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MERCIER Raphael, gendarme.
M. MERIEUX Guillaume, sapeur de 1re classe,
FORMISC.
M. MERLIN Pascal, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. MESSAGER Pierre-Jean, élève gendarme.
M. METGE Pascal, lieutenant de 2e classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. METQAL Imad, caporal-chef de sapeurspompiers volontaires.
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M. MEYER Jean-Christophe, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. MEYNIEL Sylvain, adjudant de gendarmerie.
Mme MEYNIER Delphine, technicienne en chef
de police technique et scientifique.
M. MICALLEF Nicolas, technicien principal
de 1re classe.
M. MICHAUD Matthieu, sapeur de 1re classe,
FORMISC.
M. MICHEL Jean-Paul, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. MICHEL Vincent, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. MICHELIS Henri, responsable des vallées
de la Vésubie et de la Tinée, FORCE
06.
M. MIEL Frédéric, adjudant de gendarmerie.
Mme MIELCAREK Sylvie, employée.
M. MIGLIOR Alain, agent de maitrise
principal.
M. MIGLIOR Gérard, adjoint de maitrise.
M. MIGLIOR Philippe, adjoint technique.
Mme MIGLIOR Sophie, adjointe administrative
principale de 1re classe.
M. MILLION Stéphane, adjoint technique.
M. MIRETTI Julian, maître, bataillon des
marins-pompiers de Marseille.
M. MISSUD Éric, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. MOLLA Florian, gendarme.
M. MONTET Nicolas, caporal-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. MORA Frédéric, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. MORALES Jean-Yves, adjudant de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme MORANI Isabelle, adjudante-cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MOREAU Joêl, caporal de sapeurspompiers volontaires.
Mme MOREAU Mélanie, rédactrice principale
de 2 e classe.
M. MOULHI Maurian, élève gendarme.
M. MOULIERE Florian, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. MOULIN Noël, sapeur de 2 e classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MUDADU Jean-Marc, lieutenant de
2 e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MULLER David, adjudant de gendarmerie.
M. MURRIS Alain, technicien.
M. MURRU Olivier, sapeur de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MUSSO Cédric, sapeur de 2 e classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme MUTAFIAN Muriel, caporale de sapeurspompiers professionnels.
M. NADAL Olivier, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. NAGUET de SAINT VULFRAN Sylvain,
caporal, FORMISC.
M. NAJEM DHAOUADI Yanic, caporal-chef
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. NAKHLI Mehdi, brigadier de gendarmerie.
M. NAVARRO Lucas, aide-soignant.
Mme NEEL Fanny, gendarme.
M. NEGRIN Guillaume, quartier-maître
de 1 re classe, bataillon des marinspompiers de Marseille.
M. NEUVEUT Julien, technicien principal de
police technique et scientifique.
M. NEVACHE Franck, infirmier de classe
normale de sapeurs-pompiers professionnels.
M. NICOLAÏ Antony, adjoint technique.
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M. NICOLAÏ Christian, adjoint technique.
Mme NOBREGA (DE JESUS PEDRO) Maria,
sapeure de 1 re classe de sapeurspompiers volontaires.
M. NOEL Olivier, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. NOGUES Philippe, ingénieur.
M. NUCCI Benjamin, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. OBERLE Guillaume, brigadier de gendarmerie.
Mme ODDO Pascale, adjudante de sapeurspompiers professionnels.
M. ODDO Stéphane, lieutenant de 2e classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. OLIVA Alain, vacataire.
M. OLIVARI Alexandre, agent de maitrise
principal.
M. OLIVARI Jean-Pierre, adjoint technique.
M. OLIVIER Cédric, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
Mme OLLIVIER Angélique, bénévole.
M. ONA Jean-François, contractuel.
M. OPPLIGER Paul, attaché territorial.
M. ORFILA Jean-Noël, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. OSIGLIA Jean-Laurent, adjoint technique.
Mme OSIGLIA Martine, rédactrice principale de
1re classe.
M. OTTO-BRUC Stéphane, agent de maitrise
principal.
M. OUDOUL Bernard, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. PABA Sébastien, lieutenant de 2e classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme PAGE Cyrielle, gardienne de la paix.
M. PAIRE Nicolas, sergent-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. PALOMBA Christopher, caporal-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PANNUTI Philippe, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. PANZANI Thomas, caporal-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PAPIN Nicolas, quartier-maître de 2e classe,
bataillon des marins-pompiers de
Marseille.
Mme PARACHINI Ariane, attachée principale
d’administration de l’État.
Mme PARENT Marine, brigadière-cheffe de
gendarmerie.
Mme PARENT Mélanie, attachée principale
d’administration de l’État.
M. PARIS Bastien, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. PASQUALINI Maxime, adjoint technique,
contractuel.
M. PASQUINI Christophe, lieutenant-colonel
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PASSERON Thomas, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme PASTINELLI Dominique, adjointe
administrative principale de 1 re classe.
M. PAULETTI Olivier, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme PAYAN Françoise, adjointe administrative.
M. PAZZAGLI Éric, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. PEBRE Nicolas, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. PEDRO Anthony, chef d’escadron de
gendarmerie.
M. PEDRON Jérôme, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. PEIXOTO Jérémy, caporal, FORMISC.
M. PELCAT Arnaud, adjudant de gendarmerie.
M. PELISSON Elie, gendarme.

M. PELLEGRINO Marcel, agent de maitrise
principal.
M. PENSA Danielle, capitaine.
Mme PERALEZ Célia, secrétaire administrative
de classe normale.
M. PERARD Robin, caporal, FORMISC.
M. PEREZ Romuald, adjudant-chef de gendarmerie.
M. PERIN Christophe, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. PERNIN Laurent, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. PERRERO David, agent de maitrise.
M. PERRET Philippe, chef de batailon,
FORMISC.
M. PERROT Gaëtan, gendarme.
M. PERTUISET Yann, capitaine de gendarmerie.
M. PESCE Florian, caporal de sapeurspompiers professionnels.
Mme PESIN Carole, attachée d’administration de
l’État.
M. PESSANHA Guillaume, maréchal des
logis-chef de gendarmerie.
M. PETRONI Jean-Bernard, pilote hélicoptère.
M. PEYRET Yvan, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. PEYRUSSON Pierre, mécanicien opérateur
de bord.
M. PHILIPPE Sébastien, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. PHILIPPEAU Jules, sapeur de 1 re classe,
FORMISC.
M. PICCA Aymeric, brigadier-chef de gendarmerie.
Mme PIERINI Marion, ingénieure.
M. PIETROSEMOLI Lucas, sapeur de
1 re classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PILAETE Thomas, gendarme.
M. PINI Ange-François, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. PIOCH Éric, adjoint technique principal de
2e classe.
Mme PIRES Alexia, étudiante.
M. PISTONO Sylvain, gendarme.
M. PITON Christophe, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme PLANE Alexia, élève gendarme.
M. PLANEL Nicolas, sergent-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. PLAZER Jean-François, adjudant de
gendarmerie.
M. PLEE Steeve, gendarme.
M. PLOTEGHER Julien, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. POGGI Sébastien, ingénieur principal.
Mme POILANE Christine, agente de maitrise.
M. POILPRÉ Yannis, adjudant-chef de gendarmerie.
M. POIZE Vincent, maréchal des logis-chef de
gendarmerie.
M. POMMEROL Florian, caporal-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. PONS Jonathan, sergent-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. PONT Franck, caporal de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. PONTES Anthony, sergent-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. PONTOIZEAU Cyrille, gardien de la paix.
M. PONZETTO Vincent, directeur de la régie
eau d’Azur.
Mme PORDIE Brigitte, adjointe administrative
principale de 1 re classe.
M. PORRO Georges, agent de maitrise
principal.
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M. POUGET François, médecin de classe
exceptionnelle de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. PRADEAU Grégory, gendarme.
M. PRADELLI Antoni, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. PRADIER Aurélien, caporal, FORMISC.
M. PRATO Hervé, agent de maitrise.
M. PRINCE Arnaud, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. PRIVAT Gérald, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. PROVENCE Jérôme, adjoint technique.
Mme PRUNESTI Stéphanie, adjudante de
gendarmerie.
M. PRUVOST François, capitaine de police.
M. PUCCINI Sébastien, lieutenant de gendarmerie.
M. PUYO Henri, adjudant de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. QUINTUS Maxime, sapeur de 1 re classe,
FORMISC.
M. RAHAL Patrick, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme RAHOU Chérifa, attachée d’administration
de l’État.
M. RAITIÈRE Dylan, sergent-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. RAMON Pierre-Yves, technicien.
Mme RAMONBORDES Vanessa, assistante de
production cinéma.
M. RAPUC Philippe, adjoint technique
principal de 2 e classe.
M. RAPUC Serge, technicien principal de
2e classe.
M. RAPUC Thomas, adjoint technique.
M. RAVELLE-CHAPUIS Mikael, adjoint
technique.
Mme RAVESE-JAMAIN Sonia, adjointe
administrative principale de 1re classe.
M. RAVIER Etiènne, assistant des ressources
humaines.
Mme RAYBAUD Annie, médecin, psychiatre.
M. REBUFAT Éric, adjudant-chef de gendarmerie.
M. REKAH Dorian, sapeur de 2 e classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. REMEZKOV Dimitri, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. REMOND David, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. REMY Mathieu, sapeur de sapeurspompiers volontaires.
M. RENOU Sébastien, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. RETOURNAY Jean-Xavier, attaché
d’administration de l’État.
M. REVEL Philip, agent de maitrise principal.
M. REVELLY Noël, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. REVERT Corentin, élève gendarme.
Mme REY Christine, caporale de sapeurspompiers volontaires.
M. REY Christophe, adjudant de gendarmerie.
M. REY Nicolas, sergent de sapeurs-pompiers
volontaires.
M. REYNES Damien, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
Mme RIBERI Sabrina, caporale de sapeurspompiers volontaires.
M. RIBERO Christel, adjoint technique,
stagiaire.
M. RICCI Philip, sergent de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. RICHARD Didier, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. RICHIER Laurent, ingénieur principal.
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M. RIDAO Jean-Marc, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. RIEHL-FABRE Alexandre, adjudant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. RIES Stephen, gendarme.
M. RINAUDO Martial, fonctionnaire hospitalier.
M. RINAUDO Olivier, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. RIQUE Thomas, médecin capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. RISTERUCCI Sébastien, adjoint technique.
Mme RIVALLAND Nathalie, chargée de mission.
M. RIZZI Sébastien, caporal-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. ROASCIO Joran, adjoint technique.
M. ROBINI Alain, adjoint technique principal
de 2 e classe.
M. ROBINI Éric, adjoint technique principal
de 2e classe.
M. ROBITAILLE Alexandre, adjudant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. ROCCA Olivier, agent de maitrise.
M. ROCHEL Valentin, gendarme adjoint
volontaire.
M. ROIFFE Éric, capitaine de réserve.
Mme ROMANIELLO Claire, caporale-cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROMERSI Sébastien, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. ROMIEU Loïc, sapeur de sapeurs-pompiers
volontaires.
Mme RONCO Sophie, adjointe administrative
principale de 2e classe.
M. RONZIER Frédéric, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. ROS Patrick, agent de maitrise principal.
M. ROSA Olivier, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. ROSIER Sylvain, adjoint technique
principal de 2e classe.
M. ROSSI Frédéric, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. ROSSIN Claude, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. ROSSO Arnaud, adjoint technique.
M. ROUHIER Édouard, quartier-maître
de 1 re classe, bataillon des marinspompiers de Marseille.
M. ROULAND Thomas, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. ROUSSE Clément, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. ROUSSEAUX Jean-Charles, adjudantchef, FORMISC.
M. ROUX Didier, adjoint technique.
M. ROUX Gilles, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. ROUX Sébastien, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. ROY Lauris, caporal-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. ROY Thierry, caporal de sapeurs-pompiers
volontaires.
M. RUGANI Stéphane, adjoint technique.
M. SABATIER Christophe, adjudant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. SACCOMANO Mattéo, pompier volontaire.
M. SAES Thierry, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. SAINT BONNET Ludovic, capitaine de
police.
M. SALICE Kilian, sapeur de 1 re classe,
FORMISC.
M. S A LVA D O R I A n t h o n y, li eu t en a n t ,
FORMISC.

M. SALZMANN Christian, adjudant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. SAMSON Jean-Philippe, capitaine de
gendarmerie.
M. SANCHES Jean-Marc, sapeur de sapeurspompiers volontaires.
M. SANTAMARTA Clément, sapeur de
1 re classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. SANTAMARTA Théo, sapeur de 1re classe
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. SASSI Patrick, sergent-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. SAUGER Julien, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
Mme SAULNIER Catherine, adjointe technique.
M. SAUVAGE William, élève gendarme.
M. SAUVY Mathieu, sergent-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. SAVARY Valentin, caporal, FORMISC.
M. SAYTOUR Julien, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. SBERNA Sébastien, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
Mme SCARDINO Alexandra, assistante d’un
préfet.
M. SCARSELLI Michaël, sapeur de 2e classe
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. SCAVO Philippe, adjoint technique
principal de 2e classe.
M. SCHANZ Jean-Marc, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. SCHMIDT Ludovic, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SCOLARI Frédéric, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. SELEBARD David, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. SEMBACH Jean-Guillaume, adjudant-chef
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SENECA Patrick, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. SENKOVICS Ruslans, maréchal des logischef de réserve.
Mme SERGENT Danielle, adjointe administrative.
M. SERNA Jean-Claude, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. SERRE Christophe, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. SERRE Philippe, lieutenant de 2e classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. SEVE Laurent, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. SGUALIVATO Fabien, brigadier de police.
Mme SHIMIZU Sophie, attachée principale
d’administration de l’État.
Mme SIGU Audrey, capitaine de gendarmerie.
M. SILVESTRE Olivier, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. SIMON Jean-Marc, caporal-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme SIMONET Justine, médecin des armées.
M. SIMONPIERI Philippe, lieutenant hors
classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SIRBEN Éric, ingénieur principal.
M. SIRUGUE Didier, technicien.
M. SOARES TAVARES Flavio, caporal de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. SODJI Franck, adjudant de gendarmerie.
M. SOLA Francesco, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. SOLER Rémy, maréchal des logis-chef de
gendarmerie.
M. SOLERIEU Willy, caporal-chef de sapeurspompiers volontaires.
Mme SOMAINI Tania, attachée territoriale.
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M. SORMAIN Morgan, maréchal des logis de
gendarmerie.
M. SOUFFLET Aymeric, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SOW Damien, gendarme de réserve.
M. SPADA Frédérico, adjoint technique.
Mme SPANO Aurélie, assistante de régulation
médicale.
Mme SPANO Chantal, contractuelle.
Mme SPENDEL Mathilde, secrétaire d’un directeur de cabinet.
M. SPETZ Romain, infirmier de sapeurspompiers volontaires.
M. SPRUNCK Bernard, major de gendarmerie.
M. STREBLER Willy, adjudant de gendarmerie.
M. STROOBANTS Quentin, sapeur de
1 re classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. SUAREZ Laurent, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. SUBRA Christophe, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. SURVEILLANT Antony, caporal-chef,
FORMISC.
M. TAFFANELLI Jean-Jacques, adjudant de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme TAIEB Sandrine, infirmière cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. TAMAIN Patrice, adjoint technique.
Mme TA M B U R E L L O M a r i e , s e c r é t a i r e
administrative de classe normale.
M. TANGHE Corentin, élève gendarme.
Mme TARDIVAT Aurélia, directrice d’une
association de la sécurité civile.
M. TARDY Florian, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
Mme TASSART Elisabeth, maréchale des logischef de réserve.
M. TAUATITI Ronald, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. TEDESCO Anthony, sapeur de sapeurspompiers volontaires.
M. TEMPLIER André, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. TENA Y TENA Romain, sergent de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. TERRANEGRA Marco, lieutenant de
gendarmerie.
M. TERRASSON Jean-Philippe, infirmier
hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. TERZI Anthony, sapeur de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. THIBAULT Fabrice, secrétaire administratif de classe supérieure.
M. THIRIET Louis, sapeur de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. THOREZ Julien, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. TLIDJANE Axel, sapeur de 2 e classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. TOCCI Axel, maréchal des logis de
gendarmerie.
M. TOME Georges, technicien.
Mme TONSO Camille, sapeure de 1re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. TORREANO Hervé, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. TORREGROSA Emmanuel, gendarme.
Mme TORTAROLO Valérie, caporale de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. TOSELLO Enzo, sapeur de sapeurspompiers volontaires.
M. TOSTI Jérôme, sergent de sapeurspompiers volontaires.
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Mme TOUSSAINT Laura, technicienne principale de police technique et scientifique.
M. TRICOIRE Nicolas, gendarme.
M. TRIPIER Marc, pilote hélicoptères.
M. TURCO Michel, ingénieur en chef.
M. URIEN Mathieu, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. VACAVANT Sébastien, adjudant de
gendarmerie.
M. VALENCIA Mathieu, caporal-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. VALEZ David, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. VALLÉE Stéphane, adjudant-chef de
gendarmerie.
Mme VALOUR Eloïse, médecin capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. VALTIER Jean-Luc, conseiller municipal
d’Ascros.
M. VAN CAUTEREN Baptiste, caporal-chef,
FORMISC.
Mme VANDAEPEL Sarah, brigadière-cheffe de
gendarmerie.
M. VANRYCKE Cyriaque, caporal-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. VASSEUR Florian, gendarme.
M. VEBER Philippe, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. VEILLAT Antony, caporal, FORMISC.
M. V E L AY O U D O N A l e x i s , c a p o r a l ,
FORMISC.
M. VELPRY Stéphane, brigadier-chef de
police.
M. VENDEVILLE Alan, gendarme.
M. VERAN Yan, chef d’entreprise.
M. VERGERIO Thomas, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. VERLHAC Bruno, adjudant-chef de
réserve.
M. VERMEERSCH Cédrick, aide-soignant
logisticien du SAMU.
M. V E R M E E R S C H R o m u a l d , m a î t r e ,
bataillon des marins-pompiers de
Marseille.
M. VIAL Cédric, gendarme de réserve.
M. VIALE Bruno, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. VIALLE Daniel, bénévole associatif.
Mme VICINI Florence, sapeure de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. VIGUIER Alexandre, inspecteur de
l’environnement de l’office français de
la biodiversité.
M. VINAY Gauthier, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. VINCENT Marc, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. VISA Romain, élève gendarme.
M. VISSE Emmanuel, secrétaire administratif de classe supérieure.
M. VOURTCHE Jean-Sébastien, adjoint
technique.
M. WATEAU David, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. WECK Cyril, adjoint technique.
M. WERY Didier, adjudant de gendarmerie.
M. WETZLER Franck, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. YVON Cédric, maréchal des logis-chef de
gendarmerie.
M. YVORRA Antoine, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. ZAKAROFF Guillaume, sapeur de sapeurspompiers volontaires.
M. ZATTARA Jean-Paul, directeur d’un
service technique et environnement.

M. ZAULI Grégory, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. ZENTI Fabrice, agent de maitrise principal.
M. ZERYOUH Samy, gendarme adjoint volontaire.
Arrêté du 16 juillet 2021 portant attribution
de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK2120411A

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date
du 16 juillet 2021, une médaille de la sécurité
intérieure est attribuée aux personnes suivantes :
Au titre de l’agrafe « Secrétariat général », la
médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux
personnes suivantes :
I. Échelon or
Mme ARCHAMBAULT Anne, administratrice
civile.
II. Échelon argent
M. BRIAND Stéphane, ingénieur hors classe
des systèmes d’information et de
communication.
M. DELOUVRIER Antoine, contractuel de
catégorie A.
Mme DESMAISON Emmanuelle, attachée hors
classe d’administration de l’État.
M. FERTE René, adjudant-chef de gendarmerie.
M. JAU Alain, secrétaire administratif de
classe normale.
Mme MIRAU Chloé, administratrice civile.
M. OLETIC Nicolas, attaché principal d’administration de l’État.
III. Échelon bronze
M. ALLINE Martin, administrateur civil.
Mme ARNAUD-GUIDOUX Marie-Laure,
commissaire divisionnaire de police.
Mme BABOUR-SENAD Nawelle, contractuelle
de catégorie C.
M. BEAU Freddy, adjudant, brigade de
sapeurs-pompiers de Paris.
M. BORNE-SANTONI Julien, attaché
principal d’administration de l’État.
M. BRAJEUX Pierre, chef d’entreprise,
président directeur général de Torann
France.
Mme CAILLON Marine, capitaine de gendarmerie.
M. CANAL Grégory, administrateur civil.
Mme CASTELAIN Catherine, attachée principale d’administration de l’État.
Mme CERCLE-FRAVAL Maud, lieutenantecolonelle de gendarmerie.
Mme CIVIS Yannick, adjudante de gendarmerie.
Mme COSTES Brigitte, attachée d’administration de l’État.
M. DELALANDRE Jean-François, contrôleur
des services techniques.
Mme DERUSSE Ludivine, contractuelle de
catégorie A.
M. DIA Demba, technicien des systèmes
d’information et de communication.
Mme DUNAND Laurence, adjointe administrative principale de 1 re classe.
Mme EDWIGES Suzy, adjointe administrative
principale de 1re classe.
Mme FRANCOIS Laurène, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outremer.
Mme FRISCIA Marion, inspectrice de l’administration en service extraordinaire.
Mme GALLO Stéphanie, capitaine de gendarmerie.
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M. GUILMIN Luc, président de Securitas
France, président du groupement des
entreprises privées de sécurité.
M. LAGARDE Patrick, président directeur
général de Brink’s France.
Mme MARTIAL Denise, adjointe administrative
principale de 2 e classe.
Mme PONS Nicole, secrétaire administrative de
classe supérieure.
M. R A N C O N J u l i e n , c o n t r a c t u e l d e
catégorie A.
M. RITTER Pascal, représentant syndical,
président de la commission paritaire
nationale pour l’emploi et la formation
professionnelle de la branche prévention-sécurité.
M. SECHERESSE Childéric, contractuel de
catégorie A.
M. TARLET Claude, chef d’entreprise,
président de la Fédération française de
la sécurité privée.
Mme T H I B O U V I L L E L a e t i t i a , a d j o i n t e
administrative principale de 2e classe.
M. TRESCH Michel, président de Loomis
France, président du syndicat USP
Valeurs.
Mme VIROLAN Sidji, contractuelle de
catégorie C.
M. WAWRZYNIAK Richard, secrétaire
administratif de classe supérieure.
Au titre de l’agrafe « Administration préfectorale », la médaille de la sécurité intérieure est
attribuée aux personnes suivantes :
I. Échelon or
M. FLIECX Olivier, attaché principal d’administration de l’État.
M. PEJU Nicolas, directeur général adjoint de
l’Agence régionale de santé d’Île-deFrance.
M. ROUSSEAU Aurélien, directeur général
de l’Agence régionale de santé d’Îlede-France.
II. Échelon argent
M. AOUISSI Kévin, caporal.
Mme ASSIDON Marie-Emmanuelle, préfète.
M. BARRAUD Laurent, attaché hors classe
d’administration de l’État.
M. BARROT Sylvain, ingénieur principal.
M. BOUERAT Emmanuel, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
M. BRUNET Romain, attaché d’administration
de l’État.
Mme BURES Céline, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.
Mme CAVALIER Audrey, attachée principale
d’administration de l’État.
M. DEBOIS Patrice, chef de service de police
municipale principal de 1 re classe.
Mme FOURNEL Stéphanie, attachée principale
d’administration de l’État.
M. GELMI Jean-Paul, contrôleur de classe
normale.
M. KUJACIC Vasilije, contractuel de
catégorie A.
M. LABADIE Guillaume, adjoint technique
principal de 2e classe.
Mme LANGLOIS Florence, attachée principale
d’administration de l’État.
M. LORENZO Fabien, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.
Mme LY VAN TU Rose-Marie, attachée principale d’administration de l’État.
M. MANGIN Fabrice, adjoint technique
principal de 2e classe.
Mme MATHIEU Joelle, attachée hors classe
d’administration de l’État.
M. PAILLAT Loïc, ingénieur en chef.
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Mme PICCOLO Béatrice, attachée principale
d’administration de l’État.
Mme PRINCE Audrey, maître des requêtes en
service extraordinaire.
Mme SERGENT Marlène, adjointe administrative principale.
III. Échelon bronze
M. ABALHASSANE Mohamed, sous-préfet.
Mme AMILHAU Delphine, attachée d’administration de l’État.
Mme BAALI Fatima, agente technicienne des
systèmes d’information et de communication.
Mme BAALI Sonia, attachée d’administration de
l’État.
Mme BALU Danielle, attachée d’administration
de l’État.
M. BARATHON Matthieu, attaché d’administration de l’État.
Mme BICHON Béatrice, attachée d’administration de l’État.
M. BILLET Laurent, commandant.
M. BLANCHART Pierre, secrétaire administratif de classe normale.
Mme BLOT-SUARDI Laura, adjointe administrative principale de 2 e classe.
Mme BOINEL Martine, secrétaire administrative
de classe normale.
Mme BRACKA Ornella, attachée d’administration de l’État.
Mme BRENNION Elisabeth, attachée d’administration de l’État.
M. CARTIER Fabrice, brigadier.
M. CHAMP Philippe, ingénieur principal des
services techniques.
M. CHATELIER Jean-Pierre, attaché d’administration de l’État.
M. CHERAT Philippe, adjoint technique.
M. CHILINI Gérard, adjoint technique
principal de 2 e classe.
M. COUCHEZ Jean-Pierre, patrouilleur
bénévole au sein de la réserve intercommunale de sécurité civile.
M. COUILLEZ Frédéric, technicien de classe
supérieure des systèmes d’information
et de communication.
Mme DAVANT-SALACROUX Véronique,
attachée d’administration de l’État.
M. DECOURS Jérôme, sous-préfet.
Mme DELANNEE Maryse, contractuelle de
catégorie A, psychologue.
Mme DESCHAMPS Annick, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
Mme DEWARUMETZ Celine, secrétaire
administrative de classe exceptionnelle.
Mme DOMINGUEZ Delphine, attachée principale d’administration de l’État.
Mme DOREAU Isabelle, adjointe administrative
principale de 1 re classe.
M. DUBOIS Etienne-Jean, attaché d’administration de l’État.
M. DUBUS Frederic, attaché d’administration
de l’État.
Mme DUMAS Magali, secrétaire administrative
de classe normale.
M. DUMONT Eric, administrateur civil hors
classe.
Mme FERNANDES Sophie, attachée principale
d’administration de l’État.
M. FICHOT François-Xavier, patrouilleur
bénévole au sein de la réserve intercommunale de sécurité civile.
Mme FRAUX Caroline, technicienne supérieure
principale.
M. GALLARD Romain, médecin.
Mme GARRET Carolanne, secrétaire administrative de classe normale.

Mme GATTY Odile, attachée hors classe d’administration de l’État.
Mme GIANGUALANO Andréa, attachée
d’administration de l’État.
Mme GILAIN Christine, adjointe administrative
principale de 1 re classe.
Mme GRACIEN Arlette, adjointe administrative
principale de 1re classe.
Mme GUIGUENO Marie, attachée d’administration de l’État.
Mme HAUTION Frédérique, attachée d’administration de l’État.
Mme HERDNER Véronique, attachée principale
d’administration de l’État.
Mme ID AMAR Khadija, secrétaire administrative de classe normale.
Mme IKHENACHE Sabrina, adjointe administrative principale de 1re classe.
M. JARDIN Fabrice, attaché principal d’administration de l’État.
M. JAUFFRET Pierre, attaché principal
d’administration de l’État.
M. JOBARD Jean-Luc, technicien de classe
exceptionnelle.
M. KANE Abel, magistrat de la chambre régionale des comptes.
Mme LABOULAIS Katia, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
Mme LAGADEC Sonia, attachée d’administration de l’État.
Mme LANGLOIS-COQUELIN Charlotte,
attachée principale d’administration de
l’État.
Mme LAPARDULA Catherine, attachée principale d’administration de l’État.
M. LAPERTEAUX Cédric, attaché d’administration de l’État.
Mme LAROSE Nadine, secrétaire administrative
de classe supérieure.
M. LAVIELLE Thomas, sous-préfet.
M. LAWINSKI Sylvain, secrétaire administratif de classe normale.
M. LEDON Noël, conseiller d’administration
de l’intérieur et de l’outre-mer.
Mme LEGER Yolande, secrétaire administrative
de classe normale.
Mme LEGROS Charlène, secrétaire administrative de classe normale.
M. LESUEUR Fabrice, colonel.
M. LHERMENIER Ronan, attaché principal
d’administration de l’État.
M. LORRAIN Pascal, attaché d’administration
de l’État.
Mme MALECOT-BOUR Nathalie, attachée
d’administration de l’État.
Mme MAURIN Nicole, attachée d’administration
de l’État.
M. MERENI Jérôme, commandant de sapeurspompiers professionnels.
Mme MERLIN Mélanie, attachée d’administration de l’État.
Mme MEURIN née WASZAK Nathalie, adjointe
administrative princiale de 1 re classe.
Mme MONNERAYE Valérie, adjointe administrative principale de 1re classe.
Mme MOREAU VAREILLES Véronique,
attachée principale d’administration de
l’État.
Mme MORTELETTE Françoise, attachée principale d’administration de l’État.
Mme MOU-FA Vaïti, secrétaire administrative de
classe normale.
Mme MOURET Frederique, attachée principale
d’administration de l’État.
Mme MOUSTIE Barbara, attachée d’administration de l’État.
M. NAIT-MERZEG Sofiane, secrétaire
administratif de classe normale.
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Mme NECHAT Fatiha, attachée principale
d’administration de l’État.
M. NEHLIG Pierre, attaché d’administration
de l’État.
M. NEYRAT Fabien, attaché principal d’administration de l’État.
M. NOLOT David, attaché principal d’administration de l’État.
Mme O C TAV E A n g é l i q u e , t e c h n i c i e n n e
supérieure en chef.
Mme PAGEAU Laurianne, attachée d’administration de l’État.
M. PANDOLF Gilles, technicien de classe
supérieure.
M. PELTIER Philippe, ingénieur hors classe
des systèmes d’information et de
communication.
Mme PEURIERE Dominique, sous-préfète.
M. PIAT Gaël, attaché d’administration de
l’État.
M. PLANQUETTE Antoine, sous-préfet.
Mme QUELARD Ombeline, contractuelle de
catégorie A.
Mme RIDARD Nathalie, commandante de police.
M. RIVALLAND Pierre-Emmanuel, attaché
d’administration de l’État.
M. ROBELET Maxime, attaché d’administration de l’État.
M. ROCHE Didier, attaché d’administration de
l’État.
M. ROCHE Nicolas, directeur principal de
police municipale.
Mme ROLLET Monique, attachée d’administration de l’État.
Mme ROYER Soline, technicienne supérieure
cheffe.
M. SARDOU Olivier, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.
M. SCHNEIDER Jean-Christophe, conseiller
d”administration de l’intérieur et de
l’outre-mer.
Mme SEGONNE Julie, attachée d’administration
de l’État.
M. SEGUI Romain, attaché principal d’administration de l’État.
Mme SEINGIER Sylvie, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
Mme SILBERMANN Pascale, sous-préfète.
Mme SIVY Françoise, attachée principale
d’administration de l’État.
M. SMITH Richard, sous-prefet.
M. SPINELLI Frédéric, médecin.
M. STACHOWSKI Michel, lieutenant-colonel.
Mme THEBAULT Gwénaëlle, attachée d’administration de l’État.
M. THOUÉ Arnaud, secrétaire administratif
de classe normale.
Mme TOPENOT Sylvie, attachée d’administration de l’État.
Mme VAILLANT Alice, attachée d’administration de l’État.
Mme VICENTE Magalie, attachée d’administration de l’État.
Mme VIEILLE Anne-Marie, attachée d’administration de l’État.
M. VIRGA Raphaël, attaché d’administration
de l’État.
Mme VIVES Marine, attachée d’administration
de l’État.
Mme VLAD-POPA Alexandra, attachée principale d’administration de l’État.
M. WEIDNER Jimmy, attaché d’administration de l’État.
M. ZAGLANICZNY Gilles, adjoint administratif principal de 2 e classe.
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Mme ZETTOUTA Colette, adjointe technique
principale de 2e classe.
Mme ZIEMNIAK Clara, attachée d’administration de l’État.
Au titre de l’agrafe « Fonction publique territoriale », la médaille de la sécurité intérieure est
attribuée aux personnes suivantes :
I. Échelon or
M. DRIESSENS Morgan, interne en médecine
d’urgence.
Mme FOURMEAU-LETELLIER Vanessa, infirmière.
Mme MARTINEZ Sandy, aide-soignante.
M. PERROT Eric, conducteur ambulancier.
II. Échelon bronze
Mme ANDRE Morgane, infirmière supérieure
diplômée d’État.
Mme CHARLES Anne, inspectrice action
sanitaire et sociale.
M. DE CASTRES Philippe, aide-soignant.
M. DUET Gérald, aide-soignant.
M. EVRARD Gaël, garde champêtre principal.
Mme HUCHET Lydia, cadre de santé au SAMU
des Alpes-Maritimes.
M. LEPRETRE Yves, attaché territorial
d’administration de l’État hors-classe.
M. MASSALOU Damien, chirurgien.
Mme PEREZ Muriel, ingénieure d’études
sanitaires principale.
Mme SUTTY Angélique, secrétaire administrative de classe normale.
Au titre de l’agrafe « Élu », la médaille de la
sécurité intérieure est attribuée aux personnes
suivantes :
I. Échelon argent
M. PASSEBON Philippe, conseiller municipal
d’Échiré.
II. Échelon bronze
M. CARNEIRO Jean-Marc, conseiller
municipal délégué aux affaires sociales
de Saint-Jory.
M. GOULET Jackie, maire de Saumur.
M. SABLON Frédéric, 1 er adjoint au maire de
Saint-Omer.
Au titre de l’agrafe « Police municipale », la
médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux
personnes suivantes :
I. Échelon or
M. BOUSQUIER Mickaël, brigadier-chef
principal de police municipale.
M. CAMPANELLA Loïc, brigadier-chef
principal de police municipale.
M. GARDON Christophe, chef de service
de police municipale.
M. GROSSO Maurice, brigadier-chef principal
de police municipale.
Mme LAUGIER Céline, brigadière-cheffe principale de police municipale.
M. PRUVOT Julien, gardien brigadier de
police municipale.
M. RABINO Christian, brigadier-chef
principal de police municipale.
M. SCHILZ Vivien, gardien brigadier de police
municipale.
Mme SOARES Charlotte, gardienne brigadière
de police municipale.
Mme WERY Amandine, gardienne brigadière
de police municipale.
II. Échelon argent
M. ARNOUX Pascal, chef de service
principal de 1re classe de police-municipale.

M. SACCHIERO Christophe, brigadier-chef
principal de police municipale.
III. Échelon bronze
M. BEZIER Edwin, gardien stagiaire de police
municipale.
Mme DALMAIS Lauriane, brigadière-cheffe
principale de police municipale.
M. DEFOSSE Vincent, chef de service
principal de 1re classe de police municipale.
Mme DEMANGE Audrey, brigadière-cheffe
principale de police municipale.
Mme DURAND Aurélie, brigadière de police
municipale.
M. FENEANT Rémy, brigadier-chef de police
municipale.
M. FOUADE Justin, brigadier-chef principal
de police municipale.
M. GRAVINA Olivier, gardien brigadier de
police-municipale.
M. HAMET Gilles, agent de surveillance de la
voie publique.
M. HARLASS Gauthier, chef de service de
police municipale.
M. KOCH Jérôme, brigadier de police municipale.
M. LANDRIOT Jean-Philippe, chef de police
municipale.
Mme LAUNAY Aurélie, gardienne brigadière de
police municipale.
M. LETOURNIANT Benoit, brigadier de
police municipale.
M. PLY Daniel, chef de service de police
municipale.
M. RAVANET Jean-Paul, brigadier-chef
principal de police municipale.
M. ROMEO Dominique, brigadier-chef
principal de police municipale.
M. THOMAS Jean-Baptiste, brigadier-chef
principal de police municipale.
Mme USSELMANN Sabrina, brigadière-cheffe
principale de police municipale.
Au titre de l’agrafe « Engagement citoyen », la
médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux
personnes suivantes :
I. Échelon bronze
M. BECQUET Baptiste, bénévole.
Mme BENARD Sylvie, assistante de direction et
responsable ressources humaines.
M. BENMOUSSA Jamal, chef d’entreprise.
M. BOULAT Christophe, professeur des
écoles.
Mme CAER Nathalie, assistante socio-éducative
de 1 re classe.
M. CHARBON Christophe, médecin urgentiste
SMUR.
M. DELANIER Laurent, formateur.
M. EL CADI Toufiq, praticien hospitalier.
M. GUIHARD Bertrand, praticien hospitalier, chef de service urgences SAMU/
SMUR.
Mme LAMBOURG Marion, pharmacienne
responsable intérimaire et directrice
d’agence.
M. MOREL Alexandre, responsable formation continue santé à l’université de
Bretagne Occidentale.
M. RAMAROMISA Jacob, chef d’équipe
préparateur en pharmacie.
M. SELLAMI Hédi, pharmacien responsable
intérimaire et directeur d’agence.
M. SOLO Stéphane, éducateur.
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Au titre de l’agrafe « Associations », la
médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux
personnes suivantes :
I. Échelon argent
M. LABARDIN Jean-Pierre, président de
l’association départementale de la
protection civile de l’Aveyron.
M. MAUNOIR Mickaël, ingénieur en génie
chimique.
Mme MAZARS Brigitte, équipière secouriste.
M. SALABERT Didier, adjoint technique
principal.
M. TRIFFAULT Alexandre, contrôleur en
électricité.
II. Échelon bronze
M. BAUDAIS Tanguy, bénévole associatif.
M. BENGUEREL Laurent, trésorier de l’association agathoise de secourisme.
M. BLOCQUAUX Sylvain, intermittent du
spectacle.
M. BOUTEILLE Théo, secrétaire de l’APC 45.
M. CUEL Eric, gendarme.
M. DESCHAMPS Patrick, président de l’ADATEEP 03.
M. DUVAL Bastien, bénévole.
Mme FUMEAUX Marie-Rose, directrice d’un
foyer d’hébergement pour femmes et
enfants.
Mme GOEURY Camille, juriste.
M. JURADO Jean, bénévole.
M. LIBANORI Pierre, bénévole.
Mme LOHEST Natacha, étudiante.
Mme MALGOUYRES Emma, bénévole de la
protection civile d’Aveyron.
M. MAYEUX Alexandre, ingénieur.
M. POTEY Marc, directeur territorial urgence
et secourisme Croix-Rouge de l’Eure.
M. STEFFANY Frédéric, cuisinier.
Mme VIALA Valérie, secrétaire de l’association
agathoise sauvetage et secourisme.
Au titre de l’agrafe « Police nationale », la
médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux
personnes suivantes :
I. Échelon or
M. ALLART Steven, policier adjoint.
M. ASSAT Christian, brigadier-chef de
police.
M. BETTINGER William, gardien de la paix.
M. BONNON Hervé, gardien de la paix.
M. BRANDENBURG Jérôme, capitaine de
police.
M. CARDOSO Yohan, policier adjoint.
M. CASTILLO Paul, gardien de la paix.
M. COLIN Jérémy, gardien de la paix.
M. D’ANDREA Dino, gardien de la paix.
M. DALLIER Jérôme, brigadier-chef de police.
Mme DEGOMBERT Cindy, gardienne de la paix.
M. DHOTEL Samuel, brigadier de police.
M. EMMANUELIDIS Adrien, gardien de la
paix.
M. FABIANO Gaël, brigadier-chef de police.
M. FARCIS Jacques, major responsable d’unité
locale de police.
M. HAMEAU Steeve, gardien de la paix.
M. HAUSKNECHT Julien, brigadier de police.
M. LITAIEM Slim, gardien de la paix.
M. RIVIERE Bruno, commandant divisionnaire de police.
M. SUZDALEWICZ Mickael, élève gardien de
la paix.
M. TENNOUGA Najibe, brigadier-chef de
police.
M. VILAR Kevin, gardien de la paix.

115210040_INT_BODMR 4.pdf - Décembre 17, 2021 - 08:01:31 - 69 sur 140 - 210 x 297 mm - BAT DILA

10 décembre 2021

BULLETIN OFFICIEL DES DÉCORATIONS, MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES

II. Échelon argent
M. ALVARO José, major de gendarmerie,
réserviste.
M. ANDRES MALDONADO Juan, inspecteur-chef.
M. AOURAGH Abd-el-Ali, gardien de la
paix.
Mme BERTHELOT Maëva, commissaire de
police.
M. BLANPAIN Thierry, brigadier de police.
M. BOURDILLE Guy, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
M. BOUSSAID Farid, brigadier-chef de police.
M. BRAVO Cyrille, brigadier-chef de police.
M. BRUNET Sylvain, brigadier de police.
M. CANON Philippe, major de police.
M. CAZIER Franck, brigadier de police.
M. CHARBONNIER Bernard, contrôleur
général des services actifs de la police
nationale.
M. CHEVILLÉ Cédric, gardien de la paix.
Mme COCONNIER Claire, commissaire de
police.
M. COIRIER Yann, brigadier de police.
M. CROUINAUX Olivier, commandant de
police.
M. DECLERCQ Nicolas, contrôleur général
des services actifs de la police nationale.
Mme DEFREMONT Charlotte, commissaire
divisionnaire de police.
M. DENONFOUX Gilles, commandant
divisionnaire fonctionnel de police.
M. DUBUISSON Gérald, attaché principal
d’administration de l’État.
Mme DUCAMP Julie, analyste contractuelle.
M. DUFOUR Nicolas, gardien de la paix.
Mme DUQUENOY Aurélie, capitaine de police.
Mme DUQUET Sonia, brigadière-cheffe de
police.
M. DURAND Didier, brigadier-chef de police.
Mme FERRE Nathalie, commissaire divisionnaire de police.
M. GALAN Grégory, gardien de la paix.
M. GARAND Adrien, gardien de la paix.
M. GIRAL Ludovic, commissaire de police.
M. GIRAULT Jean, policier adjoint.
M. GOBEAUX Martial, major de police.
M. GOBERT Philippe, premier commissaire de
police fédérale belge.
M. GOURVENNEC Sylvain, capitaine de
police.
M. G U I C H A R D O l i v i e r, c o m m a n d a n t
divisionnaire fonctionnel de police.
Mme HERVE MAGNE Sylvie, conseillère
d’administration de l’intérieur et de
l’outre-mer.
M. HUGON Christophe, brigadier-chef de
police.
M. JUILLIERE Eric, gardien de la paix.
M. JUSTIN Jean-Pierre, brigadier-chef de
police.
M. LACASSIN Dimitri, gardien de la paix.
M. LE SOUDER Olivier, brigadier de police.
M. M A RT I N E m m a n u e l , c o m m a n d a n t
divisionnaire fonctionnel de police.
M. MARTINEZ LORENTE Leoncio, commissaire.
M. MOREAU Franck, brigadier de police.
M. MOULAERT Michael, gardien de la paix.
M. OLIVIER Sébastien, brigadier-chef de
police.
Mme PACHON Christelle, commandante
divisionnaire fonctionnelle de police.
Mme PASTUREL Hélène, commissaire générale
de police.

M. PEREZ Jean-Claude, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
M. RENARD Thibault, gardien de la paix.
M. RIBEYRE Philippe, administrateur civil
hors classe.
Mme RIVAS Alexia, gardienne de la paix.
M. SAINTOUT Yann, analyste contractuel.
Mme SANZ Séverine, commandante de police.
M. SEGARD Arnaud, brigadier-chef de police.
M. TEITE Eric, major responsable d’unité
locale de police.
M. THINEY MASSELIN Joël, commandant
de police.
M. TIRAN Christophe, major responsable
d’unité locale de police.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
Mme
Mme
M.
Mme
M.
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
Mme
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.
Mme

III. Échelon bronze
AJAGAMA Anthony, policier adjoint.
AKHAZA Rachid, capitaine de police.
APRICENA Anthony, gardien de la paix.
ARLAUD Grégory, commissaire de
police.
ASCEDU Julien, brigadier de police.
AUCANTE Stéphane, brigadier-chef de
police.
AUDEFROY Fiona, attachée d’administration de l’État.
AUPETIT Arnaud, major de police.
BARILLOT Nicolas, gardien de la paix.
BARRÉ Wensceslas, brigadier-chef de
police.
BARSCZUS Eric, major de police.
BARTHEL Lise, gardienne de la paix.
BERDON Floriane, brigadière de police.
BERHONDE Jean-François, major de
police.
BERNET Sylvie, attachée principale
d’administration de l’État.
BERTELOOT Fabrice, brigadier-chef de
police.
BERTHELOT Jean-Baptiste, gardien de la
paix.
BERTIN Caroline, secrétaire administrative
de classe normale.
BEZOS Guillaume, major de police.
BOHICO Aurélie, gardienne de la paix.
BOISBAULT Yannick, commandant de
police.
BONO Nassira, majore de police.
BONORON Bruno, major de police.
BOULANGER Audrey, brigadière de
police.
BOULAY Nicolas, major de police.
BOULENGER Pamela, gardienne de la
paix.
BOULIOU Erwan, major de police.
BOURGOGNE David, technicien contractuel.
BOURRIEZ Sébastien, major de police.
BOUSSIRON Vincent, gardien de la paix.
BOYENVAL Jérôme, gardien de la paix.
BOYER Nicolas, brigadier-chef de police.
BRAULT Françoise, commandante
divisionnaire fonctionnelle de police.
BRETAUDEAU Maud, brigadière-cheffe
de police.
BRETEL Djamila, brigadière-cheffe de
police.
BROWN Victoria, commissaire de police.
BURGOT David, brigadier-chef de police.
CACHAT Cédric, ingénieur principal de
police technique et scientifique.
CAGNIEUX Christophe, major de police.
CARPENTIER Cyrille, secrétaire administratif de classe supérieure.
CARRE Mathilde, commandante de police.
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M. CAVIER Sylvain, capitaine de police.
M. CESBRON Christophe, major responsable
d’unité locale de police.
M. CHAMPDAVOINE Baptiste, gardien de la
paix.
M. CHAMPION Maxime, policier adjoint.
M. CHERDEL Etienne, gardien de la paix.
M. CHERQAOUI Samir, policier adjoint.
M. CHEVANNE François, brigadier de police.
Mme CHIRI Anne-Caroline, capitaine de police.
M. CHRISTIEN Thierry, major de police.
M. CLAIR Stéphane, gardien de la paix.
M. CLAUDE Laurent, brigadier-chef de police.
M. COLLIN Matthieu, commissaire de police.
Mme COMPAIN Sophie, attachée d’administration de l’État.
M. CORTANA Rodrigue, brigadier de police.
Mme CORVO Johanna, brigadière de police.
M. DA SILVA Cédric, gardien de la paix.
Mme DE BOSSCHERE Karine, commandante de
police.
M. DECRETTE Bruno, commandant de police.
M. DEGLORIE Arnaud, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
M. DELFOUR Maxime, major de police.
M. DENARNAUD William, gardien de la paix.
Mme DENIS Nathalie, brigadière de police.
Mme DERRUAU-RAYNAL Corinne, adjointe
administrative principale de 2 e classe.
M. DEVIENNE Nicolas, gardien de la paix.
Mme DIDIER Marie-Laure, commandante
divisionnaire fonctionnelle de police.
Mme DILMI Angélique, brigadière de police.
M. DJURIC Dragan, commandant de police.
M. DLIMI Mounir, gardien de la paix.
M. DOBLADO SEGURA Raul, agent de
police.
M. DOMECE Frédéric, brigadier de police.
M. DUVAL Mickaël, gardien de la paix.
M. EGIZIANO Pierre, brigadier de police.
Mme ELIE Sabrina, brigadière de police.
M. ESCALA Jérôme, gardien de la paix.
M. ETCHEBERS Guillaume, brigadier de
police.
Mme FARGEAUD Adeline, secrétaire administrative de classe supérieure.
M. FAYE Bertrand, brigadier de police.
M. FILLATRE Bruno, adjoint technique
principal de 1 re classe.
M. FLEURY Cyrille, brigadier de police.
M. FOUCHARD Pascal, contrôleur général des
services actifs de la police nationale.
M. FOURGNAUD Fabien, brigadier-chef de
police.
M. FRAISSE Michel, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
M. FRANÇOIS Maxime, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.
Mme FREUND Nathalie, commandante de
police.
M. FROBERT Florent, secrétaire administratif
de classe normale.
M. FROMONT Philippe, major de police.
Mme GAIRARD Emilie, gardienne de la paix.
Mme GARNACHO Elodie, brigadière de police.
M. GARRIDO PALMA José, inspecteur de
police.
M. GAUDIN Kévin, gardien de la paix.
Mme GEORGES Isabelle, adjointe administrative principale de 2 e classe.
Mme GIBOYAU Josiane, adjointe administrative
principale de 2e classe.
M. GIDEL Arnaud, major de police.
M. GIRARD Dorian, policier adjoint.
M. GONTHIER Sébastien, gardien de la paix.

115210040_INT_BODMR 4.pdf - Décembre 17, 2021 - 08:01:31 - 70 sur 140 - 210 x 297 mm - BAT DILA

426

BULLETIN OFFICIEL DES DÉCORATIONS, MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES

M. GONZALEZ ASENSIO Jesus, officier de
police.
M. GRANCHON-RIOLZIR Mickaël, brigadier-chef de police.
M. GUEGUEN Franck, major responsable
d’unité locale de police.
M. GUILLOPE Adrien, gardien de la paix.
M. GUILMET Laurent, commissaire divisionnaire de police.
M. GUINARD-CORDROCH Fabrice, commissaire divisionnaire de police.
M. HOAREAU Bruno, commandant de police.
M. HOFFMANN Yves, capitaine de police.
M. HOUNTONDJI Basile, major de police.
Mme INACIO Sophie, brigadière de police.
M. JAMAULT Jeoffrey, gardien de la paix.
M. JAN Fabrice, commandant de police.
Mme JARRY Maelenn, capitaine de police.
Mme JEAN-JOSEPH Béatrice, majore de police.
Mme JUNIET Laurie, brigadière de police.
Mme KAGAN Elise, capitaine de police.
Mme KAYGIN Christelle, brigadière de police.
M. KHENAFOU Sébastien, gardien de la paix.
M. KOCH Frédéric, brigadier-chef de police.
Mme KOZLOWSKI Débora, gardienne de la paix
stagiaire.
M. LADREYT Arnaud, commandant de police.
Mme LAFUIE Annette, adjointe administrative
principale de 1 re classe.
M. LAMY Jean-Luc, commandant divisionnaire de police.
M. LAVILLE Charles-Henri, secrétaire
administratif de classe normale.
M. LE CABELLEC Christian, brigadier-chef
de police.
Mme LE GARS Yola, commandante de police.
M. LE MOIGNE Vincent, major de police.
Mme LE PAPE Véronique, commandante
divisionnaire de police.
Mme LEBLANC Audrey, ingénieure en chef de
police technique et scientifique.
Mme LEGLAND Magali, brigadière-cheffe de
police.
M. LEGOT Ludovic, brigadier-chef de police.
M. LEGRAND Nicolas, gardien de la paix.
M. LEMAIRE Virgile, brigadier de police.
Mme LEMINEUR Lucile, technicienne principale de police technique et scientifique.
M. LENGLET Alfred, commissaire divisionnaire de police.
M. LENOGUE Lenny, policier adjoint.
Mme LEVILLAIN Jennifer, majore de police.
M. LO Aurélien, gardien de la paix.
Mme LOPES CONDE Isabelle, majore de police.
M. LOPEZ Christophe, brigadier de police.
M. MACHARD Stéphane, brigadier de police.
M. MADELAINE Arnaud, brigadier de police.
M. MAIMONE Guillaume, commandant de
police.
M. MANDRET MORICAU David, commandant divisionnaire fonctionnel de
police.
Mme MANGION Justine, commissaire de police.
M. MARIE Johann, gardien de la paix.
Mme MARIE-SAINTE Monique, majore de
police.
Mme MARTIN Aurélie, commandante de police.
M. MARTIN AMARO José Maria, officier de
police.
Mme MARTINEZ Cindy, gardienne de la paix.
M. MARTINEZ Sébastien, gardien de la paix.
M. MARTIN-GUIBERT Steven, gardien de la
paix.
M. MENAL Valéry, gardien de la paix.
Mme MICHEZ Carine, gardienne de la paix.
Mme MOLIN Diana, commandante de police.

M. MONCOMBLE Logan, brigadier de police.
M. MORATA AVENDANO José Luis, officier
de police.
M. MOREIRA David, commissaire de police.
M. MORISOT Stéphane, major de police.
M. MORISSE Fabien, capitaine de police.
M. MOYROUD Julien, commandant de police.
M. MURY Julien, gardien de la paix.
Mme N’GUYEN Marie-Delphine, gardienne de
la paix.
M. NICOLAS Sébastien, brigadier de police.
Mme NOBLE Clémence, brigadière de police.
M. ODISCALCO Laurent, brigadier de police.
M. OLIVIER Jean-Luc, major de police.
M. OLLIVIER David, brigadier-chef de police.
Mme OLMEDO Chrystelle, brigadière-cheffe de
police.
Mme OMEZ Nathalie, brigadière-cheffe de
police.
M. PABOEUF Cédric, gardien de la paix.
M. PAGES Vincent, commandant de police.
M. PAITREAULT Thierry, brigadier-chef de
police.
M. PAITREAULT Vivien, brigadier de police.
M. PAMART Dany, major de police.
Mme PARIS Carène, brigadière de police.
M. PELLAN Stéphane, brigadier-chef de
police.
M. PETER Fabrice, major de police.
M. PHILIPPE Adrien, brigadier de police.
M. PIERREL Franck, major responsable
d’unité locale de police.
M. PIETRYKOWSKI Eric, commandant
divisionnaire de police.
Mme PLAISANT-PERRIAT Lisbey, commandante de police.
Mme POTIER Blandine, majore de police.
Mme POUSSEUR Céline, brigadière-cheffe de
police.
M. POYOL Hugues, commandant divisionnaire de police.
M. PROTON Florent, brigadier de police.
M. RAMASSAMY Christophe, gardien de la
paix.
M. RAMEAUX Bruno, adjoint administratif
principal de 2 e classe.
M. REDOU Nicolas-Yorick, gardien de la paix.
Mme RENAULT Marion, attachée principale
d’administration de l’État.
M. REZE Pascal, brigadier de police.
M. RISTERUCCI Jérôme, brigadier de police.
M. ROBERT Marc, brigadier-chef de police.
Mme ROSMAN Florence, brigadière de police.
Mme ROSSIGNOL Cécile, capitaine de police.
M. ROUILIER Mallory, brigadier de police.
Mme ROUSSEAU-FILIPPINI Sabine, capitaine
de police.
Mme RUAULT Sonia, gardienne de la paix.
M. RUAUX Samuel, major de police.
Mme SAGET Fanny, agente principale spécialisée de police technique et scientifique.
Mme SANTAMARIA GARCIA Marta, officière
de police.
M. SAPOVAL Lucas, analyste contractuel.
Mme SAYAD Malika, brigadière de police.
M. SEBE Sébastien, brigadier de police.
M. SEGUIN Yann, brigadier-chef de police.
M. SEMIROT Eric, commandant divisionnaire
fonctionnel de police.
M. SERALINI Thierry, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
M. SERRAND Sébastien, commandant de
police.
M. SERVE Frédéric, gardien de la paix.
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Mme SKLARCYK Carole, secrétaire administrative de classe supérieure.
M. SOISSONS Thierry, major responsable
d’unité locale de police.
M. STAMPERS Nicolas, brigadier de police.
M. SUROT Alain, major de police.
M. TALIBART Vincent, brigadier de police.
M. TARLIER Sylvain, brigadier-chef de
police.
M. TELMONT Julien, capitaine de police.
M. THEVENET Benoît, gardien de la paix.
Mme THIBAUT Jacqueline, adjointe administrative principale de 1 re classe.
M. THOMAS Gil, major de police.
M. THOMAS Laurent, policier adjoint.
M. TISSIER Michel, major de police.
M. TRONTIN David, capitaine de police.
Mme TROUILLER Solenne, secrétaire administrative de classe supérieure.
M. VAURIS Nicolas, gardien de la paix.
M. VERCELOT Alain, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
M. VERGNE Gilles, commandant de police.
M. VIRLOGEUX Raphaël, major de police.
M. VIVES Robin, commissaire de police.
Mme WATBLED Maryline, secrétaire administrative de classe supérieure.
M. WILLEMS Frank, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
M. ZIMMERMANN Florian, gardien de la
paix stagiaire.
Au titre de l’agrafe « Gendarmerie nationale »,
la médaille de la sécurité intérieure est attribuée
aux personnes suivantes :
I. Échelon or
M. BASTET Romain, lieutenant de gendarmerie.
M. CANTO Christophe, gendarme.
M. CARTISSER Johnny, adjudant de gendarmerie.
M. CAZES-CARRERE Stéphane, major de
gendarmerie.
M. CHEVILLARD Hervé, adjudant de gendarmerie.
Mme CROCHEPEYRE Marie, adjudante de
gendarmerie.
M. DELPLANQUE Jérôme, maréchal des
logis-chef de gendarmerie.
M. DUPONT Jérôme, adjudant de gendarmerie.
M. ERNEST Nicolas, gendarme.
Mme FLOC’H Camille, gendarme.
M. LE DUFF Aurélien, adjudant de gendarmerie.
M. MOLET Dylan, brigadier-chef de gendarmerie.
M. PAYET Nicolas, brigadier de gendarmerie.
M. POISBELAUD Julien, adjudant de gendarmerie.
M. VALLE Pascal, lieutenant de gendarmerie.
M. VANPEPERSTRAETE Victorio, brigadier-chef de gendarmerie.
II. Échelon argent
Mme ACCARY Julie, gendarme.
M. BALTAT Loïc, gendarme.
M. BERNARD Maxence, brigadier-chef de
gendarmerie.
M. BLANCHARD Xavier, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. BLANDAIS Bruno, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. BOMBART Vincent, brigadier-chef de
gendarmerie.
M. BOULANGER Florent, gendarme.
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M. BOULIER Quentin, maréchal des logis de
gendarmerie.
M. BROCAS Damien, adjudant de gendarmerie.
M. COMBIER Guillaume, adjudant de gendarmerie.
M. COUVEZ Ludovic, adjudant de gendarmerie.
M. DELMOTTE Christophe, major de gendarmerie.
M. DELPECH Benoît, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. DELPLANQUE Emmanuel, maréchal des
logis de gendarmerie.
M. DOMERGUE Marc, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. DUBOIS Philippe, adjudant de réserve.
M. FRANCSERGENT Mike, brigadier-chef de
gendarmerie.
M. GARET Sébastien, adjudant de gendarmerie.
M. GUERREIRO Enzo, gendarme.
M. GUILLOT Romain, gendarme.
M. HOFFMANN Cyril, maréchal des logischef de gendarmerie.
Mme JACOBERGER Nathalie, maréchale des
logis-cheffe de gendarmerie.
M. JACQUET Maxime, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. JUNOD Guillaume, gendarme.
M. LAIGLE Guillaume, maréchal des logischef de gendarmerie.
Mme LATAILLADE Nelly, gendarme.
M. LE GAL Mickaël, gendarme.
Mme LE PAGE Virginie, gendarme.
M. MACÉ Steven, gendarme.
M. MANIFACIER Pierrick, adjudant de
gendarmerie.
M. MARCHAL Philippe, maréchal des logischef de gendarmerie.
Mme MAROILLEY Aurélie, adjudante-cheffe de
gendarmerie.
M. MEON Alexandre, gendarme.
M. OLLIVIER Jean-Charles, gendarme.
M. RAHARD Mickaël, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. REVILION Loïc, adjudant-chef de gendarmerie.
M. ROBERT Alexis, gendarme.
M. ROBINEAU Cyril, gendarme.
M. ROHAUT Yannick, adjudant-chef de
gendarmerie.
Mme SIBILLE Elisa, gendarme.
M. TABUTAUD Thomas, brigadier-chef de
réserve.
M. VILLEGAS Valentin, brigadier-chef de
gendarmerie.
M. WITTMER Franck, maréchal des logischef de gendarmerie.
III. Échelon bronze
M. ALBACETE Sébastien, adjudant de
gendarmerie.
M. ALBANET Richard, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. AMS Christopher, maréchal des logischef de gendarmerie.
Mme BABINOT Jennifer, majore de gendarmerie.
M. BARBIER Stéphane, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. BASILE Bruno, major de gendarmerie.
M. BASTIDE Lucas, lieutenant de gendarmerie.
M. BAUDRE Emmanuel, adjudant de gendarmerie.

M. BAUDRY Quentin, adjudant-chef de
gendarmerie.
Mme BAUER Lucie, adjudante-cheffe de gendarmerie.
M. BAZIERE Vincent, adjudant de réserve.
M. BEAUSOLEIL Benjamin, gendarme.
M. BÉCHEREL Christophe, major de gendarmerie.
M. BÉGUÉ Benoît, adjudant de gendarmerie.
M. BELAYDI Khalil, adjudant de gendarmerie.
M. BELLEVILLE Steven, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. BENOIST Ludovic, maréchal des logischef de gendarmerie.
Mme BERENGER Julie, adjudante de gendarmerie.
M. BERGAMIN Guillaume, maréchal des logis
de gendarmerie.
M. BETTON Jérémy, gendarme.
M. BLANC Pascal, major de gendarmerie.
M. BLEUZET Jean-Pierre, adjudant de gendarmerie.
M. BONITEAU Olivier, lieutenant de gendarmerie.
M. BOSCORI Raphaël, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. BOUFFAR-ROUPÉ Guillaume, gendarme.
M. BROUSSON Romain, gendarme.
M. BRUNNER Cyril, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. BRUNO Jean-Michel, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. CAPITAINE Antoine, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. CARDOUAT Philippe, major de gendarmerie.
M. CASTEL Hervé, maréchal des logis-chef de
gendarmerie.
Mme CHABARDES Violaine, adjudante-cheffe
de réserve.
M. CHARPIN Lionel, major de gendarmerie.
M. CHENANTAIS Brice, adjudant de gendarmerie.
M. CHIARAVALLOTI Francesco Maria,
colonel de gendarmerie.
Mme COHEN Kathia, conseillère socio-éducatif.
M. COLIN Jérémy, capitaine de gendarmerie.
M. COLNEY Yannick, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. COT Vincent, gendarme.
M. DALINO Flavien, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. DANSAUT Pierre, adjudant de gendarmerie.
Mme DAUDIGNON Léa, brigadière-cheffe de
gendarmerie.
M. DAVID Guillaume, adjudant de gendarmerie.
Mme DELAGE Céline, maréchale des logischeffe de gendarmerie.
M. DELAUMEAU Francis, ingénieur des
systèmes d’information et de communication de gendarmerie.
Mme DENIS Priscilla, maréchale des logischeffe de gendarmerie.
M. DEREUMAUX Anthony, gendarme.
M. DEROO Renaud, adjudant de gendarmerie.
M. DESCAMPS Régis, gendarme.
Mme DHUIN Amandine, adjudante de gendarmerie.
M. DIAZ Diégo, adjudant de gendarmerie.
M. DOBY Stéphane, adjudant de gendarmerie.
M. DOGAN Onan, gendarme.
M. DOUARD Grégorie, adjudant de gendarmerie.
Mme DUBOIS Jessica, adjudante-cheffe de
gendarmerie.
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M. DUBOIS Thierry, major de gendarmerie.
M. DUCLAUX Raphaël, adjudant de gendarmerie.
M. DUPAQUIER Thomas, adjudant de gendarmerie.
M. DUPECHOT Antoine, gendarme.
Mme DUQUE Héloise, gendarme.
M. FAUQUEUR Grégory, adjudant de gendarmerie.
Mme FERRIER Tessy, brigadière de gendarmerie.
M. FERRIN Yannick, chef d’escadron de
gendarmerie.
M. FLAMENT Ludwig, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. FREZEL Laurent, adjudant de gendarmerie.
Mme FRUIT Magali, gendarme.
M. GAJDA Alain, major de gendarmerie.
M. GANGEMI Enzo, gendarme.
M. GARCIA GAZAPO Tomás, garde civil.
M. GAULTIER DE LA FERRIERE Thomas,
gendarme.
M. GAZEUSE Yannick, gendarme adjoint de
réserve de 2 e classe.
M. GERMA Stéphane, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. GERVAIS Patrice, major de gendarmerie.
M. GHISKIER Bruno, gendarme.
M. GILBERT Gaëtan, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. GILBERT Vincent, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. GILIS Romain, maréchal des logis-chef de
gendarmerie.
M. GIRAUD Sébastien, adjudant-chef de
gendarmerie.
Mme GODAIS Anne-Hélène, adjudante de
gendarmerie.
M. GOISNARD Jean-Michel, major de gendarmerie.
M. GOUEDIC Rudy, adjudant de gendarmerie.
M. GOUET Arnaud, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme GOUNET Géraldine, adjudante-cheffe de
gendarmerie.
M. GRIFFON Kevin, adjudant de gendarmerie.
Mme GRIMALDI Candice, gendarme.
M. GUERIN Didier, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme GUERINEAU Eloïse, brigadière de gendarmerie.
M. GUILBERT Julien, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
Mme HARAMBOURE Julie, adjudante de
gendarmerie.
M. HAREL Cyrille, gendarme.
Mme HAURY Laure, maréchale des logis-cheffe
de gendarmerie.
M. HÉBERT Jérôme, adjudant de gendarmerie.
Mme HELMER Audrey, maréchale des logis-chef
de gendarmerie.
M. HENTIC Alexandre, adjudant de gendarmerie.
M. HERMOSO GRANDE CABALLERO
Javier, garde civil.
M. HUREZ Frédéric, adjudant-chef de gendarmerie.
M. JAHIEL Frédéric, adjudant-chef de gendarmerie.
M. JAMMES Max, major de gendarmerie.
M. JANIN Julien, adjudant de gendarmerie.
Mme JAZÉDÉ Amandine, maréchale des logischeffe de gendarmerie.
Mme JOUANNE Manon, maréchale des logischeffe de gendarmerie.
M. JOURDAIN Yannick, adjudant-chef de
gendarmerie.
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Mme JULIEN Amandine, gendarme.
M. KALIHINI Kamardine, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. KERENFORT Loïc, maréchal des logis de
gendarmerie.
M. KIEFFER Stéphane, maréchal des logischef de gendarmerie.
Mme KOCET Maud, maréchale des logis-chef de
gendarmerie.
M. KRANTZ David, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. LAURENT Stéphane, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. LE CUNF Olivier, major de gendarmerie.
M. LE GOUIC Thomas, chef d’escadron de
gendarmerie.
M. LE GUENNIC Hervé, gendarme.
M. LE LEVÉ Laurent, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. LEBOUC Jérôme, adjudant de gendarmerie.
M. LEBRUN Stephen, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
M. LEFEBVRE Sébastien, chef d’escadron de
gendarmerie.
M. LEFEBVRE Valéry, adjudant de gendarmerie.
M. LENORMAND Pierre-Olivier, gendarme.
M. LIAGRE Christophe, adjudant de gendarmerie.
M. LOIRE Mickaël, adjudant de gendarmerie.
M. MAGRET Olivier, adjudant de gendarmerie.
Mme MARCHAL Lisiane, gendarme.
M. MARCOU Richard, major de gendarmerie.
Mme MARMET Emilie, gendarme.
Mme MARTIN Julie, maréchale des logis-chef de
gendarmerie.
M. MARTIN Romain, gendarme.
M. MARTÍN PINZÓN Salvador, garde civil.
M. MAUDOUX Christophe, adjudant de
gendarmerie.
Mme MAURER Marie, adjudante-cheffe de
gendarmerie.
M. MBONGO Claude, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
Mme MEUNIER Elodie, maréchale des logischeffe de gendarmerie.
M. MEYER Jérôme, adjudant de gendarmerie.
M. MOLINER Pascal, major de gendarmerie.
M. MONCERET Olivier, chef d’escadron de
gendarmerie.
Mme MONTGERMONT Sophie, adjudantecheffe de gendarmerie.
Mme MULLER Hélène, maréchale des logischeffe de gendarmerie.
M. NOUGOUM Lyacinne, adjudant de gendarmerie.
M. NOWACZYK Loris, maréchal des logis de
gendarmerie.
M. OGES Florent, capitaine de gendarmerie.
Mme OLIVES Chrystelle, adjudante-cheffe de
gendarmerie.
Mme OLIVIER Charline, travailleuse sociale.
M. PALLOT Samuel, adjudant de gendarmerie.
Mme PASSEMARD Claire, maréchale des logischef de gendarmerie.
M. PATOU Quentin, gendarme.
Mme PAYSAN Pauline, maréchale des logischeffe de gendarmerie.
Mme PENCREACH Annaïg, gendarme de
réserve.
Mme PERONNET Cécile, adjudante de gendarmerie.
Mme PETIT-BARAT Sabrina, lieutenante de
gendarmerie.
M. PICARD Sylvain, gendarme.

M. PIGEON Fabien, adjudant de gendarmerie.
M. PINOCHE Thibault, maréchal des logischef de gendarmerie.
M. PITOU David, maréchal des logis-chef de
gendarmerie.
Mme PORTES Sandra, adjudante de gendarmerie.
M. POUILLOUX Romain, lieutenant de
gendarmerie.
Mme PRIEST Estelle, adjudante de gendarmerie.
Mme PRIGENT Anaïs, maréchale des logis-chef
de gendarmerie.
M. QUENTIN Matthieu, gendarme.
Mme REJAUD Aurélie, adjudante de gendarmerie.
M. REMY Jean-Marc, adjudant de gendarmerie.
M. RENAUD Alain, adjudant-chef de gendarmerie.
M. RIBOT David, adjudant-chef de gendarmerie.
M. RIFFAULT Vincent, capitaine de gendarmerie.
M. ROBERT Florian, adjudant de gendarmerie.
M. ROBERT Martial, adjudant de gendarmerie.
Mme ROSE Clara, gendarme adjointe volontaire.
M. ROSEAUX Vincent, maréchal des logischef de gendarmerie.
Mme ROUX Mélanie, maréchale des logis-chef
de gendarmerie.
M. ROY Emmanuel, adjudant-chef de gendarmerie.
M. SAADALLAH Mathieu, gendarme.
M. SALAZAR MARTÍNEZ Gregorio, garde
civil.
Mme SAOUDI Virginie, lieutenante de gendarmerie.
M. SCHEIL Laurent, major de gendarmerie.
Mme SCHULLER Ophélie, gendarme.
M. SERIN Michaël, chef d’escadron de
gendarmerie.
M. SOBALA Xavier, adjudant de gendarmerie.
Mme SORDO Nawal, maréchale des logis-chef
de gendarmerie.
Mme TALLON Audrey, maréchale des logischef de gendarmerie.
M. TOURRE Aurélien, gendarme.
M. TROTROT Fabrice, adjudant de gendarmerie.
M. TROUDET Christophe, major de gendarmerie.
M. TUR Clément, maréchal des logis-chef de
gendarmerie.
Mme TURUMEL Yveline, majore de gendarmerie.
M. VALENTIN Pierre-Marc, gendarme.
M. VALLÉE Jonathan, adjudant de gendarmerie.
M. VALOIS Sébastien, adjudant de gendarmerie.
Mme VECHAMBRE Elodie, adjudante de
gendarmerie.
Mme VIGUIER Delphine, adjudante de gendarmerie.
M. VILLIERAS Laurent, colonel de gendarmerie.
M. VIROULET Patrick, adjudant de gendarmerie.
M. VITRÉ Flavien, maréchal des logis-chef
de gendarmerie.
Mme VOLTZ Bénédicte, adjudante-cheffe de
gendarmerie.
M. VUIDEPOT Jonathan, adjudant de
gendarmerie.
Mme WAREMBOURG Séverine, adjudante de
gendarmerie.
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Mme WINDSTEIN Lydia, capitaine de gendarmerie.
M. ZORKOT Assaad, gendarme.
Au titre de l’agrafe « Sécurité civile », la
médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux
personnes suivantes :
I. Échelon or
M. ALLARD Pierre, président du conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la
Haute-Vienne.
M. BRAULT Patrice, président du conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours du
Maine-et-Loire.
M. D’ANDIGNÉ Éric, médecin en chef,
service de santé des armées.
M. GINDRE Patrick, colonel, FORMISC.
M. GUERIN Andréa, lieutenant, FORMISC.
M. LAUGA Jean-Jacques, président du conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la
Corrèze.
M. MESQUIDA Kléber, président du conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours de
l’Hérault.
M. RIGAUD Jacques, président du conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours de
l’Aube.
II. Échelon argent
M. BARAGLIA David, capitaine, FORMISC.
M. BRULAUD Vincent, caporal-chef,
FORMISC.
M. FINOIA Antoine, technicien principal de
2 e classe.
M. GIRAUD Olivier, mécanicien opérateur de
bord.
M. HÉRAULT-MUNIÈRE Jean-Claude,
colonel de gendarmerie.
Mme MARTIN Sandrine, majore de réserve,
FORMISC.
M. MENGUAL Didier, pilote hélicoptère.
M. PUVIS Vincent, attaché principal d’administration de l’État.
M. ROUSSEL Patrick, ingénieur.
M. SAILLARD Julien, gardien de la paix.
M. VINCENDEAU Bertrand, adjudant-chef,
FORMISC.
III. Échelon bronze
Mme ACHARD Géraldine, attachée hors classe
d’administration de l’État.
M. AMADY Julien, caporal, FORMISC.
M. APPARU Christophe, agent de maîtrise.
Mme ASTIER Britt, adjointe administrative.
M. BARASSIN Jérôme, attaché territorial
contractuel.
M. BASSO Éric, logisticien.
Mme BATY Gaelle, bénévole associatif.
M. BLOCH Francis, bénévole associatif.
M. BOURGOIN Sébastien, gardien de la paix.
M. BRETON Philippe, bénévole associatif.
M. BRISSET Matthieu, adjudant-chef de
gendarmerie.
M. BRULE Alexandre, technicien principal de
1 re classe.
M. BUCCINO Jean-Luc, bénévole associatif.
Mme CANCELAS Jennifer, rédactrice principale
de 2e classe.
M. CHABIN Jean-Claude, bénévole associatif.
M. CHARZAT Pierre, bénévole associatif.
M. CHOUVET Christian, directeur territorial.
M. COMPAGNON Kévin, bénévole associatif.
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Mme COUDERC Marie-Françoise, attachée
principale territoriale.
Mme COUROYER Odile, rédactrice principale
de 1re classe.
M. D’ORAZIO Sébastien, technicien aéronautique.
Mme de MONTLEAU Lucie, bénévole associatif.
M. DEJEAN Etienne, caporal-chef, FORMISC.
Mme DELANNOY Anne, attachée territoriale.
M. DELEUZE Rémy, major responsable
d’unité locale de police.
M. DESFORGES Christophe, ingénieur
principal.
M. DIEVAL Ludovic, apprenti.
Mme DJADDA Yasmine, contractuelle.
M. DUCHEMIN Julien, brigadier de police.
M. DUGAST Joël, bénévole associatif.
M. DURET Édouard, bénévole associatif.
M. EDMOND Sébastien, major, FORMISC.
M. FACIHOU Madi, attaché hors classe
d’admnistration de l’État.
M. GALLAUD Louis, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
Mme GAY Pauline, attachée territoriale.
Mme GIRAUDI Sylvie, adjointe administrative
de 1 re classe.
Mme GRENIER Dominique, adjointe administrative principale de 2e classe.
M. GRENIER Michel, commandant de police.
Mme GUICHERD-CALLIN Pauline, bénévole
associatif.
M. GUYOT Laurent, brigadier-chef de police.
Mme HUBERT Christine, rédactrice territoriale
de 1re classe.
Mme JUSTE Angélique, infimière en soins
généraux de classe normale.
M. K L E I T Z P i e r r e - O l i v i e r, b é n é v o l e
associatif.
M. LAPEYRE Yves, bénévole associatif.
M. LECLERC Marco, bénévole associatif.
Mme LECLERC Valérie, attachée territoriale.
M. LIBERT Thomas, apprenti.
M. MADELPUECH Sébastien, bénévole
associatif.
M. MAROT Hippolyte, caporal, FORMISC.
Mme MARTIN-NDIAYE Nathalie, attachée
principale d’administration de l’État.
Mme MATHEWS Sylvia, bénévole associatif.
Mme MAZE Corinne, adjointe administrative
principale.
M. MUNOZ NUNEZ Raphael, bénévole
associatif.
Mme PALMERO Myrène, adjointe administrative principale de 1 re classe.
M. PARÉ Pierre-Yves, infirmier en soins
généraux de 2e grade, FORMISC.
M. PARENT Jérôme, bénévole associatif.
Mme PASQUIER Réjane, attachée d’administration de l’État.
M. PERONNE Olivier, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. PERTHOIS Didier, commandant, légion
étrangère.
M. QUENTIN Stéphane, gardien de la paix.
Mme ROBAT Florence, bénévole associatif.
M. SALMON Rémi, caporal, FORMISC.
M. S A LVA D O R I A n t h o n y, li eu te n an t ,
FORMISC.
Mme SCHOUVER Nicole, rédactrice principale
de 1 re classe.
M. SEYWERT Lionel, brigadier-chef de
police.
M. SIMONET Didier, technicien principal de
1re classe.
M. TENNEGUIN Bruce, adjudant-chef de
gendarmerie.

Mme
M.
M.
Mme
M.

TREILLE Sylvie, attachée territoriale.
VAN CAMP Frédéric, ingénieur principal.
VAYSSE Hervé, technicien aéronautique.
VERNEAU Carole, ingénieure principale.
ZAHN Werner, technicien aéronautique.
Article 11

Au titre de l’agrafe « Sapeurs-pompiers », la
médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux
personnes suivantes :
I. Échelon or
M. LEPRINCE Pascal, contrôleur général de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. LORTEAU Pascal, contrôleur général de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. MARCAILLOU Didier, colonel de sapeurspompiers professionnels.
M. STOCK Aimé, contrôleur général de
sapeurs-pompiers professionnels.
II. Échelon argent
M. AUJOGUES DIT BARON Denis, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. BONNET Didier, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BONNET Xavier, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOULARD Christian, colonel hors classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BUSNEL Christophe, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CALIMACHE Stéphane, colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CARRET Thierry, colonel hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CAUSSAT Patrice, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. CHAUMONT Pierre-Jean, médecin hors
classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CUBAS Juan-Carlos, capitaine, brigade de
sapeurs-pompiers de Paris.
M. DECK Jean-Pierre, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GALOT Julien, capitaine, brigade de
sapeurs-pompiers de Paris.
M. GALTIER Patrick, colonel de sapeurspompiers professionnels.
M. HÉBERLÉ Éric, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. HÉMARD Bertrand, adjudant, brigade de
sapeurs-pompiers de Paris.
M. HENNEQUI Joseph, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. HERTGEN Patrick, médecin en chef,
brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
M. KLOCKER Philippe, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. LERQUET Pierre, médecin de classe
exceptionnelle de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. MAGNOLINI Francis, lieutenant-colonel
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PERSOGLIO Michel, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. PESCHER Dominique, contrôleur général
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PETITJEAN Sébastien, lieutenant-colonel
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. POIRIER Christophe, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. RODRIGUEZ Éric, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. ROUX Max, lieutenant-colonel de sapeurspompiers volontaires.
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III. Échelon bronze
M. ALBRECHT Michael, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. ARGUEIL Denis, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. AUCHER Laurent, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
Mme BABAULT Charlène, infirmière de classe
normale de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BARBET Emmanuel, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BARDENAT Franck, médecin commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BASCHIN Claudine, infirmière de sapeurspompiers volontaires.
Mme BEAULATON Claire-Alix, sergent, brigade
de sapeurs-pompiers de Paris.
M. BECUE Emmanuel, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
Mme BEDIN Laure, caporale de sapeurspompiers volontaires.
M. BEREAU Sébastien, caporal de sapeurspompiers volontaires.
Mme BERGOUIGNAN Anne, médecin de classe
normale de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BIDAU Cyril, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. BLIME Vincent, médecin de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BONHERT Hervé, caporal-chef, brigade de
sapeurs-pompiers de Paris.
M. BONSON Joseph, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BORELLY William, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. BOURGIN Philippe, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOURINET Patrick, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BRESSAND Patrick, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. CADENE Pascal, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
Mme CAPUANO Valérie, infirmière cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CARREY Franck, médecin de classe
normale de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHADAPEAUD Olivier, infirmier hors
classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHAPELOT Rodolphe, lieutenant-colonel
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHARTRIER Alain, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. CLAVIER Ludovic, major, brigade de
sapeurs-pompiers de Paris.
Mme COMPTE Aurélie, infirmière de classe
normale de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COUSSIT David, lieutenant de 2 e classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DEBOUTROIS Éric, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DECHAUME Sylvain, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DECHAVANNE Patrick, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DELAIE Philippe, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. DELRIEU Jean-Christophe, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme DERTHEIL Patricia, médecin de classe
exceptionnelle de sapeurs-pompiers
professionnels.
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M. DESCHAMPS Daniel, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DETTLING Philippe, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. DHAUSSY Alexis, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DOMINICI Jean-Philippe, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme DOSIC Mariana, infirmière de classe
normale de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUTRUC Jean-Michel, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme ESPAGNA Carinne, infirmière de classe
normale de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FAILLE Patrick, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. FARDEL Éric, lieutenant de 1re classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. FENECH Jean-François, lieutenant-colonel
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FERRER Jean-Christophe, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FEUILLET Éric, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. FLEGEAU Alain, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. FRÉGA Gilles, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. GARNIER David, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GAUBERT Hervé, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme GAZZOLA Marine, infirmière hors classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GIMENEZ Jean-Jacques, lieutenant hors
classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GIRAUD Philippe, expert de sapeurspompiers volontaires.
M. GIRIBALDI Jacky, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme GORRIS Éva, infirmière cheffe de sapeurspompiers volontaires.
M. GUENOT Éric, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. GUIAVARCH Ludovic, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. HAON Patrick, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. HAVARD Franck, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
Mme HUDYM Cécile, infirmière cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. HURTEAU Jean-Michel, lieutenant-colonel
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. ISKANDAR Richard, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. JABRIN Paul, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
Mme JEGO Paulette, sergente-cheffe de sapeurspompiers volontaires.
M. LAFOND Stéphane, pharmacien de classe
exceptionnelle de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. LAGIER Jean-Marie, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. LAURENT Ludovic, médecin de classe
exceptionnelle de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. LE BRIS Hervé, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. LE MEE Christophe, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.

M. LE PALEC Alain, capitaine, brigade de
sapeurs-pompiers de Paris.
M. LE ROUX Yoan, caporal, brigade de
sapeurs-pompiers de Paris.
Mme LEROY Stéphanie, infirmière principale de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. LORIOT Alain, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. LOUSTAU Olivier, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. LUBEIGT Rémi, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. MAISSE Thierry, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. MARGANELLA Enzo, capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MARSAULT Laurent, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme MARTEL Elsa, médecin capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MASONI Gilles, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. MASSON Arnaud, infirmier hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. MAURIN Loïc, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. MICOURAUD Philippe, capitaine, brigade
de sapeurs-pompiers de Paris.
M. MONTI Marc, capitaine, brigade de
sapeurs-pompiers de Paris.
Mme MORIN Valérie, infirmière cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MOUFFLIER Christophe, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. NAVARRO Ramon, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme NEGRET Marie-Élise, pharmacienne hors
classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. NIAMKE Serge, médecin colonel de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. NOGUES Serge, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. OBERDORFF Jean-Philippe, commandant
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. OLIVIER Franck, cadre de santé de
2 e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PHAM Dominique, médecin de classe
exceptionnelle de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. PIETERS Frédéric, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. POIDEVIN Franck, commandant, brigade
de sapeurs-pompiers de Paris.
M. POUDEVIGNE Paul, commandant de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme POULARD Florence, médecin commandante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PROTEAU Éric, lieutenant de 1re classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. PROUVEUR Pascal, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. QUEYROI Frédéric, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. RABAUD Sébastien, adjudant, brigade de
sapeurs-pompiers de Paris.
M. RICHARD Didier, caporal-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. ROCARPIN Claude, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. ROUCHE Stéphane, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. ROY Olivier, lieutenant-colonel de sapeurspompiers professionnels.
M. ROYER-FEY Guillaume, capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels.
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Mme SAMOR-HERENG Marion, médecin de
classe normale de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. SAVARY Steve, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. S C H A E F E R P h i l i p p e , p h a r m a c i e n
commandant de sapeurs-pompiers
volontaires.
M. SCHWOEHRER Mathieu, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. SCOUARNEC Sébastien, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. SEGARD Nicolas, vétérinaire commandant
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. SMANIOTTO Yvan, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. SOTTEJEAU Patrick, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. SOURBIER Frédéric, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. TEISSIER Mickaël, adjudant, brigade de
sapeurs-pompiers de Paris.
Mme TERRASSE Isabelle, médecin hors classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme TERREAUX Olivia, sergente de sapeurspompiers volontaires.
M. TIRLO Julien, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. TSALICHIS Jean-Christian, lieutenantcolonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. VAISSIÈRE Christophe, major, brigade
de sapeurs-pompiers de Paris.
M. VERREY Cyril, lieutenant de 2 e classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. VILLARET Bernard, médecin colonel de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. ZOUARI Sahbi, expert de sapeurspompiers volontaires.
Au titre de l’agrafe « Sécurité routière », la
médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux
personnes suivantes :
I. Échelon argent
M. JULLIARD David, administrateur général.
Mme MADEC Sophie, attachée d’administration
de l’État.
M. OTMANI Aissa, technicien supérieur du
développement durable.
II. Échelon bronze
Mme ASPLANATO Marie-Louise, secrétaire
administrative de classe normale.
M. CHARRIER Kévin, gardien de la paix.
Mme COULON Annie, attachée d’administration
de l’État.
Mme COUSIN Marie-Georges, attachée d’administration de l’État.
M. CRISCUOLO Patrick, intervenant départemental de sécurité routière.
Mme GENZWURKER-KASTNER Céline,
directrice juridique et des politiques
publiques.
M. GONNOT Christian, intervenant départemental de sécurité routière.
M. HENRY William, ingénieur data scientist.
M. KOKES Stéphane, gérant de la société CLS
GAZ#71.
M. PACAUD Pierre, intervenant départemental
de sécurité routière.
M. PALOMBA Vincent, contrôleur des services
techniques de classe exceptionnelle.
M. PERNETTE Jean-Louis, intervenant départemental de sécurité routière.
M. Q U I N T E R N E T D a n i e l , t e c h n i c i e n
supérieur principal du développement
durable.
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M. ROUHIER Florian, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. SINOQUET Bernard, intervenant départemental de sécurité routière.
Mme SOLER Michèle, secrétaire administrative
de classe exceptionnelle.
Mme THILLIER Sandra, intervenante pédagogique.
M. TURMO Vincent, ingénieur des travaux
publics de l’État.
Au titre de l’agrafe « Direction générale des
étrangers de France », la médaille de la sécurité
intérieure est attribuée aux personnes suivantes :
I. Échelon argent
Mme FABRY Anne, conseillère technique.
M. BOUSLAH Abdelslam, chargé de mission.
M. NICOLEAU Yves, attaché d’administration
de l’État.
M. OBSTETAR Pascal, adjudant-chef de
gendarmerie.
II. Échelon bronze
Mme BREM Anne, assistante principale.
Mme DE CHANTERAC Karine, chargée de
mission.
Mme FEUERSTEIN Sophie, auditrice asile.
M. GOMEZ DEL JUNCO Franck, chargé de
mission.
Mme GUYENOT-FAVARD Béatrice, auditrice
asile.
Mme KAID Nacéra, secrétaire administrative de
classe normale.
M. LIM Adrien, informaticien.
Mme MIKAYELYAN Vardouhie, assistante.
Mme NGUETTE Peinda, auditrice asile.
M. PAQUET Stéphane, responsable des
fonctions support.
Mme RAGONS Nele, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.
Mme SCHEURER Marie, adjointe administrative.
Arrêté du 26 juillet 2021 portant attribution
de la médaille d’honneur des sapeurspompiers avec rosette pour services
exceptionnels
NOR : INTE2123070A

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date
du 26 juillet 2021, la médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers avec rosette pour services
exceptionnels est décernée aux personnes
suivantes :
I. Échelon or
M. AVICE Johnny, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. CALLEWAERT Pierre, lieutenant-colonel
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GONIN Gilles, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. MOREAU Patrick, colonel hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. RAME Jean-Louis, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. VILAINE Patrick, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
II. Échelon vermeil
M. ABDOU Maoulida, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. ALLAIN Laurent, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. ALLEMANN Hervé, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme AUCHERE Patricia, adjudante-cheffe de
sapeurs-pompiers professionnels.

M. AUZIAS Denis, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. BARBET Yvan, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. BAVEREL Arnaud, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. BECOULET Bernard, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOBY Patrick, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. BORDAISEAU Jacky, capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOUCHOU Jules, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. BOURET Dominique, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOURREL Patrick, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BRISSON Laurent, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CICHOWLAS Olivier, lieutenant hors
classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CLOMENIL Jérôme, lieutenant de 2e classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COURTOIS Marc, lieutenant de 2e classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. COURTOIS Christophe, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. COUTANT Pascal, commandant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DAVID Olivier, infirmier hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DELAVEAU Patrice, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DIOLOGENT Denis, lieutenant hors classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DRAPEAU Christophe, médecin hors
classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUQUESNE Jean-Luc, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FAHY Jacques, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. FANON Hervé, médecin colonel de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GERST Jacques, médecin commandant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GIOVAGNOLI Frank, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. GRAMAIN Rémi, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. GUEGAN Patrick, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GUILHEM Dominique, colonel de sapeurspompiers professionnels.
Mme GUITTET Joëlle, infirmière cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. JERGER Philippe, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
Mme JURY SAVET Hélène, médecin de classe
normale de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LABADENS Vincent, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. LAURE Bruno, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. LAVENANT Ludovic, capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. LERSTEAU Franck, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MENTEUR Alexandre, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. MICHELIS Éric, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. MILER Romaric, commandant de sapeurspompiers professionnels.
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M. MOHAMED Ousseni, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. OLINY Pierre, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. PESTRE Jean, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. PORTIGLIATTI Luc, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. POULIN Emmanuel, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. RATHGEBER Jean-Noël, capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROUSSEAU Jean-Jacques, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. SAID Salimo, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. SENGER Édouard, vétérinaire lieutenantcolonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. TARROUX Philippe, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. VOILLIOT Nicolas, pharmacien de classe
exceptionnelle de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. VOISIN Bruno, médecin lieutenantcolonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VUILLEMIN Thierry, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. WIETRICH Michel, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. ZIAD Martial, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. ZIEGLER Fabrice, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
III. Échelon argent
M. ABDOU Moussa, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. ABDOU MADI Idaroussi, sergent de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. ABDOU MADI Kamaldine, sergent de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. ACIER Patrick, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. ACIER Éric, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. AGEDE Christian, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. AGRA Joaquim, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. AIMONT Jacques, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. ALEXANDRE Michaël, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. ALLAIRE Benjamin, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. ALLANO Michel, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. A L M E I D A D O S S A N TO S N u n o Alexandre, sapeur de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. ALMELA Max, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. ALPETTAZ Gérard, caporal-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. AMELOT Luc, lieutenant de 2 e classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. AMROUCHE Norbert, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme A N C I N L E Z A M a r i e - D o m i n i q u e ,
caporale-cheffe de sapeurs-pompiers
volontaires.
M. ANDRE Olivier, sergent-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. ANDRÉ Julien, commandant de sapeurspompiers professionnels.
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Mme ANTONIOLI Céline, sergente-cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. ARANDA Alexandre, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. ARGUELLO Fabrice, médecin hors classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. ARNAUD René, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. ARNOLD Michel, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. ARNOU Christophe, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. AUBOIS Pierre, médecin lieutenantcolonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. AUCHER Jean-Marc, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme AUDINEAU Carine, caporale-cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. AUMONT Patrice, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. AUTHIER François, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. AUTIEU Michel, lieutenant de 1 re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. AUTOUR Olivier, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. AZAÏS Cédric, sergent-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. BAGOT Nicolas, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. BAJU Alain, capitaine de sapeurs-pompiers
volontaires.
M. BALLY Gilles, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. BALTAZARD Pierre, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BARAULT Cédric, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. BARBIER Olivier, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme BARDEAU Laura, adjudante-cheffe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BARON Frédéric, commandant de sapeurspompiers volontaires.
M. BARREILLE Alain, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BARRIER Jacky, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. BARRIONUEVO Miguel, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BAUMERT Sébastien, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BAYARD Hervé, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. BEAUDOIN Éric, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BEAUDRY Bertrand, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BEAUGILLET Jérôme, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BEAUMADIER Pierre, caporal-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BEAUVAIS Dimitri, caporal-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BEL Franck, lieutenant-colonel de sapeurspompiers professionnels.
M. BELAVAL Jean-Luc, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. BELAZREUK Lakdar, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BELLAN Stéphane, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. BELLOUARD Dominique, sapeur de
1 re classe de sapeurs-pompiers volontaires.

M. BENDER Olivier, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BENTZ Philippe, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. BERGER Francis, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BERGER Nicolas, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
Mme BERJAUD Pauline, sergente-cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BERLENGUE Nicolas, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BERNIER Vincent, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BERRANGER Guillaume, commandant de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BERREUR Constance, pharmacienne de
classe normale de sapeurs-pompiers
professionnels.
Mme BERRO Mélanie, sergente de sapeurspompiers professionnels.
M. BERSON Lionel, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. BERTHIER Thierry, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BERTHOD Xavier, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. BESSELES Marc-Antoine, caporal de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BETTAYEB Noam, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BIDOUX Christian, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BIGOT Daniel, caporal-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. BIONAZ Yannick, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BITARD Patrice, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. BLANCHARD Matthieu, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BLANDEL François, infirmier de classe
normale de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BLETTNER Laurent, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. BLONDEL Jean-Louis, infirmier chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BLOSSE Caroline, adjudante de sapeurspompiers professionnels.
M. BOBARD Bruno, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. BOBET Thierry, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. BOBIN Éric, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. BOINALI Elvis, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. BOITRELLE Vincent, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. BOITTIN Samuel, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. BOLAGNO Patrick, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOLANOS Lucas, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. BOMBLED Michel, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BONDROIT Gilles, lieutenant de 1 re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BONNARD David, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. BORDEL Loïc, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. BOUCAUD Daniel, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOUCHEREAU Cyrille, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
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M. BOUCHOU Alain, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. BOUGANNE Mickaël, capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOUILLOUD Patrick, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOULAS Arnaud, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. BOURA BOINALI Maturafi, adjudant-chef
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOURBOUZE Franck, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOURGEOIS André, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. BOURGOIS Jacques, cadre supérieur de
santé de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOUSBA Habib, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. BOUSCAILLOU Emmanuel, capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOUTHIER Stéphane, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOYE Thomas, infirmier de sapeurspompiers volontaires.
Mme BRACQUART Claudine, adjudante-cheffe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BRAUDEAU Jean-Pierre, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BREUIL Didier, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. BRÉVAL Emmanuel, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. BRIAT Daniel, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. BRICOUT Frédéric, sapeur de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BRIZARD Anne, infirmière principale de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BROCARD Vincent, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. BROCARD Hervé, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. BROUSSE Michel, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. BUISSON Éric, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. BUTTIGHOFFER Éric, capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme CADEGROS Marie, infirmière de sapeurspompiers volontaires.
Mme CAGNOLI Pascale, sergente de sapeurspompiers professionnels.
M. CAILLON Jany, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
Mme CALATAYUD Marine, caporale de sapeurspompiers volontaires.
M. CALATAYUD Érick, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CAMEMBERT Patrice, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CAMPILLO Jean-Marc, adjudant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CANADO-FERREIRA Christophe, lieutenant de 1 re classe de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. CAPILLIER Christian, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CAPITAINE Yann, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. CAPRON Michaël, lieutenant hors classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CAPRONNIER Michel, lieutenant hors
classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CARBONNE Renaud, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
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M. CARDONA Alexis, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CARDOU Sébastien, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. CARRAT Bruno, médecin lieutenantcolonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CARRÉ David, lieutenant de 1re classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CASTIONI Jean-Pierre, médecin colonel de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CASU Geoffrey, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. CASUCCIO Franck, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme CAUNES Christine, experte psychologue
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CAZABONNE Luc, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CAZES Philippe, lieutenant de 1re classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHABERNAUD Yoann, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHABRAND Julien, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHABROT Olivier, lieutenant hors classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHADROU Jean-Louis, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHAINEAUD Florian, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHALLET Cyril, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. CHAMBRE Emmanuel, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHAMPION Dominique, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHARDON Matthieu, médecin commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHARDRON Matthias, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHATELON Éric, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. CHAUD Philippe, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. CHAUVEL Thomy, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHAUVET Michel, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHAUVET Sébastien, infirmier hors classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHENIER Jérôme, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. CHEVALLIER Loïc, sapeur de 1re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme CHEVEREAU Patricia, adjudante de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHICAULT Pascal, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHILLA Pascal, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. CHIPAUX Julien, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHIRON Joël, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
Mme CHOQUET Cécile, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. CICCOLA Jacques, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CIRIO Patrice, lieutenant de 2 e classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CLAVE Mike, caporal de sapeurs-pompiers
volontaires.
M. CLAVIÈRE Bernard, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CLOTTES Frédéric, adjudant de sapeurspompiers professionnels.

M. COLASSE Fabien, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COLLIER Pierre, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. COLLIN Cédric, lieutenant de 1re classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. COLLOUD Jean-Claude, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. COMBEUIL Jean-Claude, capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. COMTE Romain, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CONGRETEL Frédéric, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CONSTANT Jean-Pierre, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CONTE Gaëtan, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. CORDOVADO Thierry, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CORNET Christophe, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. CORNILLET Jérôme, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. COUCAUD Bruno, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. COULOM Nicolas, lieutenant de 2 e classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COUPRIE Mike, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. COURTY Lionel, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. COUSSAU Thierry, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. COUTHURES Cyril, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. CROMBEZ Vincent, infirmier de classe
supérieure de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme CROVELLO Anne, infirmière cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CROZAT Pierre, infirmier principal de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. CRUCET Michel, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. CUBIER Gérard, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. CUIF Michaël, infirmier de sapeurspompiers volontaires.
M. CUSTOS Teddy, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. DA SILVA Manuel, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DAMBRINES David, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DARIAS Jean, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. DARRIOULAT Jean-Luc, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme DE BUYER Anne, caporale-cheffe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DE CRESCENZO Christophe, caporal de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DE JAEGERE Valentin, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. DE LAURETIS Lionel, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DE SARTIGES Benoît, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. DE SOUSA Jack, lieutenant de 1re classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DECOUDUN Cédric, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DECOULEUR Éric, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DEFFONTIS Alain, commandant de
sapeurs-pompiers volontaires.
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Mme DEHAUT Hélène, infirmière principale de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DEJEAN Olivier, lieutenant de 1re classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme DELACOURT Marie-José, infirmière
principale de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DELAS Yves, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. DELAULE Lionel, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DELCAMPE Régis, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme DELECROIX Stéphanie, sergente-cheffe
de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme DELEPLANQUE Fabienne, pharmacienne
commandante de sapeurs-pompiers
volontaires.
M. DELION Laurent, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. DELORT Nicolas, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DELRIEU Christian, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. DEMANGEAU Ludovic, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DERAIN Romuald, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. DEROCHE David, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DEROCHE Sébastien, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DESCATOIRE Laurent, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DESCHAMPS Patrice, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DESNOYER Stéphane, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DESPRES Benoît, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. DEVAUX Hervé, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DIETRICH Daniel, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. DJILANI Mehdi, pharmacien commandant
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DO CARMO Jean-Louis, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme DOLLE Aurore, sergente-cheffe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DOLQUES Jean-Pascal, lieutenant hors
classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DOMINICI Daniel, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. DOUGÉ Jean-Claude, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DUCAILAR Vincent, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. DUCHE Benoît, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. DUMAINE Carljohann, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUMAZERT Paul, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme DUMILLARD Christelle, infirmière principale de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DUPERRET Philippe, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DUPONT Bruno, sapeur de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DUPRAT Nans, sapeur de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. DURAND François, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
Mme DUROT Marie-José, médecin de classe
normale de sapeurs-pompiers professionnels.
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M. DURR Hubert, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. EGLIN François, pharmacien lieutenantcolonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. EMBIT Michaël, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
Mme ESMIEU Fanny, sapeure de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. ESPART Thomas, infirmier principal de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme ESPIADO Isabelle, infirmière de sapeurspompiers volontaires.
M. FAESSEL Cédric, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. FAIVRE Christophe, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. FA R O U D J A - D E V E A U X P h i l i p p e ,
médecin lieutenant-colonel de sapeurspompiers volontaires.
Mme FAURE Anne, caporale de sapeurspompiers professionnels.
M. FAVIER Grégory, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. FAVIER Lionel, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. FEL Jean-Claude, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. FEMENIAS Alain, infirmier principal de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme FERREBOEUF Valérie, pharmacienne de
classe normale de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. FERRER Alain, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. FIGUIÈRE Julien, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. FIOU Nicolas, caporal de sapeurs-pompiers
volontaires.
M. FLECHAIS Corentin, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. FLECK Samuel, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. FLEURY Frédéric, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. FOIN Frédéric, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
Mme FONGARO Valérie, pharmacienne
commandante de sapeurs-pompiers
volontaires.
Mme FONTAINHAS Aline, infirmière principale
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FOREST Cyrille, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. FOUCHER Serge, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. FOUCHER Thomas, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. FOURIER Éric, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. FOURNIER Pascal, lieutenant de 1 re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FOURNIER-BIDOZ Alain, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme FRADET Stéphanie, caporale de sapeurspompiers volontaires.
M. FRANTZ Marc, cadre de santé de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FRAPPIER Jacques, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. FRELAND Yann, pharmacien hors classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FUENTES Roberto, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. FURST Michel, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. GABORIT Freddy, capitaine de sapeurspompiers volontaires.

M. GALEY Maurice, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GALIBERT Joël, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. GALLAND Cédric, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. GALY Stéphane, pharmacien hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme GARCIA Isabelle, médecin hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GARENNE Gilbert, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GARNIER Thierry, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme GARRÉ Océane, sapeure de 2 e classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GARY Éric, lieutenant de 2 e classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GASTOU Laurent, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GAYTON Christian, médecin commandant
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GEFFROY Antoine, infirmier principal de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GENDROP David, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GENEVE Yannick, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GEOFFRÉ Patrick, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GERARD Roland, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. GEREZ Francisco, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. GHEDIN Damien, pharmacien commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GILLET Jean-Luc, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. GILLET Jean-Philippe, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GINET Bernard, sergent-chef de sapeurspompiers volontaires.
Mme GIRARD Élisa, caporale de sapeurspompiers volontaires.
M. GIRARDIN Dominique, lieutenant de
2 e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GIRAUD Julien, lieutenant de 2e classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GIRAUD-MAUDUIT Christian, lieutenant
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GOARNIGOU Franck, capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GOBIN Mikaël, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. GOSSELIN Patrick, médecin hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme GOSSELIN Brigitte, pharmacienne hors
classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme GOUPILLEAU Alicia, lieutenante de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GRANDDEMANGE Cyril, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GRANDON Tony, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GRANDSIRE Thibaut, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. GRANDVAUX Nicolas, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GRANJA Michaël, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GRATIEN Marc, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. GRAYO Gilbert, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. GRÉBOVAL Loïc, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
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M. GRÉGOIRE Christophe, caporal-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme GRENIER Lucie, infirmière principale de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GRENOUILLET Romain, sapeur de
2 e classe de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme GRILLON Joëlle, adjudante-cheffe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GRIMAUD Victor, caporal-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GRIMOT Julien, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. GRIVEAU Pascal, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. GROS Damien, caporal-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. GRUT Charles, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. GUERLESQUIN Bruno, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GUEYDAN Philippe, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. GUIGNIER Hervé, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme GUILLEMAIN Sophie, sapeure de
1 re classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GUILLEMARD Mikaël, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. GUILLON Stéphane, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. GUIOT Jérôme, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. GUIRAUD Pierre-Marie, infirmier hors
classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GUYON Cyrille, caporal-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. HAMONEAU Franck, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. HARAN Ambroise, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. HAUBTMANN Thierry, infirmier hors
classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. HEBERT Thierry, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
Mme HÉBRART Aurore, caporale de sapeurspompiers volontaires.
Mme HECQUET Émilie, infirmière cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. HEIDET Régis, lieutenant de 1 re classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. HELIN Romain, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. HEMERY Alain, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. HERVE Frédéric, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. HISSETTE David, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. HOET Frédéric, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. HOTTIER Jean-Baptiste, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. HOUDU Jean-Claude, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme HUBLARD Dalila, caporale de sapeurspompiers volontaires.
M. JACQUET Galdric, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. JACQUOT Joseph, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. JAILLET Éric, lieutenant de 1re classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. JALABERT Alain, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
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M. JALLET Yvon, sergent-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. JANNOT Jérôme, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
Mme JARNO Valérie, lieutenante de sapeurspompiers volontaires.
M. JOLY Frédéric, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. JOLY Germain, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. JONCOUR Fabrice, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. JOUBERT Jean-Michel, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. JOULAIN Martial, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. JOURNOT Vincent, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
Mme JOVER Audrey, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. JUGE Daniel, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. JUMEL Loïc, lieutenant de 1 re classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. JUNG Thierry, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
Mme KERKENI Anissa, caporale de sapeurspompiers volontaires.
Mme KOENIG Chantal, infirmière cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. KOZAK Sylvain, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. KREBS Yves, infirmier hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme KULYK Isabelle, infirmière cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. KYPRAIOS Laurent, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. LACHAUME Patrick, caporal-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. LAFORGE Eddy, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. LAGRIFFOUL Benoît, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. LALLEMENT Xavier, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. LALLOUE Noël, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. LAMAIRE Serge, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. LAMOLINAIRIE Jean-Philippe, lieutenant de 2 e classe de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. LAMOTTE Dimitri, lieutenant de 2e classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LANGLET Gaëtan, caporal de sapeurspompiers professionnels.
Mme LANNE Evelyne, lieutenante de sapeurspompiers volontaires.
M. LANTONNET Christian, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. LARA Michel, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. LASSERRE Daniel, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. LAURANT Yannick, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LAURENT Richard, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. LAVIALLE Serge, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. LAVOCAT Jérémy, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. LE CORGUILLE Sylvain, lieutenant de
2 e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LE DOEUFF Christophe, infirmier chef de
sapeurs-pompiers volontaires.

M. LE FUR Bruno, lieutenant de 1re classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. LE GALL Patrick, médecin commandant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. LE METAYER Dominique, adjudant-chef
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LE ROY Jean-Luc, infirmier chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme LE STRAT Fanny, pharmacienne commandante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LE VAILLANT Erwan, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. LECOMPTE Christophe, sergent de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. LECOUVE Daniel, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. LECRUT Jean-Philippe, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. LEGARÉ Daniel, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. LEGO Bertrand, pharmacien commandant
de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme LEGRAND-DUBOIS Maryse, infirmière
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LEMELTIER Rodolphe, lieutenant-colonel
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LENGELLE Jean-luc, lieutenant de
2 e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LEONARD Maurice, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. LEQUEN Julien, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme LESEAULT Peggy, lieutenante de sapeurspompiers volontaires.
M. LEVACHER Arnaud, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. LEVALLET Éric, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
Mme LEVASLOT Sophie, pharmacienne de
classe normale de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. LEVER Olivier, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. LEVOYET Pascal, sergent-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. LHOSTIS Florian, lieutenant de 1 re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LIBET Michel, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. LIMAL Hervé, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. LINARES Noël, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. LOMBARDO André, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LONGOBUCCO Francesco, lieutenant hors
classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LORMEAU Yannick, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. LUCK Peter, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. LUINAUD Christophe, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. LURTZ Jean, sergent de sapeurs-pompiers
volontaires.
M. LUSTENBERGER Laurent, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MAC NIEL Christopher, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. MAHIEU Gérard, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. MAILLARD Florent, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. MAÎTRE François, médecin lieutenantcolonel de sapeurs-pompiers volontaires.
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M. MALLARD Roland, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. MANCARI Pierre, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. MARAT Sébastien, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. MARCELIN Nicolas, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MARION Damien, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. MARIS Michel, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. MARQUET Christian, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MARQUIS Paul, expert de sapeurspompiers volontaires.
Mme MARTIN Marie-Christine, adjudante de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme MARTIN Bérengère, infirmière de sapeurspompiers volontaires.
M. MARTIN Marie-Aude, capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. MARTIN Lionel, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. MARTINEZ Olivier, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. MARTINI Stéphane, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. MARTINIE Mikaël, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. MARZOLA Alexandre, adjudant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MASSE Jean-Yvon, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. MATHONNAT Didier, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MEDJEBEUR Jean-Pierre, capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MELAS Paul, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. MELLOT Sylvain, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MENA Michel, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. MÉNARD Jean-Yves, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. MENDY Philippe, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
Mme MERRIEN Marie, infirmière cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MEYER Lionel, infirmier chef de sapeurspompiers volontaires.
M. MEYSTRE Guy, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. MIALON Mathys, sapeur de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MICHAUD Patrice, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. MICHAUT Francis, médecin lieutenantcolonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MICHEL Roland, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. MICHEL Alexandre, sapeur de 1re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MIGNOT Gilles, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. MILLARD Florent, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. MINANO Daniel, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
Mme MISSUD Céline, caporale de sapeurspompiers professionnels.
M. MOGIS François, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. MONNET Patrick, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
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M. MONNIER Cyril, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. MOREAU Jean-Pierre, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MORELLO Olivier, lieutenant de 2e classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MORIN Michael, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. MOUCHELIN Patrick, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MOUGIN Gaël, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. MOURRE Laurent, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. MOUSSAULT Florent, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. MUET Pascal, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. NÈGRE Philippe, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. NEVEU Didier, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. NIOGRET Christian, caporal-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. NOINSKI Hervé, médecin commandant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. NORMAND Sébastien, adjudant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. NOUAILLE Jean-Michel, pharmacien hors
classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme OGER Sophie, adjudante-cheffe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. OLIVA Yvan, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. OLIVE Robert, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. OSWALD Christophe, lieutenant de
1 re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. OURY Sébastien, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. OUVRARD Romain, infirmier chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. OZCELIK Mustafa, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PAGNEUX Sébastien, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. PALUSZKIEWICZ Christophe, lieutenant de 1 re classe de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. PAMART Olivier, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. PAQUEREAU Adrien, infirmier principal
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PARATTE Yohann, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PARPAY Christophe, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. PARROT Aymeric, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PASSEBOSC Jean-Marc, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PATON Nicolas, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. PATRU Sylvain, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme PEBAY-RAMBAUD Émilie, infirmière de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PECKERT William, lieutenant de 1re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PEDRERO Virginie, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PÉLISSON Jean-Luc, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PELLERIN Hugues, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.

M. PELLETIER Olivier, sapeur de 1re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PELLOUX Jérôme, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PELTIER Laurent, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. PENAULT Laurent, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. PENNANEAC’H Roger, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PERDRIX Samuel, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. PERNOUD André, caporal-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. PETIT Laurent, sergent-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. PETIT Christophe, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. PETITNICOLAS Thierry, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PETRAU André, sergent-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. PIAU Sébastien, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. PICARD Bruno, médecin commandant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PIEKAREK Patrice, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PIEL Marc, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. PIERRETTE Christophe, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PIERRISNARD Patrice, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PIGNÉ Manuel, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme PINCEDE Laurence, pharmacienne de
classe exceptionnelle de sapeurspompiers professionnels.
M. PINON Philippe, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
Mme P I P E R A U D B O U L O U X L a u r e n c e ,
médecin commandante de sapeurspompiers volontaires.
M. PIREYRE Éric, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. PLAT Laurent, sapeur de 2 e classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PLESSIS Didier, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
Mme POILANE Virginie, sapeure de 2e classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. POINOT Frédéric, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. POIREL Jean-François, capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PORCHER Bruno, sergent-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. POTTIER Jérôme, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme POULLY Beryl, sapeure de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme PRIGENT Aurore, caporale de sapeurspompiers volontaires.
M. PRIVAT Quentin, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. PROCHWIEZ Laurent, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. PUEL Franck, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. QUELLIER Philippe, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. QUÉRÉ Alain, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. RABAGLIA Stéphane, capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. RAGUERAGUI Jaouad, adjudant de
sapeurs-pompiers volontaires.
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M. RAOULT Vincent, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. RATEAU Didier, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. RAVACHE Patrice, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. RECULE Stéphane, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
Mme REDDAF Virginie, adjudante de sapeurspompiers volontaires.
M. REGNOUF David, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. RENAULT Clément, sergent de sapeurspompiers professionnels.
M. RENIAUD Christophe, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. RESSE Sylvain, commandant de sapeurspompiers volontaires.
M. REVERSAT Philippe, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. REVERT Rémi, lieutenant de 2 e classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. REVEST Sébastien, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. REYMOND Cyrille, infirmier principal de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. RICCI Antoine, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. RICOU-CHARLES Michel, adjudant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. RIEDINGER Mathieu, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. RIVA Éric, commandant de sapeurspompiers volontaires.
Mme ROBERT Amandine, sapeure de 1 re classe
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROBIN Fabien, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. ROCHE Dominique, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
Mme ROCHER Stéphanie, adjudante de sapeurspompiers volontaires.
M. ROHAT Anthony, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. ROLLION Olivier, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. ROME Ludovic, caporal de sapeurspompiers volontaires.
M. RONCADA Éric, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. RONDEAU Roger, sapeur de 1re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROOS Philippe, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. ROSSERO Michel, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. ROTHENFLUG Gilles, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. ROUILLON Gérard, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROUSSEL Rémi, sergent-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. ROUX Philippe, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. ROUX Jean-Pierre, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROUX Justin, lieutenant de 1 re classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. RUIZ André-Antoine, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. SABLIER Jacques, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
Mme SAIGOT Faustine, médecin capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. SAISON Laurent, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. SALMON Régis, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
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M. SANTOS Louis, sergent-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. SAUVAGE Cédric, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. SAVEY Antoine, commandant de sapeurspompiers professionnels.
M. SAVIGNY Brice, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. SCHARLY Hervé, capitaine de sapeurspompiers professionnels.
M. SCHELL Roland, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. SCOUARNEC Baptiste, caporal de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. SCUITTI Kévin, sapeur de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. SECO Alcino, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
Mme SEIDEL Sylvie, infirmière principale de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. SEIGNEURIN Laurent, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. SEINCE Alain, commandant de sapeurspompiers volontaires.
M. SÉMENT Frédéric, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. SENTENAC Vidian, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. SERGENT Léo, infirmier principal de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. SEVA William, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. SIGAL Jean-Pierre, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. SIMON Michaël, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. SIMON Fabrice, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. SOLDERMANN Marc, capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme SOULAIMANA Hadidja, infirmière principale de sapeurs-pompiers volontaires.
M. SOULAT Jean-Marc, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. SOULAT Jacques, lieutenant de 1 re classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SOULHOL Sébastien, caporal de sapeurspompiers professionnels.
M. SPINOUZE Éric, sergent-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. SPOTORNO Patrick, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. STAGNARO Jérôme, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. STOCK Nicolas, infirmier de classe
supérieure de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme SUBILOTTE Laurence, infirmière principale de sapeurs-pompiers volontaires.
M. SUCHET Jérémy, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. SURET Frédéric, lieutenant de sapeurspompiers volontaires.
M. SURY Éric, médecin commandant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. TACHET Théophane, sapeur de 2 e classe
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. TACONNET Luc, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme TALLEC Solange, infirmière principale
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. TASSILE Nicolas, lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. TEXIER Gérard, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. THIBERT Bernard, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.

M. THOMASSIN Pascal, médecin de classe
exceptionnelle de sapeurs-pompiers
professionnels.
M. THOUVIGNON Denis, lieutenant hors
classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. TILIGNAC Antoine, sergent de sapeurspompiers volontaires.
M. TIREL Lucien, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. TOURTEAU Didier, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. TOUSCH Bruno, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme TOUSTARD Marie-Pierre, capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. TRAN VAN CHAU Binh-Duc, adjudantchef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. TRÉMEAU Baptiste, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. TRIEAU Anthony, lieutenant de 2 e classe
de sapeurs-pompiers professionnels.
M. TRULLARD Mickaël, capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. TURGNE Emmanuel, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. TURPAUD David, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. TURRO Benoît, adjudant-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. VACHON Gilles, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. VAGUERESSE Didier, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. VAITILINGOM Gilles, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. VALÉ Alain, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. VALENTIN Jean-Marie, infirmier de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme VALEUR Françoise, infirmière cheffe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. VAN ELSUWE Xavier, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. VANMARCKE Cédric, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. VAUGEOIS Ludovic, capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. VAULTIER Bryan, sapeur de 1 re classe de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. VAUTEY Alexandre, capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. VAXELAIRE Francis, lieutenant hors
classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. VERLANDE Adrien, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. VÉRON Joël, lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. VIALA Franck, adjudant-chef de sapeurspompiers professionnels.
M. VIGNARD Michaël, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
Mme VILMIN Corine, commandante de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. VIPREY Thierry, caporal-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. VISTICOT Sébastien, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
Mme VIVOT Stéphanie, infirmière principale
de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VOLLAIRE Benoît, adjudant de sapeurspompiers volontaires.
M. VOULTOURY Didier, sergent-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. WATRIN Frédéric, commandant de
sapeurs-pompiers professionnels.
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M. WEBER Frédéric, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. WECLAWIAK Rémy, colonel de sapeurspompiers professionnels.
M. WILSIUS Christophe, capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. WITTMER Pierre, capitaine de sapeurspompiers volontaires.
M. WOLFS Aristide, adjudant de sapeurspompiers professionnels.
M. WORCZYNSKI Didier, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. YORILLO Philippe, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires.
M. ZILIO David, caporal-chef de sapeurspompiers volontaires.
M. ZOBRIST Sébastien, adjudant-chef de
sapeurs-pompiers professionnels.
M. ZWICKE Éric, médecin commandant de
sapeurs-pompiers volontaires.
Arrêté du 26 juillet 2021 portant attribution
de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK2121651A

Par arrêté du ministre de l’intérieur en
date du 26 juillet 2021, la médaille de la
sécurité intérieure, échelon or, est décernée, à
Monsieur Pierryck LAURENT, gardien de la
paix, à titre exceptionnel.
Arrêté du 28 juillet 2021 accordant une
récompense pour acte de courage et de
dévouement
NOR : INTC2123523A

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date
du 28 juillet 2021, une médaille de bronze pour
acte de courage et de dévouement est décernée à
M. PIRAUX (Steeve), gardien de la paix, pour le
comportement exemplaire dont il a fait preuve le
8 juillet 2021.
Arrêté du 28 juillet 2021 accordant une
récompense pour acte de courage et de
dévouement
NOR : INTC2123530A

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du
28 juillet 2021, une médaille de bronze pour acte
de courage et de dévouement est décernée à la
chienne « GLORIA ».
Arrêté du 29 juillet 2021 portant attribution
de la médaille d’honneur de la police
nationale
NOR : INTC2123699A

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du
29 juillet 2021, la médaille d’honneur de la police
nationale – échelon argent – est décernée, à titre
exceptionnel, à Monsieur (Jean-Michel) RIAUX,
administrateur civil hors classe, sous-directeur de
l’achat et du suivi de l’exécution des marchés au
service de l’achat, de l’innovation et de la logistique du ministère de l’intérieur.
Arrêté du 6 août 2021 portant attribution
de la médaille d’honneur de la police
nationale
NOR : INTC2124570A

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date
du 6 août 2021, la médaille d’honneur de la
police nationale – échelon Argent – est décernée,
à titre exceptionnel, à Monsieur (Claude)
JOLLITON, inspecteur divisionnaire hors classe
des finances publiques à la brigade nationale des
enquêtes économiques.
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Arrêté du 23 août 2021 accordant des
récompenses pour actes de courage et de
dévouement

attachée principale d’administration de l’État,
adjointe au conseiller juridique au cabinet du
directeur général de la police nationale.

NOR : INTK2127066A

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date
du 23 août 2021, la médaille d’or pour actes de
courage et de dévouement est décernée, à titre
collectif, à la Préfecture de police.
Arrêté du 3 septembre 2021 portant
attribution de la médaille d’honneur de la
police nationale
NOR : INTC2126866A

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du
3 septembre 2021, la médaille d’honneur de la
police nationale – échelon Argent – est décernée à
titre exceptionnel à Monsieur (Jérôme) CHAPPA,
contrôleur général des services actifs de la police
nationale, conseiller social – ressources humaines
au cabinet du directeur général de la police nationale.
Arrêté du 3 septembre 2021 portant
attribution de la médaille d’honneur de la
police nationale
NOR : INTC2126833A

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du
3 septembre 2021, la médaille d’honneur de la
police nationale – échelon Argent – est décernée, à
titre exceptionnel, à Madame (Karine) RACHEL,

Arrêté du 10 septembre 2021 portant
attribution de la médaille d’honneur de la
police nationale
NOR : INTC2127554A

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date
du 10 septembre 2021, la médaille d’honneur de
la police nationale – échelon or – est décernée,
à titre exceptionnel, à Monsieur (Jean-Loup)
BUSSEROLLE.
Arrêté du 30 septembre 2021 portant
attribution de la médaille de la sécurité
intérieure
NOR : INTK2129393A

Par arrêté du ministre de l’intérieur en
date du 30 septembre 2021, la médaille de la
sécurité intérieure, échelon or, est décernée à
Madame Jennifer BENET, maréchale des logischeffe de gendarmerie, à titre posthume.
Arrêté du 29 octobre 2021 modifiant l’arrêté
du 16 juillet 2021 portant attribution de la
médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK2132348A

Par arrêté du ministre de l’intérieur du
29 octobre 2021.
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À l’échelon or de l’arrêté du 16 juillet 2021
susvisé, sont insérés les noms suivants :
Mme GARNACHO Elodie, brigadière de police.
M. HUGON Christophe, brigadier-chef de
police.
M. JUILLIERE Eric, gardien de la paix.
M. LACASSIN Dimitri, gardien de la paix.
Mme MARTINEZ Cindy, gardienne de la paix.
M. MOREAU Franck, brigadier de police.
M. RAMASSAMY Christophe, gardien de la
paix.
M. RENARD Thibault, gardien de la paix.
M. THOMAS Gil, major de police.
À l’échelon argent de l’article 8 du même
arrêté, sont supprimés les noms suivants :
M. HUGON Christophe, brigadier-chef de
police.
M. JUILLIERE Eric, gardien de la paix.
M. LACASSIN Dimitri, gardien de la paix.
M. MOREAU Franck, brigadier de police.
M. RENARD Thibault, gardien de la paix.
À l’échelon bronze du même arrêté, sont
supprimés les noms suivants :
Mme GARNACHO Elodie, brigadière de police.
Mme MARTINEZ Cindy, gardienne de la paix.
M. RAMASSAMY Christophe, gardien de la
paix.
M. THOMAS Gil, major de police.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Arrêté du 16 juillet 2021 conférant la médaille d’honneur de l’administration pénitentiaire
NOR : JUSK2122135A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 16 juillet 2021, la médaille d’honneur de l’administration pénitentiaire, échelon bronze,
est conférée à titre exceptionnel à Franciano Hatchi, surveillant pénitentiaire à la maison d’arrêt de Villepinte.

MINISTÈRE DE LA CULTURE
Arrêté du 12 mai 2021 portant nomination
dans l’ordre des arts et des lettres
NOR : MICA2113502A

Par arrêté de la ministre de la Culture en date
du 12 mai 2021, sont nommés ou promus au
grade de commandeur de l’ordre des Arts et des
Lettres :
MM. ABKARIAN Simon, acteur.
		 AMALRIC Mathieu, acteur, réalisateur.
		 APRIKIAN Garabed dit Garbis, compositeur, chef de chœur.
Mme BREITMAN dite Zabou Isabelle, actrice,
comédienne, réalisatrice, metteuse en
scène.
MM. COLLAND Daniel, fondateur et dirigeant
d’une société spécialisée dans le
cinéma et l’audiovisuel.
		 DARROUSSIN Jean-Pierre, acteur, réalisateur.
		 DECRON Benoît, directeur des musées du
Grand Rodez.
Mmes DELAVAULT Hélène, artiste lyrique,
metteuse en scène.
		 DUMAS née SEYDOUX FORNIER de
CLAUSONNE Sidonie, productrice
de cinéma, présidente d’une société de
production et de distribution cinématographique.

M. DUTEURTRE Benoit, producteur de radio,
écrivain.
Mmes FABRE Alexia, conservatrice en chef du
patrimoine, directrice du musée d’art
contemporain du Val-de-Marne.
		 GENS Véronique, artiste lyrique.
MM. GESGON Alain, président fondateur du
Centre international de recherches sur
l’imagerie politique.
		 GRANGIER Jean-Marc, directeur de La
Comédie, scène nationale de ClermontFerrand.
		 JIMENEZ Joaquin, médailleur, graveur de
monnaies.
		 LAGLENNE Gérard, poète, critique littéraire.
		 LE MEN Yvon, poète.
Mmes M AT H I E U A n i t a , d i r e c t r i c e d e s
Rencontres chorégraphiques internationales de Saint-Denis.
		 MERCADE née BERNADAC Marie-Laure,
commissaire d’exposition, ancienne
chargée de l’art contemporain au musée
du Louvre.
MM. OULAMARA dit Sylvio BOLINIO Karim,
artiste de cirque.
		 RAHIMI Atiq, écrivain, réalisateur.

		 ROLLAND Yves, président de section de
la Cour des comptes, écrivain, ancien
conseiller technique chargé de la
culture et de la communication auprès
du Premier ministre, fondateur d’une
société de production audiovisuelle.
		 THÉRET Bruno, président du Conseil
économique et social de la Grande
Région, vice-président du conseil
consulaire du Luxembourg, président
fondateur d’associations culturelles.
Mmes THOMAS Chantal, écrivaine, essayiste,
chercheuse, membre de l’Académie
française.
		ZIEGLER née RENAUDE Noëlle,
écrivaine, autrice de théâtre.
Sont nommés ou promus au grade d’officier de
l’ordre des Arts et des Lettres :
Mmes ACCARY-BONNERY née ACCARY
Aude, secrétaire générale adjointe du
ministère.
		 ACHARI Myriam, contrôleuse générale
des armées, directrice des immeubles
et de la logistique au ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères.
		 ARNAULT Delphine, directrice générale
adjointe d’une maison spécialisée dans
la maroquinerie de luxe, le prêt-àporter et les parfums.
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		 BASLER Marianne, comédienne.
		 BEKHTI Leïla, actrice.
		 BIANCOLLI Nathalie, directrice des acquisitions et de la fiction internationale de
France Télévisions.
MM. BIDEGAIN Thomas, scénariste, réalisateur.
		 BIGOT Yves, directeur général de TV5
Monde.
		 BLEYS Olivier, écrivain, concepteur multimédia, conférencier, librettiste d’opéra.
Mme BORDAGE Fazette, fondatrice d’une scène
culturelle consacrée à la musique et à
l’art contemporain.
MM. BOUCHÉ Bruno, chorégraphe, directeur du
Centre chorégraphique national Ballet
du Rhin.
		 BRACHET Alexandre, fondateur d’un
studio de création digitale et d’une
société de production interactive
spécialisée dans la conception de sites
numériques.
Mmes BRUNE Cécile, comédienne, ancienne
sociétaire de la Comédie Française.
		B U L H E R n é e K A U F F M A N N d i t e
KAUFFMANN Sylvie, directrice éditoriale d’un quotidien.
M. CARATINI Patrice, contrebassiste, compositeur, chef d’orchestre.
Mme CITTI Christine, actrice.
M. COHEN Gilles, acteur, comédien.
Mmes COUSI Aurélie, directrice générale
adjointe au service de l’architecture à
la direction générale des patrimoines et
de l’architecture du ministère.
		 CREBASSA Marianne, artiste lyrique.
		 CUNEO née BIDEGAIN, Dorothée,
éditrice.
		 CURIE Parvine, sculptrice.
		 DANA Audrey, actrice, réalisatrice, scénariste.
MM. DE GARDEBOSC Pierre, gérant d’une
société de distribution de films,
programmateur de cinéma, organisateur
de festivals de cinéma.
		 DE MONTALEMBERT Thibault, acteur,
metteur en scène.
Mme DE TRUCHIS de VARENNES dite Zazie
Isabelle, auteure, compositrice, interprète.
M. DEGENNE Alain-Pierre, président de la
fondation Alliance Française.
Mmes DÉMIER née JOUANIN Catherine,
conseillère maître à la Cour des
Comptes, membre du Comité d’histoire
à la Cour des Comptes, ancienne directrice générale du festival de Cannes,
ancienne directrice du Centre national
du cinéma et de l’image animée.
		 DENÈS Marie-Laure, religieuse dominicaine, responsable de la congrégation
romaine de Saint-Dominique.
		 DEVIEILHE Sabine, artiste lyrique.
		 DUFOUR Diane, directrice et co-fondatrice d’un lieu dédié à la photographie
contemporaine.
M. FERRIER Bertrand, mécène.
Mmes FERRIER née BORDERON Caroline,
mécène.
		 FORIEL-DESTEZET née MOREL Aline,
mécène.
MM. GAUDART de SOULAGES, Michel,
écrivain, ancien conseiller consulaire
au Québec.
		 GIEL Olivier, directeur des productions de
la Comédie Française.
		 GUIGNARD Bruno, attaché de conservation à la bibliothèque municipale de
Blois, responsable du fond ancien.

Mme HACÈNE Myriam, directrice de chaînes de
télévisions.
M. HUCHET Éric, artiste lyrique.
Mme KHETIB née CALMELS dite VAYSSIÈRE
Marie, metteuse en scène, comédienne,
dramaturge.
MM. KRABAL Jacques, secrétaire général
de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie.
		 KRUGER Alain, journaliste, producteur
de télévision et de radio, commissaire
d’exposition.
Mme KUBASIAK-BARBIER Annie, poétesse,
écrivaine, parolière.
MM. KUPFERMAN Laurent, écrivain, essayiste,
directeur de la communication d’une
fédération de parents d’enfants et
d’adultes autistes.
		 LARREDE Christian, journaliste culturel et
musical, écrivain.
		 LASSALLE dit SOLO Bruno, acteur, réalisateur, producteur, scénariste, journaliste, animateur de télévision.
Mmes LAURENT Géraldine, saxophoniste.
		 LENICA née BARTHE Laurence, directrice
générale adjointe au sein d’une société
de production et de co-production de
films pour le cinéma.
MM. LESÉNÉCAL Luc, président de l’Institut
national des métiers d’art, président
directeur général d’une société spécialisée dans le tricot.
		 LOUÉ Yannick-Jean-Pierre, secrétaire
général de l’Etablissement public du
Palais de la Porte Dorée.
Mme MAISONNEUVE Émilie, conservatrice
du patrimoine, directrice du musée
Lambinet.
M. MARCHAL Henri, président de l’Académie des sciences d’outre-mer.
Mmes MARCILHAC Caroline, directrice de
Théâtre ouvert, centre national des
dramaturgies contemporaines.
		 MASSON Christine, journaliste cinéma à
France Inter, productrice de documentaires.
		 MOATI née GOURDON Sophie, ancienne
présidente de la 3 e chambre de la
Cour des comptes, ancienne secrétaire générale de l’Institut national de
l’audiovisuel, ancienne directrice de La
Documentation française.
		 PIQUERAS née MARGUERON Christine,
directrice du bâtiment et de la programmation culturelle à l’Établissement
public de la Porte Dorée.
		 PIROVALLI née TONDINI Françoise,
vice-présidente d’une association
dédiée à la poésie.
		 POLONIATO-MAUGEIN Francesca,
directrice du Zef, scène nationale de
Marseille.
		 PONS Claudine, ancienne directrice de la
communication d’un groupe de presse.
		 REYMOND Dominique, actrice.
		 ROUSSET Dominique, journaliste, économiste, animatrice de radio et productrice à France Culture.
		 ROVÈRE Liliane, actrice.
MM. SAUNIER dit SAUNIER-BORRELL
Philippe, co-directeur de Pronomade (s),
centre national des arts de la rue et de
l’espace.
		 SAUVAGE Jean-Paul, historien.
Mme SEDIRA Zineb, plasticienne.
M. TEZIER Ludovic, artiste lyrique.
Mme THEROUANNE née BAUQUEREY
Martine, présidente d’un festival international de films.
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MM. THÉVENY Bruno, écrivain.
		 TOMMASINI Mario, directeur d’un
cinéma.
		 VIDAL Sébastien, directeur artistique de
festivals musicaux et d’un club de jazz.
		VINCENT DE LESTRADE dit DE
LESTRADE Jean-Xavier, scénariste,
réalisateur.
Sont nommés au grade de chevalier de l’ordre
des Arts et des Lettres :
MM. ABRAHAM Baudouinn, adjoint au maire
de la commune d’Amilly, chargé de la
Culture.
		 ALBERTINI Jean-Benoît, secrétaire
général du ministère de l’Intérieur.
		 ALLEMANE Benoît, comédien, metteur
en scène.
		 ALLOUCH Didier, journaliste.
Mme ALOUR Sophie, saxophoniste.
MM. ANDRIVEAU Jean-Marie, généalogiste,
président de la chambre professionnelle
des généalogistes de France, président
du Comité des fêtes et d’actions culturelles du 6ème arrondissement de Paris,
secrétaire général d’une association
dédiée aux peintres graveurs.
		 ANTOINE Claude-Jean, président et
fondateur d’un festival de musique.
		 ANTOINE dit KITO Christophe, sculpteur.
		 APRIKIAN Gorune, réalisateur, producteur, scénariste.
		 APRIKIAN Ara, directeur général des
contenus d’une chaîne de télévision.
Mmes A R I S T I D E H A S T I R n é e H A S T I R
Isabelle, conservatrice générale du
patrimoine, cheffe du département des
archives privées des Archives nationales.
		 AUBRY Clémentine, administratrice du
théâtre des Bouffes du Nord.
		 AVENEL Charline, rectrice de l’Académie de Versailles.
M. AZOULAY Paul, collectionneur.
Mme BALLABIO Marie-Claire, mécène.
MM. BARBOU des PLACES Jean-Christophe,
galeriste.
		 BARDOT Francis, président de la société
française des chefs de chœurs.
		 BARES dit SABRE, Fabrice, photographe.
Mmes BARTOLI dite Jenifer, artiste interprète,
actrice.
		 BATTIONI Isabelle, directrice générale de
l’abbaye d’Ambronay, centre culturel
de rencontres.
		 BAUP Marie-Julie, comédienne.
MM. BAVOUSET Benoît, directeur délégué de
l’Institut français de Surabaya.
		 BAZOUGE François, directeur d’un
établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes destiné
aux artistes.
Mmes BELARBI Yamina, productrice adjointe
d’une société de production de films
pour le cinéma.
		 BENOIT Anne, actrice.
MM. BENYAMINA Renan, directeur délégué des
Ateliers Médicis.
		 BERGER Alex, producteur, concepteur,
consultant et entrepreneur dans le
domaine des médias, président d’une
société de production audiovisuelle.
Mme BERGER-LALEIX né BERGER, Marianne,
adjointe au chef du service des Arts
plastiques à la direction générale de la
création artistique du ministère.
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MM. BERTRAND Jean-Pierre, organisateur du
comité de réflexion pour le programme
Vendée 2040.
		 BIANCONI Frédéric dit Fred, acteur.
		 BIBILONI Luciano, directeur artistique
et musical des Petits chanteurs de
Strasbourg – Maîtrise de l’Opéra
national du Rhin.
		 BLANCHARD Stéphen, poète, présidentfondateur d’une revue internationale de
poésie.
Mmes BOEKE née FELDMAN dite FELDMAN
Jill, artiste lyrique, professeure de chant.
		 BOISSOLLE Florence, cheffe de chant à
l’Opéra national de Paris.
		 BONACINA Céline, saxophoniste.
MM. BOQUIN Yannick, enseignant en danse
classique.
		 BOSC Aurélien, président d’un groupe
d’exploitation cinématographique.
Mme BOUBLIL Elsa, conseillère culture de la
maire de Paris.
MM. BOUDOUR Abdellah, fondateur d’un
concours de dictée.
		 BOURGEAT Pierre, harmoniciste.
Mme BOUVARD Cathy, journaliste, directrice
des Ateliers Médicis.
MM. BRAS Sébastien, chef-cuisinier.
		 BRESSON Pascal, auteur, dessinateur,
scénariste de bande dessinée.
Mmes BÜRKLI Delphine, maire du 9e arrondissement de Paris, conseillère régionale
d’Île-de-France, conseillère de Paris.
		 BURNICHON Marie-Cécile, conseillère
pour les arts visuels, directrice adjointe
du département des échanges et coopérations artistiques à l’Institut français.
		 CAILLETON Chloé, auteure, compositrice,
interprète.
MM. CALMEL Olivier, compositeur.
		 CAMY Gérard, historien du cinéma,
président d’associations dédiées au
cinéma.
Mme CHALOT Clothilde, présidente d’une
entreprise spécialisée dans la musique
classique, vice-présidente de la
Fédération nationale des labels et
distributeurs indépendants.
MM. CHARLIER Philippe, médecin légiste,
auteur d’ouvrages historiques, directeur du département de la recherche et
de l’enseignement du musée du quai
Branly-Jacques Chirac.
		CHARRIÈRE-GAILLARD-BOURNAZEL
dit CHARRIÈRE-BOURNAZEL
Christian, avocat.
		 CHATTARD Thibault, écrivain, directeur
général d’une maison d’édition.
		 CHAUSSAT Patrick, chef du bureau des
services aux utilisateurs au secrétariat
général du ministère.
		 CHAUVIN Julien, violoniste, directeur
musical d’un orchestre.
		 CLAPIN Jérémy, scénariste, réalisateur.
		 CLERC François, producteur, distributeur
de films.
		 COLLONGUES dit AVRIL Philippe,
producteur de cinéma.
		 COMTE Serge, artiste installationniste,
vidéaste.
		 CONIEZ Hugo, analyste-rédacteur des
débats du Sénat, historien, auteur
de publications sur l’histoire du
Parlement.
		 CORDONNIER Rémy, docteur en histoire
de l’art, chercheur associé de l’Institut
de recherche historique Le Septentrion,
responsable des fonds anciens de
la bibliothèque d’agglomération du

Pays-de-Saint-Omer, membre du
comité technique de restauration près
le ministère de la Culture.
Mmes COULLARE, Béatrice, responsable de la
conservation du Musée de la Monnaie
de Paris.
		 COURTOIS-PÉRISSÉ née COURTOIS
Jennifer, conseillère régionale d’Occitanie, maire de Rieumes.
M. CURIEN Nicolas, membre du Collège du
Conseil supérieur de l’audiovisuel,
professeur émérite au Conservatoire
national des arts et métiers.
Mme D’ARRAS née FLAYELLE Delphine,
relieuse, restauratrice de documents
graphiques et de livres anciens.
MM. DAUCÉ Sébastien, directeur d’un ensemble
musical, organiste, claveciniste.
		DAVEZIES Laurent, professeur au
Conservatoire national des arts et
métiers.
		 DE BARBEYRAC Stanislas, artiste lyrique.
Mme DE GANAY D’ESPOUS née DE GANAY
Églantine, commissaire d’expositions,
conseillère en arts.
MM. DE MONTETY Étienne, écrivain, journaliste, président d’un salon littéraire
spécialisé dans les ouvrages historiques.
		 DEBORD Dimitri, fondateur et président
du jury d’un concours d’éloquence
international.
Mme DEBRAY Amélie, plasticienne, photographe.
MM. DEBRÉ Noé, scénariste, réalisatrice.
		 DELAFOSSE Jacques, fondateur et
président d’une association musicale
et d’un concours international de
musique.
Mmes DELAUNAY Catherine, clarinettiste.
		D E L O R M E É m i l i e , d i r e c t r i c e d u
Conservatoire national de musique et
de danse de Paris.
		 DELSALLE née DELTOUR Michèle,
ancienne déléguée à la Culture de la
ville de Mouvaux.
MM. DI DONNA Henri, directeur d’une scène de
musiques actuelles.
		 DI ROSA Richard, sculpteur.
		 DIALLO Malik, directeur des bibliothèques
municipales de Rennes et de la bibliothèque métropolitaine des Champs
Libres.
		 DIAZ Didier, producteur, directeur général
d’une entreprise de location de matériel
et de logistique pour le cinéma et la
télévision.
Mme DIGNE née GUINAMARD Catherine,
directrice de la communication d’un
groupe d’exploitation cinématographique.
MM DRATWICKI Alexandre, directeur scientifique du Centre de musique romantique
française à Venise.
		 DRAY Bruno, linguiste, auteur d’une
méthode d’apprentissage de l’hébreu.
Mmes DRUON Sylvie, animatrice en arts du
cirque en milieu scolaire au sein d’une
association.
		 DUBOURG née PACCHIONI, MarieChristine, ancienne directrice d’un
festival de musique.
		 DUFOUR née ALBERT, Anne, plasticienne, responsable artistique d’un
atelier spécialisé dans l’élaboration de
chars de carnaval.
		 DUVELLEROY Camille, scénariste, réalisatrice.
M. ERNST Henri, directeur de la distribution
d’un groupe d’exploitation cinématographique.
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Mme FELLAG CHEBRA Juanita, agent artistique.
MM. FÉRON dit LE BOËL Jean-Noël dit Jean,
écrivain.
		 FERRAGE Hervé, conseiller culturel
adjoint auprès des services culturels de
l’Ambassade de France aux États-Unis.
Mme FERRÉ Sonia, agent artistique.
M. FIGUEIREDO Joaquim, modéliste, directeur d’un atelier au sein d’une entreprise spécialisée dans la mode et les
accessoires de luxe.
Mmes FLEURET, Annabelle, professeure de
guitare, directrice adjointe d’une école
de musique.
		 FROIDURE Bénédicte, directrice d’un
espace culturel dédié aux musiques
actuelles.
		 GASCHET Béthânia, administratrice du
Théâtre national Odéon-Théâtre de
l’Europe.
MM. GAUME Bertrand, préfet du Vaucluse.
		 GENNESSEAUX Pascal, directeur de la
photographie.
Mme GEOFFROY née DUPREZ Laure-Anne,
architecte, vice-présidente de l’Union
nationale des syndicats français
d’architectes.
MM. GOURIN Didier, journaliste.
		 GRASSET Alain, journaliste.
Mme GUERREAU JALABERT née JALABERT
Anita, historienne médiéviste, directrice de recherche au Centre national
de la recherche scientifique.
M. GUÈZE Sébastien, artiste lyrique.
Mme GUIRAUD Jeanne dite Dorothée, cheffe
costumière.
M. HAMON François-Stéphane, chef du projet
« Capitales françaises de la culture »,
responsable des relations institutionnelles à l’Établissement public de la
Réunion des musées nationaux - Grand
Palais.
Mmes HASSAN MOHAMED MOHAMADEIN
Dalia, directrice déléguée d’un festival
international de littérature.
		 HELLIO Haude, directrice des relations
institutionnelles au sein d’un groupe
spécialisé dans la gestion de scènes
musicales.
		 HENNO Laura, photographe, réalisatrice.
M. HERNIOU Yvick, auteur d’ouvrages historiques, sonneur de cornemuse.
Mme HILLERIN Laure, historienne, journaliste, membre de plusieurs associations
culturelles.
M. HOUBART Camille, chef du service de
l’accueil, de l’assistance technique et
de la surveillance de l’École du Louvre.
Mme ICART Françoise, peintre, photographe,
présidente d’associations dédiées aux
arts plastiques.
M. JARRY Bruno, directeur général d’une
association culturelle.
Mme JOURNO Dany, réalisatrice pour France
Culture.
M. KALLOUCHE Rachid, dit Jean-Rachid,
acteur, producteur.
Mme LABIDOIRE née WELGER, Monique,
poétesse.
M. LABORIE Yan, assistant de conservation
du patrimoine des Musées de Bergerac.
Mmes LAPERRIÈRE Armelle, responsable du
site de Fontainebleau aux Archives
nationales.
		 LAPICHE Charlotte, cheffe du service
patrimoine de la ville de Falaise, directrice adjointe du château Guillaume le
Conquérant.
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MM. LAZAREVITCH François, fondateur,
directeur artistique d’un ensemble
musical.
		 LE BELLEC Henri, écrivain, poète, viceprésident du comité dédié à l’œuvre
d’Ernest Renan.
		 LE COZ Jeannot, enseignant de danse traditionnelle bretonne, ancien président
d’un cercle celtique.
		 LEAMAUFF Alain, professeur de chant,
directeur d’une école de musique.
Mmes LEFEVRE Isabelle, responsable administrative du service universitaire de
l’action culturelle de l’université de
Haute-Alsace.
		 LEGRAIS Hélène, écrivaine, journaliste.
		 LEMARÉCHAL Claire, scénariste.
		 LENHARDT née IBRAHIM ABDI dite
IBRAHIM Mariane, galeriste.
		 LESCOP Anne Karine, chorégraphe,
directrice-adjointe du conservatoire
Issy-Vanves.
		 LETELLIER Karine, attachée de production et programmation pour un théâtre,
photographe.
		 LIEZ Gladys, sculpteur dinandier.
		 LONGIN Sabine, secrétaire générale de la
Fondation Giacometti.
		 LORENZETTO Bénédicte, cheffe de l’unité
départementale de l’architecture et du
patrimoine des Yvelines à la direction
régionale des affaires culturelles d’Îlede-France.
M. LORIN Claude, psychologue des hôpitaux,
auteur et créateur de pièces de théâtres
destinées aux patients d’un hôpital.
Mmes MADEC née PERRET Nathalie, adjointe
au maire délégué de Querqueville,
chargée de la Culture, des relations
avec les associations, des jumelages,
de la jeunesse, de la petite enfance.
		 MAIRESSE Marianne, journaliste.
M. MALBEC dit SÉNÉCHAL Stéphane, artiste
lyrique.
Mme MANZONI Rebbeca, journaliste, chroniqueuse musicale, productrice de radio.
M. MARIN Ludovic, journaliste photographe,
chef du service photographie dans une
agence de presse.
Mmes MARTIAL Leïla, vocaliste, musicienne de
jazz.
		 MARTIN-BRIDOT Isabelle, directrice des
Hivernales, Centre de développement
chorégraphique national.
M. MASSON Bertrand, adjoint au maire de
Nancy, délégué à la culture, au patrimoine, aux métiers d’art et aux grands
évènements.
Mmes MATSAKIS née BETTIOL Patricia,
libraire.
		 MAUFERON dite SIDNEY Fanny, actrice,
réalisatrice.
MM. MAURIN Frédéric, chef d’orchestre, guitariste, directeur artistique de l’Orchestre
national de jazz.
		 MAURY Nicolas, acteur.
Mme MEDDOUR Mounia, réalisatrice, scénariste.
M. MENUGE Bernard, chef de travaux d’art
principal à l’atelier ébénisterie du
Mobilier national, expert dans le
domaine du mobilier ancien.
Mme MESADIEU Anne-Louise, présidente de la
commission culture de la région Île-deFrance.
M. MESCHIA Sylvian, céramiste.

Mme METZ née BOURGUET Juliette, présidente de la chambre syndicale de l’édition musicale.
M. MEYROU Olivier, documentariste.
Mme MOLLARET Laurence, fondatrice d’un
festival de cinéma et de littérature,
conseillère municipale d’Entrayguessur-Truyère.
MM MONTEL Grégory, acteur.
		 MULLER Dominique, délégué à la musique
à la direction générale de la création
artistique du ministère.
Mmes MÜNZER Déborah, conseillère auprès de
la présidence de l’Institut national de
l’audiovisuel.
		 NOZIÈRE Anna, autrice, dramaturge,
metteuse en scène.
		 PACÉO Anne, compositrice, batteuse.
MM PAULELLO Stephen, pianiste, facteur de
pianos.
		 PAVIOT Hugo, écrivain, dramaturge, poète,
traducteur, metteur en scène.
		 PAYSANT Emmanuel, directeur d’une salle
dédiée aux musiques actuelles.
		 PÉCHIN Yan, guitariste, compositeur,
directeur artistique.
Mmes PERROUD Hélèna, écrivaine.
		 PFEFFER Isabelle, restauratrice dans le
domaine du patrimoine de montagne.
MM. PIERRE Loïc, directeur d’un ensemble
vocal.
		 PIKULSKI Maciej, pianiste.
		 PILATE Pascal, peintre.
Mme PINEDA née JAUGEY Florence, réalisatrice, actrice, productrice, scénariste.
MM. PINET Bernard, comédien, auteur de
théâtre, de cinéma et de télévision.
		 POMEZ Christophe, directeur des affaires
culturelle de la Martinique.
Mme PRIEUR Aude, flûtiste, compositrice,
directrice artistique d’un groupe
musical, directrice d’une association
consacrée à la formation et à la création
musicale, écrivaine.
M. PRUDHOMME Patrick, adjoint territorial
spécialisé en enseignement artistique au
sein du Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Saint-Omer.
Mmes RAFFIN Caroline, directrice du Fourneau,
Centre national des Arts de la rue et de
l’espace public à Brest.
		 REDIN Charline, écrivaine.
M. RÉMY Frédéric, directeur d’un festival
international de théâtre de rue.
Mmes RENARD Isabelle, cheffe du service des
collections et des expositions du Musée
national de l’histoire de l’immigration.
		 RISTELHUEBER Sophie, photographe,
plasticienne.
		 RIVIÈRE Constance, écrivaine, secrétaire générale du Défenseur des droits,
maître des requêtes au Conseil d’État.
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MM. RIZOUD Christophe, critique musical,
écrivain.
		 ROBERT Laurent, chef électricien.
		 ROSCONVAL David, président d’une
société de production audiovisuelle.
		 ROUÉ Serge, directeur et programmateur
d’un festival international de littérature.
		 ROUSSEL Claude dit Claude-Youenn,
écrivain, historien.
		 ROY Matthieu, metteur en scène, co-directeur d’un centre culturel dédié au
théâtre.
Mme ROY-SILBERSTEIN née SILBERSTEIN
Johanna, comédienne, co-directrice
d’un centre culturel dédié au théâtre.
M. RUBINI Hugo, dirigeant d’un cabinet de
courtage en risques spéciaux spécialisé
dans le cinéma et l’audiovisuel.
Mme SAINTE-ROSE Federica, agent artistique.
MM. SALLÉ Jérôme, adjoint au directeur du
théâtre de Nanterre-Amandiers.
		 SALOMON Jean-Michel, président et
administrateur d’une société de jeux
télévisés, fondateur associé et directeur
général d’une société de production.
		 SALOMON Jean, sous-préfet, directeur des
ressources et de la modernisation de la
Présidence de la République.
		 SAMPO Yves, maître graveur, responsable
de l’atelier de la gravure à la Monnaie
de Paris.
		 SANGLA Pascal, pianiste, compositeur,
comédien.
		 SANNAJUST Jean-Gilbert, ingénieur
honoraire des services culturels et du
patrimoine, responsable d’un bureau
d’experts judiciaires.
Mmes SANTONI Vannina, artiste lyrique.
		 SAURY Julie, batteuse de jazz.
M. SCIAMA Cyrille, conservateur en chef du
patrimoine, directeur général du musée
des impressionnismes Giverny.
Mmes SEDLACKOVA Andrea, cheffe-monteuse,
réalisatrice.
		 SENGHOR Valérie, directrice générale
adjointe du Centre des monuments
nationaux.
		 SEROUSSI Nathalie, galeriste.
		 SEVILLA Joëlle, actrice, productrice,
fondatrice d’une école de formation
professionnelle aux métiers du cinéma
et du théâtre.
		 SIDRO Annie, présidente d’une association
consacrée à la mise en valeur du patrimoine culturel, artistique et festif des
carnavals du monde.
		 SONNAC Nathalie, professeure des universités, spécialiste de l’économie des
médias, de la culture et du numérique,
membre du Collège du Conseil
supérieur de l’audiovisuel.
MM. SORDET Paul, écrivain.
		 SPIEGEL Evan Thomas, co-fondateur,
président directeur général d’une
application de partage de photos et de
vidéos.
Mme STAVAUX Claire, traductrice, directrice
d’une maison d’édition.
M. STEPHENS Willy, président-directeur
d’une société spécialisée dans la
maroquinerie de luxe.
Mme THÉPAUT Gwendoline, directrice de
projets d’une agence d’architecture.
M. THEUREL François, vidéaste, critique
de cinéma, président d’une association
dédiée à l’accompagnement, la représentation et la défense des métiers de la
création audiovisuelle sur internet.
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Mmes THIRIEZ Natalie, directrice artistique
d’un hebdomadaire.
		 THOMASI Neusa, fondatrice et directrice
d’une association dédiée aux arts du
cirque.
		 THOUNY Nathalie, directrice déléguée de
BnF-Partenariats - Bibliothèque nationale de France.
		 TIBERGHIEN Lucie, metteuse en scène,
traductrice.
MM. TIRARD Laurent, réalisateur, scénariste.
		 TOSCAN DU PLANTIER Arthur, directeur de la stratégie et directeur général
du fonds de dotation d’un groupe
immobilier.

10 décembre 2021

		 TRUC Olivier, journaliste, écrivain,
scénariste, réalisateur.

		 VIGNERON Francette, médiathécaire,
historienne du cinéma, écrivaine.

		 UZAN Lionel, directeur général d’une
société de production et de distribution
internationale de séries audiovisuelles.

MM. WA G N E R - A U T E S S E R R E G é r a r d ,
propriétaire d’une demeure historique.

Mmes VAN RENTERGHEM Marion, journaliste, écrivaine.
		VERNEY-CARRON née RABAUD
CARRIE Florence, vice-Présidente
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
déléguée à la culture et au patrimoine.
		V I A N M a r i o n , c o - d i r e c t r i c e d e
Pronomade (s) centre national des arts
de la rue et de l’espace public.

		 WEIL Antoine, avocat, collectionneur.
		 WEILL Grégory, agent artistique.
		 WINGERT Maurice, poète.
Mme WIRGIN Maïa, conseillère référendaire à la Cour des comptes, ancienne
cheffe du pôle culture, communication
et régulation numérique auprès du
Premier ministre.
M. WOEHRLE Christophe, historien.

MINISTÈRE DE LA MER
Décision du 16 septembre 2021 portant
récompense pour actes de courage et
de dévouement accomplis dans les eaux
maritimes

Décision du 16 septembre 2021 portant
récompense pour actes de courage et
de dévouement accomplis dans les eaux
maritimes

NOR : MERC2118511S

NOR : MERC2122812S

Par décision de la ministre de la mer, en date du
16 septembre 2021, une récompense pour actes
de courage et de dévouement accomplis dans
les eaux maritimes, est attribuée aux personnes
ci-après :

Par décision de la ministre de la mer, en date du
16 septembre 2021, une récompense pour actes
de courage et de dévouement accomplis dans
les eaux maritimes, est attribuée aux personnes
ci-après :

Médaille de bronze de sauvetage
CLOCHARD Marc, commandant.
PAOLI Julien, capitaine.
DUBREUIL Grégory, adjudant-chef.
MESPLEDE Guillaume, adjudant-chef.
VENARD Jessy, adjudant.
LE FORESTIER Pierre, sergent-chef.
MONTAIGU Émilien, médecin principal.
MEZIERES Anne-Laure, infirmier en soins
généraux de 1er grade.

Médaille de bronze de sauvetage
M. PLOTTON Guy, patron de la vedette
SNS 161.
M. CAILLOT Laurent, sous-patron de la
vedette SNS 161.
M. FOUERE Sébastien, mécanicien de la
vedette SNS 161.
Mme GREGOIRE Monique, radio de la vedette
SNS 161.
M. BANOS Arnaud, nageur de bord de la
vedette SNS 161.

M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
Mme

M. DEVAUX Sébastien, nageur de bord de la
vedette SNS 161.
M. MARETTE Pascal, équipier à bord de la
vedette SNS 161.
M. GOGLY Arnaud, équipier à bord de la
vedette SNS 161.
Décision du 26 octobre 2021 portant
récompense pour actes de courage et
de dévouement accomplis dans les eaux
maritimes
NOR : MERC2126519S

Par décision de la ministre de la mer, en date
du 26 octobre 2021, une récompense pour actes
de courage et de dévouement accomplis dans
les eaux maritimes, est attribuée aux personnes
ci-après :
Médaille de bronze de sauvetage
M. Erwann LEDUCQ, moniteur de voile.
M. Guillaume LE NOAN, moniteur de voile.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION
Arrêté du 31 janvier 2021 portant promotion
et nomination dans l’ordre du Mérite
agricole

M. Philippe BERNACHON, chocolatier,
69660 COLLONGES-AU-MONTD’OR, chevalier 31/01/2015.

NOR : AGRU2106997A

M. Pascal BIOULAC, consultant en affaires
agricoles, 41600 LAMOTTEBEUVRON, chevalier 31/07/2012.

Par arrêté du ministre de l’agriculture et
de l’alimentation en date du 31 janvier 2021
sont promus et nommés dans l’ordre du Mérite
agricole :
Au grade d’officier

Mme Véronique BORZEIX, ingénieur en
chef des ponts, des eaux et des
forêts, 92240 MALAKOFF, chevalier
31/01/2012.

Mme Marie-Thérèse ADELYS, ancienne
exploitante agricole, 56120 SAINTSERVANT, chevalier 29/01/2010.

M. François BOUDOU, président d’une cave
coopérative, 34150 MONTPEYROUX,
chevalier 16/07/2001.

M. Jean-Luc ALLEMAND, trésorier dans
une caisse locale d’un établissement
bancaire agricole, 38140 REAUMONT,
chevalier 31/07/2012.

Mme M a g a l i B O U L L E A U , d i r e c t r i c e
d’une chambre d’agriculture,
63140 CHATEL-GUYON, chevalier
31/01/2015.

M. Olivier ANTOINE-GENY, directeur
général dans une entreprise viticole et
agricole, 33300 BORDEAUX, chevalier 31/01/2012.

M. Philippe CARTERON, chef adjoint d’un
service filière animale au sein d’une
chambre régionale d’agriculture,
53000 LAVAL, chevalier 30/07/2010.

Mme Rosine ARNAL, adjoint administratif,
12000 RODEZ, chevalier 31/07/2012.
M. J o ë l B A L A N D R A U D , v é t é r i n a i r e ,
5 3 2 7 0 S A I N T E - S U Z A N N E - E TCHAMMES, chevalier 31/01/2015.
Mme Hélène BELLOC, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement,
12340 CRUEJOULS, chevalier
31/01/2014.

M. Jacques CHIROUZE, ancien exploitant
agricole, 26400 CREST, chevalier
31/01/2012.
M. Jean-François COLLARDOT, ancien
exploitant agricole, 21640 FLAGEY
ECHEZEAUX, chevalier 18/01/2002.
M. Yv e s C O P P E N S ,
75011 PARIS.

paléontologue,

M. Paul COULON, ancien viticulteur, grand
maître de l’Echansonnerie des Papes,
84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE,
chevalier 25/07/1994.
Mme Marie-Josèphe CUROT, ancien professeur dans un lycée horticole,
21130 CHAMPDOTRE, chevalier
25/07/1994.
Mme Martine DE BEAUREGARD, ancienne
présidente d’une société de courses
hippiques, 49400 SAUMUR, chevalier
21/07/2014.
M. Jacky DESBROSSE, vice-président de la
fédération nationale des chasseurs,
51300 HUIRON, chevalier 15/07/2004.
M. Yv e s D E S F O R G E S , a v i c u l t e u r ,
10270 MONTREUIL-SUR-BARSE,
chevalier 15/07/2015.
Mme Christine DUFOUR DE NEUVILLE,
présidente d’une association limousine de certification forestière,
87260 VICQ-SUR-BREUILH, chevalier 31/01/2003.
Mme Gabrielle ERARD, ancienne exploitante
agricole, 35140 ST-GEORGES-DECHESNE, chevalier 15/07/2013.
M. Bruno FARINE, exploitant agricole,
1 0 8 0 0 M O U S S E Y, c h e v a l i e r
31/01/2013.
Mme Jocelyne FERRAND, assistante d’un
pôle environnement et risques,
04140 SEYNE-LES-ALPES, chevalier
15/07/2013.
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M. Jérôme FILIPPINI, préfet, 27020 EVREUX.
M. Patrick FLORET, exploitant agricole,
26110 NYONS, chevalier 30/01/2009.
M. Gérard FRENEAU, président bénévole
dans une société de courses hippiques,
4 4 3 6 0 S A I N T- E T I E N N E - D E MONTLUC, chevalier 18/07/2011.
Mme Michèle GATOUILLAT, ancienne exploitante agricole, 10190 DIERREYSAINT-PIERRE, chevalier 29/01/1996.
M. Dominique GAUTHIER, directeur d’un
laboratoire vétérinaire départemental,
05500 SAINT LAURENT DU CROS,
chevalier 31/01/2011.
M. Alain GAUTHRAY, ancien vigneron,
21700 FUSSEY, chevalier 21/07/2014.
Mme Dominique GENTIAL, ancienne directrice générale retraitée d’une mutuelle
sociale agricole, 26500 BOURG-LESVALENCE, chevalier 31/01/2014.
Mme Catherine GERARD, ingénieur en chef
des ponts, des eaux et des forêts,
75016 PARIS, chevalier 31/07/2012.
M. Stéphane GOUBET, moniteur cynotechnicien, 94430 CHENNEVIERES SUR
MARNE, chevalier 15/07/2015.
M. Jean GRALA, ancien président d’un
groupement d’interêt cynégétique,
59552 LAMBRES LES DOUAI, chevalier 16/01/1990.
Mme Christelle GROUSSARD, responsable
du service relations publiques dans
une association interprofessionnelle,
75008 PARIS, chevalier 18/02/2009.
M. Pierre GUY, ancien président-directeur-général d’une société de négoce
e n c é r é a l e s , 5 3 2 0 0 C H AT E A U GONTIER-SUR-MAYENNE, chevalier 15/01/1992.
M. P a s c a l H U B E R , a n c i e n f o r e s t i e r,
57425 CHESNY, chevalier 18/07/2011.
Mme Christine JALLAIS, cheffe d’un service
d’économie agricole, 97120 SAINTCLAUDE, chevalier 31/01/2007.
M. Thierry KRIER, président directeur
général d’une société de fabrication de
matériel agricole, 67700 SAVERNE,
chevalier 31/01/2015.
Mme Véronique LABORDE-DINGREMONT,
ingénieur divisionnaire de l’agriculture
et de l’environnement, 75015 PARIS,
chevalier 30/07/2009.
M. Raymond LAPIE, exploitant agricole,
51240 SAINT-JEAN-SUR-MOIVRE,
chevalier 30/01/2009.
Mme Véronique LAVILLE, chef d’exploitation agricole, 21310 TANAY, chevalier
31/01/2014.
Mme Rolande LE MARHOLLEC, ancienne
c h e ff e d ’ e x p l o i t a t i o n a g r i c o l e ,
56880 PLOEREN, chevalier
18/07/2011.
M. M i c h e l L E C O M T E , a n c i e n c h e f
jardinier dans une municipalité,
37600 LOCHES, chevalier 16/07/2007.
M. Serge LECOMTE, président de la
Fédération française d’équitation,
95460 EZANVILLE, chevalier
14/07/1991.
M. Robert LEDORE, exploitant agricole,
88330 MORIVILLE, chevalier
08/08/1977.
Mme Florence LEQUESME, inspecteur en
abattoirs, 53270 SAINTE-SUZANNE,
chevalier 31/01/2015.
Mme Guylaine LEROUX, exploitante agricole,
41290 SAINTE-GEMMES, chevalier
18/07/2011.
Mme Elisabeth MANZON, ingénieur des travaux
agricoles, 26100 ROMANS-SURISERE, chevalier 31/01/2005.

Mme Pascale MARIE, attachée d’administration,
77920 SAMOIS SUR SEINE, chevalier
30/07/2010.
Mme Annie MARRET, ancienne exploitante
agricole, 63480 MARAT, chevalier
21/07/2014.
Mme Sylvette MARTINEZ, ancienne secrétaire d’associations d’irrigation,
66400 CERET, chevalier 31/01/2008.
M. Gilles MONTI, directeur de l’informatique et des technologies à
l’Agence de services et de paiement,
8 7 3 5 0 PA N A Z O L , c h e v a l i e r
31/01/2012.
M. Claude MOUYSSET, ingénieur agriculture environnement, 49400 SAUMUR,
chevalier 31/01/2011.
Mme Nadine MUCKENSTURM, ingénieur
en chef des ponts, des eaux et des
forêts, 90400 DANJOUTIN, chevalier
27/07/1998.
M. Pierre ORY, préfet, 88000 EPINAL.
Mme Agnès PEINADO, responsable d’un
bureau des affaires générales dans une
direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 69960 CORBAS,
chevalier 31/01/2015.
Mme Sophie PENET, chef d’une unité à
FranceAgrimer, 75015 PARIS, chevalier 21/07/2014.
M. Pierre-Henri PENNEQUIN, président
d’une société d’aménagement
paysager, 59152 GRUSON, chevalier
31/01/2014.
Mme Isabel PERRE-EICHISKY, adjointe
administrative, 75015 PARIS, chevalier
15/07/2013.
Mme Aude PERREAU, attachée principale
d’administration, 77000 MELUN,
chevalier 31/01/2016.
M. Jean Claude PICHON, ancien exploitant agricole, 53290 BIERNE-LESVILLAGES, chevalier 31/01/2006.
M. Vincent QUENAULT, directeur général
d’une chambre départementale
agricole, 07000 PRIVAS, chevalier
30/07/1999.
M. Jean-Paul RAMPON, ancien viticulteur,
69430 REGNIE-DURETTE, chevalier
31/01/2014.
Mme Marie-France RAYNAUD, responsable
dans une fédération départementale
de syndicats d’exploitants agricoles,
33000 BORDEAUX, chevalier
30/07/2009.
M. Jean-Marie REGNAUD, ancien exploitant
agricole, 25620 MALBRANS, chevalier 31/01/2003.
M. G a ë t a n R E M Y, m a î t r e r e s t a u r a teur, 70800 SAINT-LOUP-SURSEMOUSE, chevalier 31/01/2014.
M. Jean-Claude ROBERDEAU, ancien horticulteur, 41250 FONTAINES-ENSOLOGNE, chevalier 21/07/2014.
M. Jacques ROCHAT, directeur adjoint d’une
caisse de mutualité sociale agricole,
04600 CHATEAU-ARNOUX-SAINTAUBAN, chevalier 18/07/2011.
M. Dominique SCHNEIDER, directeur financier d’une société de fabrication de
matériel agricole, 67700 SAVERNE,
chevalier 31/07/2012.
M. Frédéric SILVESTRE, chef d’un service
départemental de l’office français de
la biodiversité, 42600 CHAMPDIEU,
chevalier 16/07/2008.
M. Daniel SINTES, adjoint au chef d’un
service régional de formation et
de développement, 31800 SAINTGAUDENS, chevalier 31/01/2013.
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M. Kilien STENGEL, auteur gastronomique,
37000 TOURS, chevalier 15/07/2015.
M. Gilbert THERON, ancien exploitant
agricole, 62830 EPINOY, chevalier
17/07/2006.
M. Antoine THIBOUMERY, journaliste
rédacteur en chef d’une revue spécialisée agricole, 63520 ESTANDEUIL,
chevalier 16/07/2007.
Mme Corinne TOUTAIN, cheffe de l’Inspection
générale à l’Agence de services et de
paiement, 87430 VERNEUIL SUR
VIENNE, chevalier 31/01/2012.
Mme Marie-Noëlle TRIBONDEAU, ancienne
exploitante agricole, 53290 BIERNELES-VILLAGES, chevalier
31/01/2008.
M. Pascal TURANI I BELLOTO, apiculteur,
33124 BROUQUEYRAN, chevalier
31/01/2016.
Mme Geneviève VERGNES, ancienne exploitante agricole, 46200 PINSAC, chevalier 31/07/2000.
M. Lionel VERGNES, chargé de mission,
9 1 2 9 0 A R PA J O N , c h e v a l i e r
31/01/2015.
Mme Marie-Françoise VERNAY, exploitante
agricole, 42110 FEURS, chevalier
15/07/2013.
M. Michel WALEZAK, chef de projet à la
direction des pêches maritimes et
de l’aquaculture, 52210 ARC-ENBARROIS, chevalier 31/01/2016.
Mme Fabienne WERY, vétérinaire certificateur
en abattoir, 53400 CRAON, chevalier
31/01/2015.
M. J a c q u e s W I T K O W S K I , p r é f e t ,
34062 MONTPELLIER
Au grade de chevalier
Mme Christelle ACOSTA, directrice technique
vignes et vins d’une firme internationale viticole, 26000 EROME.
Mme Françoise AIMEDIEU, exploitante
agricole, 23350 GENOUILLAC.
Mme Noëlle ANNE, secrétaire d’une sous-direction ministérielle chargé de la pêche et
de l’aquaculture, 92320 CHÂTILLON.
Mme J a c q u e l i n e A R C A N G E R , a n c i e n n e
fleuriste, 53500 ERNEE.
M. Mohammed ARIBI, adjoint technique
principal, 93000 BOBIGNY.
M. Robert ARMAND, exploitant agricole,
05300 ST PIERRE AVEZ.
M. Jean Marc ARPIN, vice président d’une
association régionale d’entreprises
forestières, 73700 MONTVALEZAN.
Mme Marie-Hélène ARVEUF, ancienne exploitante agricole, 63790 CHAMBONSUR-LAC.
Mme Virginie ASPINAS, adjoint administratif
principal, 91460 MARCOUSSIS.
M. T h i e r r y A U B O I N E , m a î t r e - c h i e n ,
91690 ARRANCOURT.
Mme Elisabeth AUBOIROUX, conseiller
technique dans une chambre interdépartementale d’agriculture,
25250 BEUTAL.
M. Jérôme AUPLAT, technicien supérieur,
47130 CLERMONT-DESSOUS.
Mme Christel BACO, gérante d’un centre
équestre, 82370 NOHIC.
Mme Delphine BACO, co-gérante d’un centre
équestre, 82370 NOHIC.
Mme Catherine BAIL, assistante de direction,
14880 HERMANVILLE-SUR-MER.
Mme Brigitte BALMES, adjoint administratif,
12330 CLAIRVAUX-D’AVEYRON.
M. Jean-Jacques BANCHET, sommelier,
42300 ROANNE.
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Mme Nadine BARBAT, exploitante agricole,
63320 LUDESSE.
M. Jean-Mary BARBISAN, opérateur d’essais
destruction désobusage dans une
direction générale de l’armement,
18000 BOURGES.
Mme Sophie BARGE, présidente d’une caisse
locale d’une banque agricole, 38390 LA
BALME-LES-GROTTES.
Mme Marie Loëtitia BATAILLE, journalisterédactrice en chef d’une revue équestre,
63160 BILLOM.
Mme Manuela BEATO SERRA, secrétaire
administratif, 94290 VILLENEUVE
LE ROI.
Mme Hélène BEAU, gestionnaire de patrimoine
rural, 29380 BANNALEC.
Mme Patricia BERARD, exploitante agricole,
42640
S A I N T- F O R G E U X LESPINASSE.
Mme M a r y l è n e B E R G E O N , a n c i e n n e
gérante d’une exploitation agricole,
86000 POITIERS.
M. Thierry BERGEON, exploitant agricole,
33141 VILLEGOUGE.
Mme Thérèse BERTHE, ancienne collaboratrice dans une exploitation agricole,
23150 AHUN.
Mme Véronique BERTHOLIN-RIBERON,
assistante sociale dans un conseil départemental, 42330 SAINT-GALMIER.
Mme Edith BERTRAND, cheffe d’unité dans une
direction départementale des territoires,
38400 SAINT-MARTIN-D’HERES.
M. J e a n - M a r i e B E S S E T T E , t r i p i e r,
87120 NEDDE.
M. Jean-François BESSON, directeur d’un
établissement public d’enseignement et de formation professionnelles
agricoles, 15100 SAINT-FLOUR.
M. Léon BESSOT, ancien aide familiale
agricole, 25800 VALDAHON.
M. Emmanuel BEUN, exploitant agricole en
culture et élevage, 59670 SAINTEMARIE-CAPPEL.
M. Frédéric BLIN, chef d’exploitation
agricole, 89240 DIGES.
Mme Béatrice BLONDEL, sous-Préfète,
75017 PARIS.
M. Pascal BOBILLIER-MONNOT, directeur
général du syndicat des vignerons,
51200 EPERNAY.
M. A l f r e d
BOHR,
viticulteur,
67370 BERSTETT.
M. Julien BONNAC, chef d’exploitation d’une
société de fabrication de fromage,
56300 LE SOURN.
M. Bertrand BONNAMY, maître-chien,
94290 VILLENEUVE LE ROI.
M. Didier BOUDOU, éleveur, 12120 AURIACLAGAST.
Mme Aubrée BOULANGER, vétérinaire inpecteur, 19700 LAGRAULIERE.
M. Laurent BOULLANGER, ingénieur de
l’agriculture et de l’environnement,
10120 SAINT-GERMAIN.
M. Gérard BOURMAULT, ancien exploitant
agricole, 72540 LOUE.
Mme Sylvie BOURVEN, exploitante agricole,
29620 PLOUEGAT GUERAND.
Mme Céline BOUSSARD, technicien paramédical dans un laboratoire vétérinaire
départemental, 53950 LOUVERNE.
M. Sébastien BOUVATIER, ingénieur du
génie rural, des eaux et des forêts,
75015 PARIS.
Mme Sandrine BRAURE, présidente-directricegénérale d’une entreprise agroalimentaire, 62219 LONGUENESSE.

Mme Valérie BRETAGNE, exploitante agricole,
89440 JOUX -LA-VILLE.
Mme Marie-Pierre BRIFFAUT, ingénieure
divisionnaire de l’agriculture et de
l’environnement, 75018 PARIS.
Mme Marie-France BROSSE, médecin généraliste en zone rurale, 26150 DIE.
M. Lionel BRULE, ancien exploitant agricole,
87360 LUSSAC LES EGLISES.
M. Jean-Michel BRUN, adjoint au chef de
service agriculture dans une direction départementale des Territoires,
84170 MONTEUX.
M. Yvan BRUNIAU, ancien Président d’une
association de pêche et de protection du
milieu aquatique, 59213 BERMERAIN.
M. André BRUYAT, ancien directeur d’une
jardinerie, 42000 SAINT-ETIENNE.
M. Etienne CABA, ancien dirigeant d’une
société de matériels agricoles,
66130 BOULETERNERE.
M. Jean-Marc CALLOIS, délégué ministériel aux entreprises agroalimentaires,
75015 PARIS.
Mme Maria CARON, directrice d’un service
juridique et fiscal, conseil d’exploitants agricoles, 51000 CHALONS-ENCHAMPAGNE.
M. Nicolas CASTELAIN, directeur dans une
société spécialisée dans la fabrication
de bière, 62410 BENIFONTAINE.
M. Emmanuel CASTIN, technicien supérieur
principal des techniques agricoles,
23320 SAINT VAURY.
Mme Sandrine CATOIRE, gérante d’une entreprise de commerce de détail en agriculture biologique, 13100 AIX-ENPROVENCE.
Mme M a r i e l l e C A Z A U X , d i r e c t r i c e
générale d’une société vinicole,
33800 BORDEAUX.
M. Laurent CELESTE, chef technicien
supérieur vétérinaire, 97438 SAINTEMARIE.
M. Sylvestre CHAGNARD, ingénieur général
des ponts, des eaux et des forêts,
21121 AHUY.
Mme Chantal CHAMBON, conjointe d’exploitant, 25430 SANCEY.
Mme Sylvie CHAMPEAUX, chef du service du
recouvrement à l’Agence comptable de
l’Agence de services et de paiement,
87000 LIMOGES.
M. Dominique CHAMPETIER, ingénieur en
chef des eaux, des ponts et des forêts,
13004 MARSEILLE.
M. Pierre-Marie CHARIER, commissaire
de courses, 44500 LA BAULEESCOUBLAC.
M. Hubert CHARUEL, réalisateur du film
« Petit Paysan », 52220 RIVESDERVOISES.
Mme Sylvaine CHARUEL, ancienne exploitante
agricole, 52220 RIVES-DERVOISES.
Mme Marguerite CHAULET, exploitante
agricole, 97170 PETIT-BOURG.
M. Gabriel CHAUTARD, ancien exploitant
agricole, 63220 ARLANC.
Mme Jeanine CHAVOT, ancienne agricultrice,
42110 VALEILLE.
Mme Sabine CHICON, cheffe du pôle agriculture
durable, 23300 LA SOUTERRAINE.
M. Louis CHOAIN, exploitant agricole,
27300 BERNAY.
Mme Sandra CIANO, gérante d’une école
d’équitation, 09240 LA BASTIDE-DESEROU.
M. Laurent CLAUDET, vétérinaire inpecteur,
62000 ARRAS.
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M. Fabien CLAVE, responsable du service
agriculture et développement rural
dans une direction départementale
des territoires, 26500 BOURG-LESVALENCE.
Mme Sylvie CLAVIER, conseiller installation
dans une chambre interdépartementale
agricole, 25000 BESANCON.
M. Thierry COCANDEAU, apiculteur,
53230 COURBEVEILLE.
M. Jérôme COLLARD, responsable industriel
d’une société de fabrication de matériel
agricole, 67700 SAVERNE.
M. Daniel COLLAY, exploitant agricole,
78114 MAGNY LES HAMEAUX.
Mme Claire CORRE, conseillère agricole
dans une chambre d’agriculture,
29233 CLEDER.
M. Etienne CORROT, membre d’une association départementale pour la sauvegarde de variétés pomologiques,
21350 VITTEAUX.
M. Francis COUDENE, gérant horticole,
95430 AUVERS-SUR-OISE.
Mme Isabelle COUDENE, conjoint d’exploitant
agricole, 95430 AUVERS-SUR-OISE.
Mme Virginie COUPERIE-EIFFEL, vice-Présidente de la fédération française d’équitation, 75018 PARIS.
Mme Céline COURTIN, vétérinaire des armées,
75005 PARIS.
M. Cédric COUTELLIER, exploitant agricole,
97115 SAINTE-ROSE.
M. Ferdy CREANTOR, exploitant agricole,
97140 CAPESTERRE-DE-MARIEGALANTE.
Mme Anne-Françoise CREVISY, ancienne
manager dans un conseil d’expertise
comptable, 52140 SAULXURES.
Mme Brigitte CROQUET, exploitante agricole,
26400 CREST.
M. Charles CURTIL-BOYER, exploitant
agricole, 26400 CREST.
M. Christophe CURTY, exploitant agricole,
25220 CHALEZE.
Mme Sandrine DARRACQ, exploitante agricole,
40320 VIELLE-TURSAN.
M. Michel DAYRAL, exploitant agricole,
15700 PLEAUX.
M. Gilles DE GALARD, directeur général
d’entreprises agroalimentaires,
72110 SAINT-CELERIN.
M. Bertrand De VILLAINES, directeur
d’une entreprise de négoce en vins,
33330 SAINT-EMILION.
Mme Sybille DEBEAUPUIS, chargée de mission
informatique, 77360 VAIRES-SURMARNE.
Mme Marie-Cécile DECONNINCK, ingénieur
civil des forêts, 21000 DIJON.
Mme Sandrine DECOULEUR, maître-chien,
77410 GRESSY.
M. Thomas DECOURTY, exploitant agricole,
47380 MONCLAR.
M. Olivier DEGAND, chef restaurateur,
69400 VILLEFRANCHE SUR
SAONE.
Mme P a s c a l e D E L A L L E T, é l e v e u r ,
87520 ORADOUR SUR GLANE.
M. Pierre DELBOUIS, ancien président
d’une société de courses hippiques,
49340 LES RAIRIES.
M. Arnaud DELESTRE, chef d’exploitation
agricole, 89520 THURY.
Mme Véronique DELGOULET, ingénieure
divisionnaire de l’agriculture et de
l’environnement, 87220 FEYTIAT.
Mme Martine DELMOTTE, chargée de clientèle
agricole, 89210 BELLECHAUME.
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M. Vincent DELOR, inspecteur en chef
de la santé publique vétérinaire,
20200 BASTIA.
Mme Hélène DEMBLANS, exploitante agricole
et éleveuse d’équins, 31530 LASSERE.
Mme Suzanne DENOUVION, ancienne secrétaire dans une chambre départementale
agricole, 25000 BESANCON.
M. Sylvain DENOYELLE, vice-président d’un
conseil départemental en charge de
l’attractivité, du tourisme, de l’agriculture et de la forêt, 55210 NONSARD.
M. Jean-Paul DEREUDER, ancien technicien
de l’environnement, 04270 MEZEL.
Mme Delphine DEREUDRE, co-exploitante
agricole, 59180 CAPPELLE-LAGRANDE.
M. Sébastien DEREUDRE, exploitant agricole,
59180 CAPPELLE-LA-GRANDE.
M. Jean Marc DESNOE, technicien des travaux
publics de l’Etat au sein d’une direction départementale des territoires,
53260 ENTRAMMES.
Mme Guilaine DESSENNE, cheffe de service
dans une chambre régionale d’agriculture, 62450 LIGNY-THILLOY.
M. Serge DEVAUX, ancien ouvrier agricole,
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
M. Alain DHAUSSY, brasseur-producteur de
houblon, 59141 IWUY.
Mme Nadine DI FRANCESCO, secrétaire
administratif, 13004 MARSEILLE.
M. Julien DIDRY, directeur de la communication d’une coopérative agricole,
55100 BRAS-SUR-MEUSE.
Mme Corinne DIEPENDAELE, co-exploitante
agricole, 92160 ANTONY.
Mme P a s c a l e D I E T S C H , v é t é r i n a i r e ,
04800 GREOUX-LES-BAINS.
Mme C a t h y D O R E Y, s a l a r i é e a g r i c o l e ,
26260 SAINT-BARDOUX.
Mme Pierrette DRAPIER, présidente d’une
fédération départementale de
syndicats d’exploitants agricoles,
55140 TAILLANCOURT.
M. Christian DUBOIS, délégué général d’une
interprofession régionale de la filière
bois, 25620 TREPOT.
M. Yves DUBOIS, ancien vétérinaire inspecteur, 62130 GAUCHIN-VERLOINGT.
M. Roger-Paul DUBRION, directeur scientifique du centre d’histoire de la vigne et
du vin, 21200 BEAUNE.
M. Gilles DUCOM, exploitant agricole,
40500 FARGUES.
M. Jean-Marie DUCRET, exploitant agricole,
25170 SAUVAGNEY.
Mme Josianne DUMAS, administratrice d’une
fédération départementale de chasseurs,
26270 SAULCE-SUR-RHONE.
M. Jean DUPONT, ancien exploitant agricole,
33290 LE PIAN MEDOC.
Mme Odile DUQUET, exploitante agricole,
25660 FONTAIN.
M. Thomas DURAND, exploitant agricole,
27510 VEXIN SUR EPTE.
M. Bernard DURIEU, exploitant agricole,
07140 CHAMBONAS.
Mme Catherine DUVAL, secrétaire administratif,
93600 AULNAY SOUS BOIS.
M. Jean-Pierre DUVERNEUIL, ancien exploitant agricole, 87500 LADIGNAC LE
LONG.
Mme Mireille DUVERNEUIL, ancienne exploitante agricole, 87500 LADIGNAC LE
LONG.
M. Gérard EBREUIL, ancien technicien
principal gestionnaire des aides
pour la politique agricole commune,
97113 GOURBEYRE.

Mme Isabelle ELAIN, exploitante agricole,
56230 QUESTEMBERT.
Mme Monique ETCHEVERRY, exploitante
agricole, 40380 BAIGTS.
Mme Céline FABRE, ingénieur divisionnaire de
l’agriculture et de l’environnement,
12330 VALADY.
M. Daniel FAIS, vice-Président d’une association horticole, 52170 BAYARD-SURMARNE.
M. Jean Marie FALLER, ancien exploitant
agricole, 67140 ITTERSWILLER.
Mme Marie Christine FANALS, exploitante
agricole, 47140 SAINT SYLVESTRE
SUR LOT.
Mme Edith FAREY, exploitante agricole,
25190 CHAMESOL.
M. Alexandre FARQUE, exploitant agricole,
90110 FELON.
M. Jean-Claude FERAIL, ancien administrateur d’une fédération nationale des
jardins familiaux, 45400 FLEURY LES
AUBRAIS.
Mme Claudette FIGIEL, exploitante agricole,
10140 CHAMP SUR BARSE.
M. Marc FONTAINE, démineur spécialisé
dans la dépollution des terres agricoles,
62153 SOUCHEZ.
M. Jean Claude FOUBERT, ancien exploitant
agricole, 53100 CONTEST.
M. Christian FOUCHER, ancien exploitant
agricole, 53200 FROMENTIERES.
M. Francis FOULON, attaché administratif,
75017 PARIS.
M. Franck FOURNIER, exploitant agricole,
77950 VOISENON.
M. Xavier FREMIN, exploitant agricole,
27420 VEXIN SUR EPTE.
M. Luc FRUITET, responsable d’un haras
national, 30700 UZES.
Mme Stéphanie FUTAULLY, viticultrice,
89800 BEINE.
M. Luc GALLAIS, exploitant agricole,
35720 PLEUGUENEUC.
M. Pierre GANTIER, ancien président
d’un établissement d’enseignement
supérieur d’agriculture, 49610 MOZE
SUR LOUET.
Mme Sandrine GARDET-PHILIBERT, directrice d’un parc naturel régional,
42410 PELUSSIN.
M. Jean-Pierre GAUVIN, entraineur public
de chevaux de course, 42210 SAINTCYR-LES-VIGNES.
M. Pierre GEGU, exploitant agricole,
27640 BREUILPONT.
Mme Marie GENEST, vétérinaire, 53340 ARON.
M. Frédéric GENY, chef d’une entreprise
agricole, 67600 SELESTAT.
M. Laurent GERANDI, cogérant d’une organisation de producteurs d’agrumes,
20243 PRUNELLI DI FIUM’ORBO.
Mme Michèle GEREMY, exploitante agricole,
63320 MONTAIGUT-LE-BLANC.
M. Florent GERMON, directeur d’une coopérative agricole, 07130 SAINT PERAY.
M. A n d r é G I A U F F R E T, o l é i c u l t e u r,
06670 COLOMARS.
Mme Odile GILBERT, exploitante agricole,
63580
S A I N T- G E N E S - L A TOURETTE.
Mme Odile GINESTET, ancienne enseignante
dans un établissement d’enseignement
supérieur d’agriculture, 49610 MURS
ERIGNE.
Mme Régine GINGLARDI, ancienne exploitante agricole, 47170 STE MAURE DE
PEYRIAC.
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M. Maurice GIRARD DESPROLET, chef
d’exploitation, 74360 ABONDANCE.
Mme Pascale GIRARD-DESPROLET, cheffe
d’exploitation, 74360 ABONDANCE.
Mme Sylvie GLEIZE, salariée dans un groupement départemental de défense
sanitaire, 07000 PRIVAS.
Mme Mathilde GOETZ, responsable d’une
équipe dans une chambre départementale d’agriculture, 26320 SAINTMARCEL-LES-VALENCE.
Mme Amélie GOHIER, exploitante agricole,
53200 MARIGNE-PEUTON.
M. Gérard GOISBEAULT, ancien enseignant
dans un établissement d’enseignement
agricole, 53940 LE GENEST-SAINTISLE.
Mme Sterenn GOUBIN, cheffe d’un service santé
animale, 53970 L’HUISSERIE.
Mme Marie-Christine GOUNON, exploitant
agricole, 07510 USCLADES ET
RIEUTORD.
M. Denis GOURDON, ingénieur en chef
des ponts, des eaux et des forêts,
75018 PARIS.
M. Alexandre GRAVEZ, exploitant agricole,
59440 SAINT-AUBIN.
M. David GRAVEZ, exploitant agricole,
59440 SAINT-AUBIN.
Mme Sandrine GUENEAU-AUDIN, directrice d’une fédération nationale des
chasseurs, 42340 RIVAS.
Mme Valentine GUERIN, exploitante agricole,
06140 TOURRETTES-SUR-LOUP.
Mme Reine GUIDI, ancienne exploitante
agricole, 47170 STE MAURE DE
PEYRIAC.
Mme Corinne GUYON, juriste au sein d’une
société de fabrication et commercialisation d’équipements agricoles,
57870 HARTZVILLER.
Mme Catherine GUYOT, exploitante agricole,
87590 SAINT JUST LE MARTEL.
M. Jean HALL, ancien exploitant agricole,
29290 SAINT-RENAN.
M. Jean-Pierre HALO, ancien exploitant
agricole, 46000 CAHORS.
M. Philippe HAMON, vétérinaire conseil dans
une entreprise de nutrition animale,
29190 PLEYBEN.
M. J e a n - M i c h e l H AV E Z , m a r a î c h e r,
59710 ENNEVELIN.
M. Pascal HEITZ, conseiller technique en
médecine et chirurgie vétérinaire,
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON.
Mme Christine HERMANS, exploitante agricole,
77130 MISY SUR YONNE.
Mme Annie HUMBERTCLAUDE, assistante
d’une fédération départementale de
syndicats d’exploitants agricoles,
55100 BRAS-SUR-MEUSE.
Mme Maryse ICHAMBE, adjointe administrative, 97440 SAINT ANDRE.
Mme Va l é r i e I S A B E L L E , d i r e c t r i c e d u
développement rural et de la pêche à
l’Agence de services et de paiement,
87500 SAINT-YRIEIX LA PERCHE.
Mme Béatrice ISLAND, cadre de santé d’un
laboratoire vétérinaire départemental,
53000 LAVAL.
M. Michel JABOULET, ancien Président d’une
entreprise de production et négoce en
vins, 26600 LA ROCHE-DE-GLUN.
M. Didier JAMOT, exploitant éleveur,
87430 VERNEUIL SUR VIENNE.
M. Vincent JANNIER, chef adjoint de la
mission des affaires générales dans
une direction ministérielle chargé
de la pêche et de l’aquaculture,
78000 VERSAILLES.
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M. Christian JAUNEL, administrateur d’une
coopérative agricole départementale,
55220 OSCHES.
M. Jean Dominique JAVION, ancien exploitant agricole, 63230 CHAPDESBEAUFORT.
M. Johnny JEANNETEAU, technicien
supérieur, 49400 SAUMUR.
Mme Colette JEANNOT, présidente d’une
association dans le domaine agricole,
25110 VILLERS-SAINT-MARTIN.
M. Christophe JEANROY, directeur de
recherche et développement d’une
société de fabrication de matériel
agricole, 67700 SAVERNE.
Mme Karen JOUAN, secrétaire générale dans une
direction départementale des populations, 22940 PLAINTEL.
M. Jean-Pierre JOURDAIN, ancien chef
technicien, 56440 LANGUIDIC.
M. Philippe JURQUET, exploitant agricole,
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT.
Mme Marie Noëlle KNIGHT, vice-présidente
du conseil d’administration d’un
établissement d’enseignement agricole
privé, 56130 NIVILLAC.
Mme Marie-Laure KOWAL, viticultrice,
51260 MONTGENOST.
M. Michel LABARTHE, charcutier-Boucher,
40700 HAGETMAU.
M. Christophe LABILLOY, directeur chargé
de mission d’une entreprise coopérative
sucrière, 51100 REIMS.
Mme Marie-Louise LACARRIERE, ancienne
exploitante agricole, 46500 ALBIAC.
M. Roland LACHAUME, exploitant agricole,
87210 LE DORAT.
Mme Sandrine LAGARDE, exploitante agricole,
82000 MONTAUBAN.
Mme Myriam LAMBERT, directrice d’un
centre de formation professionnelle et de promotion agricole,
97129 LAMENTIN.
M. Didier LAMOTTE, dirigeant d’une scierie,
25800 VALDAHON.
M. Jérôme LANDAIS, exploitant agricole,
53290 SAINT-DENIS-D’ANJOU.
Mme Laurence LANGLOY, directrice générale
et communication d’une brasserie,
69400 VILLEFRANCHE-SURSAONE.
Mme Mireille LAVIE-JUSTE, exploitante
agricole, 40410 BELHADE.
M. Daniel LE BRETONNIC, ancien exploitant
agricole, 92160 ANTONY.
Mme Marie-Françoise LE CORVEC, surveillante
dans un établissement d’enseignement
agricole privé, 56340 CARNAC.
M. Gurvan LE GALL, directeur d’une fédération départementale de syndicats
d’exploitants agricoles, 77930 SAINT
GERMAIN SUR ECOLE.
M. Jean-Noel LE GALL, membre d’une
association foncière d’aménagement
agricole et forestier, 29460 IRVILLAC.
M. Sébastien LE GOFF, sous-officier,
61340 PERCHE EN NOCE.
M. Jean Noël LE LABOUSSE, ancien exploitant agricole, 56400 PLUNERET.
M. Nicolas LE MENTEC, adjoint d’un chef
d’unité cynophile, 93270 SERVRAN.
M. Gaël LE SCAON, adjoint au chef de service
dans une direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt, 13320 BOUC BEL AIR.
M. S t é p h a n e L E B E A U P I N , a n c i e n
chef d’entreprise pépiniériste,
56130 CAMOEL.
M. Patrick LEBEDEL, exploitant agricole,
87230 LAVIGNAC.

M. Luc LEBRETON, chef de service dans
une direction départementale des territoires, 38420 DOMENE.
M. Denis LEBRUN, adjudant-chef spécialisé
en déminage et dépollution de sols
agricoles, 82210 CASTELMAYRAN.
M. Damien LECLERC, directeur général d’une
société viticole, 89800 CHABLIS.
M. Christian LECOMTE, ancien exploitant
agricole, 46130 BIARS-SUR-CERE.
M. C y r i l l e L E F E U V R E , s o u s - P r é f e t ,
08400 VOUZIERS.
Mme Marie-Anne LEFORT, exploitante agricole,
5 3 2 4 0 S A I N T- G E R M A I N - L E FOUILLOUX.
M. Vincent LEGENDRE, exploitant agricole,
40320 SAINT-LOUBOUER.
M. Guy LEGOY, ancien technicien en nutrition
animale, 63740 GELLES.
M. G i l l e s L E L I E V R E , p r é s i d e n t
d’une banque alimentaire,
25320 GRANDFONTAINE.
Mme Dorothée LEPECQUET, juriste en droit
rural au sein d’une fédération départementale de syndicats d’exploitants
agricoles, 62223 ANZIN-SAINTAUBIN.
Mme C l a u d i n e L E S C O F F I T, m a g i s t r a t e
honoraire, 25300 LES FOURGS.
Mme Colette LETHIER, présidente d’une
association de gestion d’un établissement d’accueil en milieu rural,
25330 BOLANDOZ.
Mme Elodie LETONDAL, go-gérante d’un
abattoir, 25300 SAINTE COLOMBE.
Mme Marie-Dorothée LIARDET, technicien
de l’environnement, 04420 PRADS
HAUTE BLEONE.
M. Didier LICI, technicien animalier à l’Institut de recherche biomédicale des
armées, 45300 PITHIVIERS.
Mme Valérie LOUAZON, exploitante agricole,
35520 LA CHAPELLE-DESFOUGERETZ.
Mme Christine LOYEN, technicien supérieur,
49260 MONTREUIL BELLAY.
Mme Laurence LUBRUN, exploitante agricole,
61500 AUNOU-SUR-ORNE.
Mme Marie-Andrée LUHERNE, exploitante
agricole, 56250 SULNIAC.
M. Guy LUNEAU, ancien exploitant agricole,
26780 ALLAN.
Mme Elisabeth LUSTRAT, responsable régionale
de développement d’entreprises agroalimentaires, 21121 FONTAINE LES
DIJON.
M. Roger MACK, président d’une société
d’arboriculture, 67860 BOOFZHEIM.
M. Michel MADEYRE, ancien exploitant
agricole, 63480 BERTIGNAT.
Mme Claire MAETZ-MECKERT, responsable
d’un magasion bio agroalimentaire,
67170 BRUMATH.
Mme Fanny MAGISSON, vétérinaire en chef,
91700 SAINTE GENEVIEVE DES
BOIS.
Mme M a r i e - C l a u d i n e M A G N I N , p r é s i dente d’une association agricole,
25340 ANTEUIL.
Mme Cécile MAIRE DU POSET, co-gérante d’un
groupement agricole d’exploitation en
commun, 25440 RENNES SUR LOUE.
M. Olivier MALOU-SOUCAT, exploitant
agricole, 51320 SOMPUIS.
M. Eric MANGE, apiculteur, 25420 BERCHE.
Mme Frédérique MAROIS, adjointe administrative principale, 78480 VERNEUIL
SUR SEINE.
M. Jacques MASSEROT, exploitant agricole,
53150 NEAU.
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M. Pierre MASSON, ancien exploitant
agricole, 25330 BOLANDOZ.
Mme E v e M A U R I C E , v i t i c u l t r i c e ,
57130 ANCY-SUR-MOSELLE.
M. Frédéric MAYEUR, éleveur canin et lieutenant de louveterie, 52100 SAINTDIZIER.
M. Bernard MEHAT, exploitant agricole,
56350 SAINT-VINCENT-SUR-OUST.
Mme Jacqueline MEIGNAT, ancienne exploitante
agricole, 23220 MORTROUX.
M. Bruno MEJZA, responsable de pôle
dans une direction départementale
de la protection des populations,
22300 PLOUBEZRE.
M. M a r c e l M E N A R D A I S , a n c i e n é l u
d’une mutualité sociale agricole,
35680 MOULINS.
Mme Vanessa MENDES, attaché principale
d’administration, 75020 PARIS.
M. Michel MEUNIER, ancien ouvrier forestier,
23600 BOUSSAC.
Mme Aurélie MICHEL, exploitante agricole,
07590 BORNE.
Mme S a n d r a M I O Z Z O , m a î t r e - c h i e n ,
91380 CHILLY-MAZARIN.
Mme Sylvie MONTEIL, administrateur civil,
75015 PARIS.
Mme Emmanuelle MOREAU, cheffe adjointe à
FranceAgrimer, 93100 MONTREUIL.
Mme Marie MOREAU, ancienne secrétaire
dans un lycée agricole, 23190 SAINT
DOMET.
M. MOREAU, œnologue, 13007 MARSEILLE.
M. Jean Bernard MOREL, directeur d’un
établissement bancaire agricole,
53810 CHANGE.
M. Stéphane MOREL, assistant maître-chien,
94880 NOISEAU.
M. Patrick MOUNARD, exploitant agricole,
07430 ST CYR.
M. Sébastien MULLER, maître-chien,
91360 EPINAY SUR ORGE.
Mme Marie-Louise NEXON, ancienne cultivatrice, 87480 SAINT PRIEST
TAURION.
Mme Caroline NICOLAS, maître-chien,
94150 RUNGIS.
Mme Magali NIEUWJAER, adjointe administrative, 92400 COURBEVOIE.
Mme Marie-Josèphe NORDIN, secrétaire
administrative, 97351 MATOURY.
Mme Jocelyne NORMAND, exploitante agricole,
87600 VAYRES
M. Wilfrid OGIER, ancien exploitant
agricole, 26260 SAINT-DONAT
M. Jean-Marc ONNO, exploitant agricole,
56500 EVELLYS
M. Jean-Marie PAGNOT, salarié dans une
entreprise de négoce en bestiaux,
25210 BONNETAGE.
Mme Catherine PALMER, gérante d’un haras,
77760 ACHERES-LA-FORET.
M. Christian PAPON, retraité de l’enseignement agricole, 23350 GENOUILLAC.
Mme Marie Annick PEDRONO, ancienne cheffe
de poste au conditionnement et transformation de viande d’un laboratoire,
56500 BIGNAN.
M. Roland PELLENARD, éleveur de bovins,
87300 PEYRAT DE BELLAC.
Mme Christine PERENNEZ, secrétaire administrative dans un lycée agricole, 29460 L
HOPITAL CAMFROUT.
M. Louis PERRAUD, exploitant agricole,
69270 CAILLOUX SUR FONTAINES.
M. Bernard PERRIN, ancien enseignant
dans un lycée agricole public,
25320 GRANDFONTAINE.
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Mme Emmanuèle PERRON-PETTE, présidente d’une société équestre,
14270 MEZIDON VALLE D’AUGE.
M. D a v i d P E S C H A R D , e x p l o i t a n t
agricole,41500 LA CHAPELLESAINT-MARTIN.
Mme Laurence PETIT, adjoint administratif,
12000 RODEZ.
Mme Nadège PETIT, exploitante agricole,
27240 MESNIL SUR ITON.
Mme Mélanie PFISTER, cheffe d’exploitation
viticole,67310 DAHLENHEIM.
Mme Mireille PINATEL, exploitante agricole,
46800 LENDOU-EN-QUERCY.
M. Yann PIVAIN, chargé de mission agroforesterie, 27190 PORTES.
Mme Christine PLANEL, agent d’accueil
dans une direction départementale de protection de la population,
26120 CHABEUIL.
M. Christophe POMMIER, responsable
après-vente d’une société de machines
agricoles et forestières, 72220 SAINTGERVAIS-EN-BELIN.
Mme Nicole POULAIN, ouvrière viticole,
51500 CHIGNY LES ROSES.
M. Pierre POUSSARD, chef adjoint au bureau
de la coordination du développement
rural, 75014 PARIS.
M. Serge POUZACHE, exploitant agricole,
07120 PRADONS.
Mme Aline PREYS, directrice de recherche,
34790 GRABELS.
Mme Marie-Hélène PRIOUX, exploitante
agricole, 77830 PAMFOU.
M. René PUJOL, ancien exploitant agricole,
66130 BOULETERNERE.
M. Jean QUELLIER, chef adjoint au bureau de
l’économie des pêches, 75020 PARIS.
Mme Martine QUIRIN, assistante pôle élevage
dans une chambre d’agriculture,
40090 BOSTENS.
M. Christian RABOT, exploitant agricole,
47500 CUZORN.
M. O l i v i e r R A M B E RT, s o u s - o ff i c i e r,
61110 BRETONCELLES.
M. J a c q u e s R A N C H O N , p é p i n i é r i s t e ,
42220 BOURG-ARGENTAL.
Mme Michèle RASPO, chef adjoint d’un service
régional de la formation et du développement, 13120 GARDANNE.
M. David REBOURGEON, gérant viticulteur,
21630 POMMARD.
Mme Christelle RECORD, exploitante agricole,
09000 BAULOU.
Mme Murielle REGNIER-DINGBOE, médecin
de prévention d’une mutualité sociale
agricole, 24390 NAILHAC.
M. J e a n - P i e r r e R E N N A U D , p r é s i d e n t
d’un conseil scientifique agricole,
56590 ILE DE GROIX.
Mme Audrey RETORY, exploitante agricole,
97221 LE-CARBET.
Mme Sandrine RIBOT, boulangère impliquée
dans la lutte contre le gaspillage,
53000 LAVAL.
Mme Yv e t t e R I C H A R D , e x p l o i t a n t e
agricole, 01260 CHAMPAGNE EN
VALROMEY.
M. Gérald RINGENBACH, secrétaire administratif, 97354 MONTJOLY.
Mme F r a n ç o i s e R I S PA L , s e c r é t a i r e à
FranceAgrimer, 93500 PANTIN.
Mme Sandrine ROBERDEL, chargée de communication dans une chambre régionale
d’agriculture, 56130 MARZAN.
Mme Geneviève ROBERT, ancienne conseillère
agricole, 25300 VUILLECIN.

M. Gilles ROBERT, vice-Président délégué à
l’agriculture, 25210 LE BIZOT.
M. Frédéric ROBIN, commandant dans
la sécurité civile, 28190 SAINTGEORGES-SUR-EURE.
Mme Céline ROCHE, exploitante agricole,
47170 STE MAURE DE PEYRIAC.
Mme Stéphanie ROCHE, gérante d’une société
d’élevage et de vente, 77550 LIMOGES
FOURCHES.
Mme Marjorie ROIG, exploitante agricole,
13410 LAMBESC.
M. Marcel ROUFFY, éleveur d’ovins,
87110 LE VIGEN.
M. Christian ROUGERON, président fondateur d’une association régionale de
jardiniers, 63720 ENNEZAT.
M. Laurent ROUGIER, exploitant agricole,
24380 VERGT.
Mme S t é p h a n i e R O U V E R O N , d i r e c trice des ressources humaines à
l’Agence de services et de paiement,
87000 LIMOGES.
Mme Olivia RUCH, directrice générale de l’association passion céréales, 75018 PARIS.
Mme Delphine RUPP, chargée d’exécution
financière dans un service des affaires
juridiques, 36000 CHATEAUROUX.
Mme Laurence RUVEN, secrétaire de mairie,
87200 CHAILLAC-SUR-VIENNE.
M. Jean-Pierre SAINT-MARTIN, chef cuisinier, 65400 SAINT-SAVIN.
M. Nicolas SALE, directeur des cuisines d’un
hôtel, 94700 MAISONS-ALFORT.
Mme J u l i e S C H N E I D E R , i n g é n i e u r e
des techniques agricoles,
19140 UZERCHE.
Mme S é v e r i n e S E L L I E R , t e c h n i c i e n n e
supérieure des techniques agricoles,
23220 BONNAT.
M. Hippolyte SELLIN, exploitant agricole,
97139 LES ABYMES.
Mme Patricia SERAINE, directrice adjointe
dans un établissement d’enseignement
agricole privé, 56700 KERVIGNAC.
M. Hervé SEZNEC, chef d’exploitation cidricole, 29000 QUIMPER.
Mme Maugane SEZNEC, assistante commerciale
dans une cidrerie, 29000 QUIMPER.
Mme Monique SICART, secrétaire comptable
d’un établissement public,
66500 PRADES.
Mme Fabienne SIGAUD, directrice d’une
association d’environnement rural,
46220 PRAYSSAC.
M. Claude SILVESTRE, ancien exploitant
agricole, 52120 DINTEVILLE.
M. Paul SION, ancien vice-président d’un
syndicat d’assainissement et gestion
des eaux, 59133 CAMPHIN EN
CAREMBAULT.
M. Morgan SUREL, directeur général de la
fédération nationale des semenciers et
négociants de légumes, 92340 BOURG
LA REINE.
Mme Marie-Annonciade SUZZONI, exploitante
agricole, 20213 CASTELLARE DI
CASINCA.
M. J e a n - M i c h e l TA N G U Y, i n g é n i e u r
agronome, 56800 PLOERMEL.
M. Antoine THIBAULT, exploitant agricole,
27160 CINTRAY.
M. Daniel THOMAS, ancien exploitant
agricole, 63114 COUDES.
M. Jean Pierre TIERTANT, secrétaire adjoint
d’une société de colombiculture,
62138 BILLY-BERCLAU.
M. William TILLET, entrepreneur individuel spécialisé dans la pêche en mer,
13500 MARTIGUES.
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M. H e r v é T I S S I E R , v i t i c u l t e u r ,
51530 CHAVOT-COURCOURT.
M. Daniel TRAGUS, directeur général délégué
dans une société de fabrication de
machines agricoles et forestières,
60580 COYE-LA-GORET.
Mme Julie TREPOU, apicultrice-exploitante
agricole, 82000 MONTAUBAN.
M. Jacques TRYER, ancien responsable clientèle dans un établissement bancaire
agricole régional, 56860 SENE.
Mme Noëlle VAGNERON, ancienne responsable
d’un service retraite d’exploitants et
salariés agricoles, 55100 CHARNYSUR-MEUSE.
M. Jean-Louis VALERIEN PERRIN, président
d’une société de courses hippiques,
38170 SEYSSINET-PARISET.
M. Samuel VANDAELE, exploitant agricole,
77141 VAUDOY EN BRIE.
M. Emmanuel VASSENEIX, président
directeur général d’une laiterie,
45550 SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL.
M. Dominique VASSEUR, vice-président
d’une association avicole,
6 1 5 6 0 S A I N T- G E R M A I N - D E MARTIGNY.
Mme Muriel VERDONE, directrice d’un atelier
d’insertion, 69360 COMMUNAY.
M. Gildas VIGEON, ancien directeur d’une
coopérative de tabac, 46000 CAHORS.
Mme Delphine VIGNE, gérante d’une exploitation agricole, 46600 CUZANCE.
Mme J u l i e V I L L E N E U V E , é l e v e u s e ,
87140 NANTIAT.
M. P a t r i c e V I L L I E L M , m a î t r e - c h i e n ,
59242 CAPPELLE-EN-PEVELE.
Mme Roselyne VINGLASSALON, ingénieure
territoriale, 97170 PETIT-BOURG.
M. Jean-Marie VITTE, exploitant agricole,
23240 LIZIERES.
Mme Corinne VIVIER, chef de pôle agriculture à
FranceAgrimer, 21000 DIJON.
M. Alain VONACH, cadre technique dans le
domaine équestre, 95620 PARMAIN.
M. E r i c V U E Z , e x p l o i t a n t a g r i c o l e ,
25240 BREY ET MAISON DU BOIS.
M. S é b a s t i e n W E LT Z E R , p r é s i d e n t
d’un groupement d’aviculteurs,
57415 MONTBRONN.
M. A n t o i n e W U C H N E R , s e c r é t a i r e
général de l’association des producteurs de houblon de France,
67120 MOLSHEIM.
Arrêté du 31 juillet 2021 portant nomination
dans l’ordre du Mérite agricole
NOR : AGRU2123424A

Par arrêté du ministre de l’agriculture et de
l’alimentation en date du 31 juillet 2021, sont
promus dans l’ordre du Mérite agricole :
Au grade de commandeur
M. Jean-Luc ANGOT, chef de corps des
inspecteurs de santé publique vétérinaire, 75012 PARIS.
M. Yannick BOTREL, ancien président d’un
syndicat départemental d’alimentation
en eau potable, 22390 BOURBRIAC.
M. Bernard BOURGET, ingénieur général
honoraire des ponts, des eaux et des
forêts, 75015 PARIS.
M. Robert BRUN, président d’honneur
du conseil national des courtiers
des marchandises assermentés,
13200 ARLES.
M. D i d i e r C H A B E RT, t r u f f i c u l t e u r,
26230 GRIGNAN.
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M. Charles DE GANAY, premier viceprésident du CNPF, 71540 LUCENAYL’ÉVÊQUE.
Mme Noëlle DORION, ancien professeurchercheur de l’enseignement supérieur
agricole, 37000 TOURS.
M. Alain DUC, viticulteur, 33420 DAIGNAC.
Mme Chantal GASCUEL, directrice de recherche
dans un institut national de recherche
agronomique, 35200 RENNES.
Mme Pascale HEBEL, directrice de pôle au
CRÉDOC, 75013 PARIS.
M. Francis HOUZE, ancien éleveur de porcs,
22370 PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ.
M. Marc LOISELEUR, président d’une entreprise d’aménagement du paysage,
60300 SENLIS.
M. Christian PEPINEAU, ancien président
d’Unigros, 92160 ANTONY.
M. Jacques SCHIL, entrepreneur et conseiller
du commerce extérieur de la France,
75116 PARIS.
M. Laurent STEFANINI, ambassadeur délégué
à l’environnement, 75006 PARIS.
M. Hervé THIS, professeur consultant
AgroParisTech, 78530 BUC.
Mme A n n e - C l a i r e V I A L , a g r i c u l t r i c e ,
2 6 1 6 0 S A I N T- G E RVA I S - S U R ROUBION.
Arrêté du 25 août 2021 portant attribution
de la médaille d’honneur des eaux et forêts
NOR : AGRT2121313A

Par arrêté du ministre de l’agriculture et
de l’alimentation en date du 25 août 2021, la
médaille d’honneur des eaux et forêts au titre
de l’année 2020 est décernée aux personnels
administratifs et techniques de droit public dont
les noms suivent :
DIRECTION TERRITORIALE
DE GUYANE
Office national des forêts
M. BRETON Thierry, technicien forestier
principal à Saint-Laurent du Maroni
(973).
Mme NIORD Yannick, secrétaire administrative
de classe normale à Cayenne (973).
Direction générale
Office national des forêts
Mme ROCHA SOUSA Elsa, secrétaire administrative de classe supérieure à Paris
(12e).

DIRECTION TERRITORIALE
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Office national des forêts
Mme BERTRAND Cécile, technicienne forestière principale à Grenoble (38).
DIRECTION TERRITORIALE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Office national des forêts
M. TERROUX Alain, technicien forestier
principal à Etrepigney (39).
M. KLINGUER Rémi, technicien forestier
principal à Buthiers (70).
M. EDERLE Jean-Christophe, technicien
forestier principal à Auxerre (89).
M. LACAZE Jean, chef technicien forestier à
Aubaine (21).
M. HUSSON Yves, technicien forestier
principal à Ormoy (70).
M. GRAPPE Thierry, technicien forestier
principal à Chapois (39).
Mme LALLOUNI Cathy, secrétaire administrative de classe normale à Vesoul (70).
Mme BELLOT Colette, secrétaire administrative
de classe exceptionnelle à Chalon-surSaône (71).
DIRECTION TERRITORIALE
CENTRE OUEST AQUITAINE
Office national des forêts
M. LANDREAU Philippe, chef technicien
forestier à Pau (64).
Mme BAUGIN Sylvie, secrétaire administrative
de classe exceptionnelle à Boigny-surBionne (45).
M. MARCELLOT, Philippe, technicien forestier à Bouzy-la-Forêt (45).
Mme POURTEIGT Evelyne, secrétaire administrative de classe normale à OloronSainte-Marie (64).
M. GUEZOU Christophe, technicien forestier
principal à Pont-Melvez (22).
Mme GUILLOTIN Christelle, secrétaire administrative de classe exceptionnelle à
Quimper (29).
Mme DESTRIBATS Chantal, secrétaire administrative de classe exceptionnelle à
Mont-de-Marsan (40).
DIRECTION TERRITORIALE
GRAND-EST
Office national des forêts
M. AUPROUX Bernard, technicien forestier
principal à Rumilly-lès-Vaudes (10).
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Mme LEININGER Isabelle, adjointe administrative principale de 1 re classe à Schirmeck
(67).
M. RATTAIRE Jean-Louis, technicien forestier
principal à Etival-Clairefontaine (88).
Mme FAUTRAIT Nathalie, secrétaire administrative de classe normale à Schirmeck
(67).
Mme GAUCHER Valérie, secrétaire administrative de classe normale à Bar-le-Duc
(55).
M. MOREAU Guy, technicien forestier
principal à Bayel (10).
M. GERRER Georges, technicien forestier
principal à Carspach (68).
M. SEICHEPINE Jean-Marc, chef technicien
forestier à Nancy (54).
M. DEMISSY Guy, chef technicien forestier à
Charleville-Mézières (08).
M. FAILLIET Sébastien, technicien forestier
principal à Coiffy-le-Bas (52).
DIRECTION TERRITORIALE
MIDI-MÉDITERRANÉE
Office national des forêts
Mme BALDY Monique, secrétaire administrative
de classe exceptionnelle à Tarbes (65).
M. BARBIER Franck, technicien forestier
principal à Aiguilles (05).
M. CASTEL Jean-Luc, technicien forestier
principal à Orlu (09).
Mme GOLZIO-CASA Béatrice, secrétaire
administrative de classe exceptionnelle
à Aix-en-Provence (13).
M. PITAUD Jean, chef technicien forestier à
Pinas (65).
M. RAYMOND Raphaël, technicien forestier
principal à Barjac (30).
M. NOGUE André, technicien forestier
principal à Borderes-sur-l’Echez (65).
DIRECTION TERRITORIALE
SEINE-NORD
Office national des forêts
M. LECOMPTE Franck, technicien forestier
principal à Folembray (02).
M. DUBUS Jean-François, technicien forestier
à La Neuville-en-Hez (60).
M. MATHIEU Antony, technicien forestier
principal à Montmerrei (61).
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DES HAUTES-ALPES
Préfecture des Hautes-Alpes
M. DARIER Pierre, chef technicien forestier à
Gap (05).

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE, CHARGÉ DES COMPTES PUBLICS
Arrêté du 27 août 2021 portant attribution de
la médaille d’honneur des douanes pour
parcours professionnel exemplaire et à
titre exceptionnel
NOR : CCPD2125371A

Par arrêté du ministre délégué auprès du
ministre de l’économie, des finances et de la
relance, chargé des comptes publics, en date
du 27 août 2021, la médaille d’honneur des
douanes, pour parcours professionnel exemplaire,
est décernée aux agents des douanes désignés
ci-après :

Direction interrégionale d’Antilles - Guyane
M. GLISSANT Jean-Philippe, contrôleur de
2e classe.
Mme HERTHE Sonia, contrôleuse de 2e classe.
M. NORCA Jean-Claude, contrôleur principal.
Mme SERRIERE Marie-Christine, agente de
constatation principale de 1re classe.
Direction interrégionale
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Mme BLANC Jocelyne, contrôleuse de 1re classe.
M. BOURGES Daniel, contrôleur de 2e classe.
Mme BRESSY Annick, contrôleuse de 1re classe.

Mme CHAIX FERRIEUX Catherine, contrôleuse
de 2e classe.
Mme CICILIEN Christine, contrôleuse principale.
M. COURTOIS Pascal, contrôleur principal.
Mme DELACROIX Nadine, contrôleuse de
1re classe.
M. DEPIERRE Alain, contrôleur principal.
M. FILLON Jean-Louis, chef de service
comptable de 1re catégorie.
M. GARCIA Gilbert, inspecteur régional de
3e classe.
Mme GIROD Corine, contrôleuse de 2e classe.

115210040_INT_BODMR 4.pdf - Décembre 17, 2021 - 08:01:32 - 93 sur 140 - 210 x 297 mm - BAT DILA

10 décembre 2021

BULLETIN OFFICIEL DES DÉCORATIONS, MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES

M. GUILLON Jean-Claude, contrôleur
principal.
Mme KNAFOU MANNHEIMER Sabine, contrôleuse principale.
Mme LASSERRE Christine, agente de constatation principale de 1re classe.
Mme MARGOTTIN Béatrice, contrôleuse de
1re classe.
Mme PECH Monique, contrôleuse de 2e classe.
Mme QUINQUARD Irène, contrôleuse de
2e classe.
M. SAINT MARC Jean-Dominique, contrôleur
principal.
Mme THEVENON Bernadette, inspectrice
régionale de 1re classe.
Mme TIETTO Brigitte, contrôleuse de 2e classe.
Mme TOUZET Jocelyne, contrôleuse principale.
Mme TREZEUX Véronique, contrôleuse principale.
Direction interrégionale de BourgogneFranche-Comté - Centre-Val de Loire
Mme AVRIL Catherine, inspectrice régionale de
2e classe.
M. BONNET Christian, agent de constatation
principal de 1re classe.
M. BOURIGAULT Didier, agent de constatation principal de 1re classe.
M. CANAL Alain, contrôleur de 1re classe.
M. CHIRAT Claude, contrôleur de 2e classe.
M. HEC Vincent, directeur principal des
services douaniers.
M. MOULINIER Denis, chef de service
comptable de 2e catégorie.
M. VERDIER Hervé, contrôleur principal.

Mme
Mme
M.
M.
M.

Direction interrégionale
de Bretagne - Pays de La Loire
LEFRANC Françoise, contrôleuse principale.
LUCOTTE Élisabeth, contrôleuse principale.
MORABITO Jackie, contrôleur principal.
RIZAULIERE Rémy, contrôleur de
2e classe.
TALLEC Claude, agent de constatation
principal de 1re classe.

Direction interrégionale du Grand Est
M. BENOIT Henri, inspecteur.
M. BOUVIER Jean-Louis, administrateur
supérieur des douanes.
M. MUNICH Eric, contrôleur principal.
M. SAHAGUM Bernard, agent de constatation
principal de 1re classe.
Direction interrégionale des Hauts-de-France
Mme BREBION Annie, contrôleuse principale.
M. BRUYELLES Pascal, agent de constatation
principal de 1re classe.
M. CARPENTIER Gilles, agent de constatation principal de 1re classe.
Mme CLOATRE Marie-Agnès, contrôleuse
principale.
M. DEROLLEZ Christophe, contrôleur
principal.
M. DUCHENE Alain, contrôleur principal.
M. FRANÇOIS Dominique, contrôleur
principal.
M. KAPELSKI Jean-Luc, contrôleur de
2e classe.
M. OLEK Bruno, contrôleur de 1re classe.
M. REIX Christian, contrôleur principal.
Mme WADOUX Margareth, contrôleuse principale.

Direction interrégionale d’Île-de-France
Mme BATAILLE Frédérique, inspectrice.
Mme BAULT Martine, contrôleuse principale.
M. BEAUDRY Jean-Pierre, contrôleur
principal.
Mme BREUGNON Marie-Hélène, contrôleuse
principale.
M. BRIAND Claude-Jean, contrôleur de
1 re classe.
M. BRUNET Alain, administrateur des
douanes.
Mme CAFIERO Florence, contrôleuse principale.
Mme CAYROL Patricia, agente de constatation
principale de 1re classe.
M. CHIFFRE Jean-Luc, contrôleur principal.
M. COSTANZO Jean-Michel, inspecteur
principal de 1re classe.
M. DA SILVA Félicien, agent de constatation
principal de 1re classe.
Mme DAVE Catherine, contrôleuse de 1re classe.
Mme DUSAULCY Sylvie, contrôleuse principale.
M. FACON Louis, contrôleur principal.
M. GILET Pascal, agent de constatation
principal de 1re classe.
Mme JARNOUX MARZIN Nelly, contrôleuse
principale.
M. LEBRUN Thierry, contrôleur principal.
M. NARPON Philippe, inspecteur.
Mme REJASSE Solange, contrôleuse de
2e classe.
Mme ROSIER Françoise, contrôleuse principale.
Mme SANNINI Danielle, contrôleuse principale.
M. SANTIN Jean-Yves, contrôleur principal.
M. VIGER Philippe, inspecteur régional de
1re classe.
Direction interrégionale de Normandie
M. BENAICHE Franck, inspecteur régional de
3e classe.
M. CHEDEVILLE Patrick, inspecteur.
M. DUYRAT Serge, administrateur supérieur
des douanes.
M. LOY Étienne, contrôleur principal.
M. M’SELLATI Michel, chef de service
comptable de 2e catégorie.
Mme M’SELLATI Michelle, contrôleuse principale.
Mme MARCOZ Christiane, inspectrice régionale
de 2e classe.
M. PACREAU Claude, chef de service
comptable de 1re catégorie.
M. PFIHL Xavier, contrôleur principal.

M.
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
M.

Direction interrégionale
de Nouvelle-Aquitaine
BERNARDIN Lionel, contrôleur de
2e classe.
BORIE Michelle, inspectrice régionale de
1re classe.
BOUCHARD Élisabeth, inspectrice.
CHERVI DRAN Catherine, directrice des
services douaniers de 1re classe.
DUPOUY MC DERMOTT Marie-José,
inspectrice régionale de 2e classe.
GILLET Mireille, contrôleuse principale.
LABORDE Danielle, contrôleuse principale.
MONTIGNY Jeannette, contrôleuse de
2e classe.
PENY Brigitte, contrôleuse principale.
PETIT Nathalie, contrôleuse principale.
PEYNOCHE-GUYBARD Christine,
contrôleuse de 1re classe.
RINJEONNEAU Jean-Paul, contrôleur de
2e classe.

449

Mme VERDIERE Véronique, agente de constatation principale de 1re classe.
Mme ZUPPIGER Pascale, contrôleuse principale.
Direction interrégionale d’Occitanie
M. BERTHEAU Gilles, inspecteur régional de
3e classe.
Mme CABIROL Isabelle, contrôleuse principale.
M. DEWOLF Jean-Philippe, inspecteur
principal de 1re classe.
Mme DUPUICH Fabienne, inspectrice.
M. FLOUTARD Daniel, contrôleur principal.
M. GAUFFRE Didier, contrôleur principal.
M. GINDROZ Pierrick, inspecteur régional de
1re classe.
Mme HOUZE Sylvie, contrôleuse principale.
Mme IVORRA Michèle, inspectrice régionale de
2e classe.
Mme LUCAS Brigitte, contrôleuse principale.
M. PROVOST Luc, contrôleur principal.
M. PY Ghislain, contrôleur principal.
M. ROUFFIA Jean-Luc, agent de constatation
principal de 1re classe.
Direction interrégionale de Paris-Aéroports
M. BLAISE Eugène, contrôleur principal.
Mme GAUTHIER Catherine, inspectrice régionale de 3e classe.
M. GAUTIER Jean-Pierre, chef de service
comptable de 2e catégorie.
Mme GIRARD Viviane, inspectrice régionale de
1re classe.
Mme LOREAU Chantal, inspectrice principale
de 1re classe.
M. MAIRY Alain, contrôleur principal.
M. MARTINEL Jean-Luc, agent de constatation principal de 1re classe.
M. VERHEE Xavier, contrôleur principal.
Direction interrégionale
de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse
M. BENJAMIN Jean, contrôleur de 2e classe.
M. BOUISSIERE Pascal, contrôleur principal.
Mme CLAIRET Pascale, contrôleuse principale.
Mme DEHAIS Martine, contrôleuse principale.
M. DURAND Christian, inspecteur régional de
1re classe.
M. FRANCESCHI Paul, inspecteur régional de
1re classe.
M. GEIL Patrick, inspecteur régional de
2e classe.
Mme JAMET Diana, inspectrice régionale de
1re classe.
M. PETITVALLET Pascal, inspecteur.
Mme PORTA Mireille, contrôleuse de 2 e classe.
M. QUINTANILLA Régis, inspecteur régional
de 1re classe.
M. SAVARY Philippe, administrateur général
des douanes.
M. SIBONI Alain, contrôleur principal.
Centre informatique douanier
Mme DUMAZ Laurence, cheffe de service
comptable de 1re catégorie.
Mme HENNEGUELLE Nelly, contrôleuse de
1re classe.
Mme JEANCOUX Jacqueline, contrôleuse
principale.
Mme PEYRENEGRE AUSSOLEIL Louisette,
inspectrice régionale de 1re classe.
Direction nationale garde-côtes des douanes
M. ETCHEBARNE Frédéric, agent de constatation principal de 1re classe.
M. FAISSAT Pierre, contrôleur principal.
M. LIGUORI Jean-Luc, inspecteur.
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M. MEYKUCHEL Luc, agent de constatation
principal de 1re classe.
M. TRANCHANT Jean-Luc, inspecteur
régional de 3e classe.
Direction nationale du recrutement
et de la formation professionnelle
M. LANOUGUERE Patrick, contrôleur de
2e classe.
M. MASSELOT Bernard, inspecteur régional
de 1re classe.
M. VASSEUR Claude, inspecteur régional de
3e classe.
Direction nationale des statistiques
du commerce extérieur
M. ABENTIN Jean-Luc, inspecteur régionale
de 3e classe.
Mme GRIVAULT Marylise, inspectrice régionale
de 3e classe.
Mme HAJJAJI Claudine, contrôleuse de 2e classe.
Mme MARY Patricia, contrôleuse principale.
Mme RAZAT Claudine, contrôleuse de 1re classe.
Mme TUCHEVIER Nadine, contrôleuse de
1re classe.
M. VINCIGUERRA François, inspecteur.
Direction régionale de Guadeloupe
M. BELFORT Antonin, contrôleur principal.
Direction régionale de Guyane
Mme ALGER SOSTHENE Guylène, contrôleuse de 2e classe.
M. AMARANTHE Jean-Roland, contrôleur
principal.
M. LOPES Alexis, administrateur supérieur
des douanes.
M. PIERRE Philippe, agent de constatation
principal de 1re classe.
Direction régionale de la Réunion
M. ANDRIES Jean-Michel, administrateur
supérieur des douanes.
Mme DECAIX Wardia, contrôleuse principale.
M. WAVRANT Thierry, agent de constatation
principal de 1re classe.
Direction régionale de Mayotte
Mme CHYNECK NAVION Nadine, cheffe de
service comptable de 1re catégorie.
Direction régionale de Nouvelle-Calédonie
Mme PALLOT Catherine, contrôleuse principale.
Par arrêté du ministre délégué auprès du
ministre de l’économie, des finances et de la
relance, chargé des comptes publics, en date du
27 août 2021, la médaille d’honneur des douanes,
à titre exceptionnel, est décernée aux agents des
douanes désignés ci‑après qui se sont distingués
par des actes exceptionnels de courage :
Direction interrégionale
d’Île-de-France
M. ALIKER Grégory, contrôleur de 2e classe.
M. KOLBAC Steeve, contrôleur de 1re classe.
Par arrêté du ministre délégué auprès du
ministre de l’économie, des finances et de la
relance, chargé des comptes publics, en date du
27 août 2021, la médaille d’honneur des douanes,
à titre exceptionnel, est décernée aux agents des
douanes désignés ci‑après qui se sont distingués
par des résultats remarquables en matière de lutte
contre la fraude :
Direction interrégionale
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Mme FOURNIER Sylvie, contrôleuse principale.
M. RIO Gilles, contrôleur de 2e classe.

Direction interrégionale de Bourgogne Franche-Comté – Centre - Val de Loire
M. BLARDAT Tony, inspecteur.
Direction interrégionale des Hauts-de-France
M. BEDENEL Alain, inspecteur.
M. DUFOUR Dominique, agent de constatation principal de 1re classe.
Mme GUILBERT Sabine, contrôleuse de
1re classe.
M. HUYGHE Claude, agent de constatation
principal de 1re classe.
Mme INGELAERE Anne, contrôleuse de
1re classe.
M. LEFEBVRE Damien, contrôleur principal.
Direction interrégionale d’Île-de-France
M. CHIELLINO Nicolas, directeur des
services douaniers de 2e classe.
M. HYVERNAT Grégory, inspecteur régional
de 3e classe.
M. LAMBREY Jérôme, inspecteur régional de
3e classe.
M. MARTIN Vincent, inspecteur régional de
3e classe.
M. MOITIE Philippe, inspecteur régional de
1re classe.
M. MUGICA Sébastien, inspecteur principal
de 2e classe.
M. REDON Cyril, inspecteur régional de
2e classe.
M. RICHARD Bruno, inspecteur régional de
3e classe.
M. VERNIOLES Cédric, inspecteur régional
de 3e classe.
Direction interrégionale de Normandie
M. DUBOC Romain, contrôleur de 2e classe.
Direction interrégionale
de Nouvelle-Aquitaine
M. EGLINGER Jérôme, agent de constatation
principal de 1re classe.
M. JAVERLHAC Arnaud, agent de constatation principal de 2e classe.
Mme MENEGON Emmanuelle, contrôleuse de
2e classe.
Direction interrégionale d’Occitanie
M. FOSCO Julien, contrôleur principal.
M. GUILLOT Eddy, contrôleur principal.
Direction interrégionale de Paris-Aéroports
M. BARRE Didier, contrôleur principal.
M. BOËTE Jean-Charles, contrôleur principal.
M. GARCON Raphaël, contrôleur principal.
M. LASTEL Rolland, contrôleur principal.
M. T R I D O N D o m i n i q u e , c o n t r ô l e u r
principal.
Direction interrégionale
de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse
M. GODICHON Arnaud, contrôleur de
1re classe.
M. MONAMY Cyrille, contrôleur de 1re classe.
M. PONCET Alexandre, contrôleur de
1re classe.
Direction nationale garde-côtes des douanes
M. AMIOT François, contrôleur de 1 re classe.
M. BARRAU Fabien, contrôleur de 1re classe.
Mme BERNARD Géraldine, contrôleuse de
2e classe.
M. BERTHELE Sébastien, contrôleur de
1re classe.
M. C A R E S T I AT TO E r i c k , c o n t r ô l e u r
principal.
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M. CARUSSO William, contrôleur de
1re classe.
M. C E R I S I E R D o m i n i q u e , c o n t r ô l e u r
principal.
M. CHARRY François, contrôleur de 2e classe.
M. CHARTON Lyonnel, contrôleur principal.
M. DESCAMPS Lionel, contrôleur de
1re classe.
M. DESMARS-SAINT-PIERRE Stéphane,
contrôleur de 1re classe.
M. ETIENNE Franky, contrôleur de 1re classe.
M. FREMY Laurent, agent de constatation
principal de 1re classe.
M. GARCIN Guillaume, agent de constatation
principal de 2e classe.
M. LADAN Morgan, contrôleur de 1re classe.
Mme LAFON Alicia, agente de constatation
principale de 2e classe.
M. LAIN Philippe, inspecteur régional de
1re classe.
M. LESPIE Christian, contrôleur principal.
M. MAKLOUFI Karim, contrôleur de
1re classe.
M. MECA Cédric, contrôleur principal.
M. PAILLUSSON William, inspecteur.
M. RACCOSTA Marc, agent de constatation
principal de 1re classe.
M. RONZE Alain, contrôleur principal.
M. ROUILLE Benoît, contrôleur de 2 e classe.
M. SAUR Thierry, contrôleur de 2e classe.
Direction nationale du renseignement
et des enquêtes douanières
M. ABAUTRET David, agent de constatation
principal de 1re classe.
M. BERTHAULT Julien, contrôleur de
1re classe.
M. BUTEZ François, contrôleur principal.
M. CLEMENT Olivier-Hubert, contrôleur
principal.
M. FABRESSE Mathieu, contrôleur principal.
M. FERREIRA DE CASTRO Mathieu, contrôleur principal.
M. GUENERIN Nicolas, contrôleur principal.
M. HELIES Damien, contrôleur de 1re classe.
M. HURE Christophe, agent de constatation
principal de 2e classe.
M. LAJEUNESSE Bruno, contrôleur principal.
M. LE NINIVEN Rodolphe, contrôleur
principal.
M. METAIRIE FRANCOIS Matthieu, contrôleur principal.
M. MIRANDA Georges, agent de constatation
principal de 1re classe.
M. NAEGELLEN Grégory, contrôleur de
1re classe.
Mme PIERRE Stella, contrôleuse de 2e classe.
M. PUJOL-DURAND Jean-Claude, contrôleur
principal.
M. RAZZO Julien, agent de constatation
principal de 2e classe.
M. SABLON Benoît, contrôleur principal.
M. SCHNEIDER Pascal, contrôleur de
1re classe.
M. TESTUD Sylvain, contrôleur principal.
M. THOMAS Stéphane, agent de constatation
principal de 1re classe.
M. VIGIER Fabrice, contrôleur principal.
M. WOILLET Arnaud, contrôleur principal.
Direction régionale de Guadeloupe
M. GENE Alex, inspecteur régional de
3e classe.
Par arrêté du ministre délégué auprès du
ministre de l’économie, des finances et de la
relance, chargé des comptes publics, en date du
27 août 2021, la médaille d’honneur des douanes,
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à titre exceptionnel, est décernée aux agents des
douanes désignés ci-après qui ont démontré des
qualités exceptionnelles dans l’exercice de leurs
fonctions :
Direction interrégionale de BourgogneFranche-Comté - Centre-Val de Loire
M. BACHELIER Anthony, contrôleur de
1re classe.
M. MOREL Yann, inspecteur.
Direction interrégionale
de Bretagne-Pays de la Loire
Mme COSNARD Laetitia, contrôleuse principale.
M. GOUINGUENET Laurent, contrôleur de
1re classe.
Mme MEVEL Florence, contrôleuse de 1re classe.
Direction interrégionale du Grand Est
M. LAHEURTE Christophe, inspecteur.
Direction interrégionale d’île-de-France
M. DOMINIQUE Jean-Marc, chef de services
comptables de 2e classe.
M. ESTEVES David, agent de constatation
principal de 2e classe.
M. FEVRE Thomas, inspecteur régional de
2e classe.
M. FREDOC Patrick, inspecteur.
M. LEFORT Stéphane, inspecteur régional de
3e classe.
Mme MAMOU-DELPLANQUE Christine,
agente de constatation principale de
1re classe.
M. MICHEL Richard, directeur des services
douaniers de 1re classe.

Mme MICHELETTI Laurence, contrôleuse
principale.
Mme PERION Carole, inspectrice régionale de
3e classe.
M. REYNAUD Jean-Claude, inspecteur
régional de 1re classe.
Mme RIC Brigitte, inspectrice.
Mme RORATO Laurence, inspectrice.
Direction interrégionale
de Nouvelle-Aquitaine
Mme DUPOY Catherine, inspectrice régionale de
2e classe.
Direction interrégionale de Paris-Aéroports
M. AUTHIER Laurent, inspecteur principal
de 1re classe.
Mme LAPEYRE Pascale, inspectrice régionale
de 3e classe.
Mme PLANTE Sophie, inspectrice.
Mme SCHREIBER Christine, inspectrice.
Direction nationale garde-côtes des douanes
Mme GALERON Isabelle, contrôleuse principale.
Direction nationale du renseignement
et des enquêtes douanières
Mme CAMUZAT Sylvie, agente de constatation
principale de 1re classe.
Direction nationale du recrutement
et de la formation professionnelle
Mme GLORIES Nathalie, contrôleuse principale.
Direction régionale de Guadeloupe
M. LEMAR Edwige, inspecteur régional de
3e classe.
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Direction régionale de Guyane
Mme DIETRICH Véronique, contrôleuse de
1re classe.
Mme LAVIE Catherine, contrôleuse principale.
M. MEVEL Loïc, contrôleur principal.
Direction régionale de la Réunion
M. LEVENEUR Valère, contrôleur principal.
M. LIN KEN HSIEN Pascal, contrôleur de
2e classe.
Mme MILLET Léonie, contrôleuse principale.
Direction régionale de Polynésie Française
Mme VIVISH Vaea, inspectrice.
Par arrêté du ministre délégué auprès du
ministre de l’économie, des finances et de la
relance, chargé des comptes publics, en date du
27 août 2021, la médaille d’honneur des douanes,
à titre exceptionnel, est décernée à des personnalités extérieures ayant rendu des services signalés
à l’administration des douanes :
Direction interrégionale d’Île-de-France
Mme KELLNER Lydia, attachée douanière
allemande en France.
Mme LEMAITRE PRIETO Monique, coordinatrice nationale de la médecine de
prévention.
Direction nationale du renseignement
et des enquêtes douanières
M. BRUN Yann, conseiller sûreté de l’archéologie et des archives au Ministère de la
Culture – Inspection des patrimoines.

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTÈRE DES ARMÉES,
CHARGÉ DE LA MÉMOIRE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Liste des personnes attributaires du
diplôme d’honneur de porte-drapeau des
associations d’anciens combattants et
victimes de guerre
NOR : ANCM2120977K

PROMOTION DE L’ANNÉE 2020
1. Personnes résidant en France.
Classées par département :
01 – AIN
M. Bavoux (Richard), porte-drapeau de la
commune de Mijoux, domicilié à
Lajoux.
M. Berrard (René), porte-drapeau de la
commune de Mijoux, domicilié à
Ecully.
M. Berjot (Eugène), porte-drapeau du comité
régional du Val de Saône de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie,
domicilié à Fareins.
M. Chabert (Georges), porte-drapeau du
comité de Saint-Trivier-de-Courtes
de la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, du Maroc et de
la Tunisie, domicilié à Servignat.
M. Darque (Frédéric), porte-drapeau de la
commune de Beynost, domicilié à
Beynost.

M. Dumont (Pierre), porte-drapeau de la
section de Jasseron de l’union fédérale
des anciens combattants et victimes de
guerre de l’Ain, domicilié à Bourg-enBresse.

M. Prost (Daniel), porte-drapeau du comité de
Saint-Trivier-de-Courtes de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie,
domicilié à Saint-Nizier-le-Bouchoux.

M. Fourel (André), porte-drapeau du comité
de Villars-les-Dombes de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie,
domicilié à Le Plantay.

M. Reby (Alain), porte-drapeau de l’association nationale des anciens combattants
de la Résistance, domicilié à Villarsles-Dombes.

M. Gauthier (Robert), porte-drapeau de l’association mémoire de la Résistance et
des maquis de l’Ain et du Haut-Jura,
domicilié à Corveissiat.

M. Reynaud (Gérard), porte-drapeau de l’amicale des marins et des marins anciens
combattants de Miribel et région,
domicilié à Saint-Maurice-de-Beynost.

M. Laurent (Georges), porte-drapeau de la
section de Proulieu de l’union fédérale
des anciens combattants et victimes de
guerre de l’Ain, domicilié à Lagnieu.
M. Martins (Fabien), porte-drapeau du comité
de l’Ain de l’association nationale
des anciens combattants et amis de la
Résistance, domiciliée à Oyonnax.
M. Noël (Thierry), porte-drapeau du centre
d’incendie et de secours de la commune
de Virignin, domicilié à Lochieu.
M. Nyitraï-Wolf (Bernard), porte-drapeau du
centre de première intervention non
intégré de la commune d’Echenevex,
domicilié à Léaz.
M. Paccaud (René), porte-drapeau du comité de
Saint-Trivier-de-Courtes de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie,
domicilié à Lescheroux.

M. Selin (Thierry), porte-drapeau de la section
de Lagnieu de l’union fédérale des
anciens combattants et victimes de
guerre de l’Ain, domicilié à Lagnieu.
M. Taborin (Rémy), porte-drapeau de la
commune de Mijoux, domicilié à
Mijoux.
M. Thivent (Gérard), porte-drapeau du
comité de Saint-Trivier-de-Courtes
de la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, du Maroc et
de la Tunisie, domicilié à CurciatDongalon.
M. Verdier (Jean-Luc), porte-drapeau de la
section de Saint-Rambert-en-Bugey de
l’union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre de l’Ain,
domicilié à Saint-Rambert-en-Bugey.
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02 – AISNE
Mme Loire (Cathy), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de Belleu,
domiciliée à Belleu.
Mme Monchicourt née Casteras (Béatrice), portedrapeau de l’association nationale des
porte-drapeaux, anciens combattants
et vétérans de France, domiciliée à
Verdilly.
Mme Pate (Evelyse), porte-drapeau de l’association républicaine des anciens combattants de Montescourt et Lizerolles,
domiciliée à Clastres.
M. Becret (James), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Montcornet, domicilié à Montcornet.
M. Boiteux (Abel), porte-drapeau de l’association nationale des porte-drapeaux,
anciens combattants et vétérans
de France domicilié à Nesles-LaMontagne.
M. Bouchy (Roland), porte-drapeau de la
mairie de Le Charmel, domicilié au
Charmel.
M. Bourdon (Damien), porte-drapeau de
l’association cantonale des anciens
combattants prisonniers de guerre,
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
territoires d’opérations extérieures
et veuves de Sissonne, domicilié au
Boncourt.
M. Callay (Claude), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de VigneuxHocquet, domicilié à Vigneux-Hocquet.
M. Camberlin (Jean-François), porte-drapeau
de l’union départementale des personnels et retraités de la gendarmerie de
l’Aisne, domicilié à Esqueheries.
M. Charpentier (Jean-Marie), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants
de Vigneux-Hocquet, domicilié à
Vigneux-Hocquet.
M. Cortado (Tom), porte-drapeau de l’association des retraités militaires de l’Aisne,
domicilié à Aguilcourt.
M. Dagnicourt (Philippe), porte-drapeau de
l’amicale des porte-drapeaux, section
de Vervins domicilié à Fontaine-LesVervins.
M. De Araujo (Frédéric), porte-drapeau de
l’association cantonale des anciens
combattants prisonniers de guerre,
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
théâtres d’opérations extérieures et
veuves de Fère en Tardenois, domicilié
à Soissons.
M. Dis (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’association des retraités militaires
de l’Aisne, domicilié à Guignicourt,
domicilié à Caillouël-Crepigny.
M. Galand (André), porte-drapeau de la fédération nationale André Maginot – GR. 23,
domicilié à Saint-Michel.
M. Gouault (Frédéric), porte-drapeau de
l’association cantonale des anciens
combattants prisonniers de guerre,
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
théâtres d’opérations extérieures et
veuves de Fère en Tardenois, domicilié
à Fresnes-en-Tardenois.
M. Gouault (Jean), porte-drapeau de l’association cantonale des prisonniers
de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie et Maroc, théâtres d’opérations extérieures et veuves de Fère en
Tardenois, domicilié à Beuvardes.
M. Houppin (Pascal), porte-drapeau de l’union
française des associations de combattants, domicilié à Saint-Quentin.

M. Kress (Kévin), porte-drapeau du centre
d’incendie et de secours de Rozoy-surSerre, domicilié à Rozoy-sur-Serre.
M. Lecreux (Léo), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Brissy Hamégicourt, Moÿ et Environs
domicilié à Brissy-Hamégicourt.
M. Lefevre (Etienne), porte-drapeau de l’association nationale des porte-drapeaux,
anciens combattants et vétérans de
France, domicilié à Château-Thierry.
M. Lelong (Joël), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
de Villeret Hargicourt, domicilié à
Villeret.
M. Marcant (Daniel), porte-drapeau de l’amicale des marins et marins anciens
combattants de Laon, domicilié à
Danizy.
M. Meresse (Arthur), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Fère-en-Tardenois.
M. Moulin (Roger), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
d’Itancourt, domicilié à Itancourt.
M. Ossedza (Pierre), porte-drapeau de l’association nationale des porte-drapeaux,
anciens combattants et vétérans de
France, domicilié à Château-Thierry.
M. Pachins (Louis), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Vailly-sur-Aisne, domicilié à Condésur-Aisne.
M. Patat (Michel), porte-drapeau de l’amicale
des porte-drapeaux, section d’Hirson,
La Capelle, Le Nouvion, domicilié à
Wimy.
M. Sarrasin (Yves), porte-drapeau de l’association républicaine des anciens combattants du Soissonnais, domicilié à
Venizel.
M. Tataryn (Maurice), porte-drapeau de
l’union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre de l’Aisne,
domicilié à Brécy.
M. Vanbutsele (Robert), porte-drapeau de
l’amicale des porte-drapeaux du secteur
de Guise, domicilié à Ribeauville.
M. Wardet (Jean-Claude), porte-drapeau
l’amicale des porte-drapeaux, section
d’Hirson, La Capelle, Le Nouvion,
domicilié à Luzoir.
2A – CORSE-DU-SUD
M. Albertini (Jean-Claude, André, Joseph),
porte-drapeau de l’union nationale
des parachutistes extrême Sud Corse à
Bonifacio, domicilié à Bonifacio.
M. Poggi (Antoine), porte-drapeau de la
section des anciens combattants de
Bonifacio, domicilié à Bonifacio.
2B – HAUTE-CORSE
M. Royer (Thierry), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants et missions extérieures de
la Haute-Corse, domicilié à Bigulia.
M. Sezures (Manuel), porte-drapeau de la
section des anciens combattants de
Calenzana de la section fédérale André
Maginot du groupement n o 156 de la
Haute-Corse, domicilié à Calenzana.
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03 – ALLIER
M. Audin (Gilles), porte-drapeau de l’association républicaine des anciens
combattants, section de Bourbon
l’Archambault, domicilié à Bourbon
l’Archambault.
M. Bougerol (Camille), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, section de
Villebret, domicilié à Villebret.
M. Boulignat (Lionel), porte-drapeau de
l’union nationale des parachutistes,
section Allier - Puy de Dôme, domicilié
à Montluçon.
M. Bouquillon (Roger), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants et
victimes de guerre des PTT, domicilié à
Saint-Rémy-en-Rollat.
M. Chargueraud (Philippe), porte-drapeau
de l’association départementale des
combattants prisonniers de guerre et
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
section de Chatel Montagne domicilié à
Chatel Montagne.
M. Charnet (Alain), porte-drapeau de l’association départementale des combattants prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc, section
d’Escurolles, domicilié à Escurolles.
M. Charonnier (Loïc), porte-drapeau de l’association départementale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Montbeugny, domicilié à Montbeugny.
M. Chartier (Camille), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, section de
Montluçon, Désertines, domicilié à
Montluçon.
M. Chaton (Marcel), porte-drapeau de l’association générale des mutilés de guerre,
section de la Ferté Hauterive et Châtel
de Neuvre, domicilié à Châtel de
Neuvre.
M. Cussinet (Steven), porte-drapeau de la
section des médaillés militaires, section
de Varennes-sur-Allier, Saint-Pourçainsur-Sioule.
M. Denneulin (Grégory), porte-drapeau des
sapeurs-pompiers, section d’Etroussat,
domicilié à Etroussat.
M. Fontenil (Auguste), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants et
victimes de guerre des PTT, domicilié à
Avermes.
M. Fontgarnand (Fernand), porte-drapeau de
l’association générale des mutilés de
guerre, section de Coulanges, domiclié
à Molinet.
M. Germain (Michel), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, section de
Montluçon-Désertines, domicilié à
Désertines.
M. Ghiste (Georges), porte-drapeau de l’association départementale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Montvicq, Bézenet, Doyet, Deneuille
les Mines, domicilié à Doyet.
M. Gitenay (René), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Vichy, domicilié à Vichy.
M. Hugon (Daniel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Vichy, domicilié à Vichy.
M. Goulefert (Laurent), porte-drapeau de
l’association départementale des
combattants prisonniers de guerre
et combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc, section d’Escurolles, domicilié
à Escurolles.
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M. Jastrzebski (Thibault), porte-drapeau
de l’amicale des sapeurs-pompiers,
section de Brout Vernet, domicilié à le
Mayet d’Ecole.
M. Lavedrine (Valentin), porte-drapeau de
l’association départementale des
combattants prisonniers de guerre et
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
section de Montvicq, Bézenet, Doyet,
Deneuille les Mines, domicilié à Doyet.
M. Laplanche Laville (Serge), porte-drapeau
de l’association départementale des
combattants prisonniers de guerre et
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
section de Montluçon, domicilié à
Louchy Montfand.
M. Martins (Mickaël), porte-drapeau de la
Mairie de La Celle, domicilié à la Celle.
M. Mode (Jean Paul), porte-drapeau de l’association départementale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Saulcet, domiclié à Saulcet.
M. Moreau (René), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants d’Algérie, section de Villebret,
domicilié à Villebret.
M. Pierrot (Michel), porte-drapeau de l’association générale des mutilés de guerre,
section de la Ferté Hauterive et
Châtel de Neuvre, domicilié à la Ferté
Hauterive.
M. Quichon (Alain), porte-drapeau de l’association départementale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Montvicq, Bézenet, Doyet, Deneuille
les Mines, domicilié à Deneuille les
Mines.
M. Sarrazin (Daniel), porte-drapeau de
l’association générale des mutilés de
guerre, section de la Ferté Hauterive et
Châtel de Neuvre, domicilié à la Ferté
Hauterie.
M. Sauvestre (Fabien), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Saint Gérand de Vaux,
domicilié à Saint Gérand de Vaux.
M. Tantot (Georges), porte-drapeau de l’association générale des mutilés de guerre,
section de Trevol, domicilié à Moulins.
M. Sotty (Lucien), porte-drapeau de l’association départementale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Molinet, domicilié à Molinet.
M. Theuil (René), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Saint-Gérand-de-Vaux, domicilié à
Gouise.
M. Villatte (André), porte-drapeau de
l’association républicaine des anciens
combattants, section de Saint-Pourçainsur-Sioule, domicilie à Saint-Pourçainsur-Sioule.
M. Villette (Henri), porte-drapeau de l’association générale des mutilés de guerre,
section de Moulins, domicilié à
Moulins.
04 – ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
M. Pistone (Jean-Marie), porte-drapeau des
anciens combattants d’Indochine et des
territoires d’opérations extérieures des
Alpes-de-Haute-Provence, domicilié à
Château-Arnoux.
M. Gallo (Michel), porte-drapeau de la
fédération national André Maginot,
section des Alpes-de-Haute-Provence,
domicilié à Peyruis.

M. Dumont (Pierre), porte-drapeau de la mairie
de Saint-André-les-Alpes, domicilié à
Saint-André-les-Alpes.
M. Urso (Marius), porte-drapeau de l’amicale
des anciens combattants prisonniers et
victimes de guerre, section de Sisteron,
domicilié à Entrepierres.
M. Lèbre (Victor), porte-drapeau de l’association nationale des anciens combattants et victimes de guerre des postes,
télégraphes et téléphones, section des
Alpes-de-Haute-Provence, domicilié à
Sisteron.
05 – HAUTES-ALPES
M. Boubarne (André), porte-drapeau de la
mairie du Poët, domicilié au Poët.
M. Crosasso (Henri), porte-drapeau de l’association des mutilés anciens combattants
des Hautes Alpes et de la vallée de
l’Ubaye, domicilié à la Salle les Alpes.
M. Foucras (Jean), porte-drapeau de l’association des mutilés anciens combattants
des Hautes Alpes et de la vallée de
l’Ubaye, domicilié à la Roche de Rame.
M. Gentillon (Pierre), porte-drapeau de la
mairie de la Fare en Champsaur,
domicilié à la Fare en Champsaur.
M. Lescure (Raymond), porte-drapeau de
l’association des mutilés anciens
combattants des Hautes Alpes et de
la vallée de l’Ubaye, domicilié à
Rochebrune.
M. Luledjian (Edouard), porte-drapeau de
l’association des mutilés anciens
combattants des Hautes Alpes et de la
vallée de l’Ubaye, domicilié à Gap.
M. Martinez (Claude), porte-drapeau de l’association des mutilés anciens combattants
des Hautes Alpes et de la vallée de
l’Ubaye, domicilié à la Roche de Rame.
M. Pichot (Roger), porte-drapeau de l’association des mutilés anciens combattants
des Hautes Alpes et de la vallée de
l’Ubaye, domicilié à Briançon.
06 – ALPES-MARITIMES
Néant.
07 – ARDÈCHE
M. Amblard (Etienne), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, section de
Chomérac, domicilié à Rochessauve.
M. Audigier (Jérémie), porte-drapeau de
l’union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre, section de
Chomérac, domicilié à Chomérac.
M. Benevise (Raymond), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, section de
Chomérac, domicilié à Chomérac.
M. Bezia (Abel), porte-drapeau de l’union
nationale des personnels retraités de
la gendarmerie, section de Chomérac,
domicilié au Teil.
M. Blanc (Jean-Luc), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, comité de
Cruas, domicilié à Cruas.
Mme Bouchon (Marina), porte-drapeau du
service départemental d’incendie et de
secours, domiciliée à Privas.
M. Caillard (Jean-Philippe), porte-drapeau du
service départemental d’incendie et de
secours, domicilié à Chassiers.
M. Cayron (Serge), porte-drapeau de l’association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance, comité
départemental de l’Ardèche, domicilié
à Aubenas.
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M. Dard (Christophe), porte-drapeau du
service départemental d’incendie et
de secours, domicilié à Tournon-surRhône.
M. Delobre (Louis), porte-drapeau de l’association des anciens combattants et
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie - Tunisie - Maroc, section de
Saint-Agrève, domicilié à Devesset.
M. Deschaux (Jean-Paul), porte-drapeau de
l’association nationale des anciens
combattants et amis de la Résistance,
comité départemental de l’Ardèche,
domicilié à Annonay.
M. Douchet (Michel), porte-drapeau de l’association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance, comité
départemental de l’Ardèche, domicilié
à Montélimar.
M. Douillard (Pierre), porte-drapeau de la
société nationale d’entraide de la
médaille militaire, 1157 e section,
domicilié à Guilherand Granges.
M. Farre (Julien), porte-drapeau de l’association nationale des anciens combattants
et amis de la Résistance, comité du
Teil - Bourg Saint Andéol, domicilié à
Montélimar.
M. Ferrandon (Georges), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
et prisonniers de guerre combattants
d’Algérie - Tunisie - Maroc, section
de Saint Victor –Tournon, domicilié à
Tournon-sur-Rhône.
M. Fradin (Robert), porte-drapeau de la société
nationale d’entraide de la médaille
militaire, domicilié à Saint Genest de
Beauzon.
M. Fromentin (Gérard), porte-drapeau de
l’union nationale des anciens combattants d’Indochine, des théâtres d’opérations extérieurs et d’Afrique du Nord,
domicilié à Saint Maurice d’Ardèche.
M. Ganivet (René), porte-drapeau de l’association républicaine des anciens combattants, section de Villeneuve de Berg,
domicilié à Villeneuve de Berg.
M. Gervais (Sylvestre), porte-drapeau de
l’union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre, section de
Saint Didier sous Aubenas, domicilié à
Saint Didier sous Aubenas.
M. Grall (Jean-Claude), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, comité de Saint
Just d’Ardèche, domicilié à Saint Just
d’Ardèche.
M. Guilhon (Pierre), porte-drapeau de la
Section d’Aubenas de l’union fédérale
des anciens Ccombattants et victimes
de guerre, domicilié à Saint Etienne de
Fontbellon.
M. Larnaud (Hubert), porte-drapeau de
l’union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre, section de
Talencieux, domicilié à Talencieux.
M. Laville (Michel), porte-drapeau de l’association des anciens combattants et
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie - Tunisie - Maroc, section de
Saint Basile - Saint Prix, domicilié à
Saint Basile.
M. Lhuillier (Sébastien), porte-drapeau du
service départemental d’incendie et de
secours, domicilié à Privas.
M. Maisonnial (Thierry), porte-drapeau du
service départemental d’incendie et de
secours, domicilié à Annonay.
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M. Noulez (Eric), porte-drapeau de l’union
fédérale des anciens combattants
et victimes de guerre, section de
Saint Marcel d’Ardèche, domicilié à
Camaret-sur-Aigues.
M. Rancony (Noël), porte-drapeau de l’union
fédérale des anciens combattants et
victimes de guerre, section de Sarras,
domicilié à Sarras.
M. Richard (Pierre), porte-drapeau de l’association des anciens combattants et
victimes de guerre, section Saint
Michel de Chabrillanoux, domicilié à
Saint Michel de Chabrillanoux.
M. Romeuf (Claude), porte-drapeau de la
mairie de Laviolle, domicilié à Alès.
M. Sauze (Michel), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants d’Algérie, comité de Vocance,
domicilié à Vocance.
M. Seux (Valentin), porte-drapeau de l’union
nationale des personnels retraités de la
gendarmerie, domicilié à Talencieux.
M. Valayer (Gérard), porte-drapeau de l’association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance, comité
local de Tournon-sur-Rhône, domicilié
à Lamastre.
M. Vic (Jean), porte-drapeau de l’union
fédérale des anciens combattants
et victimes de guerre, section de
Talencieux, domicilié à Pont de
Labeaume.
Mme Vidal (Nastassia), porte-drapeau du
service départemental d’incendie et de
secours, domicilié à Privas.
08 – ARDENNES
M. Bardiaux (Julien), porte-drapeau de l’association du souvenir français, comité de
Vouziers, domicilié à Ambert.
M. Berthe (Marc), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Rethel, domicilié à Sault-les-Rethel.
M. Bigot (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Margut Fromy, domicilié à Malandry.
M. Bodson (Robert), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Balan Daigny Givonne, domicilié à
Balan.
M. Borgnet (Jacky), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
Ardennes Thiérache, domicilié aux
Autels.
M. Broyez (Pascal), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Rethel, domicilié à Sault-les-Rethel.
M. Boulanger (Alexandre), porte-drapeau
de l’association départementale des
déportés internés résistants et patriotes
des Ardennes, domicilié à Sedan.
M. Bousquet (Fabrice), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section Ardennes Thiérache, domicilié
à Fligny.
M. Buridant (Gilles), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants des
Ardennes, domicilié à La Férée.
M. Clément (Bruno), porte-drapeau de la
mairie de Juniville, domicilié à
Juniville.
M. Dehaibe (Jean-Marie), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section Ardennes Thiérache, domicilié
à Saint-Jean-aux-bois.

M. Delvaux (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
Ardennes Thiérache, domicilié à SaintJean-aux-bois.
M. Fey (Francis), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Renwez, domicilié à Renwez.
M. Gabreau (Patrice), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants des
Ardennes, domicilié à CharlevilleMézières.
M. Gautier (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Thin-le-Moutier, domicilié à
Fagnon.
M. Gérard (Nicolas), porte-drapeau de l’union
des médaillés militaires des Ardennes,
domicilié à Vrigne-aux-bois.
M. Hadjiat (Pascal), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Revin,
domicilié à Revin.
M. Lahure (Yves), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Harcy,
domicilié à Harcy.
M. Legin (Daniel), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section des HautesRivières, domicilié à Bogny-surMeuse.
M. Lerouge (Denis), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Thin-le-Moutier, domicilié à VillersSemeuse.
M. Lorrain (Jacques), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Monthois, domicilié à Manre.
M. Maillard (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Buzancy, domicilié à Belval-bois-desdames.
M. Mascetti (Claude), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Bazeilles, domicilié à CharlevilleMézières.
M. Mater (Francis), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Renwez, domicilié à Renwez.
M. Michelet (Roland), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Buzancy, domicilié à
Landres-et-Saint-Georges.
M. Rambeaux (Dominique), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants,
section de Boulzicourt, domicilié à
Boulzicourt.
M. Tarouensaid (Bachir), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Rethel, domicilié à Saultles-Rethel.
M. Valenzisi (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
Ardennes Thiérache, domicilié à Liart.
M. Villers (Roland), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Buzancy, domicilié à Bayonville.
09 – ARIÈGE
M. Benakcha (Messaoud), porte-drapeau de
l’association coordination jeunesse
harkis ariégeoise et leurs amis,
domicilié à Lavelanet.
M. Buyck (David), porte-drapeau de l’association honneur et patrie Ariège, domicilié
à Saverdun.
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M. Fontez (Frédéric), porte-drapeau de l’union
fédérale ariégeoise des anciens combattants, section de Montaut, domicilié à
Montaut.
M. Turriere (Pierre), porte-drapeau de
l’union fédérale ariégeoise des anciens
combattants, section du bas canton aux
Cabannes, domicilié aux Cabannes.
M. Guedeney (Cyril), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants prisonniers de guerre combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
domicilié au Carla Bayle.
M. Anel (Henri), porte-drapeau du comité
souvenir français, section Saint-Girons
Couserans, domicilié à Saint-Girons.
Mme Denquin (Nathalie), porte-drapeau de
l’association honneur et patrie Ariège,
domiciliée à Bédeilhac.
M. Manenti (Didier), porte-drapeau de la
mairie de Saint-Félix de Tournegat,
domicilié à Saint-Félix de Tournegat.
M. Descun (Pierre), porte-drapeau de la mairie
de Gaudiès, domicilié à Gaudiès.
10 – AUBE
Mme Verluise (Ombeline), porte-drapeau
de l’association des sous-officiers
de réserve de l’Aube, domiciliée à
Thennelières.
M. Boudard (Daniel), porte-drapeau de l’association nationale des anciens combattants de la Résistance, domicilié à
Romilly-sur-Seine.
M. Cassemiche (Gérard), porte-drapeau de
la commune de à La Villeneuve au
Chemin, domicilié à La Villeneuve au
Chemin.
M. Chaussin (Alain), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc
du Briennois, domicilié à Géraudot.
M. Cherquitte (Fabien), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants de
Saint Lyé, domicilié à Grange l’Evêque.
M. Dardier (Robert), porte-drapeau de fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc du comité
Pontois, domicilié à Creney Près
Troyes.
M. Devaux (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants d’Afrique du
Nord de la section de Troyes, domicilié
à Troyes.
M. De Witte (Alain), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Lesmont.
M. Gattolin (Christophe), porte-drapeau
de l’association des sous-officiers
de réserve de l’Aube, domicilié à
Torvilliers.
M. Husson (Gérard), porte-drapeau de l’association des sous-officiers de réserve
de l’Aube, domicilié à Saint André les
Vergers.
M. Jacopin (Jean-Michel), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants
d’Afrique du Nord de la section de
Troyes, domicilié à Sainte Savine.
M. Marie (Pascal), porte-drapeau, portedrapeau du souvenir français de la
section d’Ervy-Chaource, domicilié à
Chennegy.
M. Milley (Bernard), porte-drapeau de la
commune d’Unienville, domicilié à
Unienville.
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11 – AUDE
M. Albertini (Pierre), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants et
militaires de carrière de Saint-Nazaired’Aude, domicilié à Saint-Nazaired’Aude.
M. Blanc-Delmas (Germain), porte-drapeau
de la mairie de Rennes-le-Château,
domicilié à Carcassonne.
M. Carbonnel (Robert), porte-drapeau de la
mairie de Lacassaigne, domicilié à
Lacassaigne.
M. Chassin (Willy), porte-drapeau de l’association des anciens combattants et
victimes de guerre de Fleury-d’Aude,
domicilié à Armissan.
M. Claparède (Guy), porte-drapeau du comité
de Carcassonne de la fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie, domicilié à
Cazilhac.
M. Danesin (Jean-Claude), porte-drapeau
de l’union départementale des sousofficiers en retraite de l’Aude,
domicilié à Villegly.
M. Deloffre (Mehdi), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Belpech, domicilié à Belpech.
M. Deveze (Thierry), porte-drapeau de la
mairie de Talairan, domicilié à Talairan.
M. Fenasse (Gérard), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Belpech, domicilié à Belpech.
M. Ferrasse (Stéphane), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
de Belpech, domicilié à Belpech.
M. Flerchinger (Michel), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
et victimes de guerre de Fleury-d’Aude,
domicilié à Fleury-d’Aude.
M. Fornara (Paul), porte-drapeau du groupement de l’Aude de l’union nationale
des combattants, domicilié à Narbonne.
M. Garcia (Antoine), porte-drapeau du comité
de Sallèles d’Aude de la fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie, domicilié à
Sallèles-d’Aude.
M. Garcia (Casimir), porte-drapeau de la
section de l’Aude de l’association des
anciens combattants et résistants du
ministère de l’intérieur, domicilié à
Trèbes.
M. Graff (Philippe), porte-drapeau du comité
de Narbonne du souvenir français,
domicilié à Narbonne.
M. Kiener (Philippe), porte-drapeau de la
1463 e section du canton de Ginestas
de la société nationale d’entraide de la
médaille militaire, domicilié à Sallèlesd’Aude.
M. Le Chevalier de Préville (Frédéric), portedrapeau de l’amicale des anciens
combattants et militaires de carrière
de Saint-Nazaire-d’Aude, domicilié à
Saint-Nazaire-d’Aude.
M. Lefur (Maurice), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Belpech, domicilié à Saint-Gaudéric.
M. Marti (Laurent), porte-drapeau du comité
de Castelnaudary de la fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie, domicilié à
Souilhe.
M. Miquel (Denis), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Moussan, domicilié à Moussan.

M. Neute (Daniel), porte-drapeau de l’association de Castelnaudary de l’union
française des associations de combattants et de victimes de guerre, domicilié
à Castelnaudary.
M. Nicolas (Olivier), porte-drapeau du comité
de Couiza de la fédération nationale des
anciens combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie, domicilié à Montazels.
M. Patrac (Henri), porte-drapeau de l’association des anciens combattants et
victimes de guerre de Fleury-d’Aude,
domicilié à Fleury-d’Aude.
Mme Ponti (Jacqueline), porte-drapeau de la
société des volontaires de 1870-1871,
1914-1918, 1939-1945, Résistance,
théâtres d’opérations extérieures,
Afrique du nord, missions extérieures
et anciens combattants, domiciliée à
Leucate.
M. Potas (Pierre), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Moussan, domicilié à Moussan.
M. Raulier (Michel), porte-drapeau du comité
de Sigean du souvenir français,
domicilié à Sigean.
M. Rodriguez (Antoine), porte-drapeau de la
section de l’Aude de l’association des
anciens combattants et résistants du
ministère de l’intérieur, domicilié à
Narbonne.
M. Sire (Jean-Pierre), porte-drapeau du comité
d’Azille du souvenir français, domicilié
à Azille.
M. Tello (Germain), porte-drapeau de la
mairie de Sigean, domicilié à Sigean.
12 – AVEYRON
M. Hot (Jean-Claude), porte-drapeau, de la
fédération nationale des retraités de la
gendarmerie, domicilié à Marcillac.
M. Tourrette (André), porte-drapeau, de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc,
Tunisie, comité de l’ex canton de
Vezins, domicilié à Vezins de Levezou.
M. Chauchard (Gaston), porte-drapeau, de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc,
Tunisie, comité de l’ex canton de
Vezins, domicilié à Vezins du Levezou.
M. Boissonnade (Victor), porte-drapeau,
de la mairie de Florentin la Capelle,
domicilié à Florentin la Capelle.
M. Cambon (Pierre), porte-drapeau, de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc,
Tunisie, comité de l’ex canton de
Vezins, domicilié à Saint Affrique.
M. Combes (Louis), porte-drapeau, de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc,
Tunisie, comité de l’ex canton de
Vezins, domicilié à Saint Affrique.
M. Espinasse (Gilbert), porte-drapeau de
L’union Nationale des Combattants,
section de Millau domicilié à Millau.
M. Palaprat (Yves), porte-drapeau, de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc, Tunisie, comité de
Villefranche de Rouergue, domicilié à
Monteils.
13 – BOUCHES-DU-RHÔNE
Mme Boero (Bénédicte), porte-drapeau de
l’association républicaine des anciens
combattants de Septemes-les-Vallons,
domiciliée à Velaux.
Mme Bertray née Robin (Marie-Ange), portedrapeau du souvenir français, comité
de Vitrolles, domiciliée à Vitrolles.
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Mme Falzowski (Liliane), porte-drapeau de la
423 e section des médaillés militaires de
Salon-de-Provence, domiciliée à Salonde-Provence.
M. Amilard (Jacques), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants et
victimes de Guerre d’Istres/Entressen
et ouest Provence, domicilié à Istres.
M. Ansaldi (Calogero), porte-drapeau du
souvenir français, comité de Marseille,
domicilié à La Ciotat.
M. Assadourian (Jean), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Gardanne, domicilié à
Gardanne.
M. Bagarelli (Georges), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants et prisonniers de guerre Algérie,
Tunisie, Maroc, secteur de Raphèle les
Arles, domicilié à Arles.
M. Barnich (Robert), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Marignane, domicilié à Gignac-laNerthe.
M. Béliard (Tom), porte-drapeau du souvenir
français, comité de Vitrolles, domicilié
à Vitrolles.
M. Bellon (Jean), porte-drapeau de l’amicale
des anciens combattants et victimes
de guerre, section de Saint-Martinde-Crau, domicilié à Saint-Martin-deCrau.
M. Bergeret (Bernard), porte-drapeau de
l’association des marins et marins
anciens combattants du Pays d’Aix,
domicilié à Marseille.
M. Bettinger (Guy), porte-drapeau du souvenir
français, comité de Vitrolles, domicilié
à Vitrolles.
M. Bompard (Théo), porte-drapeau du souvenir
français, comité d’Arles, domicilié à
Ruy (38).
M. Chevalier (Cyril), porte-drapeau du
souvenir français, comité d’Arles,
domicilié à Arles.
M. Comti (Louis), porte-drapeau de l’association républicaine des anciens
combattants de Septèmes-les-Vallons,
domicilié à Velaux.
M. Decarlini (René), porte-drapeau de l’association des anciens combattants, veuves
et victimes de guerre de La Destrousse,
domicilié à La Destrousse.
M. Dedieu (Jacques), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Marignane, domicilié à Marignane.
M. Dubuc (Michel), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants d’Algérie, comité de Miramas,
domicilié à Saint-Chamas.
M. Dufour (Marc), porte-drapeau des médaillés
m i l i t a i r e s , c o m i t é d e Vi t r o l l e s ,
domicilié aux Pennes-Mirabeau.
M. Filippi (Francois), porte-drapeau de l’association des anciens combattants, section
d’Eyguières, domicilié à Eyguières.
M. Fiorito (Marcel), porte-drapeau de la croix
rouge française, délégation territoriale métropolitaine Aix, Marseille
Provence, domicilié à Marseille.
M. Frech (Roger), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Marignane, domicilié à Marignane.
M. Garcia (Edmond), porte-drapeau de la
fédération nationale des blessés
multiples et impotents de guerre, région
Provence-Corse, domicilié à Marseille.
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M. Guetatlia (Ammar), porte-drapeau de
l’association reconnaissance histoire,
mémoire et réparation pour les harkis,
comité de Lavéra, domicilié à Aix-enProvence.
M. Huet (Joseph), porte-drapeau du souvenir
français, comité de Rognac, domicilié
à Mallemort.
M. Lavillenie (Christian), porte-drapeau du
souvenir français, comité d’Istres,
domicilié à Istres.
M. Lienard (Pierre-Yves), porte-drapeau de la
267 e section des médaillés militaires,
section de Tarascon, domicilié à
Boulbon.
M. Mairet (Joël), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, comité de Berre l’Etang,
domicilié à Berre-l’Etang.
M. Mancini (Marcel), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
citoyens de Marseille, domicilié à
Marseille.
M. Martin (Jacques), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Marignane, domicilié à Marignane.
M. Mery (Emmanuel) porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de Venelles,
domicilié à Venelles.
M. Messory (Yves), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Marignane, domicilié à Marignane.
M. Milcent (Eric), porte-drapeau du souvenir
français, comité d’Arles, domicilié à
Beaucaire (30).
M. Muller (Serge), porte-drapeau des médailles
militaires de Vitrolles, domicilié à La
Fare-les-Oliviers.
M. Muro (Robert), porte-drapeau de l’association des anciens combattants, section
de Gréasque, domicilié à Gréasque.
M. Paul (Robert), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
cantonale des Saintes-Maries-dela-Mer, domicilié aux Saintes-Mariesde-la-Mer.
M. Rieux (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants et victimes de Guerre d’Istres/
Entressen et ouest Provence, domicilié
à Entressen.
M. Riggio (André), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
de La Bouilladisse, domicilié à La
Bouilladisse.
M. Rousselle (Jean-Claude), porte-drapeau de
la 267 e section des médaillés militaires,
section de Tarascon, domicilié à
Beaucaire (30).
M. Tandjaoui (Mohamed), porte-drapeau
de l’association des anciens combattants, section de Meyreuil, domicilié à
Meyreuil.
M. Tariket (Lounès), porte-drapeau de l’association des anciens combattants et
victimes de guerre de Port-Saint-Louisdu-Rhône, domicilié à Port-SaintLouis-du-Rhône.
M. Thèves (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Marignane, domicilié à Marignane.
M. Wafler (Kévin), porte-drapeau de l’association des anciens marins et marins
anciens combattants de Port de Bouc,
domicilié à Port de Bouc.

14 – CALVADOS
Mme Alberteau (Liliane), porte-drapeau de
la maison du combattant de Lisieux,
domiciliée à Lisieux.
Mme Couture (Chantal), porte-drapeau de
l’association des anciens des missions
extérieures, section de BasseNormandie, domiciliée à Sallen.
Mme Langevin (Monique), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie du Calvados, comité de
Mondeville, domiciliée à Colombelles.
Mme Morvant (Nelly), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Bretteville-sur-Odon, domiciliée à
Bretteville-sur-Odon.
Mme Vigouroux (Denise), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre, combattants
en Algérie-Tunisie-Maroc, théâtre
d’opérations extérieures, veuves
du Calvados, section de Langrunesur-Mer, domiciliée à Langrunesur-Mer.
M. Asselin (Pierre), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre, combattants
en Algérie-Tunisie-Maroc, théâtre
d’opérations extérieures, veuves du
Calvados, section de Saint-Sever,
domicilié à Landelles-et-Coupigny.
M. Barbey (Yannick), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Neuilly-la-Forêt, domicilié à Isignysur-Mer.
M. Bompain (Dominique), porte-drapeau
de l’amicale des anciens combattants d’Hérouville-Saint-Jean-Eudes,
domicilié à Caen.
M. Cailly (Bernard, Guy), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section d’Estry, domicilié à Chênedollé.
M. Capdepon (Yves), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité d’Argences, domicilié
à Chicheboville.
M. Chéron (Denis), porte-drapeau de l’amicale
des anciens combattants et démobilisés
de la Vespière-Friardel, domicilié à La
Vespière-Friardel.
M. Cruchaudet (Gilbert), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Pont-l’Evêque
Saint-Martin et les environs, domicilié
à Glos.
M. Delagnes (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
du canton de Honfleur Afrique du Nord
et tous conflits, domicilié à Honfleur.
M. Delarue (Alexandre), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Bretteville-sur-Odon,
domicilié à Bretteville-sur-Odon.
M. Do Casal (Philippe), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants du
Calvados, section de Sainte-Honorinedu-Fay, domicilié à Sainte-Honorinedu-Fay.
M. Dubet (Jean-Marie), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Lisieux, domicilié à
Beuvillers.
M. Geoffroy (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Sainte-Honorine-du-Fay,
domicilié à Montillières-sur-Orne.
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M. Gineux (Maurice), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre, combattants
en Algérie-Tunisie-Maroc, théâtre
d’opérations extérieures, veuves du
Calvados, section de Livarot, domicilié
à Vimoutiers.
M. Hamel (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants et
démobilisés de Tourgéville, Vauville et
Saint-Arnoult, domicilié à Vauville.
M. Jeanne (Jean), porte-drapeau de la
commune de Formigny-la-Bataille,
domicilié à Formigny-la-Bataille.
M. Journet (André), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, comité
de Blainville-Bénouville, domicilié à
Blainville-sur-Orne.
M. Kleinhans (Yves), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie du Calvados, comité de
Mondeville, domicilié à Mondeville.
M. Lanteuil (Philippe), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre, combattants
en Algérie-Tunisie-Maroc, théâtre
d’opérations extérieures, veuves du
Calvados, section de Bourguébus,
domicilié à Soliers.
M. Lapersonne (Frédéric), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants de
Villiers le Sec-Champ Fleury, domicilié
à Tour-en-Bessin.
M. Lebaron (Jacques), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Saint-Julien-le-Faucon,
domicilié à Livarot-Pays d’Auge.
M. Lefebvre (Henri), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Pont-l’Evêque
Saint-Martin et les environs, domicilié
à Honfleur.
M. Lefrançois (André), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Pont-l’Evêque
Saint-Martin et les environs, domicilié
à Pennedepie.
M. Lesueur (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
d’Estry, domicilié à Valdallière.
M. Letot (Gérard), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Sainte-Honorine-du-Fay, domicilié à
Goupillières.
M. Letouzey (Georges), porte-drapeau de
l’union des anciens combattants de
Landelles-Annebecq, domicilié à
Landelles-et-Coupigny.
M. Licette (Pascal), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants en AlgérieTunisie-Maroc, théâtre d’opérations
extérieures, veuves du Calvados,
section de Courseulles-sur-Mer,
domicilié à Courseulles-sur-Mer.
M. Loslier (Eric), porte-drapeau de l’union
nationale des porte-drapeaux de
France, section du Calvados, domicilié
à Caumont-sur-Aure.
M. Madeline (Bruno), porte-drapeau de
l’Union Nationale des Combattants,
section d’Evrecy, domicilié à SaintGermain-la-Blanche-Herbe.
M. Maillard (René), porte-drapeau de la
maison du combattant de Lisieux,
domicilié à Lisieux.
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M. Monnet (Jacques), porte-drapeau de l’amicale d’anciens militaires et d’anciens
combattants Le Souvenir de SaintVigor-le-Grand, domicilié à Banville.
M. Montagne (Daniel), porte-drapeau de
la commune de Cambes en Plaine,
domicilié à Cambes en Plaine.
M. Paulard (Michel), porte-drapeau de l’association les liens de l’histoire, domicilié
à Ouistreham.
M. Pelvey (Guy), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre, combattants
en Algérie-Tunisie-Maroc, théâtre
d’opérations extérieures, veuves du
Calvados, section de Livry-Parfouru,
domicilié à Cahagnolles.
M. Perron (Fernand), porte-drapeau de l’amicale des anciens combattants de
Trévières, domicilié à Trévières.
M. Peschet (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre, combattants
en Algérie-Tunisie-Maroc, théâtre
d’opérations extérieures, veuves du
Calvados, section de Falaise, domicilié
à Falaise.
M. Poulain (Philippe), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Saint-Manvieu-NorreyCheux, domicilié à Saint-ManvieuNorrey.
M. Quesney (Pierre), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Pont-l’Evêque
Saint-Martin et les environs, domicilié
à Honfleur.
M. Rapel (Dominique), porte-drapeau du
souvenir français, domicilié à Bayeux.
M. Regnault (Guy), porte-drapeau de l’association des anciens des forces françaises
en Allemagne-Autriche, domicilié à
Blainville-sur-Orne.
M. Renard (Marcel), porte-drapeau de l’amicale des sapeurs-pompiers de Bayeux,
domicilié à Surrain.
M. Renouf (Benjamin), porte-drapeau de
l’amicale des Sapeurs-Pompiers
de Caumont-sur-Aure, domicilié à
Bernières-le-Patry.
M. Salley (Maurice), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre, combattants
en Algérie-Tunisie-Maroc, théâtre
d’opérations extérieures, veuves du
Calvados, section de Bretteville-surLaize, domicilié à Soumont-SaintQuentin.
M. Simon (Jean-Baptiste), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre, combattants
en Algérie-Tunisie-Maroc, théâtre
d’opérations extérieures, veuves
du Calvados, section de Balleroy,
domicilié au Molay-Littry.
M. Singer (Eric), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants du Calvados,
section de Bayeux, domicilié à Bayeux.
M. Tinti (Bruno), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants du Calvados,
section de Sainte-Honorine-du-Fay,
domicilié à Maizet.
M. Voisin (André), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Pont-l’Evêque
Saint-Martin et les environs, domicilié
à Deauville.

15 – CANTAL
M. Boucher (Patrick), porte-drapeau de la
section du Cantal de l’union nationale
des parachutistes n o 150, domicilié à
Aurillac.
M. Canal (Jean), porte-drapeau de la section
du Cantal de l’union nationale des
parachutistes n o 150, domicilié à
Parlan.
M. Fileti (Ange), porte-drapeau de la section
du Cantal de l’union nationale des
parachutistes no 150, domicilié à Ally.
M. Rode (Claude), porte-drapeau du comité
d’Aurillac - Arpajon-sur-Cère Giou-de-Mamou - Yolet de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, domicilié
à Aurillac.
16 – CHARENTE
Mme Blanchard (Lauriane), porte-drapeau de la
fédération nationale André Maginot
Charente - groupement 190, section
de La Rochette-Agris, domiciliée à
La Rochette.
M. Babaud (Claude), porte-drapeau de l’association des anciens combattants d’Epenède-Hiesse, domicilié à Hiesse.
M. Beau (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’association départementale des
anciens combattants prisonniers
de guerre, théâtres des opérations
extérieures, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, missions extérieures
et veuves de la Charente, section de
Mansle, domicilié à Moutonneau.
M. Belly (Esteban), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants prisonniers de guerre,
théâtres des opérations extérieures,
c o m b a t t a n t s d ’ A l g é r i e , Tu n i s i e ,
Maroc, missions extérieures et veuves
de la Charente, section de Ruelle-surTouvre, domicilié à Mornac.
M. Belly (Victorien), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants prisonniers de guerre,
théâtres des opérations extérieures,
c o m b a t t a n t s d ’ A l g é r i e , Tu n i s i e ,
Maroc, missions extérieures et veuves
de la Charente, section de Ruelle-surTouvre, domicilié à Mornac.
M. Betoulle (André), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité du Manslois, domicilié
à Aunac-sur-Charente.
M. Bodet (Marc), porte-drapeau de l’association des anciens combattants du
Rouillacais, domicilié à Saint-Amantde-Nouère.
M. Bonneau-Penisson (Hugo), porte-drapeau
de l’association républicaine des
anciens combattants, comité de la
Charente, domicilié à Angoulême.
M. Bonnet (Serge), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants prisonniers de guerre,
théâtres des opérations extérieures,
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
missions extérieures et veuves de la
Charente, section de Cognac, domicilié
à Saint-Brice.
M. Chat (Maurice), porte-drapeau de l’amicale
des anciens combattants de JurignacEtriac, domicilié à Val des Vignes.
M. Chauvaud (Jean-François), porte-drapeau
de l’association départementale des
anciens combattants prisonniers
de guerre, théâtres des opérations
extérieures, combattants d’Algérie,
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Tunisie, Maroc, missions extérieures
et veuves de la Charente, section de
Mansle, domicilié à Lichères.
Colin (Guy), porte-drapeau de l’association
départementale des anciens combattants prisonniers de guerre, théâtres
des opérations extérieures, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, missions
extérieures et veuves de la Charente,
section de Ruelle-sur-Touvre, domicilié
à Ruelle-sur-Touvre.
Combeau (Pierre), porte-drapeau du
Souvenir Français, délégation de
la Charente, comité de Confolens,
domicilié à Confolens.
Couraud (Marcel), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants prisonniers de guerre,
théâtres des opérations extérieures,
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
missions extérieures et veuves de la
Charente, section de Ruelle-sur-Touvre,
domicilié à Magnac-sur-Touvre.
Doh (Anderson), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants prisonniers de guerre,
théâtres des opérations extérieures,
c o m b a t t a n t s d ’ A l g é r i e , Tu n i s i e ,
Maroc, missions extérieures et veuves
de la Charente, section de Ruelle-surTouvre, domicilié à Mornac.
Dufourc (Max), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants prisonniers de guerre,
théâtres des opérations extérieures,
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
missions extérieures et veuves de la
Charente, section de Ruelle-sur-Touvre,
domicilié à Magnac-sur-Touvre.
Dumas-Delage (Robert), porte-drapeau
de la fédération nationale des cheminots anciens combattants, section
d’Angoulême, domicilié à Mosnac.
Durand (Bernard), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
républicains, section de Saint-Amantde-Boixe, domicilié à Saint-Amant-deBoixe.
Gautronneau (Bernard), porte-drapeau de
la fédération nationale des combattants
républicains, section de Saint Saturnin,
domicilié à Brie.
Godet (Gérard), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, comité
d’Angoulême, domicilié à Angoulême.
Gouwy (Jean), porte-drapeau de la fédération nationale des combattants républicains, section de Chalais, domicilié à
Saint-Quentin-de-Chalais.
Janot (Daniel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de la
Charente, section de Montbron,
domicilié à Montbron.
Lafont (Jean-Marie), porte-drapeau de
l’association départementale des
anciens combattants prisonniers
de guerre, théâtres des opérations
extérieures, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, missions extérieures et
veuves de la Charente, section de Vars,
domicilié à Tourriers.
Marchand (Maurice), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
la Charente, section de Montbron,
domicilié à Montbron.
Marty (Serge), porte-drapeau de l’union
des internés de la prison forteresse
de Graudenz et annexes, domicilié à
Soyaux.
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M. Olivier (Claude), porte-drapeau de la
fédération nationale André Maginot
Charente - groupement 190, section de
La Rochette, domicilié à Agris.
M. Pallu (Pascal), porte-drapeau de l’amicale
des anciens combattants de Garat,
domicilié à Champniers.
M. Peloquin (Doryan), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants prisonniers de guerre,
théâtres des opérations extérieures,
c o m b a t t a n t s d ’ A l g é r i e , Tu n i s i e ,
Maroc, missions extérieures et veuves
de la Charente, section de Ruelle-surTouvre, domicilié à Mornac.
M. Perrochon (James), porte-drapeau de
la société nationale d’entraide des
médaillés militaires, 1459 e section de
Montmoreau, domicilié à Barbezieux.
M. Pestre (Bernard), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité du Manslois, domicilié
à Soyaux.
M. Poirier (René), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, comité de
Barbezieux, domicilié au Tâtre.
M. Saulnier (Michaël), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants de
Saint-Cybardeaux, domicilié à SaintCybardeaux.
M. Savin (Thony), porte-drapeau de l’amicale
des anciens combattants de Jauldes,
domicilié à Jauldes.
M. Vallée (André), porte-drapeau de la
société nationale d’entraide des
médaillés militaires, 1629 e section de
Confolens, domicilié à Confolens.
17 – CHARENTE-MARITIME
Mme Ambroise (Gaëlle), porte-drapeau de
l’association républicaine des anciens
combattants de Charente-Maritime,
domiciliée à La Rochelle.
Mme Brunazzi (Gisèle), porte-drapeau de
l’association nationale des membres
de l’ordre national du Mérite pour
la Charente-Maritime, domiciliée à
Châtelaillon-Plage.
Mme Cosset (Christine) porte-drapeau de l’association départementale de la CharenteMaritime Rhin et Danube, domiciliée à
La Rochelle.
Mme Hermant (Lorraine), porte-drapeau de la
fédération départementale des combattants républicains, section de SaintAgnant, domiciliée à Saint-Agnant.
M. Ballais (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
de Cabariot, domicilié à TonnayCharente.
M. Barbotin (Roger), porte-drapeau de l’amicale des cols bleus de l’île de Ré,
domicilié à Ars-en-Ré.
M. Billondeau (James), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie,
comité de Saint Xandre, domicilié à
Puilboreau.
M. Brée (Gérard), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, Maroc, Tunisie, comité
d’Oléron, domicilié au Château
d’Oléron.
M. Brillaud (Jean-Jacques), porte-drapeau de
l’amicale de marins et marins anciens
combattants du canton de Marennes
et du Pays Rochefortais, domicilié à
Moëze.

M. Brimaud (Robert), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie,
comité de Rochefort, domicilié à
Rochefort.
M. Bureau (Marcel), porte-drapeau de l’union
fédérale, les anciens combattants
saintais, domicilié à Rétaud.
M. Caillaud (Jean-Pierre), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie,
comité de La Tremblade, domicilié à La
Tremblade.
M. Chagneaud (Alain), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
de la police nationale de CharenteMaritime, domicilié à L’Isle d’Espagnac.
M. Chiron (Gérard), porte-drapeau de l’amicale
des anciens combattants et victimes
de guerre de Cercoux, domicilié à
Cercoux.
M. Cord’homme (Marcel), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants de
Saint Palais-sur-Mer et de ses environs,
domicilié à Vaux-sur-Mer.
M. Cosset (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’association départementale de la
Charente-Maritime Rhin et Danube,
domicilié à La Rochelle.
M. Darros (Jean-Claude), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie,
comité de Saint-Georges-de-Didonne,
domicilié à Saint-Georges-de-Didonne.
M. Garat (Denis), porte-drapeau de l’amicale
des anciens combattants de Ballon Ciré
d’Aunis, domicilié à Ciré-d’Aunis.
M. Germain (Jean-Claude), porte-drapeau
de la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie,
comité de Saint-Georges-de-Didonne,
domicilié à Saint-Georges-de-Didonne.
M. Grojean (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des parachutistes, section
170, domicilié à La Rochelle.
M. Homon (Gilbert), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie,
comité de La Tremblade, domicilié à
Arvert.
M. Hugros (Roland), porte-drapeau de l’association des anciens combattants et
prisonniers de guerre d’allas BocageBoisredon-Nieul le Virouil, domicilié à
Boisredon.
M. Jacques (Claude), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie,
comité de Cozes, domicilié à Semussac.
M. Jean (Pierre), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, Maroc, Tunisie, comité de
Pons, domicilié à Pons.
M. Lagier (Philippe), porte-drapeau l’amicale
des anciens cols bleus de l’île de Ré,
domicilié à Saint-Martin-de-Ré.
M. Lesperon (François), porte-drapeau de
l’union nationale des personnels et
retraités de la gendarmerie pour la
Charente-Maritime, domicilié à Saint
Aigulin.
M. Menanteau (Jacky), porte-drapeau de
la commune de La Croix Comtesse,
domicilié à La Croix Comtesse.
M. Nadreau (Nicolas), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de la
commune de Bois, domicilié à Bois.
M. Podda (Daniel), porte-drapeau de la
commune du Gua, domicilié au Gua.
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M. Renon (Rémi), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, Maroc, Tunisie, comité de
Burie Saint Hilaire, domicilié à Chérac.
M. Segura (Patrick), porte-drapeau de la
803 e section de la société nationale
d’entraide des médaillés militaires,
domicilié à Saint-Mard.
M. Vaslier (Bernard), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie,
comité de Saint-Georges-de-Didonne,
domicilié à Saint-Georges-de-Didonne.
M. Venetie (Anthony), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants et prisonniers de guerre combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie et des
territoires d’opérations extérieures
du Château d’Oléron, domicilié au
Château d’Oléron.
M. Venetie (Mathieu), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants et prisonniers de guerre combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie et des
territoires d’opérations extérieures
du Château d’Oléron, domicilié au
Château d’Oléron.
M. Vercoutre (Francis), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants
et victimes de guerre de Cercoux,
domicilié à Cercoux.
M. Vergé (Michel), porte-drapeau de l’amicale des anciens combattants et
victimes de guerre de Saint-Vivien,
domicilié à Saint-Vivien.
M. Verrat (Bruno), porte-drapeau de l’union
des associations patriotiques, des
anciens combattants et des victimes de
guerre du canton de Surgères, domicilié
à Saint-Mard.
M. Zerrouki (Georges), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section Royan-Saintes, domicilié à
Royan.
M. Ziegler (Gérard), porte-drapeau de l’amicale des anciens combattants de SaintPalais-sur-Mer et de ses environs,
domicilié à Vaux-sur-Mer.
18 – CHER
M. Durand (René), porte-drapeau des anciens
combattants et prisonniers de guerre,
domicilié à Sancoins.
M. Duplant (Hervé), porte-drapeau des
sapeurs-pompiers, domicilié à SaintAmand-Montrond.
M. Moutat (David), porte-drapeau des sapeurspompiers, domicilié à Saint-Georgessur-Moulon.
M. Leguillon (Michael), porte-drapeau
des sapeurs-pompiers, domicilié à
Lignières.
M. Demoulin (Jean, Claude), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants,
domicilié à Rians.
M. Débonnaire (Jean-Michel), porte-drapeau
des sapeurs-pompiers, domicilié à
Graçay.
M. Drouillet (Jean-Noël), porte-drapeau des
anciens combattants et prisonniers de
guerre, domicilé à La Celle-Condé.
M. Raffetin (Vincent), porte-drapeau des
sapeurs-pompiers, domicilié à Herry.
M. Pouillot (Jean-François), porte-drapeau des
anciens combattants et prisonniers de
guerre, domicilié à Vailly-sur-Sauldre.
M. Roblin (Jérôme), porte-drapeau des
sapeurs-pompiers, domicilié à Saint
Martin d’Auxigny.
M. Ricono (Tony), porte-drapeau des sapeurspompiers, domicilié à Vierzon.
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M. Hericher (Tony), porte-drapeau des
sapeurs-pompiers, à Ids Saint Roch.
M. Gibelin Boyer (Georges), porte-drapeau des
anciens combattants et prisonniers de
guerre, domicilié à Aix d’Angillon.
Mme Gitton (Pascale), porte-drapeau, portedrapeau des sapeurs-pompiers, domiciliée à Baugy.
M. Poitrenaux (Jean-François), porte-drapeau
des sapeurs-pompiers, domicilié à
Mehun-sur-Yèvre.
M. André (Jean-Jacques), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Baugy.
M. Berger (Moise), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Saint Bouize.
M. Bonningre (Gérard), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Jalognes.
M. Lenenan (François), porte-drapeau du
cercle national des combattants,
domicilié à Argent-sur-Sauldre.
M. Lithard (François), porte-drapeau de la
société nationale d’entraide de la
médaille militaire, domicilié à la
Chapelotte.
M. Michel (Jean, Claude), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Baugy.
M. Mottu (Edmond), porte-drapeau des anciens
combattants et prisonniers de guerre,
domilicilé à Plou.
19 – CORRÈZE
M. Aubian dit Ntoughe (Thierry, Crépin)
porte-drapeau de l’union nationale des
combattants, domicilié à Larche.
Mme Boivin (Maria, Elise, Alice) porte-drapeau
de l’union fédérale des anciens
combattants, comité de Lagarde-Enval,
domiciliée à Lagarde-Marc-la-Tour.
M. Brossard (Vital, Bernard, Jean) portedrapeau de l’union fédérale des anciens
combattants, comité de Lagarde-Enval,
domicilié à Lagarde-Marc-la-Tour.
M. Crayssac (Gilbert) porte-drapeau de la
128 e section des médaillés militaires,
comité de Brive la Gaillarde, domicilié
à Brive la Gaillarde.
M. Caumon (Yvon, Elie) porte-drapeau de
l’union nationale des parachutistes,
comité de la Corrèze, domicilié à Saint
Viance.
M. Chauvignac (Emilien) porte-drapeau des
anciens combattants prisonniers de
guerre combattants en Algérie Tunisie
Maroc comité de la Corrèze, domicilié
à Cublac.
M. Chauzat (Paul, Robert) porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, comité de
Sainte Féréole, domicilié à Sainte
Féréole.
M. Courtois (Gérard, Henri, Joaquim) portedrapeau de l’union fédérale des anciens
combattants, comité de Lagarde-Enval,
domicilié à Lagarde-Marc-la-Tour.
M. Gaudin (Matthieu, Bernard, Maurice)
porte-drapeau de l’amicale des maquis
armée secrète de Haute Corrèze.
M. Lacoste (Jean-Michel, Adolphe, Yvon)
porte-drapeau de l’union nationale des
personnels et retraités de la gendarmerie, domicilié à Merlines.
M. Lagedamon (Jean, Louis) porte-drapeau
de la mairie de Treignac, domicilié à
Treignac.

M. Lamonerie (Fernand, Emile) porte-drapeau
de l’association nationale des anciens
combattants et amis de la Résistance
comité de Brive, domicilié à Saint
Pantaléon de Larche.
Mme Lapacherie (Marie, Claude) porte-drapeau
de l’association nationale des anciens
combattants et amis de la Résistance
comité de Brive, domiciliée à Saint
Pantaléon de Larche.
M. Lapeyre (Marcel) porte-drapeau de l’association tulliste des anciens mobilisés en
Afrique, domicilé à Sainte-Fortunade.
M. Mendola (Daniel) porte-drapeau de la
128 e section des médaillés militaires,
comité de Brive la Gaillarde, domicilié
à Brive la Gaillarde.
M. Obry (Daniel) porte-drapeau de la
fédération nationale des cheminots
anciens combattants, comité de Brive
la Gaillarde, domicilié à Brive la
Gaillarde.
M. Roque (Jean) porte-drapeau de la fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie comité d’Argentat, domicilié à
Varetz.
M. Verlhac (Jean-François) porte-drapeau du
souvenir français, domicilié à Brive la
Gaillarde.
21 – CÔTE-D’OR
Mme Candespina (Marie), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
la Côte-d’Or, domiciliée à Ladoix
Serrigny.
Mme Midonnet (Marie), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Pouilly-en-Auxois,
domiciliée à Chateauneuf.
Mme Poitevin (Hermance), porte-drapeau de
l’association du souvenir français,
comité de Précy-sous-Thil, domiciliée
à Précy-sous-Thil.
M. Beerli (Jean-Marc), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre, domicilié à
Arnay-le-Duc.
M. Bordet (André), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, comité
de Sombernon, domicilié à Bussy-LaPesle.
M. Cordonnier (Paul), porte-drapeau de
l’amicale Sidi Brahim de Dijon et la
Côte-d’Or, domicilié à Chenôve.
M. G a r r o t ( G e o r g e s ) , p o r t e - d r a p e a u
du souvenir français, comité de
Sombernon, domicilié à Agey.
M. Gasnot (Claude), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Laignes, domicilié
à Laignes.
M. Gibassier (Henri), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tu n i s i e , c o m i t é d e S o m b e r n o n ,
domicilié à Vielmoulin.
M. Guinot (Gilbert), porte-drapeau de la
société nationale d’entraide de la
médaille militaire, 19 e section de Dijon,
domicilié à Chenôve.
M. Leveque (Cédric), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
la Côte-d’Or, domicilié à Magny-lesAubigny.
M. Leveque (Renaud), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
la Côte-d’Or, domicilié à Magny-lesAubigny.
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M. Nicvert (Gérard), porte-drapeau de l’association du souvenir de la Résistance,
section Auxois Morvan, domicilié à
Juillenay.
M. Nicole (Maurice), porte-drapeau de la
commune de Ménétreux-le-Pitois,
domicilié à Ménétreux-le-Pitois.
M. Picquet (André), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, comité
de Nuits-Saint-Georges, domicilié à
Nuits-Saint-Georges.
M. Potiron (Dominique), porte-drapeau de la
commune de Val-Mont, domicilié à
Val-Mont.
M. Rattaire (David), porte-drapeau de l’union
fédérale des anciens combattants et
victimes de guerre de la Côte-d’Or,
domicilié à Bezouotte.
M. Valette (Maurice), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
de Blaiy-Bas, domicilié à Blaisy-Bas.
M. Vautrin (Vincent), porte-drapeau de
la société d’entraide de la médaille
militaire, 457 e section d’Auxonne,
domicilié à Auxonne.
22 – CÔTES-D’ARMOR
M. Bouvier (Alphonse), porte-drapeau
des Sapeurs-pompiers, centre de
Châteleaudren-Plélo, domicilié à
Plouagat.
M. Carrée (Francis), porte-drapeau de la
Fédération nationale des anciens
combattants d’Afrique du Nord, comité
de Allineuc, domicilié à Uzel.
M. Corbel (Guy), porte-drapeau de l’Union
nationale des parachutistes, section des
Côtes d’Armor, domicilié à Ploufragan.
M. Daniel (Hippolyte), porte-drapeau de
l’Union Nationale des Combattants,
section de Fréhel-Plévenon, domicilié
à Fréhel.
M. David (Lucien), porte-drapeau de l’Union
Nationale des Combattants, section
de Saint-Cast-Le-Guildo, domicilié à
Saint-Cast-Le-Guildo.
M. Ecobichon (Jean-Claude), porte-drapeau
de la Fédération nationale des anciens
combattants d’Afrique du Nord, comité
de Ploeuc-l’Hermitage, domicilié à
Ploeuc-l’Hermitage.
M. Gaspar (Herbert), porte-drapeau de la
Fédération nationale des anciens
combattants d’Afrique du Nord, comité
de Moustéru, domicilié à Moustéru.
M. Gicquel (Gilbert), porte-drapeau de la
Fédération nationale des anciens
combattants d’Afrique du Nord, comité
d’Yffiniac, domicilié à Yffiniac.
M. Gicquel (Rémy), porte-drapeau de l’Union
Fédérale des anciens combattants,
comité de Plouha, domicilié à Plouha.
M. Goasdoué (Michel), porte-drapeau de
l’Union Fédérale des anciens combattants, comité de Trébeurden, domicilié
à Trébeurden.
M. Guennegou (Jean), porte-drapeau de
l’Union Nationale des Parachutistes,
section des Côtes d’Armor, domicilié à
Tréveneuc.
M. Hamon (Cédric), porte-drapeau des
Sapeurs-pompiers, centre de
Châteleaudren-Plélo, domicilié à
Plouagat.
M. Hernio (Jean-Baptiste), porte-drapeau de
l’Union nationale des combattants,
section de Saint-Gilles du Mené,
domicilié à Saint-Gilles du Mené.
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M. J o u a n j e a n ( P a s c a l ) , p o r t e - d r a p e a u
de l’Union Fédérale des Anciens
Combattants, Fédération des Côtes
d’Armor, domicilié à PleumeurGautier.
M. Le Bars (Joël-Henry), porte-drapeau
de l’Union communale des anciens
combattants, comité de QuemperGuezennec, domicilié à QuemperGuezennec.
M. Le Bellego (François), porte-drapeau de
l’Amicale des Cols bleus, section
de Plaintel et environs, domicilié à
Plédran.
M. Le Berre (Jean-Yves), porte-drapeau
de l’Amicale des marins et marins
anciens combattants, section des Côtes
d’Armor, domicilié à Pleubian.
M. Le Corfec (Michel), porte-drapeau de
la Fédération nationale des anciens
combattants d’Afrique du Nord, comité
de Louargat, domicilié à Louargat.
M. Le Coz (Michel), porte-drapeau du Comité
du Souvenir français, comité de
Trébeurden, domicilié à Trébeurden.
M. Le Goff (Ernest), porte-drapeau de l’Amicale des Cols bleus, section de Plaintel
et environs, domicilié à Goudelin.
M. Le Goff (Malo), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, section de
Pontrieux, domicilié à Pontrieux.
M. Le Guyader (Jean), porte-drapeau de
la Fédération nationale des anciens
combattants d’Afrique du Nord, comité
de Moustéru, domicilié à Moustéru.
M. Le Herissé (Michel), porte-drapeau de
l’Amicale des Cols bleus, section de
Plaintel et environs, domicilié à Hénon.
M. Le Louet (Louis), porte-drapeau de la
Fédération nationale des anciens
combattants d’Afrique du Nord, comité
de Cohiniac, domicilié à Cohiniac.
M. Le Mat (Jean-Yves), porte-drapeau de
l’Union communale des anciens
combattants, comité de QuemperGuezennec, domicilié à QuemperGuezennec.
M. Le Merrer (Alexis), porte-drapeau des
anciens combattants de Bulat-Pestivien,
commune de Bulat-Pestivien, domicilié
à Bulat-Pestivien.
M. Levazeux (Gaston), porte-drapeau de
la Fédération nationale des anciens
combattants d’Afrique du Nord, comité
de Moustéru, domicilié à Moustéru.
M. Mallegol (Eugène), porte-drapeau de
l’Amicale des Cols bleus, section de
Plouec-du-Trieux, domicilié à Plouecdu-Trieux.
M. Meunier (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’Union nationale des combattants,
section de Guingamp, domicilié à Pabu.
M. Michel (Francis), porte-drapeau de la
Fédération nationale des anciens
combattants d’Afrique du Nord,
comité de Hénanbihen, domicilié à
Hénanbihen.
M. Mignot (Jean), porte-drapeau du Comité
du Souvenir français, comité de Dinan,
domicilié à Dinan.
M. Mindu (Julien), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, section de
Plouëc-du-Trieux.
M. Musy (Clément), porte-drapeau de l’Association nationale des sous-officiers de
réserve de l’Armée de l’Air, section des
Côtes d’Armor, domicilié à Pleudihensur-Rance.

M. Ogier (Maxime), porte-drapeau de l’Association départementale des anciens
combattants en Afrique du Nord,
domicilié à Yffiniac (3 ans).
M. Ollivier (Daniel), porte-drapeau de l’Union
Fédérale des anciens combattants,
comité de Plouha, domicilié à Plourivo.
M. Pérou (Maurice, Jean, Alain), porte-drapeau
de l’Union nationale des combattants,
section de Dinan, domicilié à Dinan.
M. Peureux (Jean-Marie), porte-drapeau de
l’Union nationale des combattants,
section de Pordic, domicilié à Pordic.
M. Pourrier (Gilbert), porte-drapeau de la
Fédération nationale des anciens
combattants d’Afrique du Nord, comité
de Ploeuc-l’Hermitage, domicilié à
Ploeuc-l’Hermitage.
M. Thebault (Jean), porte-drapeau de la
Fédération nationale des anciens
combattants d’Afrique du Nord, comité
de Taden, domicilié à Taden.
M. Rault (Pierre), porte-drapeau de la
Fédération nationale des anciens
combattants d’Afrique du Nord, comité
de Louargat, domicilié à Louargat.
M. Rault (Raymond), porte-drapeau de la
Fédération nationale des anciens
combattants d’Afrique du Nord, comité
de Ploeuc-l’Hermitage, domicilié à
Ploeuc-l’Hermitage.
M. Redor (Georges), porte-drapeau de l’Union
nationale des parachutistes, section des
Côtes d’Armor, domicilié à Pabu.
M. Turbillon (Pierre), porte-drapeau de
la Société Nationale des Médailles
Militaires, 1216 e section de PléneufVal-André / Erquy, domicilié à Plurien.
M. Yeh (Christophe, Jean, Pierre), portedrapeau de l’Union nationale des
combattants, section de Dinan,
domicilié à Dinan.
23 – CREUSE
M. Bourdeau (Jean), porte-drapeau de l’association des combattants, prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie et Maroc, théâtres d’opérations extérieures et veuves, domicilié à
Chard.
M. Boureille (Jean), porte-drapeau de l’association des combattants, prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie et Maroc, théâtres d’opérations extérieures et veuves, domicilié à
Evaux-les-Bains.
M. Bujard (Jean), porte-drapeau de l’association des combattants, prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie et Maroc, théâtres d’opérations extérieures et veuves, domicilié à
Soumans.
M. Courtin (Michel), porte-drapeau de l’association des combattants de l’union
française, domicilié à Soumans.
M. Ducrot (Alain), porte-drapeau de l’association des combattants, prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie et Maroc, théâtres d’opérations extérieures et veuves, domicilié à
Saint-Moreil.
M. Gardavaud (Bernard), porte-drapeau
de l’association des combattants,
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, théâtres
d’opérations extérieures et veuves,
domicilié à Cressat.
M. Gaumet (Claude), porte-drapeau de l’association des combattants, prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
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Tunisie et Maroc, théâtres d’opérations extérieures et veuves, domicilié à
Genouillac.
Labetoulle (Nicolas), porte-drapeau
de l’association des combattants,
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, théâtres
d’opérations extérieures et veuves,
domicilié à Moutier-Malcard.
Marion (Louis), porte-drapeau de l’association des combattants, prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie et Maroc, théâtres d’opérations extérieures et veuves, domicilié à
Saint-Sulpice-les-Champs.
Suchaud (Camille), porte-drapeau de la
commune de Saint-Eloi, domicilié à
Saint-Eloi.
Taranchon (Jean), porte-drapeau de l’association des combattants, prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie et Maroc, théâtres d’opérations extérieures et veuves, domicilié à
Genouillac.
Thomas (Damien), porte-drapeau
de l’association des combattants,
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, théâtres
d’opérations extérieures et veuves,
domicilié à La Celle-Dunoise.

24 – DORDOGNE
Mme Bréjon (Mathilde), porte-drapeau de l’amicale des anciens combattants de la
section de Sorges, domiciliée à Sorges
et Ligueux.
Mme Cathal (Alicia), porte-drapeau de l’union
des combattants de la communauté
de l’agglomération bergeracoise de la
section de Saint Laurent des Vignes,
domiciliée à Saint Laurent des Vignes.
Mme Moreau (Martine), porte-drapeau de
la fédératon nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie de la section de Savignac les
Églises, domiciliée à Saint Pantaly
d’Ans.
Mme Tallet (Isabelle), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants de la Résistance du comité
du Bugue, domiciliée à Journiac.
M. Aubier (Roger), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie de la section de Périgueux,
domicilié à Pontours.
M. Aubineau (Pierre), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie de la section de Mareuil en
Périgord, domicilié à Monsec.
M. Bertin (Joseph), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie de
la section de Trélissac, domicilé à
Trélissac.
M. Bertounesque (Alain), porte-drapeau
de l’association départementale des
anciens combattants de la Résistance
du comité du Bugue, domicilié à
Campagne.
M. Bley (Rémy), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc de la section
de Le Fleix – Saint Méard, domicilié au
Fleix.
M. Bonnet (Gérard), porte-drapeau de l’association nationale des cheminots anciens
combattants de la section de Périgueux,
domicilié à Chancelade.
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M. Borderie (Yves), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants prisonniers de guerre et
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc
de la section de Périgueux, domicilié à
Saint Sauveur.
M. Bouron (Abel), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie de
la section de Mareuil en Périgord,
domicilié à Mareil en Périgord.
M. Cathal (André), porte-drapeau de l’union
des combattants de la communauté
de l’agglomération bergeracoise de la
section de Saint Laurent des Vignes,
domicilié à Saint Laurnet des Vignes.
M. Chansard (Olivier), porte-drapeau de la
fédération ouvrière et paysanne des
anciens combattants du comité de
Monpazier, domicilié à Saint Romain
de Monpazier.
M. Coudoin (Pascal), porte-drapeau de l’union
périgourdine des mutilés réformés et
anciens combattants de la section de
Périgueux, domicilié à Corgnac-surl’Isle.
M. Courtade (Sylve), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie de la section de Monpazier,
domicilié à Monpazier.
M. Desrozier (Michel), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie de la section de Saint Aulaye,
domicilié à Parcoul Chenaud.
M. Ducassou (Pierre), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie de la section de Mareuil
en Périgord, domicilié à La
Rochebeaucourt et Argentine.
M. Etchegoyen (Pierre), porte-drapeau de
la féfération nationale des anciens
combattants prisonniers de guerre
et combattants d’Algérie, Tunisie et
Maroc de la section du Fleix Saint
Méard, domicilié au Fleix.
M. Fouillaret (Gilbert), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie de la section du Mussidanais,
domicilié à Sourzac.
M. Gava (Alfred), porte-drapeau de la fédération ouvirère et paysanne des anciens
combattants de la section de Monpazier,
domicilié à Marsales.
M. Jacquin (Pierre-Noé), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combvattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie de la section de Château
l’Évêque, domicilié à Périgueux.
M. Khadri (Mahmoud), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants prisonniers de guerre
et combattants d’Algérie, Tunisie et
Matroc de la section de Bergerac,
domicilié à Pomport.
M. Lallemand (Gilbert), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie de la section de LamonzieMontastruc, domicilié à Bergerac.
M. Larousserie (Guy), porte-drapeau des
anciens combattants de la section de
Marsac-sur-l’Isle, domicilié à Marsacsur-l’Isle.
M. Lovato (Olindo), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants prisonniers de geurre

et combattants d’Algérie, Tunisie et
Maroc de la section de Mouleydier,
domicilié à Mouleydier.
M. Marlier (Lucas), porte-drapeau des anciens
combattants de la section de Marsacsur-l’Isle, domicilié à Marsac-surl’Isle.
M. Marty (Jacques) porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie de
la section de Prigonrieux, domicilié à
Prigonrieux.
M. Mousnier (Mickaël), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie de la section de Piégut Pluviers,
domicilié à Bussière Badil.
M. Niaussat (Jean), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, Maroc et Tunisie de la
section de Terrasson, domicilié à Brivela-Galliarde.
M. Pestre (Guy), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie de
la section de Lamonzie Montastruc,
domicilié à Lamonzie Montastruc.
M. Quéruel (Claude), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
de moins de vingt ans, domicilié à
Montpon Ménestérol.
M. Raust (Lucien), porte-drapeau de la fédération ouvrière et paysanne des anciens
combattants de la section de Monpazier,
domicilié à Capdrot.
M. Rey (André), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie de la
section de Périgueux, domicilié à Notre
Dame de Sanilhac.
M. Rouby (Paul), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc de
la section de Mussidan, domicilié à
Mussidan.
M. Sageaux (Marius), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants prisonniers de guerre
et combattants d’Algérie, Tunisie et
Maroc de la section du Fleix Saint
Méard, domicilié au Fleix.
M. Seignette (Pierre), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie de la section de Lanquais,
domicilié à Lalinde.
M. Thomasson (Jean), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie de la section de Savignac les
Églises, domicilié à Coulaures.
M. Visentin (Marc), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie de la section de Piègut Pluviers,
domicilié à Champniers Reilhac.
25 – DOUBS
M. Clausse (Jean-Marie), porte-drapeau
de l’association franc-comtoise des
anciens combattants, domicilié à
Boulot.
M. Côte (Daniel), porte-drapeau de l’amicale
des anciens combattants de la commune
de Pelousey et environs, domicilié à
Pelousey.
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M. Delaloye (Bernard), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants de
la commune de Pelousey et environs,
domicilié à Pelousey.
M. Dutertre (Alain), porte-drapeau de l’association des médaillés militaires,
domicilié à Valdahon.
Mme Ferrand (Léna), porte-drapeau du Souvenir
Français, domiciliée à Val de Roulans.
M. Girardin (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Valentigney.
M. Greseque (Alexandre), porte-drapeau de
l’association des retraités militaires et
des veuves de militaires de carrière du
Doubs, domicilié à Besançon.
Mme Grevet (Albane), porte-drapeau de l’amicale appulienne des anciens combattants, domiciliée à Champvans-lesMoulins.
M. Guillame (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
d’Audeux, domicilié à Pelousey.
M. Guillame (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Durnes.
M. Jacquet (Charles), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants prisonniers de guerre
et combattants d’Algérie, Tunisie et
Maroc, domicilié à Saône.
M. Jeannerod (Paul), porte-drapeau de l’association franc-comtoise des anciens
combattants, domicilié à Fontain.
M. Lambert (Denis), porte-drapeau de l’association des retraités militaires et des
veuves de militaires de carrière du
Doubs, domicilié à Boussières.
M. Ligier (Pascal), porte-drapeau de l’amicale
à la mémoire du groupe de Résistance
« Guy Mocquet », domicilié à Nancray.
M. Locatelli (Primo), porte-drapeau de
l’association des médaillés militaires,
domicilié à Besançon.
Mme Marpaux (Laurence), porte-drapeau du
Souvenir Français, domiciliée à Geney.
M. Montarlier (Guy), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Mandeure.
M. Paris (Jean-Yves), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
d’Audeux, domicilié à Avanne-Aveney.
M. Prieur (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Bretonvillers.
Mme Proença (Céline), porte-drapeau de l’union
départementale des sous-officiers du
Doubs, domiciliée à Mantoche.
M. Seften (Georges), porte-drapeau du
Souvenir Français, domicilié à Pont-deRoide.
M. Tognol (Henri), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants prisonniers de guerre
et combattants d’Algérie, Tunisie et
Maroc, domicilié à Saône.
M. Tourné (Joseph), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
d’Audeux, domicilié à Pouilley-lesVignes.
M. Vidal (Didier), porte-drapeau de l’union
départementale des sous-officiers du
Doubs, domicilié à Nommay.
M. Wuillemier (Jacques), porte-drapeau de
l’association des retraités militaires et
des veuves de militaires de carrière du
Doubs, domicilié à Chalezeule.
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26 – DRÔME
Mme Clauzel (Paulette), porte-drapeau des
anciens combattants de la Résistance
Drôme-Nord et sympathisants.
Mme Dufour (Oriane), porte-drapeau de la
section de Bourdeaux de l’union
fédérale des anciens combattants et
victimes de guerre de la Drôme.
Mme Jullian (Caroline), porte-drapeau de la
section de Bourdeaux de l’union
fédérale des anciens combattants et
victimes de guerre de la Drôme.
M. Andret (René), porte-drapeau du comité
intercommunal d’Hostun de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie.
M. Baude (Maurice), porte-drapeau du comité
de Chabeuil de la fédération nationale
des anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie.
M. Bertin (Jean-Jacques), porte-drapeau de
la 1664 e section de Pierrelatte des
médaillés militaires.
M. Blanquer (Jean), porte-drapeau de l’association des anciens combattants et
victimes de guerre de toutes générations du feu.
M. Bonhomme (Fernand), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
de la Résistance de la Drôme.
M. Cellier (Robert), porte-drapeau de la section
de Roynac Puy Saint Martin de l’union
fédérale des anciens combattants et
victimes de guerre de la Drôme.
M. Chirol (Olivier), porte-drapeau de l’amicale des sapeurs pompers d’Allex,
Montoison et Ambonil.
M. Clegniac (Jean-Claude), porte-drapeau
des anciens combattants et victimes de
guerre de Pierrelattes et de la Drôme
provençale GR. 265.
M. Crémillieux (Henri), porte-drapeau du
comité de Saint-Donat-sur-l’Herbasse
de la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie.
M. Dorey (François), porte-drapeau de l’amicale des sapeurs-pompiers du Grand
Serre.
M. Faure (Yves), porte-drapeau de la section
de Beaumont-Monteux de l’association natonale des cheminots anciens
combattants Drôme Ardèche.
M. Félix (Gilles), porte-drapeau de la section
de Roynac Puy Saint Martin de l’union
fédérale des anciens combattants et
victimes de guerre de la Drôme.
M. Ferreira-Maia (Joseph), porte-drapeau
du comité de Loriol de la fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie.
M. Feydel (Roland), porte-drapeau de l’amicale des sapeurs-pompiers du Grand
Serre.
M. Fontaine (Pascal), porte-drapeau de l’amicale des sapeurs-pompiers du Grand
Serre.
M. Gerland (Michel), porte-drapeau du comité
de Portes les Valence de la fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie.
M. Giraud (Robert), porte-drapeau de la section
de Montéléger des anciens combattants
prisonniers de guerre en Algérie, Maroc
et Tunisie.
M. Hette (Yvon), porte-drapeau des anciens
combattants et victimes de guerre de
Pierrelattes et de la Drôme provençale
GR. 265.

M. Jorge (Claude), porte-drapeau de l’amicale des anciens marins des portes de
provence.
M. Jouve (Jean), porte-drapeau des anciens
combattants et victimes de guerre de
Pierrelattes et de la Drôme provençale
GR. 265.
M. Leroy (Alain), porte-drapeau des anciens
combattants et victimes de guerre de
Pierrelattes et de la Drôme provençale
GR. 265.
M. Mathieu (Yves), porte-drapeau du comité
intercommunal d’Hostun de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie.
M. Mendez (Jean), porte-drapeau du comité
de Bourg de Péage de l’association des
combattants de l’union française.
M. Miguet (Thierry), porte-drapeau des
anciens combattants de la Résistance
Drôme-Nord et sympathisants.
M. Moulin (Georges), porte-drapeau du comité
de Loriol de la fédération nationale des
anciens combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie.
M. Pain (Marcel), porte-drapeau du comité de
Saint Marcel les Valence de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie.
M. Perbos (Jacques), porte-drapeau du comité
de Loriol de la fédération nationale des
anciens combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie.
M. Piot (Jean-Yves), porte-drapeau de la
1664 e section de Pierrelatte des
médaillés militaires.
M. Pottier (Laurent), porte-drapeau de l’union
des mutilés anciens combattants opex
de la Drôme.
M. Rabot (Frédéric), porte-drapeau de l’union
départementale des sapeurs-pompiers
de la Drôme.
M. Reynaud (Dominique), porte-drapeau de
l’amicale des sapeurs-pompiers de
Porte les Valences.
M. Rocourt (Jean-Claude), porte-drapeau
du comité de Nyons et Baronnies de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie.
M. Rousson (Ady), porte-drapeau du comité
de Portes les Valence de la fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie.
M. Seux (Georges), porte-drapeau de la section
de Montvendre de l’union des mutilés
et anciens combattants.
M. Vernet (André), porte-drapeau de l’amicale des sapeurs pompers d’Allex,
Montoison et Ambonil.
M. Vignard (Léo), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Montélier.
27 – EURE
M. Baly (Baptiste), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de Perriers/
Andelle, domicilié à Perriers-surAndelle.
M. Blourdier (Pascal), porte-drapeau de l’association de l’association des anciens
combattants prisonniers de guerre et
combattants d’Algérie - Tunisie - Maroc
du canton de Gaillon, domicilié à
Courcelles-sur-Seine.
M. Bordelle (René), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie - Tunisie - Maroc du canton
de Beuzeville, domicilié à Beuzeville.
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M. Brière (François), porte-drapeau de
la commune de Manneville/Risle,
domicilié à Manneville-sur-Risle.
M. Brumard (Serge), porte-drapeau de la
mairie de la Poterie Mathieu, domicilié
à la Poterie Mathieu.
M. Cauz (Jean), porte-drapeau de la commune
de l’union nationale des combattants de
Vernon, domicilié à Saint-Marcel.
M. Cerné (Gilbert), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de TreisSants-en-Ouche, domicilié à TreisSants-en-Ouche.
M. Chatelais (André), porte-drapeau de
la mairie de Chaise Dieu du Theil,
domicilié à Montreuil l’Argillé.
M. Charles (Patrick), porte-drapeau de l’union
départementale des sous officiers en
retraite, domicilié à Evreux.
M. Clérout (Amboise), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Bourneville Sainte Croix, domicilié à
Trouville la Haule.
M. Desmares (Joël), porte-drapeau l’union
nationale des combattants de
Bourneville Sainte Croix, domicilié à
Quillebeuf-sur-Seine.
M. Dziedzic (Marjan) porte-drapeau de l’union
départementale des sous officiers en
retraite de l’Eure, domicilié à Vernon.
M. Doutreleau (Jean-Claude), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants
de Perriers-sur-Andelle, domicilié à
Perriers-sur-Andelle.
M. Duhamel (Pierre), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Charleval, domicilié à Charleval.
M. Enos (Joël), porte-drapeau de l’amicale des
anciens combattants de MorainvilleJouveaux, domicilié à MorainvilleJouveaux.
M. Francineau (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de Conches,
domicilié à Nogent le Sec.
M. Gatuingt (Jean-Luc), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants prisonniers de guerre et combattants d’Algérie - Tunisie - Maroc de
Bournainville Faverolles.
M. Garnier (Serge), porte-drapeau l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie - Tunisie - Maroc du canton
de Gaillon, domicilié à Courcelles-surSeine.
M. Goubert (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants d’Ecos/
Gasny, domicilié à Ecos Vexin-surEpte.
M. Quettier (Jacques), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
de Treis-Sants-en-Ouche, domicilié à
Treis-Sants-en-Ouche.
M. Lebrun (Reynald), porte-drapeau de l’amicale des sapeurs-pompiers de la Croix
Saint Leufroy, domicilié à la Clef
Vallée d’Eure.
M. Lechardeur (Claude), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Conches, domicilié à Nogent le Sec.
M. Legastelois (Jean-Claude), porte-drapeau
de l’association des anciens combatt a n t s d e Tr e i s - S a n t s - e n - O u c h e ,
domicilié à Treis-Sants-en-Ouche.
M. Lemaître (Bernard), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Cormeilles, domicilié à Cormeilles.
M. Lemière (Michel), porte-drapeau de la
mairie de Saint Victor de Chrétienville,
d o m i c i l i é à S a i n t Vi c t o r d e
Chrétienville.
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M. Lempereur (Alain), porte-drapeau de
la mairie de Chambord, domicilié à
Chambord.
M. Lemoulant (Claude), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
de Treis-Sants-en-Ouche, domicilié
à Treis-Sants-en-Ouche, domicilié à
Saint Clair d’Arcey.
M. Martin (Jean-Paul), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants
de Fontaine Bellenger, domicilié à
Fontaine Heudebourg.
M. Maigret (Daniel), porte-drapeau de l’amicale des sapeurs-pompiers de Gaillon,
domicilié à Gaillon.
M. Mordant (Daniel), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Pont-Audemer, domicilié à Triqueville.
M. Morel (Jean-Pierre), porte-drapeau
du souvenir français des Andelys,
domicilié aux Andelys.
M. Petit (Michel), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants d’Algérie - Tunisie - Maroc de
Thiberville, domicilié à Epaignes.
M. Piazzi (Lucien) porte-drapeau de l’association des anciens combattants de TreisSants-en-Ouche, domicilié à TreisSants-en-Ouche, domicilié à Saint
Quentin des Isles.
M. Philippe (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants et
victimes de guerre de Gasny, domicilié
à Gasny.
M. Quignon (Pascal), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants
de Courcelles-sur-Seine, domicilié à
Courcelles-sur-Seine.
M. Ratiskol (Kévin), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie - Tunisie - Maroc de Gaillon,
domicilié à Courcelles-sur-Seine.
M. Rose (René), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie - Tunisie - Maroc, domicilié à
Aubevoye.
M. Rieutord (Raoul), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de Fontaine
Bellenger, domicilié à Fontaine
Bellenger.
M. Strohm (Nicola), porte-drapeau de l’amical
vernonnaise des anciens marins et
marins anciens combattants, domicilié
à Rouvray.
M. Suchet (Alain), porte-drapeau de l’amicale des sapeurs-pompiers de Gaillon,
domicilié à Saint-Aubin-sur-Gaillon.
M. Taillieu (Christophe), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Vernon, domicilié à la Heunière.
M. Vassard (Jacky), porte-drapeau de l’association de « ceux de Verdun » leurs
descendants et leurs amis, domicilié à
Louviers.
M. Vigne (Henri), porte-drapeau de l’amicale des sapeurs-pompiers de Gaillon,
domicilié à Gaillon.
28 – EURE-ET-LOIR
M. Blanchard (Claude), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, domicilié à
Unverre.
M. Bonnel (Eugène), porte-drapeau de l’association fraternelle des anciens combattants mutilés et victimes de guerre,
domicilié à Berchères-Saint-Germain.

M. Brulé (André), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants d’Algérie, domicilié à Authon du
Perche.
M. Cheron (Daniel), porte-drapeau de la mairie
de Sainville, domicilié à Sainville.
M. Dhervilliers (Patrice), porte-drapeau de
l’association cantonale des anciens
combattants de Maintenon, domicilié à
Berchères-Saint-Germain.
M. Drouilleaux (Marc), porte-drapeau de
l’union locale des associations de
combattants et victimes de guerre de
Maintenon et sa région, domicilié à
Yermenonville.
M. Goudou (Jean-Claude), porte-drapeau du
comité des anciens combattants prisonniers de guerre et résistants de Brou,
domicilié à Yèvres.
M. Granger (Alexandre), porte-drapeau de
l’union nationale des anciens combattants, section de Senonches, domicilié
à Senonches.
M. Labitte (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’association des poilus de Vernouillet
et de Marville-Moutiers-Brûlé,
domicilié à Saulnières.
M. Letartre (Alain), porte-drapeau de la
section des anciens combattants de
Lucé-Chartres, domicilié à Lucé.
M. Letourneur (André), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, domicilié à
Mainvilliers.
M. Manchec (Michel), porte-drapeau de l’association des anciens combattants et
victime de guerre de Vert-en-Drouais,
domicilié à Vert-en-Drouais.
M. Mercier (Jean-Claude), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, domicilié à
Maintenon.
M. Meunier (Jean), porte-drapeau de l’union
locale des associations de combattants
et victimes de guerre de Maintenon et
sa région, domicilié à Hanches.
M. Mineur (Jean), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, domicilié à Manou.
Mme Moutadile (Chaïma), porte-drapeau du
souvenir Français, domiciliée à Dreux.
M. Pasquier (Roland), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
et prisonniers de guerre, domicilié à
Arrou.
M. Raschbichler (Ernest), porte-drapeau de la
631 e section des médaillés militaires de
Nogent-le-Rotrou, domicilié à Nogentle-Rotrou.
M. Richer (Daniel), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, domicilié à Luisant.
M. Rousseau (Jacques), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, domicilié à
Vernouillet.
M. Sartout (Guy), porte-drapeau de l’union
locale des associations de combattants
et victimes de guerre de Maintenon et
sa région, domicilié à Saint-Piat.
M. Sutter (Jean), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Thivars, domicilié à Thivars.
M. Tachat (Jean-Hugues), porte-drapeau
de l’union locale des associations de
combattants et victimes de guerre de
Maintenon et sa région, domicilié à
Saint-Arnoult-des-Bois.
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M. Tachat (Robert), porte-drapeau de l’union
locale des associations de combattants
et victimes de guerre de Maintenon et
sa région, domicilié à Pierres.
29 – FINISTÈRE
M. Danzé (Nolan), porte-drapeau de le
souvenir français, comité de Pont-Croix
Cap-Sizun, domicilié à Pont-Croix.
M. Delagnes (Samuel), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
la Forest Landerneau, domicilié à La
Forest Landerneau.
M. Coutou (Alain, André), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Locmaria-Plouzané, domicilié à Brest.
M. Le Borgne (Jean-Paul François), portedrapeau de ceux de rawa ruska et leurs
descendants, domicilié à Quimperlé.
M. Gaonac’h (Henri), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre, combat d’Algérie Tunisie
Maroc de Melgven, domicilié à
Fouesnant.
M. Hays (Yoann, Bernard, Gérard), portedrapeau de la fédération départementale armée blindée cavalerie chars
de combat du Finistère, domicilié à
Douarnenez.
M. Le Scoul (François, Pierre, Marie), portedrapeau de la fédération nationale des
anciens combattants en Algérie, Maroc,
Tunisie, comité de Quimper, domicilié
à Quimper.
M. Marc (Gérard, Jean, René), porte-drapeau
de l’association des officiers mariniers
du Nord Finistère, domicilié à
Plounevez-Lochrist.
M. Penon (Maurice-Émile), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
de Brennilis, domicilié à Brennilis.
Mme Demairy (Annick), porte-drapeau de la
fédération nationale des déportés
internés résistants et patriotes du
Finistère, domicilié à Pont de Buis les
Quimerc’h.
M. Kerdranvat (Bernard), porte-drapeau de
la société nationale d’entraide de la
médaille militaire du pays Bigouden,
domicilié à Penmarc’h.
M. Le Toullec (Roland-Marc), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants
de Ploudiry, La Martyre, Tréflévenez,
domicilié à La Martyre.
M. Roudaut (Enzo), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Plabennec, domicilié à Plabennec.
M. Savina (Jean), porte-drapeau de l’association autonome des anciens combattants
de Penmarc’h, domicilié à Penmarc’h.
M. Quemeneur (René, Jean, Marie), portedrapeau de l’union nationale des
sous officiers en retraite du Finistère,
domicilié à Brest.
M. Guevel (Jean), porte-drapeau de l’assoc i a t i o n d e s o ff i c i e r s m a r i n i e r s
de Ploudalmézeau, domicilié à
Ploudalmézeau.
M. Besse (Jean-Noël), porte-drapeau de
l’association des officiers mariniers de
Guipavas, domicilié à Guipavas.
M. Cariou (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’union nationale des sous officiers
en retraite du Finistère, domicilié à
Plouhinec.
M. Le Bourvellec (Dylan), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Guipavas, domicilié à Guipavas.
M. Le Bris (Alexandre), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Kerlouan, domicilié à Kerlouan.
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M. André (Jean, Yves), porte-drapeau de
l’union nationale des sous officiers
en retraite du Finistère, domicilié à
Morlaix.
M. Deniel (Joseph), porte-drapeau de
l’association des officiers mariniers
de Ploudalmézeau, domicilié à
Ploudalmézeau.
M. Le Bris (Raymond, Michel), porte-drapeau
de la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc,
Tunisie, comité de Quimper, domicilié
à Quimper.
M. Simon (Albert, Joseph), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Lanrivoaré, domicilié à Lanrivoaré.
M. Ballaven (Joseph), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
volontaires en Algérie, Maroc, Tunisie
de Châteauneuf du Faou, domicilié à
Châteauneuf du Faou.
M. Ligavant (François), porte-drapeau de le
souvenir français, comité de Pont-Croix
Cap-Sizun, domicilié à Pont-Croix.
M. Léost (François, Antoine, Marie), portedrapeau de l’union nationale des
combattants de Plabennec, domicilié à
Plabennec.
M. Chevrot (Jean, François, Emmanuel), portedrapeau de l’association des officiers
de réserve de Quimper Cornouaille,
domicilié à Briec.
M. Maltret (Alain), porte-drapeau de l’union
fédérale des anciens combattants du
Finistère, domicilié à Morlaix.
M. Rombaut (Mikael, José), porte-drapeau
des associations des anciens combattants du pays fouesnantais, domicilié à
Treffiagat.
M. Goriau (Etienne, Jean, Nicolas), portedrapeau de l’association des anciens
combattants d’outre mer et du Tchad,
domicilié à Carhaix-Plouguer.
Mme Bauchet (Emma, Nolwenn, Marie), portedrapeau de mémorial des Finistériens,
domiciliée à Bohars.
M. Baladine (Joël), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Brennilis, domicilié à Brennilis.
M. Bourhis (Emmanuel), porte-drapeau de
mémorial des Finistériens, domicilié à
Brest.
M. Cadiou (Jean-Luc), porte-drapeau de
l’union nationale des parachutistes section Finistère, domicilié à
Quéménéven.
M. Auffret (Louis), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Pont-Aven, domicilié à Pont-Aven.
M. Balcon (Roger), porte-drapeau de la mairie
de Bourg Blanc, domicilié à Bourg
Blanc.
M. Bradan (Jean), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre, combat d’Algérie Tunisie
Maroc de Tréméven, domicilié à
Querrien.
M. Caroff (Guillaume), porte-drapeau de
l’association des officiers mariniers
quartiers-maîtres et veuves du Finistère,
domicilié à l’Hopital Camfrout.
M. Degouy (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Plouguerneau, domicilié à Plougerneau.
M. Dufleit (Louis), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre, combat d’Algérie Tunisie
Maroc de Tréméven, domicilié à
Tréméven.

M. Guilloux (Albert), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Plougonven, domicilié à Plougonven.
M. Guilloux (Pascal), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Plougonven, domicilié à Ploudiry.
M. Lefrançois (Daniel), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants de Plouguerneau, domicilié à
Plouguerneau.
M. Le Goff (Gabriel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de PlouarzelPloumoguer, domicilié à Plouarzel.
M. Le Guen (Georges), porte-drapeau de
l’union bretonne des combattants
section Plogoff, domicilié à Plogoff.
Mme Le Maire (Annick), porte-drapeau de
l’association des combattants prisonniers de guerre, combat d’Algérie
Tunisie Maroc de Tréméven, domiciliée
à Tréméven.
M. Léon (Albert), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Plougonven, domicilié à Plougonven.
Mme Renaud (Annwenn), porte-drapeau de
l’association des combattants prisonniers de guerre, combat d’Algérie
Tunisie Maroc de Tréméven, domiciliée
à Le Trévoux.
M. Rivoalen (Louis), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc, Tunisie
de Saint Martin des champs, domicilié
à Saint Martin des Champs.
M. Sevin (Samuel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de Le
Drennec-Kersaint-Plabennec, domicilié
à Lesneven.
30 – GARD
M Baron Aidonni (Anthony), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
victimes de la guerre d’Uzès, domicilié
à Saint-siffret.
M. Bricet (Bernard), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Saint Gilles, domicilié à Saint Gilles.
M. Chapelet (Georges), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants du ministère de l’équipement
Gard-Hérault, domicilié à Nîmes.
M. Coget (Gabriel), porte-drapeau de la
délégation du Gard de l’association du
souvenir français, domicilié à Nîmes.
M. De chazelles (Didier) porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Nîmes, domicilié à Nîmes.
M. Duval (Roland), porte-drapeau de l’association locale des anciens combattants de
Castillon du Gard, domicilié à Castillon
du Gard.
Mme Fourcroy (Josefa), porte-drapeau de l’amicale des marins et marins anciens
combattants du Grau du Roi, domicilié
au Grau du Roi.
M. Gervais (Antonin), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section du pays viganais, domicilié au
Vigan.
M. Gil (Antoine), porte-drapeau de la
fédération nationale André Maginot
groupement 195 du Gard, domicilié à
Marguerittes.
M. Gonzales (Laurent) porte-drapeau de la
mairie de Vers-Pont-du-Gard, domicilié
à Vers-Pont-du-Gard.
M. Guaps (Joseph), porte-drapeau de l’amicale
des marins et marins anciens combattants du Grau du Roi, domicilié au Grau
du Roi.
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M. Langenstuck (Gerd), porte-drapeau l’amicale des anciens de la Légion étrangère
de Nimes, domicilié à Saint Gilles.
M. Meger (Roger), porte-drapeau de l’association locale des anciens combattants de
Castillon du Gard, domicilié à Castillon
du Gard.
M. Pauliat (David), porte-drapeau de l’union
nationale des parachutistes, section du
Gard, domicilié à Gajan.
M. Scholin (Michael), porte-drapeau de l’amicale des anciens de la Légion étrangère
de Nîmes, domicilié à Nîmes.
M. Simonin (Patrick), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Saint Gilles, domicilié à Saint Gilles.
31 – HAUTE-GARONNE
M. Averseng (René), porte-drapeau de la
mairie de Gragnague, domicilié à
Gragnague.
M. Barre (Jacques), porte-drapeau de l’association des officiers de réserve de la
Haute-Garonne, domicilié à Toulouse.
M. Brenac (Pierrick), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Verfeil et ses environs, domicilié à
Verfeil.
M. Casse (Jean), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc, Tunisie, domicilié à
Pin-Balma.
M. De Nadai (Guy), porte-drapeau du comité
d’entente et de liaison des anciens
combattants et victimes de guerre,
domicilié à Launaguet.
M. Faget (Grégory), porte-drapeau de la mairie
de Soueich, domicilié à Soueich.
M. Hanne (Xavier), porte-drapeau de l’association départementale AC-PG-CATM,
domicilié à Aussun.
M. Josse (Christian), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Carbonne.
M. Lamic (René), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc, Tunisie, domicilié à
Sainte Foy de Peyrolières.
M. Levêque (Julien), porte-drapeau du
souvenir français, domicilié à Molas.
M. Levêque (Valentin), porte-drapeau du
souvenir français, domicilié à Molas.
M. Oberle (Jacques), porte-drapeau de l’amicale du 1o régiment du train parachutiste, domicilié à Saint Orens de
Gameville.
M. Pierre (Daniel), porte-drapeau du comité
d’entente des anciens combattants,
domicilié à Saint Lys.
M. Resseguier (Guilhem), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc,
Tunisie, domicilié à Caraman.
M. Bogais (Albert), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc, Tunisie, domicilié à
Auterive.
M. Lacaze (Jean-Claude), porte-drapeau du
comité d’entente des anciens combattants, domicilié à Saint Thomas.
M. Silvestre (Bernard), porte-drapeau de
l’association des officiers de réserve de
la Haute-Garonne, domicilié à Blagnac.
M. Baron (Francis), porte-drapeau du souvenir
français, domicilié à Colomiers.
M. Becquart (Aimé), porte-drapeau de l’union
nationale des Sous-Officiers en retraite
de la Haute-Garonne, domicilié à
Seysses.
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M. Duran (Jean), porte-drapeau du souvenir
français, domicilié à Saint-Gaudens.
M. Lasserre (Jean), porte-drapeau de l’association communale des anciens combattants de Labarthe-Rivière, domicilié à
Labarthe-Rivière.
M. Lezat (Paul), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc, Tunisie, domicilié à
Mondonville.
M. Milan (Rugero), porte-drapeau de l’association communale des anciens combattants de Labarthe-Rivière, domicilié à
labarthe-Rivière.
32 – GERS
M. Barriere (André), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Mauvezin, domicilié
à Mauvezin.
M. Ducos (Jacques), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Saint Germé,
domicilié à Lannux.
M. Harelle (Marcel), porte-drapeau de l’amicale des descendants et amis des soldats
des, 88 e – 288e régiment d’infanterie et
135 e régiment d’infanterie territoriale,
domicilié à Lasseran.
M. Crambes (Léon), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, comité de
Seissan, domicilié à Seissan.
M. Duffard (Raymond), porte-drapeau de
l’amicale des descendants et amis
des soldats des, 88 e – 288 e régiment
d’infanterie et 135 e régiment d’infanterie territoriale, domicilié à Auch.
M. Hygonnenq (Jean-Claude), porte-drapeau
de la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Castera Verduzan,
domicilié à Castera Verduzan.
M. Frison (Serge), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, comité de
Seissan, domicilié à Artiguedieu.
M. Brunet (Roger), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, comité de
Saint Clar, domicilié à Avezan.
M. Colomes (Robert), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Saint Clar, domicilié
à Fleurance.
M. Ferrero (Joseph), porte-drapeau de la
commune de Barran, domicilié à
Barran.
M. Laporte (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des parachutistes, section du
Gers, domicilié à Auch.
M. Hladys (Jean-Michel), porte-drapeau de
l’union nationale des parachutistes,
section du Gers, domicilié à Fleurance.
M. Beros (Claude), porte-drapeau de l’amicale
des descendants et amis des soldats
des, 88 e – 288e régiment d’infanterie et
135 e régiment d’infanterie territoriale,
domicilié à Auch.
M. Idrac (Paul), porte-drapeau de la fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie, comité de
Fleurance, domicilié à Fleurance.
M. Brethes (Pierre), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, comité
de Saint Germé, domicilié à Lelin
Lapujolle.

M. Biran (André), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants, prisonniers de Guerre et
veuves du Gers, domicilié à Barran.
M. Sarrat (Henri), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, comité
d’Auch-Aubiet, domicilié à Barran.
M. Pace (René), porte-drapeau de la commune
de Barran, domicilié à Barran.
M. Roucau (Paul), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants, prisonniers de Guerre et
veuves du Gers, domicilié à Barran.
M. Castell (François), porte-drapeau de l’amicale des descendants et amis des soldats
des, 88 e – 288e régiment d’infanterie et
135 e régiment d’infanterie territoriale,
domicilié à Valence-sur-Baïse.
M. Silvasi (André), porte-drapeau de l’association des sous-officiers de réserve du
Gers, domicilié à Auch.
M. Carrer (Robert), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Montaut les Créneaux Leboulin,
domicilié à Nougaroulet.
M. Cueillens (André), porte-drapeau de la
commune de Roquebrune, domicilié à
Roquebrune.
33 – GIRONDE
Mme Adrajiou (Linda), porte-drapeau du
comité d’entente des associations du
monde combattant de Bruges, domiciliée à Bruges.
Mme Bouc épouse Hazera (Marie-Odile), portedrapeau du comité d’entente des
anciens combattants et victimes de
guerre de Mérignac, domiciliée à Saint
Médard en Jalles.
Mme Clemens épouse Schmitt (Rachel), portedrapeau de l’union nationale des
combattants d’Arsac, domiciliée à
Arsac.
M. Bertrand (Claude), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, de Blaye,
domicilié à Cars.
M. Blanchon (Richard), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc,
Tunisie, de Cadillac-sur-Garonne,
domicilié à Loupiac.
M. Caussan (Michel), porte-drapeau du comité
d’entente des anciens combattants
et victimes de guerre de Mérignac,
domicilié à Mérignac.
M. Chapron (Bruno), porte-drapeau de l’amicale du 144 e régiment d’infanterie,
domicilié à Eysines.
M. Delherm (Stéphane), porte-drapeau de
l’amicale du 144e régiment d’infanterie,
domicilié à Auros.
M. Dumartin (Franck), porte-drapeau du
comité d’entente des anciens combattants et victimes de guerre de Mérignac,
domicilié à Mérignac.
M. Fernandez (Cédric), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié
au Haillan.
M. Ferrero (José), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de Cissac,
domicilié à Cissac.
M. Gauna (Claude), porte-drapeau du comité
d’entente des anciens combattants
et victimes de guerre de Mérignac,
domicilié à Marcheprime.
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M. Gonzalez (Dionisio), porte-drapeau de
l’amicale du 144e régiment d’infanterie,
domicilié à Ambares et Lagrave.
M. Hosteins (Michel), porte-drapeau de
l’association de l’union nationale des
combattants de Lamarque, domicilié à
Lamarque.
M. Lamari (Saïd), porte-drapeau du comité de
la société des membres de la Légion
d’honneur du Médoc, domicilié à
Vensac.
M. Lambert (Thomas), porte-drapeau de l’amicale du 144 e régiment d’infanterie,
domicilié à Artigues-Près-Bordeaux.
M. Olivier (Jonathan), porte-drapeau de l’association nationale des participants aux
opérations extérieures, domicilié à
Cenon.
M. Sougnoux (Robert), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, de Gensac,
domicilié à Gensac.
M. André (Christian), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, de Créon,
domicilié à Saint Caprais de Bordeaux.
M. Barbier (Claude), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, de Bouliac,
domicilié à Bouliac.
M. Darnauzan (Raymond), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, de Langon,
domicilié à Langon.
M. Decoudier (Jean-Stéphane), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants
d’Arsac, domicilié à Arsac.
M. Dudon (Jean-Pierre), porte-drapeau
des décorés du travail, domicilié à
Villenave d’Ornon.
M. Fenouillas (Jean), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc, de
Bordeaux, domicilié à Beychac et
Caillaud.
M. Fraschetto (Vittorio), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants en
Algérie, Maroc, Tunisie, de Cadillacsur-Garonne, domicilié à Sainte Croix
du Mont.
M. Lecronier (André), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Martignas-sur-Jalle.
M. Sutre (Marcel), porte-drapeau de l’association nationale des croix de guerre et
valeur militaire, domicilié à Ambarès et
Lagrave.
M. Ansel (Pierre), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, de Créon,
domicilié à Saint Caprais de Bordeaux.
M. Mombet (René), porte-drapeau de l’association boïenne des combattants,
domicilié à Biganos.
M. Adam (Didier), porte-drapeau de l’amicale du 13 e régiment de dragons
parachutistes, domicilié à Villenave
d’Ornon.
M. Bottega (Nicolas), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants d’Entre deux
Mers, domicilié à Saint Brice.
M. Dubourg (Alexis), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants d’Entre deux
Mers, domicilié à Bordeaux.
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M. Janvier (Roland), porte-drapeau de l’association des anciens combattants Le
Porge, domicilié à Le Porge.
M. Laouilleau (Didier), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, canton de
La Brede, domicilié à Saucats.
M. Morteyrol (Roland), porte-drapeau l’union
nationale des combattants d’Entre deux
Mers, domicilié à Cleyrac.
M. Mouret (Joel), porte-drapeau des décorés du
travail, domicilié à Coutras.
M. Piquemal (Jacques), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants en
Algérie, Maroc, Tunisie, de LesparreMédoc, domicilié à Lesparre.
M. Reynet (Paul), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, de Libourne,
domicilié à Vayres.
M. Richard (Jean-Claude), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants
d’Arès, domicilié à Arès.
M. Touzeau (Rémi), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Monségur, domicilié à Dieulivol.
M. Boudon (Christian), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants
Le Verdon, domicilié à Grayan et
L’Hôpital.
M. Mulcey (Claude), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants d’Arcachon,
domicilié à Arcachon.
M. Bouty (Roland), porte-drapeau de l’association des anciens combattants et
victimes de guerre PTT de la Gironde,
domicilié à Frontenac.
34 – HÉRAULT
M. Boitrelle (Olivier), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Bessan.
M. Castanie (Jean, Pierre), porte-drapeau de
l’union départementale des associations de combattants, domicilié à
Montpellier.
M. Ciccone (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Montbazin.
M. Cloysil-Rigal (Mathys), porte-drapeau du
Souvenir Français, domicilié à Balaruc
le Vieux.
M. Delacroix (Ghyslain), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants,
domicilié à Vic la Gardiole.
M. Dremont (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des officiers honoraires,
domicilié à Agde.
M. Grandmougin (Norbert), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants,
domicilié à Balaruc-le-Vieux.
M. Heintz (Jean Pierre), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Vias.
M. Lalande (Arnaud), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre - combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, domicilié à Mudaison.
M. Latorre (Michel), porte-drapeau de l’association nationale des membres de
l’ordre national du Mérite, domicilié à
Béziers.
M. Lopez (Michel), porte-drapeau de l’association des anciens combattants, domicilié
à Alignan-du-Vent.

M. Niaussat (Gérard), porte-drapeau de l’association indépendante des anciens
combattants, domicilié à Serignan.
M. Richin (Fernand), porte-drapeau de l’union
départementale des sapeurs-pompiers,
domicilié à Sète.
M. Rios (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Sète.
M. Robert (Jean, Claude), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Saint-Georges d’Orques.
M. Simar (René), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre - combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Baillargues.
M. Sinegre (André), porte-drapeau du Souvenir
Français, domicilié à Roujan.
M. Tairaire (André), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre - combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Baillargues.
M. Vivancos (Serge), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, domicilié à
Adissan.
35 – ILLE-ET-VILAINE
M. Barbe (Bernard), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Saint-Germain en Coglès.
M. Barel (Bernard), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Saint-Péran.
M. Baron (André), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, domicilié à SaintUniac.
M. Bayer (Joseph), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Saint-Germain en Coglès.
M. Bellamy (Georges), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Saint-Erblon.
M. Bernard (Louis), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Afrique du Nord, domicilié à SaintMéloir des Ondes.
M. Bethuel (Roger), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Combourg.
M. Bodin (Isidore), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, domicilié à Visseiche.
M. Bohuon (Bernard), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Rennes.
M. Bordage (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Champeaux.
M. Bossard (Albert), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
M. Bottier (Bernard), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, domicilié à Visseiche.
M. Boulanger (Benoît), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Paimpont.
M. Boulanger (Jean-Paul), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Saint-Erblon.
M. Bourdin (Claude), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Fougères.
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M. Brasselet (André), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Beaucé.
M. Brizard (Maurice), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Saint-Erblon.
M. Cado (Jean), porte-drapeau de l’association
des combattants prisonniers de guerre
et combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc, domicilié à Forges-la-Forêt.
M. Chancerel (Léandre), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Dompierre du chemin.
M. Charbonnel (Maurice), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Saint-Domineuc.
M. Chevalier (René), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Grand-Fougeray.
M. Cornée (Daniel), porte-drapeau, de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, domicilié à Visseiche.
M. Coudray (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Servon-sur-Vilaine.
M. Cousin (Edmond), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Poilley.
M. Crochet (Bernard), porte-drapeau de l’amicale des sapeurs-pompiers et du génie,
domicilié à Rennes.
M. Cuguen (Louis), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
la Gouesnière.
M. Danet (André), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, domicilié à Pocé-lesBois.
M. Dariel (René), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Baulon.
M. David (Daniel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Drouges.
M. Delaunay (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Landavran.
M. Delaunay (Michel), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Torcé.
M. Doreau (Henri), porte-drapeau de la fédération paysanne ouvrière des anciens
combattants, domicilié à Rennes.
M. Dugué (Jean-Claude), porte-drapeau
de l’association des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
la Chapelle Chaussée.
M. Dupont (Georges), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Thorigné-Fouillard.
M. Fortin (Joseph), porte-drapeau de l’association des anciens combattants et sympathisants, domicilié à Monterfil.
M. Frédel (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Grand-Fougeray.
M. Fremont (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Boucey.
M. Fromont (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Saint-Aubin des Landes.
M. Furon (Edouard), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, domicilié à Pocé-lesBois.
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M. Gadby (Loïc), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Chantepie.
M. Gaillard (Ernest), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, domicilié à Romillé.
M. Garçon (Daniel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié au
Grand-Fougeray.
M. Gaudin (Louis), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Miniac-Morvan.
M. Gendrot (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Pancé.
M. Gentil (Bernard), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Saint-Sulpice la Forêt.
M. Georgeault (Rémi), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, domicilié à Gévézé.
M. Gilbert (Joseph), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
la Guerche de Bretagne.
M. Gillaux (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Cesson-Sévigné.
M. Goupil (Joseph), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Champeaux.
M. Granger (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Domagné.
M. Guillois (Luc), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Champeaux.
M. Guillotin (Henri), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Pontorson.
M. Laclusse (Guymard), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Piré-sur-Seiche.
M. Laisné (André), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
M. Leblay (François), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Bain de Bretagne.
M. Leclerc (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Dinard.
M. Lejop (Raymond), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Bourg des Comptes.
M. Le Méchec (Louis), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Cesson-Sévigné.
M. Lemonnier (Pascal), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Dinan.
M. Leray (Eugène), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Saint-Senoux.
M. Leray (Michel), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, domicilié à CorpsNuds.
M. Louvel (Paul), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Montreuil sous Pérouse.
M. Loysance (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Luitré.
M. Maignan (Louis), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Domagné.

M. Maillard (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Epiniac.
M. Manceau (Jean-Claude), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants,
domicilié à Saint-Grégoire.
M. Marchand (Michel), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Saint-Pierre de Plesguen.
M. Marnier (Jean-Marie), porte-drapeau de
la société nationale d’entraide de la
médaille militaire, domicilié à Dol-deBretagne.
M. Massard (André), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Quédillac.
M. Méloni (Serge), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
la Gouesnière.
M. Moinaud (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Grand-Fougeray.
M. Morin-Tréfine (Lorenzo), porte-drapeau
de la société nationale d’entraide de
la médaille militaire, domicilié au
Tronchet.
M. Paupy (Michel), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Afrique du Nord, domicilié à Dinard.
M. Pellier (Gérard), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Montgermont.
M. Perrin (Yves), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Paimpont.
M. Pigeon (Jacques), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Landavran.
M. Prime (André), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Longaulnay.
M. Roger (Daniel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Lillemer.
M. Ruault (Edouard), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Saint-Pierre de Plesguen.
M. Saudrais (Alain), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Hédé-Bazouges.
M. Simon (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
la Baussaine.
M. Simon (Rémy), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants d’Afrique du Nord, domicilié à
Cancale.
M. Soriot (Jean-Luc), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Saint-Erblon.
M. Texier (Paul), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Montgermont.
M. Tiercin (Joseph), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Bédée.
Tual (Roger), porte-drapeau de l’union nationale
des combattants, domicilié à Bédée.
M. Vaitanaki (Pésamino), porte-drapeau de
la société d’entraide des membres de
la Légion d’honneur d’Ille et Vilaine,
domicilié à Rennes.
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36 – INDRE
Mme Tissier (Isabelle), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants et amis de la Résistance,
domiciliée à Chézelles.
Mme Varnier (Laurine), porte-drapeau du
comité du Blanc du souvenir français,
domiciliée au Blanc.
M. Anciot (Roger), porte-drapeau de l’association des anciens combattants du
Blanc, domicilié au Blanc.
M. Arteil (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’union départementale des sapeurspompiers de l’Indre, domicilié à
Ardentes.
M. Bourgeois (Georges), porte-drapeau du
comité du Blanc de la société des
membres de la Légion d’honneur,
domicilié à Roussines.
M. Brialix (Michel), porte-drapeau du comité
du Poinçonnet de la fédération nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie, domicilié au
Poinçonnet.
M. Camarena (José), porte-drapeau de l’amicale des anciens de la Légion étrangère de l’Indre et ses amis, domicilié à
Vendoeuvres.
M. Chassier (Jean-Pierre), porte-drapeau de la
section de Dun-le-Poëlier de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Dun-le-Poëlier.
M. Delanne (Christian), porte-drapeau de
l’union des anciens combattants
de Villedieu-sur-Indre, domicilié à
Niherne.
M. Delavie (Bruno), porte-drapeau de l’association des anciens combattants du
Blanc, domicilié à Azay-le-Ferron.
M. Fagot (Raphaël), porte-drapeau de la
section du Pont-Chrétien-Chabenet Chasseneuil de l’union nationale des combattants, domicilié au
Pont-Chrétien-Chabenet.
M. Grimault (Jean-Christophe), porte-drapeau
du comité de Mézières en Brenne du
souvenir français de l’Indre, domicilié
à Vendoeuvres.
M. Label (Hubert), porte-drapeau du comité
du Blanc de la fédération nationale des
anciens combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie, domicilié à Pouligny-SaintPierre.
M. Magnoux (Jean), porte-drapeau de la
section de Bouesse de l’union nationale
des combattants, domicilié à Bouesse.
M. Massicot (André), porte-drapeau de la
section de La Châtre - Montgivray de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Montgivray.
M. Mathieux (André), porte-drapeau du comité
de Neuvy-Pailloux de la fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie, domicilié à
Neuvy-Pailloux.
M. Perrin (Bernard), porte-drapeau de
la section d’Orsennes - SaintPlantaire - Pommiers - Gargilesse Dampierre de l’union nationale des
combattants, domicilié à Pommiers.
M. Portrait (Olivier), porte-drapeau de l’union
départementale des sapeurs-pompiers
de l’Indre, domicilié à Ceaulmont.
M. Pournin (Yves), porte-drapeau du comité
de Châteauroux métropole du souvenir
français, domicilié à Arthon.
M. Puche (Jean-François), porte-drapeau du
comité de Neuvy-Pailloux de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, domicilié
à Neuvy-Pailloux.
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M. Rebourg (Bernard), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
du Blanc, domicilié au Blanc.
M. Robin (Benjamin), porte-drapeau du comité
de Luçay-le-Mâle du souvenir français,
domicilié à Luçay-le-Mâle.
M. Roffet (Robert), porte-drapeau de la section
de La Châtre - Montgivray de l’union
nationale des combattants, domicilié à
La Châtre.
M. Sincère (René), porte-drapeau de la section
de Saint-Août de l’union nationale des
combattants, domicilié à Ardentes.
M. Thiery (Didier), porte-drapeau de l’union
départementale de la société nationale
d’entraide de la médaille militaire,
domicilié à Châteauroux.
M. Torny (Roland), porte-drapeau de la
section de Pruniers de l’union nationale
des combattants, domicilié à Pruniers.
37 – INDRE-ET-LOIRE
Néant.

M.

M.

M.
M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.
M.

38 – ISÈRE
Blanc (Marc), porte-drapeau de la
Fédération Nationale des Anciens
Combattants Algérie, Maroc et Tunisie,
Comité de Saint-Ondras, domicilié à
Saint-Geoire-en-Valdaine.
Bortolato (Louis), porte-drapeau de la
Fédération Nationale des Anciens
Combattants Algérie, Maroc et
Tunisie, Comité de Moirans, domicilié
à Moirans.
Bru (Jean-Pierre), porte-drapeau de l’Union
Nationale des Parachutistes de l’Isère,
domicilié à Bourgoin Jallieu.
Charreton (Alphonse), porte-drapeau de
la Fédération Nationale des Anciens
Combattants Algérie, Maroc et Tunisie,
Comité de Montseveroux, domicilié à
Primarette.
Crance (Thierry), porte-drapeau de la
Société des Volontaires de 1870/1871,
anciens Combattants et Opex, domicilié
à Saint Jean d’Avelanne.
Derail (Roland), porte-drapeau de la
Fédération Nationale des Anciens
Combattants Algérie, Maroc et Tunisie,
Comité de Saint-Ondras, domicilié à
Virieu-sur-Bourbre.
Derail (Yann), porte-drapeau de la
Fédération Nationale des Anciens
Combattants Algérie, Maroc et Tunisie,
Comité de Saint-Ondras, domicilié à
Valencogne.
Detailleur (Roland), porte-drapeau de
la Fédération Nationale des Anciens
Combattants Algérie, Maroc et Tunisie,
Comité de Eparres, domicilié à Les
Eparres.
Gaborit (Robert), porte-drapeau de l’Association des Anciens Combattants et
Anciens des Opérations Extérieures,
domicilié à Puicherac.
Huguet (Marcel), porte-drapeau de la
Fédération Nationale des Anciens
Combattants Algérie, Maroc et Tunisie,
Comité de Saint-Ondras, domicilié à
Fitilieu.
Micoud (Gilbert), porte-drapeau des
Anciens Combattants de Brezins,
domicilié à Brezins.
Le Mouel (René), porte-drapeau de l’Union
Nationale des Parachutistes de l’Isère,
domicilié à Sassenage.

M. Mulot (Patrick), porte-drapeau de l’Association Nationale des Anciens,
Descendants et Amis du Maquis de
l’Oisans et du Secteur I, domicilié à
Montfort l’Amaury.
M. Pelerin (René), porte-drapeau des Anciens
Combattants de Brezins, domicilié à
Brezins.
M. Polaud (Gérard), porte-drapeau de la
Fédération Nationale des Anciens
Combattants Algérie, Maroc et Tunisie,
Comité de Saint-Ondras, domicilié à
Chassignieu.
M. Teste (Dominique), porte-drapeau de la
Société des Volontaires de 1870/1871,
anciens Combattants et Opex, domicilié
à Domessin.
M. Thomann (Gérard), porte-drapeau de
l’Association des Anciens Combattants
de Serpaize, domicilié à Serpaize.
39 – JURA
M. Badoz (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants –
groupe Jura, domicilié à Foncine-leHaut.
Mme Chuard (Chloé), porte-drapeau de l’association du souvenir français du canton de
Dole, domiciliée à Bretenières.
Mme Faivre (Sylvie) porte-drapeau de l’association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance du Jura,
domiciliée au Vernois.
M. Foret (Jean), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre et souvenir français de
Saint-Aubin-Aumur, domicilié à SaintAubin.
M. Freling (Richard), porte-drapeau de la
société nationale d’entraide de la
médaille militaire de la 479 e section du
Jura, domicilié à Jouhe.
Mme Garnier (Marcelle), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
d’Asnans-Beauvoisin, domiciliée à
Asnans-Beauvoisin.
Mme Geiss (Jacqueline), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Dole, domiciliée à Dole.
M. Guyot (Christian) porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, secteur Dole-Rochefort-surNenon, domicilié à Jouhe.
Mme Herbillon (Garance), porte-drapeau de
l’association nationale des anciens
combattants et amis de la Résistance
du Jura, domiciliée à Besançon.
M. Langlois (Patrick), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants –
groupe Jura, domicilié à Chatelblanc.
M. Petiot (Christian) porte-drapeau de l’association du souvenir français du comité
de Lons-le-Saunier, domicilié à
Lons-le-Saunier.
M. Soyard (David), porte-drapeau de l’union
fédérale des anciens combattants
Jura-nord, domicilié à Peseux.
40 – LANDES
M. Almodovar (Francis), porte-drapeau de
la 1638 e section de la société nationale
d’entraide de la médaille militaire,
domicilié à Léon.
M. Borichère (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants de
Saubusse, domicilié à Saubusse.
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M. Brouste (Claude), porte-drapeau de la
section d’Arengosse de l’union fédérale
des anciens combattants et victimes
de guerre des Landes, domicilié à
Arengosse.
M. Daret (René), porte-drapeau de la commune
d’Escource, domicilié à Escource.
M. Darthenucq (Michel), porte-drapeau de
la section de Labrit, Vert, Le-Sen de
l’union nationale des combattants des
Landes, domicilié à Labrit.
M. Dejean (Bernard), porte-drapeau du comité
de Roquefort de la fédération nationale
des anciens combattants en Algérie,
Maroc, Tunisie, domicilié à Roquefort.
M. Deliencourt (Hervé), porte-drapeau de la
section des Landes de la fédération
nationale des retraités de la gendarmerie, domicilié à Castel-Sarrazin.
M. Dulhoste (André), porte-drapeau de la
section de Brocas-les-Forges de l’union
nationale des combattants des Landes,
domicilié à Brocas-les-Forges.
M. Dupeyron (Michel), porte-drapeau du
comité d’Aire-sur-l’Adour de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc, Tunisie, domicilié à
Aire-sur-l’Adour.
M. Garbay (Michel), porte-drapeau du comité
de Mont-de-Marsan de la fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc, Tunisie, domicilié à
Mazerolles.
M. Gabiron (Charles), porte-drapeau de la
section de Mont-de-Marsan de l’union
nationale des combattants des Landes,
domicilié à Mont-de-Marsan.
M. Gaüzere (Gérard), porte-drapeau de la
commune d’Audon, domicilié à Audon.
M. Gensous (André), porte-drapeau de la
section de Rion-des-Landes de l’union
nationale des combattants des Landes,
domicilié à Rion-des-Landes.
M. Kocken (Henricus), porte-drapeau de
la section de Lit et Mixe de l’union
nationale des combattants des Landes,
domicilié à Lit et Mixe.
M. Lagraulet (Bernard), porte-drapeau de la
section de Mézos de l’union nationale
des combattants des Landes, domicilié
à Vielle Saint Girons.
M. Larab (Rabah), porte-drapeau de la
1373 e section des médaillés militaires
de Saint-Sever - Grenade-sur-l’Adour,
domicilié à Poudenx.
M. Narbey (Georges), porte-drapeau du comité
de Sainte-Marie-de-Gosse de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc, Tunisie, domicilié à
Sainte-Marie-de-Gosse.
M. Odinot (Alain), porte-drapeau de la section
des Landes de la fédération nationale des retraités de la gendarmerie,
domicilié à Bostens.
M. Oudet (Claude), porte-drapeau de la section
de Mont-de-Marsan de l’union fédérale
des anciens combattants et victimes
de guerre des Landes, domicilié à
Grenade-sur-l’Adour.
M. Poudens (Jean, Pierre), porte-drapeau de la
section de Rion-des-Landes de l’union
nationale des combattants des Landes,
domicilié à Rion-des-Landes.
M. Schulz (Gérard), porte-drapeau de l’association des retraités militaires des
Landes, domicilié à Saint-Sever.
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M. Soubielle (Gilbert), porte-drapeau de la
commune de Tartas, domicilié à Tartas.
M. Vinkel (Jean), porte-drapeau du comité
de Mont-de-Marsan de la fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc, Tunisie, domicilié à
Laglorieuse.
41 – LOIRE-ET-CHER
M. Archambault (Elie), porte-drapeau de
la commune de Pouillé, domicilié à
Pouillé.
M. Bodier (Robert), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, union nationale des anciens combattants d’Afrique
du Nord du Loir-et-Cher, section de
Thésée, domicilié à Thésée.
M. Bonnel (Didier), porte-drapeau de l’association des prisonniers de guerre, anciens
combattants 39-45 et Afrique du Nord
de Fossé, domicilié à Fossé - Val-enCisse.
M. Breton (Raymond), porte-drapeau de
l’association du souvenir français du
Loir-et-Cher, comité de Marchenoir,
domicilié à Josnes.
M. Cheramy (Claude), porte-drapeau de l’association départementale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie–Maroc–Tunisie-Théâtre des
opérations extérieures et veuves de
Loir-et-Cher, section de RomorantinLanthenay, domicilié à Pruniers-enSologne.
M. Guillegault (Albert), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie-Maroc et
Tunisie, comité de Vineuil - Mont Bracieux, domicilié à Mont-prèsChambord.
M. Harispe (Jacques), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, union nationale des anciens combattants d’Afrique
du Nord du Loir-et-Cher, section de
Thésée, domicilié à Thésée.
M. Lepage (Daniel), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie-Maroc et Tunisie, comité de
Vineuil - Mont - Bracieux, domicilié à
Vineuil.
M. Prenant (Marcel), porte-drapeau de la
fédération des anciens combattants et
victimes de guerre - fondateur Henry
Drussy, section de Savigny-sur-Braye,
domicilié à Savigny-sur-Braye.
42 – LOIRE
M. Coing (Raymond), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combatants d’Algérie, Maroc et
Tunisie, domicilié à Ambierle.
M. Meunier (Alain), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie, domicilié à Ambierle.
43 – HAUTE-LOIRE
M. Bastet (Léo), porte-drapeau du comité du
Puy en Velay du Souvenir Français,
domicilié à Polignac.
M. Belledent (Pierre-Louis), porte-drapeau du
comité du Puy-en-Velay du Souvenir
Français, domicilié à Costaros.
M. Boissière (Jean), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants, prisonniers de guerre et
combattants Algérie, Tunisie, Maroc,
autres conflits et veuves de la HauteLoire, section de Saint-PaulienBlanzac-Borne-Lissac, domicilié à
Borne.

Mme Branche (Pierrette) porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants, prisonniers de guerre et
combattants Algérie, Tunisie, Maroc,
autres conflits et veuves de la HauteLoire, domiciliée à Sanssac-l’Eglise.
M. Chabanon (Raymond), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc, Tunisie,
comité de Saint-Vidal, domicilié à
Saint-Vidal.
M. Chalendard (André), porte-drapeau de
l’association départementale des
anciens combattants, prisonniers de
guerre et combattants Algérie, Tunisie,
Maroc, autres conflits et veuves de la
Haute-Loire, section de Saint-PaulienBlanzac-Borne-Lissac, domicilié à
Saint-Paulien.
M. Cornaire (Christophe), porte-drapeau
de l’amicale des sapeurs-pompiers
d’Auzon, domicilié à Auzon.
M. Enjolras (Lorenzo), porte-drapeau du
comité du Puy en Velay du Souvenir
Français, domicilié à Coucouron.
M. Garnier (Gabriel), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants, prisonniers de guerre et
combattants Algérie, Tunisie, Maroc,
autres conflits et veuves de la HauteLoire, section de Saint PaulienBlanzac-Borne-Lissac, domicilié à
Lissac.
M. Graille (Alphonse), porte-drapeau de la
Mairie de Sanssac l’Eglise, domicilié à
Sanssac l’Eglise.
M. Moulanger (Jean-Marc), porte-drapeau
de la section de la Haute-Loire de la
société des membres de la Légion
d’honneur, domicilié à Retournac.
M. Roux (Rodrigue), porte-drapeau du comité
du Puy en Velay du Souvenir Français,
domicilié à Costaros.
M. Veysseyre (Christian), porte-drapeau de
l’union des combattants volontaires
de la Résistance et des cadets de la
Résistance de la Haute-Loire, domicilié
à Coubon.
44 – LOIRE-ATLANTIQUE
Mme Pellegrini (Anne-Marie), porte-drapeau
de la société volontaire de 1870-1871,
1914-1918, 1939-1945, Résistance,
théâtre des opérations extérieures,
Afrique du Nord, missions extérieures
et anciens combattants de LoireAtlantique, domiciliée à Carquefou.
M. Arrouet (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de Belligné,
domicilié à Loireauxence.
M. Blanchard (Francis), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Loire-Atlantique, association de Saint
Philbert de Grand Lieu, domicilié à
Saint Philbert de Grand Lieu.
M. Bompoil (Auguste), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants
de Loire-Atlantique, association de
Drefféac, domicilié à Drefféac.
M. Boucault (André), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de Moisdon la
Rivière et La Meilleray, domicilié à
Moisdon la Rivière.
M. Branchereau (Joseph), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Loire-Atlantique, association d’Anetz,
domicilié à Vair-sur-Loire.
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M. Camus (Daniel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de Drefféac,
domicilié à Drefféac.
M. Chabanne (Robert), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Loire-Atlantique, association de Basse
Goulaine, domicilié à Basse Goulaine.
M. Chatry (Jérémy), porte-drapeau de l’association des sous-officiers de réserve de
Nantes, domicilié à Nantes.
M. Clouet (Flavien), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de Loire-Atlantique, association de Batz-sur-Mer, domicilié à
Batz-sur-Mer.
M. Delfarriel (Victor), porte-drapeau de la
fédération nationale André Maginot
GR. 89 de la Baule, domicilié à
Guérande.
M. Delie (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de Pornic,
domicilié à Pornic.
M. Denis (Camille), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de Vieillevigne,
domicilié à Vieillevigne.
M. Déramé (Alexandre), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Saint Philbert de
Grand Lieu, domicilié à Saint Philbert
de Grand Lieu.
M. Dupé (Michel), porte-drapeau de l’union
fédérale des combattants, veuves et
victimes de guerre 44/85, domicilié à
Nantes.
M. Durand (Bernard), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de Vieillevigne,
domicilié à Vieillevigne.
M. Forget (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de La
Remaudière, domicilié au Remaudière.
M. Gaboriau (Alexis), porte-drapeau de la
mairie de Saint Viaud, domicilié à Saint
Viaud.
M. Grangien (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de Missillac,
domicilié à Missillac.
M. Gauthier (William), porte-drapeau de
l’association des sous-officiers de
réserve de Nantes, domicilié à Nantes.
M. Giraud (Dominique), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Loire-Atlantique, association de Saint
Philbert de Grand Lieu, domicilié à
Saint Philbert de Grand Lieu.
M. Guibert (André), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de Soudan,
domicilié à Soudan.
M. Guilbaud (Jean), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, comité de
Saint Philbert de Grand Lieu, domicilié
à Saint Philbert de Grand Lieu.
M. Guillois (Adrian), porte-drapeau de l’association des sous-officiers de réserve de
Nantes, domicilié à Rezé.
M. Hauraix (Paul), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de La Chapellesur-Erdre, domicilié au Chapelle-surErdre.
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M. Isvelin (Jacques), porte-drapeau de l’association des déportés internes résistants
et patriotes de la Loire-Atlantique,
domicilié à Saint-Herblain.
M. Joyau (André), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de Divatte-surLoire, domicilié à Divatte-sur-Loire.
M. Laurent (Eric), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de Paulx,
domicilié à Paulx.
M. Le Cren (Adrien), porte-drapeau de l’association des sous-officiers de réserve de
Nantes, domicilié à Saint Herblain.
M. Legal (Claude), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, comité
de Saint Nazaire, domicilié à Saint
Nazaire.
M. Letort (Louis), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association d’Erbray,
domicilié à Erbray.
M. Levesque (Georges), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Châteaubriant,
domicilié à Saint Aubin des Châteaux.
M. Loirat (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de Chauvé,
domicilié à Chauvé.
M. Molé (Joseph), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de Saint Père
en Retz, domicilié à Saint Père en Retz.
M. Moulard (Damien), porte-drapeau de l’association des sous-officiers de réserve de
Nantes, domicilié à Nantes.
M. Oger (Gabriel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de La
Chapelle Saint Sauveur, domicilié à
Loireauxence.
M. Olivier (Daniel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de La Chapelle
Basse Mer et La Divatte-sur-Loire,
domicilié à La Divatte-sur-Loire.
M. Pavageau (Roland), porte-drapeau de
l’association des déportés internes
résistants et patriotes de la LoireAtlantique, domicilié à Saint Herblain.
M. Petit (Joseph), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, comité de
Saint-Sébastien-sur-Loire, domicilié à
Saint-Sébastien-sur-Loire.
M. Quéré (Gilles), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association d’Herbignac,
domicilié à Herbignac.
M. Rabin (Camille), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Loire-Atlantique, association de La
Chapelle Saint Sauveur, domicilié à
Loireauxence.
M. Robert (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de Varades,
domicilié à Loireauxence.
M. Rocher (René) porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de Pornic,
domicilié à Pornic.
M. Rousseau (Joël), porte-drapeau de l’union
départementale des sapeurs-pompiers
de Loire-Atlantique, domicilié à
Machecoul Saint Même.

M. Rousseau (Marcel), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants
de Loire-Atlantique, association
de Thouaré-sur-Loire, domicilié à
Thouaré-sur-Loire.
M. Rouzinau (Joël), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de Sautron,
domicilié à Sautron.
M. Tessier (Roger), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de LoireAtlantique, association de Drefféac,
domicilié à Drefféac.
M. Thobie (Sylvain), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants
de Loire-Atlantique, association
d’Assérac, domicilié à Assérac.
M. Vachon (Aurélien), porte-drapeau de
l’association nationale des participants
aux opérations extérieures de la LoireAtlantique, domicilié à Saint Lyphard.
M. Vuillerminaz (Robert), porte-drapeau
de l’amicale des anciens combattants,
association de Saint Molf, domicilié à
Saint Molf.
M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

Mme
M.

45 – LOIRET
Beaudenuit (Patrick), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie Tunisie Maroc (ACPG
CATM), section de Vitry-CombreuxSeichebrières, domicilié à Vitry-auxLoges.
Clément (Robert), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie Tunisie Maroc et théâtres
d’opérations extéreures (ACPG CATM
TOE), section d’Ouzouer-sur-Loire,
domicilié à Ouzouer-sur-Loire.
Doisne (Noa), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie Tunisie et Maroc (FNACA),
s e c t i o n d e C h â t i l l o n - s u r- L o i r e ,
domicilié à Châtillon-sur-Loire.
Métais (Jean-Michel), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie Tunisie et
Maroc (FNACA), section de Bonnysur-Loire, domicilié à Bonny-sur-Loire.
Morin (Jean-Michel), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie Tunisie et
Maroc (FNACA), section de Bonnysur-Loire, domicilié à Bonny-sur-Loire.
Vennekens (Sébastien), porte-drapeau
de la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie Tunisie et
Maroc (FNACA), section de Chevilly,
domicilié à Chevilly.
Bertheau (Etienne), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie Tunisie et
Maroc (FNACA), section de Saran,
domicilié à Fleury-les-Aubrais.
Ricois (Daniel), porte-drapeau de l’association nationale des anciens combattants et victimes de guerre de la SEITA
(ANAC-VG SEITA), section de Fleuryles-Aubrais, domicilié à Saran.
Thomas (Jean-Claude), porte-drapeau
l’association nationale des anciens
combattants et victimes de guerre de la
SEITA (ANAC-VG SEITA), section de
Fleury-les-Aubrais, domicilié à Olivet.
Aucler (Martine), porte-drapeau de la
mairie de Saint-Père-sur-Loire, domiciliée à Saint-Père-sur-Loire.
Golliau (Raymond), porte-drapeau de
l’association union nationale des
combattants d’Afrique du Nord (UNC

M.

M.

M.

M.
M.

M.

M.

M.

M.

10 décembre 2021

AFN) section de Douchy-TriguèresMontcorbon-Chuelles, domicilié à
Triguières.
Guerin (Roger), porte-drapeau de l’association du groupement du Loiret des
associations de sapeurs-pompiers de
Paris (GLASPP), domicilié à Trainou.
Guyon (Valentin), porte-drapeau de l’amicale des marins et marins anciens
combattants (AMMAC), section
de Montargis-Orléans, domicilié à
Chuelles.
Legrand (Pierre), porte-drapeau de l’association fédération nationale André
Maginot (FNAM), section fédérale du
Loiret, groupement 47, domicilié à
Saint-Jean-le-Blanc.
Lévêque (André), porte-drapeau de la
mairie de Douchy-Montcorbon,
domicilié à Douchy-Montcorbont.
Souchet (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
de la commune de Trinay, domicilié à
Trinay.
Thillou (Gérard), porte-drapeau du
groupement du Loiret des associations de sapeurs-pompiers de Paris
(GLASPP), domicilié à Girolles.
Goulut (Jacques), porte-drapeau de l’Amicale des Anciens du 6 e régiment de
Cuirassiers, domiciliée à Saint-Denisen-Val.
Prevost-Touquoy (Lucien), porte-drapeau
de l’amicale des anciens combattants
de Dampierre-en-Burly, domicilié à
Dampierre-en-Burly.
Granger (Serge), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie Tunisie et Maroc, section de
Bonny-sur-Loire, domicilié à Bonnysur-Loire.

46 – LOT
M. Andissac (Sylvain), porte-drapeau de la
commune de Saint Martin Labouval,
domicilié à Saint Martin Labouval.
M. Coelho (Stéphane), porte-drapeau de la
commune de Puy l’Evêque, domicilié
à Puy l’Evêque.
M. Frauciel (André), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie,
domicilié à Leyme.
M. Gatecloud (Jean Claude), porte-drapeau
de la commune de Saint Jean Mirabel,
domicilié à Saint Jean Mirabel.
M. Grau (Esteban), porte-drapeau de la société
des membres de la Légion d’honneur,
domicilié à Cahors.
M. Magalhaes (Yvan), porte-drapeau de la
commune de Puy l’Evêque, domicilié
à Montcabrier.
M. Maurel (René), porte-drapeau de la
commune de Saint Martin Labouval,
domicilié à Saint Martin Labouval.
M. Meges (Robert), porte-drapeau de la
commune de Catus, domicilié à Catus.
M. Noel (Simon), porte-drapeau de la société
des membres de la Légion d’honneur,
domicilié à Figeac.
M. Verlhac (Louis), porte-drapeau de l’association départementale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Cavagnac.
47 – LOT-ET-GARONNE
Mme Dalquier (Floriane), porte-drapeau du
souvenir français, domiciliée à
Villeneuve-sur-Lot.
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Mme Delmas née Zacchia (Inès), porte-drapeau
de l’association départementale des
combattants prisonniers de guerre et
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
domiciliée à Boulens.
Mme Ottolini-Boselli (Carine), porte-drapeau
de l’association nationale des anciens
combattants et amis de la Résistance,
domiciliée à Nérac.
M. Aguettaz (Eugène), porte-drapeau de
l’association cantonale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Sainte-Livrade-sur-Lot.
M. Banctel (François), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, domicilié
à Clermont-Dessous.
M. Carrère (Cyprien), porte-drapeau du
souvenir français, domicilié à SaintSylvestre-sur-Lot.
M. Chairou (Jean), porte-drapeau de la société
des membres de la Légion d’honneur,
domicilié à Pont-du-Casse.
M. Coste (Pierre), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, domicilié
à Saint-Urcisse.
M. Coursan (Etienne), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, domicilié
à Grezet-Cavagnan.
M. Dartial (Louis), porte-drapeau de l’association nationale des combattants et amis
de la Résistance, domiciliée à Arx.
M. Escurrens (Jean), porte-drapeau de l’association départementale des combattants prisonniers de guerre, domicilié à
Saint-Sylvestre-sur-Lot.
M. Filipozzi (Anthony), porte-drapeau de
l’association départementale des
combattants prisonniers de guerre
et combattants d’Algérie, Tunisie et
Maroc, domicilié à Casseneuil.
M. Frégefon (René), porte-drapeau de la
société des membres de la Légion
d’honneur, domicilié à Villeneuvesur-Lot.
M. Gabas (Michel), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, domicilié
à Bon-Encontre.
M. Gadéa (Patrick), porte-drapeau du souvenir
français de Lot-et-Garonne, domicilié à
Ferrensac.
M. Hérin (Didier), porte-drapeau de la fondation de la France Libre de Lot-etGaronne, domicilié à Bias.
M. Jacquot (Jacquy), porte-drapeau de l’association départementale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, domicilié
à Madaillan.
Mme Prkic (Karol), porte-drapeau de l’union
départementale des personnels et
retraités de la gendarmerie, domiciliée
à Marmande.
M. Rapetti (Alban), porte-drapeau de l’association nationale des anciens combattants
et amis de la Résistance, domiciliée à
Lille.
M. Rosa (Franck), porte-drapeau de la fédération nationale des combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie, domicilié à
Clairac.
M. Salles (Christophe), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens des
missions extérieures, domicilié à SaintSylvestre-sur-Lot.

M. Sicard (Daniel), porte-drapeau de la société
des membres de la Légion d’honneur,
domicilié à Duras.
M. Timmerman (Daniel), porte-drapeau de
l’association cantonale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérien Tunisie et Maroc, domicilié
à Saint-Pastour.
M. Tunica (Jean-Pierre), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie, domicilié à
Granges-sur-Lot.
M. Turlan (Bernard), porte-drapeau de l’association cantonale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Sainte-Livrade-sur-Lot.
M. Vi n c e n t ( M i c h e l ) , p o r t e - d r a p e a u
de l’union fédérale, domicilié à
Castillonnès.
48 – LOZÈRE
M. Durand (Patrick), porte-drapeau de l’union
départementale des personnels et
retraités de la gendarmerie, domiciliée
à La Canourgue.
M. Rey (Bernard), porte-drapeau de l’union
départementale des personnels et
retraités de la gendarmerie, domiciliée
à Mende.
M. Vigouroux (François), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Afrique du nord, comité
de Saint-Germain-du-Teil, domicilié à
Saint-Germain-du-Teil.
49 – MAINE-ET-LOIRE
M. Benokba (Mohamed), porte-drapeau de
l’association départementale des Harkis
de Maine-et-Loire, veuves et orphelins,
domicilié à Saumur.
M. Body (Henri), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de Maine-etLoire, domicilié aux Cerqueux.
M. Bordère (Roland), porte-drapeau du comité
de Châtelais de la fédération nationale
des anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie, domicilié à Segréen-Anjou-Bleu.
M. Boulicaut (Franck), porte-drapeau du
comité départemental de Maine-etLoire des combattants volontaires de la
Résistance, domicilié à Angers.
M. Bruneau (Henri), porte-drapeau de la
section de Longuenée-en-Anjou de
l’association départementale des
combattants prisonniers de guerre et
combattants d’Algérie – Tunisie –
Maroc de Maine-et-Loire, domicilié à
Longuenée-en-Anjou.
M. Brisset (Jean), porte-drapeau de la section
de Drain de l’union nationale des
combattants, domicilié à Orée d’Anjou.
M. Chalopin (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de Maine-etLoire, domicilié à Lys-Haut-Layon.
M. Cherbonnier (Pierre), porte-drapeau du
comité d’Angers de la fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie, domicilié à
Val d’Erdre-Auxence.
M. Debertrand (Thierry), porte-drapeau de
la délégation de Maine-et-Loire de la
fondation de la France Libre, domicilié
à Angers.
M. Foltier (Jean-Christophe), porte-drapeau
de l’union départementale des sousofficiers en retraite, domicilié à
Beaucouzé.
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M. Froin (Daniel), porte-drapeau de la section
du Puy-Saint-Bonnet de l’union nationale des combattants, domicilié au
Puy-Saint-Bonnet.
M. Girard (Pierre), porte-drapeau de la section
de Saint-Lambert-du-Lattay de l’association départementale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie – Tunisie – Maroc de Maineet-Loire, domicilié à Val-du-Layon.
M. Guillot (André), porte-drapeau de la
section de Baugé-en-Anjou de l’association départementale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie – Tunisie – Maroc de Maineet-Loire, domicilié à Baugé-en-Anjou.
M. Jotreau (Daniel), porte-drapeau de l’association départementale des parachutistes de l’Anjou, domicilié aux Pontsde-Cé.
M. Lami (Pierre), porte-drapeau de la section
du Puy-Saint-Bonnet de l’union nationale des combattants, domicilié au
Puy-Saint-Bonnet.
M. Leroyer (Christian), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants
de Maine-et-Loire, domicilié à
Châteauneuf-sur-Sarthe.
M. Moreau (Philippe), porte-drapeau de
l’association départementale des
parachutistes de l’Anjou, domicilié à
Montreuil-Juigné.
M. Portais (Gérard), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de Maine-etLoire, domicilié à Tiercé.
M. Puza (Alain), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de Maine-etLoire, domicilié aux Ponts-de-Cé.
M. Renou (Jules), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de Maine-etLoire, domicilié à Angers.
M. Tardif (Jean-Claude), porte-drapeau
de l’union départementale des sousofficiers en retraite, domicilié à
Rou-Marson.
M. Vincent (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de Maine-etLoire, domicilié à Mauges-sur-Loire.
50 – MANCHE
M. Abraham (Maurice), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc domicilié à
Isigny-le-Buat.
M. Adam (Eugène), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants domicilié à
La Hague.
M. Badin (Roland), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, domicilié à
La Vendelée.
M. Baudry (Maurice), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Fierville-les-Mines.
M. Bazile (Michel), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants domicilié à
Cherbourg-en-Cotentin.
M. Bollut (Jean-Michel), porte-drapeau de
l’Amicale des plongeurs démineurs,
domicilié à Helleville.
M. Boudet (André), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, domicilié à
Percy-en-Normandie.
M. Bunouf (Mathieu), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
La Hague.
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M. Briard (Hubert), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants domicilié à
Montaigu-les-Bois.
M. Cahu (Louis), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Marcilly.
M. Cauquelin (Bernard), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Ducey-les-Chéris.
M. Couture (Jean-Pierre), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
La Hague.
M. Creveuil (Lionel), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, domicilié à
Sainte-Mère-Eglise.
M. Crocquevieille (Pierre), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Torigny-les-villes.
M. Damiolini (Matisse), porte-drapeau de
la Fédération Nationale des anciens
combattants en Algérie Maroc et
Tunisie, domicilié à Cherbourg-enCotentin.
M. Datin (Joël), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, domicilié à
Pontorson.
M. Davoust (Marcel), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Ducey-les-Chéris.
M. De Smet (Julien), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc domicilié à
La Haye-du-Puits.
M. Delahaye (Alain), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, domicilié à
La Hague.
M. Dubreuil (Auguste), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc domicilié à
Isigny-Le-Buat.
M. Duval (Jean-Charles), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
La Hague.
M. Duval (Serge), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
La Haye-du-Puits.
M. Festoc (Jean), porte-drapeau de l’Association des Anciens combattants de
la coloniale des TOE et OPEX de la
Manche, domicilié à Sartilly.
M. Grosse (Roger), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc domicilié à
Romagny.
M. Guy (Pierre), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, domicilié à
Saint-Malo de la Lande.
Mme Havel (Cindy), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, domiciliée
à Avranches.
M. Hopquin (Guy), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, domicilié à
Muneville-le-Bingard.

M. Jacques (Maurice), porte-drapeau de
l’Union nationale des combattants,
domicilié à Airel.
M. James (Marcel), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc domicilié à
Saint-Hilaire du Harcouët.
M. Langlois (Maurice), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Gavray-sur-Sienne.
M. Le Barillier (Gilles), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Saint-Germain-sur-Sèves.
M. Lebrun (René), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, domicilié à
Gratot.
M. Lecauchois (Jean-Pierre), porte-drapeau
de l’Union nationale des combattants,
domicilié au Mesnilbus.
M. Ledentu (Georges), porte-drapeau de
l’Union nationale des combattants,
domicilié à Gouville-sur-Mer.
M. Legendre (Bienaimé), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Rauville-la-Place.
M. Léger (Gérard), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, domicilié à
Saint-Malo de la Lande.
M. Lelandais (René), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc domicilié à
Isigny-le-Buat.
M. Lelong (Albert), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, domicilié à
Quettreville-sur-Sienne.
M. Leménager (Daniel), porte-drapeau de
l’Union nationale des combattants
domicilié à Dragey-Ronthon.
M. Lemoussu (Victor), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc domicilié à
Isigny-le-Buat.
M. Letondeur (Marcel), porte-drapeau
de l’Union nationale des anciens
combattants d’Indochine, des TOE et
d’Afrique du Nord, domicilié à SaintMichel de Montjoie.
M. Lemazurier (Georges), porte-drapeau de
l’Union nationale des combattants,
domicilié à Lessay.
M. Lepley (Paul), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants domicilié à
Yvetot-Bocage.
M. Leriche (Marcel), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, domicilié à
Yvetot-Bocage.
M. Leroux (Yves), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc domicilié à
Saint-Hilaire du Harcouët.
M. Leroy (Maurice), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, domicilié à
Coudeville-sur-mer.
M. Leterreur (Daniel), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Courtils.
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M. Leveillé (Jean-Yves), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc domicilié à
L’Etang-Bertrand.
M. Macé (Michel), porte-drapeau de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Juvigny,
domicilié à Juvigny-le-Tertre.
Mme Marcadier (Janine), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domiciliée
à La Baleine.
M. Mauger (Jean-Louis), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
La Hague.
M. Mellet (Louis), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Montsenelle.
M. Morin (Michel), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, domicilié à
Percy-en-Normandie.
M. Nové (André), porte-drapeau de la
Fédération nationale de l’Amicale des
anciens combattants de Saint Michel
des Loups, domicilié à Jullouville.
M. Pelchat (Victor), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc domicilié à
Isigny-le-Buat.
M. Picot (Claude), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc domicilié à
Portbail.
M. Pinson (Rémy), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, domicilié à
Romagny-Fontenay.
M. Piot (Jean-Pierre), porte-drapeau de l’Association des Anciens combattants de
la coloniale des TOE et OPEX de la
Manche, domicilié à Saint-Jean des
champs.
M. Quesnot (Alain), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants domicilié à
Saint-Sauveur-Le Vicomte.
M. Rault (Michel), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Saint-Quentin-sur-le-Homme.
M. Renault (Maurice), porte-drapeau de
l’Union nationale des combattants,
domicilié à Pontorson.
M. Ribet (Pierre), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Hambye.
M. Senoville (Pierre), porte-drapeau de
l’Union nationale des combattants,
domicilié à Agneaux.
Mme Sésiano (Martine), porte-drapeau de
l’Association des Anciens combattants
de la coloniale des TOE et OPEX de la
Manche, domiciliée à Saint-Jean-deschamps.
M. Thibert (Lionel), porte-drapeau des
Anciens Combattants de Gonneville-Le
Theil, domicilié à Gonneville-Le Theil.
M. Thomas (Guy), porte-drapeau de l’Union
nationale des anciens combattants
d’Indochine des TOE et d’Afrique du
Nord, domicilié au Mesnil-Gilbert.
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Mme Thuilliers (Marie-Thérèse), porte-drapeau
de l’Amicale des Anciens Combattants
de Saint-Michel des Loups, domiciliée
à Carolles.
M. Trochon (Marcel), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc domicilié à
Isigny-le-Buat.
M. Truffer (Albert), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc domicilié à
Quettetot.
M. Unvoy (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’Union nationale des combattants,
domicilié à Herenguerville.
M. Valette (Benoit), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants domicilié à
Picauville.
M. Vannier (Bernard), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Avranches.
M. Vimont (André), porte-drapeau de la
Fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc domicilié à
Isigny le Buat.
M. Vittu (Auguste), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants domicilié à
Dragey-Ronthon.
51 – MARNE
Mme Bret (Mélissa), porte-drapeau de l’amicale
des porte-drapeaux de Châlons-enChampagne et des environs, domiciliée
à Compertrix.
Mme Gonthier (Corinne), porte-drapeau de
l’association des victimes et rescapés
des camps nazis du travail forcé et des
réfractaires de Saint-Memmie, domiciliée à Saint-Memmie.
Mme Leger (Catherine), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
de Châlons-en-Champagne et des
environs, domiciliée à Aulnay-surMarne.
M. Babij (Maurice), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
de Châlons-en-Champagne et des
environs, domicilié à Compertrix.
M. Briand (Samuel), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Champillon, domicilié à Champillon.
M. Delandhuy (Serge), porte-drapeau du
souvenir français comité de Vitry-leFrançois, domicilié à Vitry-le-François.
M. Dellugat (Maurice), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
section de Montmirail, domicilié à
Montmirail.
M. Devaux (Serge), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
de Châlons-en-Champagne et des
environs, domicilié à Châlons-enChampagne.
M. Ferry (Michel), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
de Fère-Champenoise, domicilié à
Connantre.
M. Forestier (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Pleurs, domicilié à Pleurs.
M. Gatelet (Jacques), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de Fère
Champenoise, domcilié à ConnantrayVaurefroy.

M. Godart (Bernard), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Givry-en-Argonne, domicilié à Somme
Yevre.
M. Guillaume-Barry (Jean-Marie), portedrapeau de l’association des anciens
combattants de Fère Champenoise,
domicilié à Lenharée.
M. Lavoisier (Michel), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Fismes, domicilié à Magneux.
M. Lecoq (Claude), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de Givryen-Argonne, domicilié à Vanault-lesDames.
M. Legendre (Jean-Christophe), porte-drapeau
de la commune de Passy-Grigny,
domcilié à Passy-Grigny.
M. Leger (André), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
de Châlons-en-Champagne et des
environs, domicilié à Aulnay-surMarne.
M. Majard (Damien), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
de Givry-en-Argonne, domicilié à
Remicourt.
M. Martinot (Gilbert), porte-drapeau de l’union
fédérale des mutilés, anciens combattants, Afrique du Nord du canton de
Vertus, domicilié à Vertus.
M. Obert (Sylvain), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
de Dormans, domicilié à BinsonOrquigny.
M. Pomart (René), porte-drapeau de la
1733 e section des médaillés militaires
de Betheny, domicilié à Caurel.
M. Poncelet (Michel), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants de Châlons-en-Champagne et
des environs, domicilié à Châlons-enChampagne.
M. Poussier (Francis), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
de Saint-Martin-d’Ablois, domicilié à
Saint-Martin-d’Ablois.
M. Reimherr (Gilbert), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
de Suippes, domicilié à Somme-Suippe.
M. Richard (Michel), porte-drapeau de l’association des anciens combattants et
soldats de France de Trigny, domicilié
à Trigny.
M. Rio (Gilles), porte-drapeau de la
1733 e section des médaillés militaires
de Betheny, domicilié à Betheny.
M. Rouvroy (Denis), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
de Givry-en-Argonne, domicilié à
Châlons-en-Champagne.
M. Ruse (Patrick), porte-drapeau de l’union
nationale des personnels et retraités
de la gendarmerie de Minaucourt,
domicilié à Mourmelon-le-Grand.
52 – HAUTE-MARNE
M. Déchanet (Daniel), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section d’Auberive, domicilié à
Poinson les grancey.
M. Faïs (Daniel), porte-drapeau de la
1727e section de la médaille militaire de
Joinville-Wassy, domicilié à Gourzon.
M. Fournier (Françis), porte-drapeau des
anciens combattants prisonniers de
guerre, combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc, canton de Poissons, domicilié à
Montreuil-sur-Thonnance.
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M. Guillet (Gabriel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de HauteMarne, section de Chaumont, domicilié
à Semoutiers.
M. Huot (Guy), porte-drapeau des anciens
combattants prisonniers de guerre,
c o m b a t t a n t s d ’ A l g é r i e , Tu n i s i e ,
Maroc, canton de Clefmont-Choiseul,
domicilié à Audeloncourt.
M. Hyvron (Francis), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Joinville, domicilié à Joinville.
M. Labbe (Roger), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, Maroc, Tunisie, section
d’Éclaron, domicilié à Éclaron.
M. Martin (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de HauteMarne, section de Joinville, domicilié
à Joinville.
M. Molard (Fabrice), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de HauteMarne, section d’Arc en Barrois,
domicilié à Arc en Barrois.
M. Parisel (Lucien), porte-drapeau de la mairie
d’Orges, domicilié à Orges.
M. Ratelle (Gérard), porte-drapeau de l’association nationale des officiers de
réserve de l’armée de l’air, domicilié à
Chaumont.
M. Stephan (François), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie,
section de Joinville, domicilié à
Thonnance-lès-Joinville.
M. Ta r t a r i n ( O l i v i e r ) , p o r t e - d r a p e a u
de l’union nationale des combattants, section de Langres et Sud
Haut-Marnais, domicilié à Cohons.
M. Thomas (Franck), porte-drapeau des
anciens combattants prisonniers de
guerre, combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc, canton de d’Eurville-Bienville,
domicilié à Chamouilley.
53 – MAYENNE
M. Bescond (Eric), porte-drapeau de l’union
nationale des parachutistes de la
Mayenne, domicilié à Loiron-Ruillé.
M. Dorgère (Christophe), porte-drapeau des
anciens combattants des Postes et
Télécommunications Section Mayenne/
Sarthe, domicilié à Saint-Berthevin.
M. Foucher (Fernand), porte-drapeau de l’amicale des anciens combattants d’Afrique
du Nord et Indochine d’Ernée-La
Pellerine, domicilié à Ernée.
M. Foucher (Paul), porte-drapeau de l’amicale des anciens combattants d’Afrique
du Nord et Indochine d’Ernée-La
Pellerine, domicilié à Ernée.
M. Garry (René), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants Section Saint
Berthevin, domicilié à Saint Berthevin.
M. Halouze (Yves), porte-drapeau de l’amicale
des anciens du train de la Mayenne,
domicilié à Laval.
M. Lambert (Raymond), porte-drapeau de
l’association d’Afrique du Nord Théâtres d’opérations extérieures de
Pontmain, domicilié à Pontmain.
M. Leclerc (Louis), porte-drapeau de l’amicale des anciens combattants d’Afrique
du Nord et Indochine d’Ernée-La
Pellerine, domicilié à Ernée.
M. Maillard (Marcel), porte-drapeau de l’association d’Afrique du Nord - Théâtres
d’opérations extérieures de Pontmain,
domicilié à Pontmain.
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M. Petit (Bernard), porte-drapeau de l’association départementale de la Mayenne
des anciens combattants et prisonniers de guerre combattants Algérie
Tunisie Maroc - Théâtres d’opérations
extérieures et veuves, domicilié à
Laval.
M. Renoulin (Joseph), porte-drapeau de l’amicale des anciens combattants d’Afrique
du Nord et Indochine d’Ernée-La
Pellerine, domicilié à Ernée.
M. Seguineau (Philippe), porte-drapeau du
Service départemental d’incendie et de
secours de la Mayenne, domicilié à La
Baconnière.
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE
M. Blanchard (Etienne), porte-drapeau de
l’association des mutilés, anciens
combattants et victimes de guerre,
section de Mont Bonvillers, domiciliée
à Mont Bonvillers.
M. Boneneberger (Gilbert), porte-drapeau de la
fédération départementale des combattants de Meurthe et Moselle, domicilié
à Dombasle-sur-Meurthe.
M. Claudet (Roger), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
d’Afrique du Nord, comité de Piennes,
domiciliée à Xivry Circourt.
M. Colin (Quentin), porte-drapeau de la
commune de Saint Max, domicilié à
Saint Max.
M. Coster (Patrick), porte-drapeau de l’association des mutilés, anciens combattants et victimes de guerre, section
d’Ancerviller, domicilié à Herbeviller.
M. Denis (Jean), porte-drapeau de l’association
des anciens combattants et prisonniers
de guerre, combattants d’Algérie de
Tunisie et du Maroc et veuves, section
de Nancy, domicilié à Neuves Maison.
M. Denis (Romain), porte-drapeau de la
commune de Blainville-sur-Madon,
domicilié à Pont Saint Vincent.
M. Erbs (Jacques), porte-drapeau de l’amicale du génie et des transmissions de
Nancy et des environs, domicilié à
Laneuvelotte.
M. Fricot (Jean), porte-drapeau de l’association des mutilés, anciens combattants et victimes de guerre, section
de Bertrichamps, domicilié à
Bertrichamps.
M. Geisen (Jean-Paul), porte-drapeau de
l’association « Ceux de Rawa Ruska et
leurs descendants », domicilié à Foug.
M. Genay (Jonathan), porte-drapeau de l’association des mutilés, anciens combattants et victimes de guerre, section de
Marainviller, domicilié à Marainviller.
Mme Genet (Hélène), porte-drapeau de l’association Rhin et Danube, 1 re armée
française, domiciliée à Vigneulles.
M. Genet (Maxime), porte-drapeau de l’association Rhin et Danube, 1 re armée
française, domicilié à Vigneulles.
M. Germain (Hugo), porte-drapeau de
l’union nationale des anciens combattants d’Indochine, théâtres d’opérations extérieures et Afrique du Nord
de Cirey-sur-Vezouze, domicilié à
Petitmont.
M. Hennocque (Pierre), porte-drapeau de
l’association des mutilés, anciens
combattants et victimes de guerre,
section de Laneuveville Fléville,
domicilié à Fléville devant Nancy.
M. Henry (Dominique), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
et prisonniers de guerre, combattants
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d’Algérie de Tunisie et du Maroc
et veuves, section de Magnières,
domicilié à Magnières.
Hornet (Amélie), porte-drapeau de la
commune de Saint Max, domiciliée à
Saint Max.
Kremer (Jean-Louis), porte-drapeau de
l’association des mutilés, anciens
combattants et victimes de guerre,
section de Nancy, domicilié à Belleau.
Laval (Agathe), porte-drapeau de la
commune de Saint Max, domiciliée à
Saint Max.
Lechantre (Gérard), porte-drapeau de
l’amicale des anciens du 516e régiment
du train, domicilié à Dommartin les
Toul.
Longa (Romann), porte-drapeau de la
commune de Doncourt les Conflans,
domicilié à Jarny.
Lux (Jean-Marie), porte-drapeau de l’association des anciens combattants et
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie de Tunisie et du Maroc et
veuves, section de Nancy, domicilié à
Thuméreville.
Maréchal (Jacques), porte-drapeau de la
société des membres de la Légion
d’honneur, section de Toul, domicilié à
Domgermain.
Martin (Roland), porte-drapeau de l’amicale des retraités, veuves et orphelins de la gendarmerie de Meurthe et
Moselle, domicilié à Migneville.
Millet (Claude), porte-drapeau de l’association des mutilés, anciens combattants et
victimes de guerre, section du Saintois,
domicilié à Xeuilley.
Oliger (Marie-José), porte-drapeau de
l’association Rhin et Danube, 1re armée
française, domiciliée à Maidières.
Pellet (Clément), porte-drapeau de la
commune de Saint Max, domicilié à
Saint Max.
Periano (Charlotte), porte-drapeau de la
commune de Saint Max, domiciliée à
Saint Max.
Pernot (Eve), porte-drapeau de la commune
de Saint Max, domiciliée à Saint Max.
Perrin (Etienne), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, région
Lorraine, domicilié à Champenoux.
Schmitt (Aurélien), porte-drapeau de
l’association des mutilés, anciens
combattants et victimes de guerre,
section de Montauville, domicilié à
Montauville.
Tonnelier (Vincent), porte-drapeau de la
commune de Saint Max, domicilié à
Saint Max.
Zeimet (Gérard), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, groupe de
Meurthe et Moselle domicilié à Joeuf.

55 – MEUSE
Mme Antoine (Camille), porte-drapeau des
Anciens Combattants –section 86,
domiciliée à Ligny en Barrois.
Mme Brouaux (Evelyne), porte-drapeau
de l’Union Départementale des
C o m b a t t a n t s Vo l o n t a i r e s d e l a
Résistance, Déportés, familles de
Fusillés et Disparus de la Meuse,
domicilié à Haudainville.
Mme Nicloux (Paulette), porte-drapeau de l’Amicale des Anciens Combattants Afrique
Française du Nord, domiciliée à Eton.
M. Chaupain (Théo), porte-drapeau des
Anciens Combattants –section 86,
domicilié à Tronville en Barrois.
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M. Gérard (Michel), porte-drapeau de l’Amicale des Anciens Combattants 14/18,
39/45 et Afrique Française du Nord,
domicilié à Vertuzey.
M. Parisot (Christophe) porte-drapeau de
l’Union Nationale des Combattants
Meuse, domicilié à Commercy.
M. Constant (Maurice), porte-drapeau de
l’Union Nationale des Combattants,
domicilié à Ecurey en Verdunois.
M. Guillaume (Jean-Marie), porte-drapeau
de l’Union Départementale des
C o m b a t t a n t s Vo l o n t a i r e s d e l a
Résistance, Déportés, familles de
Fusillés et Disparus de la Meuse,
domicilié à Neuvilly en Argonne.
M. Leturc (Denis), porte-drapeau de l’Amicale
Stainoise des Anciens Combattants de
l’Union Nationale des Combattants,
Afrique Française du Nord, OPEX,
Soldat de France, domicilié à Etain.
M. Boudesocque (Pierre), porte-drapeau de
la Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, domicilié à
Ancerville.
56 – MORBIHAN
Mme Potel (Lucie), porte-drapeau du Souvenir
Français, comité départemental,
domiciliée à Pluvigner.
Mme Prono (Séraphine), porte-drapeau de
l’union nationale des anciens combattants d’Indochine, des territoires
d’opérations extérieures et d’Afrique
du Nord, section de Locoal-Mendon,
domiciliée à Brech.
M. Bellesoeur (Marcel), porte-drapeau de
l’association des combattants prisonniers de guerre combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de La Chapelle
Gaceline, domicilié à Cournon.
M. Bévan (Alban), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers de
guerre combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc, section de Bubry, domicilié à
Lanvaudan.
M. Corlay (Jean-François), porte-drapeau de
l’association des officiers mariniers en
retraite et veuves du Mobihan, section
de Lorient, domicilié à Lanester.
M. Denos (André), porte-drapeau de la fédération nationale des porte-drapeaux de
France, section départementale du
Morbihan, domicilié à Vannes.
M. Even (Maxime), porte-drapeau de la mairie
de Saint-Laurent-sur-Oust, domicilié à
Carentoir.
M. Fontanieu (Vincent), porte-drapeau de
l’union nationale des anciens combattants d’Indochine, des territoires d’opérations extérieures et d’Afrique du
Nord, domicilié à Elven.
M. Garrec (Bernard), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers de
guerre combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc, section de Larré, domicilié à
Larré.
M. Hellec (Amédée), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Josselin, domicilié à Guégon.
M. Hervé (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Plouharnel, domicilié à Plouharnel.
M. Lagger (Christian), porte-drapeau de la
1597 e section locale des médaillés
militaires de Belz-Etel, domicilié à
Belz.
M. Le Berrigaud (Daniel), porte-drapeau de
la 173 e section des anciens des forces
française en Allemagne et Autriche du
Morbihan, domicilié à Ambon.

115210040_INT_BODMR 4.pdf - Décembre 17, 2021 - 08:01:32 - 119 sur 140 - 210 x 297 mm - BAT DILA

10 décembre 2021

BULLETIN OFFICIEL DES DÉCORATIONS, MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES

M. Le Gal (Henri), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers de
guerre combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc, section de Bubry, domicilié à
Bubry.
M. Le Pestipon (Patrick), porte-drapeau de
l’association des officiers mariniers en
retraite et veuves du Mobihan, section
de Lorient, domicilié à Larmor-Plage.
M. Mathieu (Bernard), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Josselin, domicilié
à Lanouée.
M. Pierre (Bernard), porte-drapeau de l’amicale des anciens parachutiste du
Morbihan, domicilié à Saint Gildas de
Rhuys.
M. Poupon (Marcel), porte-drapeau de la
333 e section locale des médaillés
militaires d’Hennebont, domicilié au
Sourn.
M. Tessier (Jean-Pierre), porte-drapeau de
la société des membres de la Légion
d’honneur, comité du pays de Vannes,
domicilié à Vannes.
M. Thery (Patrice), porte-drapeau de la
fédération nationale autonome des
pupilles de la nation et orphelins de
guerre, section départementale du
Morbihan, domicilié à Kervignac.
M. Urbain (Jean-Marie), porte-drapeau de
l’amicale des anciens parachutiste du
Morbihan, domicilié à Trédion.
M. Appolinaire (Patrick), porte-drapeau de
l’association des combattants prisonniers de guerre combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Lorient,
domicilié à Lorient.
M. Benard (Jean-Marie), porte-drapeau de
l’union nationale des anciens combattants d’Indochine, des territoires
d’opérations extérieures et d’Afrique
du Nord, section de Theix-Noyalo,
domicilié à Theix-Noyalo.
M. David (Robert), porte-drapeau de l’association des officiers mariniers en retraite et
veuves du Mobihan, section de Lorient,
domicilié au Palais.
M. Eschmann (Francky), porte-drapeau de la
section locale des anciens combattants
de Monteneuf, domicilié à Monteneuf.
M. Feuillet (Jean-Louis), porte-drapeau de
la 333 e section locale des médaillés
militaires d’Hennebont, domicilié à
Caudan.
M. Guillouche (René), porte-drapeau de la
1623 e section locale des médaillés
militaires de Malestroit, domicilié à
Saint Martin-sur-Oust.
M. Le Dantec (Louis), porte-drapeau de la
333 e section locale des médaillés
militaires d’Hennebont, domicilié à
Cleguerec.
M. Le Moëlle (Alain), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Josselin, domicilié à La Croix Hellean.
M. Schaaf (Roland), porte-drapeau de la
fédération nationale des retraités de
la gendarmerie, section de Lorient,
domicilié à Plouhinec.
M. Séailles (Pierre), porte-drapeau de la société
des membres de la Légion d’honneur,
comité du pays de Lorient, domicilié à
Ploemeur.
M. Allanic (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Saint Gérand, domicilié à Croixanvec.
M. Le Hec (Jean-Yves), porte-drapeau de
l’union nationale des anciens combattants d’Indochine, des territoires
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d’opérations extérieures et d’Afrique
du Nord, section de Grand-Champ,
domicilié à Meucon.
Robin (Raymond), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Saint Gérand, domicilié à Saint Gérand.
Ayama (Jacques), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers de
guerre combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc, section de Lanester, domicilié à
Lorient.
Laot (René), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Lanester, domicilié à Lanester.
Le Chenadec (Jean), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité d’Hennebont, domicilié
à Hennebont.
Le Gall (Patrick), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Gestel - Guidel, domicilié à Queven.
Le Pallec (Patrick), porte-drapeau du
souvenir français, comité de SaintJean-Brévelay, domicilié à Saint-JeanBrévelay.
Le Priol (Georges), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité d’Hennebont, domicilié
à Hennebont.
Mascetti (Dany), porte-drapeau de l’association nationale des anciens du
Régiment d’infanterie chars de marine,
section grand ouest, domicilié à
Pluneret.
Robert (Michel), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, comité
de Saint-Vincent-sur-Oust, domicilié à
Saint-Vincent-sur-Oust.
Ryder (Gérald), porte-drapeau de l’association nationale des anciens du Régiment
d’infanterie chars de marine, section
grand ouest, domicilié à Grand-Champ.
Chauvin (Arnaud), porte-drapeau de la
fédération nationale des porte-drapeaux
de France, section départementale du
Morbihan, domicilié à Vannes.
Guilloux (André), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Kergrist, domicilié
à Kergrist.
Havez (Alain), porte-drapeau de l’association des amis de la fondation pour
la mémoire de la déportation, section
départementale du Morbihan, domicilié
à Riantec.
Hervé (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Plouharnel, domicilié à Plouharnel.
Le Clezio (Maurice), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Kergrist, domicilié
à Kergrist.
Melin (Bernard), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Malestroit, domicilié à Saint-Laurentsur-Oust.
Poizat (Alain), porte-drapeau de l’union
fédérale des anciens combattants
et victimes de guerre du Morbihan,
domicilié à Surzur.
Tréhin (Noël), porte-drapeau du comité
d’entente des associations d’anciens
combattants de Lanester, domicilié à
Lanester.
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M. Chevalier (Léon), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Glénac, domicilié à La Gacilly.
M. Glaunec (Gilbert), porte-drapeau de l’union
fédérale des anciens combattants et
victimes de guerre, section de Damgan,
domicilié à Damgan.
M. Toquer (Roland), porte-drapeau de
l’association des officiers mariniers en
retraite et veuves du Mobihan, section
de Vannes, domicilié au Tour du Parc.
57 – MOSELLE
Mme Eckmann (Milda), porte-drapeau du
groupement des porte-drapeaux de
Moselle, section de Metz et environs,
domiciliée à Amanvillers.
Mme Graff (Danièle), porte-drapeau du Souvenir
Français, comité de Kerprich-aux-Bois,
domiciliée à Bébing.
Mme Hoerth (Marie-Laure), porte-drapeau du
groupement des porte-drapeaux de
Moselle, section de Metz et environs,
domiciliée à Farebersviller.
Mme Hug (Danielle), porte-drapeau de l’amicale des porte-drapeaux, section
de Montigny-lès-Metz et environs,
domiciliée à Talange.
M. Bourésy (Marie-Joseph), porte-drapeau de
l’association des mutilés de guerre des
yeux et des oreilles, section régionale
de Lorraine, domicilié à Zetting.
M. Chenevé (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Verny, domicilié à Goin.
M. Choné (Jean-Louis), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section d’Augny et village de la côte,
domicilié à Augny.
M. Clevenot (Jean-François), porte-drapeau du
Souvenir Français, comité d’Ars-surMoselle, domicilié à Vaux.
M. Courtiol (Jean), porte-drapeau du groupement des porte-drapeaux de Moselle,
section de Metz et environs, domicilié
à Amanvillers.
M. Damien (Joseph), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Verny, domicilié à Louvigny.
M. David (Christian), porte-drapeau du
Souvenir Français, comité de Morhange
et environs, section de Saint-Avold et
environs, domicilié à Morhange.
M. Denner (Albert), porte-drapeau du Souvenir
Français, comité de Sarrebourg,
domicilié à Abreschviller.
M. Florecke (Didier), porte-drapeau de l’union
des invalides anciens combattants et
victimes de guerre d’Alsace-Lorraine,
section de Saint-Avold, domicilié à
Nousseviller-Saint-Nabor.
M. Flosse (Mathieu), porte-drapeau du
Souvenir Français, comité de Dieuze,
domicilié à Donnelay.
M. Grimard (Bernard), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Verny, domicilié à Louvigny.
M. Isler (Benoît), porte-drapeau du groupement des porte-drapeaux de Moselle,
section Metz et environs, domicilié à
Boulay.
M. Lacognata (François), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Verny, domicilié à Pournoyla-Chétive.
M. Lambert (Jérémy), porte-drapeau du
groupement des porte-drapeaux de
Moselle, section de Metz et environs,
domicilié à Brettnach.
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M. Magister (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
d’Augny et village de la côte, domicilié
à Montigny-lès-Metz.
M. Majchrzak (Alfred), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie Tunisie Maroc, section de
Créhange, domicilié à Faulquemont.
M. Marbach (Simon), porte-drapeau de l’amicale des porte-drapeaux, section de
Forbach, domicilié à Guebenhouse.
M. Marquegnies (Olivier), porte-drapeau de
l’union des invalides anciens combattants et victimes de guerre, section
Sarrebourg, domicilié à Réding.
M. Martzloff (Claude), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie Tunisie Maroc, section de
Dieuze et environs, domicilié à Lezey.
M. Mauffrey (Lionel), porte-drapeau de l’association des officiers de réserve, section
de Boulay et Forbach, domicilié à
Freyming-Merlebach.
M. Pichereau (Jean-Bernard), porte-drapeau de
l’amicale des porte-drapeaux, section
de Forbach, domicilié à Woustviller.
M. Potdevin (Sébastien), porte-drapeau
du Souvenir Français, comité de
Sarrebourg, domicilié à Sarrebourg.
M. Reichert (Guy), porte-drapeau du groupement des porte-drapeaux de Moselle,
section de Metz et environs, domicilié
à Hellimer.
M. Riefer (Rudolf), porte-drapeau de l’amicale
des porte-drapeaux, section de Forbach
Moselle Est, domicilié à Sulzbach,
Allemagne.
M. Scharff (Henri), porte-drapeau du Souvenir
Français, comité de Rozérieulles Jussy
Sainte-Ruffine et Vaux, domicilié à
Vaux.
M. Sommer (Albert), porte-drapeau du
Souvenir Français, comité de
Fenétrange, domicilié à Vibersviller.
M. Vanier (Roland), porte-drapeau du
Souvenir Français, comité de
Ranguevaux, domicilié à Ranguevaux.
M. Venica (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des parachutistes, section
573, domicilié à Wittring.
M. Wirig (Olivier), porte-drapeau de l’union
des invalides anciens combattants et
victimes de guerre d’Alsace-Lorraine,
domicilié à Barst.
M. Wozniak (Denis), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Guénange Bertrange,
domicilié à Guénange.
M. Zabek (Henri), porte-drapeau de l’association autonome des anciens combattants polonais, section de Saint-Avold,
domicilié à Macheren.

M. Bas (Jean), porte-drapeau de la fédération
départementale des anciens combattants et victimes de guerre, domicilié à
Decize.
M. Bedel (Daniel), porte-drapeau de la
fédération départementale des anciens
combattants et victimes de guerre,
domicilié à Sardy les Épiry.
M. Bernard (Roland), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants, domicilié à
Cercy la Tour.
M. Boque (Arnaud), porte-drapeau de la
fédération départementale des anciens
combattants et victimes de guerre,
domicilié à Maux.
M. Bouillot (Guy), porte-drapeau de la mairie
de Corancy, domicilié à Corancy.
M. Brezoki (Bernard), porte-drapeau de
l’association départementale des
combattants, prisonniers de guerre et
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
domicilié à Toury Lurcy.
M. Chamoux (Marcel), porte-drapeau de
l’association départementale des
combattants, prisonniers de guerre et
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
domicilié à Toury Lurcy.
M. Durantet (Dominique), porte-drapeau de la
fédération départementale des anciens
combattants victimes de guerre,
domicilié à Raveau.
M. Fromenté (Antoine), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Tunisie,
Maroc, domicilié à Chantenay Saint
Imbert.
M. Hedon (Bernard), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Fléty.
M. Jeannot (Bernard), porte-drapeau de la
fédération départementale des anciens
combattants et victimes de guerre,
domicilié à Rouy.
M. Legrand (Maurice), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc, Tunisie,
domicilié à Montigny en Morvan.
M. Martin (Alain), porte-drapeau de l’association départementale des combattants,
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Larochemillay.
M. Rebouillot (Jean-claude), porte-drapeau du
souvenir français, domicilié à Bouhy.
M. Save (Pierre), porte-drapeau de la fédération départementale des anciens
combattants et victimes de guerre,
domicilié à Saint-Éloi.
M. Weidmann (Gérard), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Tunisie,
Maroc, domicilié à Saint Amand en
Puisaye.

58 – NIÈVRE
Mme Jaillard (Marion), porte-drapeau de la
fédération départementale des anciens
combattants et victimes de guerre,
domiciliée à Varennes-Vauzelles.
Mme Ricci (Amandine), porte-drapeau de la
fédération départementale des anciens
combattants et victimes de guerre,
domiciliée à Sermages.
M. Alzina (Norbert), porte-drapeau de la
fédération départementale des anciens
combattants et victimes de guerre,
domicilié à Colméry.

59 – NORD
Pour l’insigne des 3 ans en 2020.
Mme Aermouts (Elodie), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Loos, domicilié à Loos.
M. Alostery (Gabriel), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Vieux-Berquin, domicilié à
Vieux-Berquin.
M. Bettencour (Lionel), porte-drapeau des
médaillés militaires, section de Le
Cateau-Cambrésis, domicilié au
Cateau-Cambrésis.
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M. Blas (Jean-Philippe), porte-drapeau
de l’association des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Honnechy, domicilié à Honnechy.
M. Boizet (Jean-Pierre), porte-drapeau des
anciens combattants, section d’Abancourt, domicilié à Abancourt.
M. Caridroit (Jean), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Hamel,
domicilié à Lecluse.
M. Chauwin (Christian), porte-drapeau
de l’association des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Cambrai, domicilié à Graincourt lez
Havrincourt.
M. Chikhi (Paul), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Sains du Nord, domicilié à Sains du
Nord.
M. Danneau (Gérard), porte-drapeau des
vieilles tiges pilotes civils et militaires,
section de Valenciennes, domicilié à
Hérin.
M. Defontaine (Thierry), porte-drapeau
des anciens combattants, section de
Haynecourt, domicilié à Haynecourt.
M. Delmotte (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Wambrechies, domicilié à
Wambrechies.
Mme Delobel (Josette), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combatant et amis d’indochine, section
de Marly, domiciliée à Aulnoy-lezValenciennes.
M. Devos (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Vieux-Berquin, domicilié à VieuxBerquin.
M. Domont (Romain), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section du Cambrésis,
domicilié au Cateau-Cambrésis.
M. Doom (Gilbert), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Wambrechies, domicilié à
Wambrechies.
M. Duhamel (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
de La Madeleine, domiciliée à La
Madeleine.
M. Fatou (Charles), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Fort-Mardyck, domicilié à
Fort-Mardyck.
M. Fernez (Julien), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Pommereuil, domicilié à Pommereuil.
M. Fichelle (Daniel), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Flines les
Raches, domicilié à Flines les Raches.
M. Girard (Laurent), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Fâches-Thumesnil, domicilié à FâchesThumesnil.
M. Goguillon (Jean), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, section de Bruay-sur-Escaut,
domicilié à Bruay-sur-Escaut.
M. Gomanne (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Pérenchies, domicilié à Premesques.
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M. Guebli (Abed), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, section de
Sin le Noble, domicilié à Sin le Noble.
M. Halsberghe (Teddy), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section d’Armentières, domicilié à
Armentières.
M. Hocquet (Pascal), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Sains du Nord, domicilié à Sains du
Nord.
M. Laboureur (Philippe), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Bavay, domicilié à Bermeries.
M. Lahaye (Roland), porte-drapeau du souvenir
français, section de Lambres lez
Douai, domicilié à Lambres lez Douai.
M. Lebrun (Ludovic), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section d’Aniche,
domicilié à Aniche.
M. Leurs (Odilon), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Merckeghem, domicilié à Merckeghem.
M. Levant (Guy), porte-drapeau de l’association des anciens des troupes de marine
du Nord, section d’Orchies, domicilié à
Orchies.
M. Mahieus (Paul), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Warhem, domicilié à Rexpoede.
M. Maitte (Théophile), porte-drapeau de
l’association des combattants prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Quérènaing, domicilié à Quérènaing.
M. Majchrzak (Jean-Claude), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants, section d’Emmerin, domicilié à
Emmerin.
M. Mallevaey (Jacques), porte-drapeau
de l’association des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Steene, domicilié à Crochte.
M. Mallevaey (Patrick), porte-drapeau
de l’association des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Steene, domicilié à Steene.
M. Marle (Guy), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Warhem, domicilié à CoudekerqueBranche.
M. Martinache (Philippe), porte-drapeau des
anciens combattants, section de RoostWarendin, domicilié à Roost-Warendin.
M. Ménina (Mickaël), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Cambrai,
domicilié au Cateau-Cambrésis.
M. Meteyer (Hervé), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Landas, domicilié à Landas.
M. Paepecaey (Claude), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Warhem, domicilié à
Hondchoote.
M. Petit (Jacques), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Douai, domicilié à Bugnicourt.
M. Rémy (Grégory), porte-drapeau de l’amicale des sapeurs-pompiers de l’amandinois, section de Saint-Amand-les-Eaux,
domicilié à Saint-Amand-les-Eaux.

M. Robbe (Philippe), porte-drapeau de
mémoire vivante, section de Lys lez
Lannoy, domicilié à Roubaix.
M. Robert (Etienne), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section d’Ohain,
domicilié à Ohain.
M. Roty (Samuel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Templemars, domicilié à Bouafle.
M. Rucquoy (Yves), porte-drapeau de l’association nationale des anciens combattants de la Résistance, section de
Tourcoing, domicilié à Wattrelos.
M. Schapman (Bruno), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section d’Arneke, domicilié à Arneke.
M. Selliez (Bernard), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Santes, domicilié à Santes.
M. Sollie (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
d’Orchies, domicilié à Vred.
M. Solujic (Mickael), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
d’Arneke, domicilié à Arneke.
M. Sourdeau (François), porte-drapeau des
anciens combattants, section de Villers
en Cauchies, domicilié à Villers en
Cauchies.
M. Steemput (Jérôme), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Proville, domicilié à
Neuville Saint Remy.
M. Swyngedauw (Serge), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Bray-Dunes, domicilié à
Alveringem-Belgique.
M. Truffin (Gilles), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie, section de Thumeries,
domicilié à Attiches.
M. Verhaeghe (Quentin), porte-drapeau
de l’association des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Merckeghem, domicilié à Merckeghem.
M. Wattiez (René), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Pérenchies, domicilié à Premesques.
M. Willems (Jean-Claude), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants, section de Merville, domicilié à
Merville.
M. Wojtzak (Valentin), porte-drapeau
de l’association des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section
de Saint-Souplet, domicilié à SaintSouplet.
Pour l’insigne des 10 ans en 2020.
M. Bar (Philippe), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Caudry, domicilié à Caudry.
M. Barre (Patrick), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
de Wargnies le Petit, domicilié à
Hautmont.
M. Becart (Jean-Marie), porte-drapeau de
l’union départementale des sapeurspompiers du nord, section de SaintAubert, domicilié à Saint-Aubert.
M. Bossut (Roland), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Linselles, domicilié à Linselles.
M. Bruggeman (François), porte-drapeau
des anciens des forces françaises
en Allemagne, section de Haspres,
domicilié à Escautpont.
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M. Calcoen (Patrick), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Loon-Plage,
domicilié à Loon-Plage.
M. Dannay (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Pérenchies, domicilié à Premesques.
M. Debaene (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Fâches-Thumesnil, domicilié
à Fâches-Thumesnil.
M. Delannoy (Hubert), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de La Chapelle d’Armentières,
domicilié à Escobecques.
M. Demarez (Bernard), porte-drapeau des
anciens combattants, section de
Wambaix, domicilié à Wambaix.
M. Descamps (Pierre), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, section de Bruay-sur-Escaut,
domicilié à Bruay-sur-Escaut.
M. Ducharneux (Roger), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, section de Rousies, domicilié
à Rousies.
M. Fievet (Jean), porte-drapeau des anciens
combattants, section de Wambaix,
domicilié à Wambaix.
M. Le Meur (Fabrice), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Bavay, domicilié à Maubeuge.
M. Le Roy (Joseph), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Ghyvelde, domicilié à Les Moëres.
M. Masset (Pascal), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section du Cambrésis,
domicilié à Le Cateau-Cambrésis.
M. Menu (Pascal), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
d’Annoeullin, domicilié à Annoeullin.
M. Parent (Jacques), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Marcoing,
domicilié à Masniéres.
M. Six (Gilbert), porte-drapeau de l’amicale
des anciens du 43 e régiment d’infanterie, section de Lille, domiciliée à
Marcq-en-Baroeul.
M. Thuilliez (Marius), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, section de Seclin, domicilié à
Seclin.
M. Vanwolleghem (Christophe), portedrapeau de l’association amicale régionale de mutilés anciens combattants
victimes de guerre, section de Comines,
domicilié à Comines.
M. Wo z n i a k ( D a n i e l ) , p o r t e - d r a p e a u
de l’association des combattants
prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
section de Pecquencourt, domicilié à
Pecquencourt.
Pour l’insigne des 20 ans en 2020.
M. Ahache (Albert), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Landas, domicilié à Landas.
M. Alexis (Bernard), porte-drapeau des
médaillés militaires, section de
Dunkerque, domicilié à Dunkerque.
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M. Bellanger (Michel), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Grande-Synthe, domicilié à
Grande-Synthe.
M. Brat (Heindrick), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Caudry, domicilié à Caudry.
M. Broucqsault (Jacquie), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tu n i s i e , s e c t i o n d e G r a v e l i n e s ,
domicilié à Gravelines.
M. Bruez (François), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Marcoing,
domicilié à Cantaing.
M. Canipe (Etienne), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, section d’Iwuy, domicilié à
Thun Saint Martin.
M. Daems (Michel), porte-drapeau de l’association nationale des anciens combattants de la Résistance, section de
Tourcoing, domicilié à Estaires.
M. Darras (Gabriel), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Pont-aMarcq, domicilié à Pont-a-Marcq.
M. Debouzy (Alain), porte-drapeau de la
fédération nationale des accidentés du
travail et des handicapés, section de Le
Cateau-Cambrésis, domicilié à Montay.
M. Deleye (Stéphane), porte-drapeau de
l’union départementale des sapeurspompiers du nord, section de Bailleul,
domicilié à Bailleul.
M. Duquenne (Michel), porte-drapeau
de l’association des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section
d’Estrees, domicilié à Lecluse.
M. Fontenier (Henri), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, section de Lallaing, domicilié
à Lallaing.
M. Godin (Alain), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Solre le château, domicilié à Solre le
château.
M. Lavoisier (Guy), porte-drapeau de l’association nationale des anciens combattants de la Résistance, section de
Tourcoing, domicilié à Saint Remy du
Nord.
M. Lucien (Jacques), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, section de Maing, domicilié à
Prouvy.
M. Maison (Michel), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Cambrai,
domicilié à Cambrai.
M. Michel (Eric), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Bellaing,
domicilié à Escaudain.
M. Picavez (Claude), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
d’Avesnes-sur-Helpe, domicilié à
Avesnes-sur-Helpe.
M. Ramette (Jean-Christian), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants,
section de Caudry, domicilié à Caudry.

M. Rousseaux (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Montigny en Cambresis, domicilié à
Montigny en Cambresis.
Pour l’insigne des 30 ans en 2020.
M. Boniface (Maurice), porte-drapeau des
anciens combattants, section de
Haucourt, domicilié à Haucourt.
M. Couvez (Alain), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Landas, domicilié à Landas.
M. Cypryszak (Pierre), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Cerfontaine, domicilié à
Cerfontaine.
M. Hanquez (Claude), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
La Chapelle d’Armentières, domicilié
à La Chapelle d’Armentière.
M. Laforest (Patrick), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
d’Anor, domicilié à Fourmies.
M. Lejeune (Claude), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
de Marquette lez lille, domicilié à
Marquette lez lille.
M. Lemaire (Gylbert), porte-drapeau de
l’union départementale des sapeurspompiers du nord, section de Meteren,
domicilié à Meteren.
M. Plancq (Lucien), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Bévillers, domicilié à Niergnies.
M. Stachowiak (Czeslaw), porte-drapeau
de l’association des combattants
prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
section de Pecquencourt, domicilié à
Pecquencourt.
M. Vanwalleghem (Marc), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants, section d’Halluin, domicilié à
Bousbecque.
60 – OISE
Mme Fontaine (Agnès), porte-drapeau de l’union
des mutilés, réformés, anciens combattants, groupe de Sainte-Geneviève,
domiciliée à Sainte-Geneviève.
Mme Langlois (Jessica), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Compiègne, domiciliée à Thourotte.
Mme Loisel (Yasmine), porte-drapeau de l’union
des mutilés, réformés, anciens combattants, groupe de Crèvecœur le Grand,
domiciliée à Crèvecœur le Grand.
M. Bergé (Stéphane), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
républicains, domicilié à Venette.
M. Biesiada (Jean), porte-drapeau de l’union
des mutilés, réformés, anciens combattants, groupe d’Ivry le Temple,
domicilié à Ivry le Temple.
M. Binet (Camille), porte-drapeau du centre
de secours des sapeurs-pompiers de Le
Meux, domicilié au Meux.
M. Biougne (Daniel), porte-drapeau de l’union
des mutilés, réformés, anciens combattants, groupe de Bury, domicilié à
Mouy.
M. Borderes (Michel), porte-drapeau de
l’union des mutilés, réformés, anciens
combattants, groupe de Saint CrépinIbouvillers, domicilié à Chenerailles.
M. Bourgeois (Alain), porte-drapeau de
l’union des mutilés, réformés, anciens
combattants, groupe de Saint Crépinibouvillers, domicilié à Saint CrépinIbouvillers.
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M. Bourneuf (Claude), porte-drapeau de la
fédération nationale des déportés,
internés, résistants patriotes, domicilié
à Compiègne.
M. Bouvier (Yves), porte-drapeau de l’union
départementale des sapeurs-pompiers
de l’Oise, domicilié à Compiègne.
M. Cantois (Lucas), porte-drapeau de la fédération nationale des combattants prisonniers de guerre combattants d’Algérie,
Tunisie et Maroc, section de Lassigny,
domicilié à Lassigny.
M. Carpentier (Daniel), porte-drapeau de
l’union départementale des sapeurspompiers de l’Oise, domicilié à Crépyen-Valois.
M. Cerson (Clément), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, section de
Méru, domicilié à Méru.
M. Constantin (Frédéric), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Beauvais, domicilié à
Lhéraule.
M. Corbon-Messmer (Patrice), porte-drapeau
de l’association honneur et patrie
Picardie, domicilié à Trosly-Breuil.
M. Dardenne (Gilbert), porte-drapeau de
l’union des mutilés, réformés, anciens
combattants, groupe de Savignies,
domicilié à Lhéraule.
M. Derzelle (Alain), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, section de
Sérifontaine, domicilié à Trie-Château.
M. Diawara (Alpha), porte-drapeau de l’union
départementale des sapeurs-pompiers
de l’Oise, domicilié à Méru.
M. Dreux (Claude), porte-drapeau de la fédération nationale des combattants prisonniers de guerre combattants d’Algérie,
Tunisie et Maroc, section de Neuillyen-Thelle, domicilié à Dieudonné.
M. Dutriaux (Gérard), porte-drapeau de l’amicale des sapeurs-pompiers de Hermes,
domicilié à Heilles.
M. Fayel (Pierre), porte-drapeau de l’union
des mutilés, réformés, anciens combattants, groupe de Senantes, domicilié à
Senantes.
M. Feigueux (Jean), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, section de
Lassigny, domicilié à Lassigny.
M. Forestier (Henri), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Longueil Sainte Marie, domicilié à
Canly.
M. Kregar (Jean-Claude), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, section
de Berneuil-sur-Aisne, domicilié à
Berneuil-sur-Aisne.
M. Labrut (Pierre), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, section de
Hénonville, domicilié à Hénonville.
M. Lahache (Jacky), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Nogent-sur-Oise, domicilié à Nogentsur-Oise.
M. Laruelle (Michel), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, section de
Neuilly-en-Thelle, domicilié à Ercuis.
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M. Lefèvre (André), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
républicains, domicilié à Cambronnelès-Ribecourt.
M. Martin (Roger), porte-drapeau de la société
des membres de la Légion d’honneur,
comité de Beauvais, domicilié à Ercuis.
M. Maubaret (Jean-Luc), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, section
de Berneuil-sur-Aisne, domicilié à
Berneuil-sur-Aisne.
M. Michel (Baptiste), porte-drapeau du
souvenir français, domicilié à La
Neuville-Roy.
M. M i n e t ( D a v i d ) , p o r t e - d r a p e a u d e
l’association des anciens combattants de Romescamps, domicilié à
Romescamps.
M. Mulot (Ilan), porte-drapeau de l’association
mémoire et avenir citoyen, domicilié à
Boran-sur-Oise.
M. Pautasso (Hervé), porte-drapeau de l’union
des mutilés, réformés, anciens combattants, groupe de Ponchon-Berthecourt,
domicilié à Bresles.
M. Pelletier (Daniel), porte-drapeau de l’union
des mutilés, réformés, anciens combattants, groupe de Savignies, domicilié à
La Neuville Vault.
M. Petit (Jean), porte-drapeau de l’amicale des
sapeurs-pompiers de Saint-Arnoult,
domicilié à Saint-Arnoult.
M. P e t i t ( M a r c e l ) , p o r t e - d r a p e a u d e
l’association des anciens combattants de Romescamps, domicilié à
Romescamps.
M. Picard (Pascal), porte-drapeau de l’union
des mutilés, réformés, anciens combattants, groupe de Beauvais, domicilié à
Puiseux-en-Bray.
M. Ransant (Gilles), porte-drapeau de l’association des retraités militaires de l’Oise,
domicilié à Margny les Compiègne.
M. Rousselle (Gérard), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, section
de Saint Just en Chaussée, domicilié à
Saint Just en Chaussée.
M. Sauvebois (Denis), porte-drapeau de
l’union des mutilés, réformés, anciens
combattants, groupe de Bury, domicilié
à Mouy.
M. Sénéchal (Michel), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, section
de Saint Just en Chaussée, domicilié à
Plainval.
M. Sertori (Philippe), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Liancourt, domicilié à Fitz-James.
M. Soëtens (José), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Gouvieux, domicilié à Gouvieux.
M. Verrecchia (Jean-Claude), porte-drapeau
de l’union des mutilés, réformés,
anciens combattants, groupe de
Ponchon-Berthecourt, domicilié à
Berthecourt.
M. Zieba (Jean-Paul), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Senlis, domicilié à Chaman.

61 – ORNE
M. Amiot (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’aasociation nationale des anciens
combattants et victimes de guerre des
PTT - section de l’Orne, domicilié à
Saint-Ouen-de-Sècherouvre.
M. Beaugé (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants - groupe de
l’Orne, domicilié à Saint-Langis-lèsMortagne.
M. Bellanger (Christian), porte-drapeau de
l’union nationale des parachutistes section de l’Orne, domicilié à Alençon.
M. Boschet (Denis), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, domicilié à Boischampré.
M. Bouilliez (Léopold), porte-drapeau du
souvenir français de l’Orne, domicilié
à Bellême.
M. Boulet (Jean-Marie), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants groupe de l’Orne, domicilié à MénilHubert-sur-Orne.
M. Champain (Joseph), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, domicilié à
Saint-Patrice-du-Désert.
M. Chevallier (Ludovic), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc et théâtre
des opérations extérieures de l’Orne,
domicilié à Perche-en-Nocé.
M. Courgenoul (Daniel), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, domicilié à
Magny-le-Désert.
M. Cutullic (Roger), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants - groupe de
l’Orne, domicilié à Ri.
M. Ernoux (Raymond), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, domicilié à
Saint-Martin-des-Landes.
M. Eve (Claude), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, domicilié à Magny-leDésert.
M. Fontaine (Matthieu), porte-drapeau de
l’amicale de marins et de marins
anciens combattants de l’Orne,
domicilié à Gandelain.
M. Fouchet (Philippe), porte-drapeau de
l’union nationale des parachutistes section de l’Orne, domicilié à SaintPierre-des-Nids.
M. Fournier (Jacky), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, domicilié à
Saint-Germain-du-Corbeis.
M. Fradet (Marcel), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, domicilié à Barville.
M. Gaillon (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc et théâtre
des opérations extérieures de l’Orne,
domicilié à Perche-en-Nocé.
M. Gallerand (Gilbert), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc et théâtre
des opérations extérieures de l’Orne,
domicilié à Perche-en-Nocé.
M. Gibierge (Christian), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants,
prisonniers de guerre et requis du
service du travail obligatoire de
Mauves-Corbon-Comblot, domicilié à
Saint-Langis-lès-Mortagne.
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M. Godefroy (Raymond), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
et du devoir de mémoire de Gandelain,
domicilié à Gandelain.
M. Guillaume (Serge), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, domicilié à
Sainte-Marie-la-Robert.
M. Guyon (Robert), porte-drapeau de l’association des anciens combattants du
Mage, domicilié à Longny-les-Villages.
M. Hunault (Bernard), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc et théâtre
des opérations extérieures de l’Orne,
domicilié à Perche-en-Nocé.
M. Huret (Sébastien), porte-drapeau de l’association des anciens combattants et
du devoir de mémoire de Gandelain,
domicilié à Gandelain.
M. Iogna (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc et théâtre
des opérations extérieures de l’Orne,
domicilié à Perche-en-Nocé.
M. Landais (André), porte-drapeau du
souvenir français de l’Orne, domicilié
à Coulonges-sur-Sarthe.
M. Leveque (Albert), porte-drapeau de
la commune de Saint-Fraimbault,
domicilié à Saint-Fraimbault.
M. Marguerite (Jean-Paul), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, domicilié à
Sainte-Marguerite-de-Carrouges.
M. Midi (Francis), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, domicilié au Cercueil.
M. Monnier (Raymond), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, domicilié à
L’Orée-d’Ecouves.
M. Papillon (Bernard), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, domicilié à
Damigny.
M. Pottier (Maurice), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants - groupe de
l’Orne, domicilié à Mantilly.
M. Prével (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants - groupe de
l’Orne, domicilié à La Ferté-en-Ouche.
M. Reisch (Philippe), porte-drapeau de l’association des anciens combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc et théâtre
des opérations extérieures de l’Orne,
domicilié à Verrières.
M. Ronarc’h (Bernard), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants groupe de l’Orne, domicilié à La
Gonfrière.
M. Rosier (Daniel), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, domicilié à Tourouvre-auPerche.
M. Rougeon (Denis), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants - groupe
de l’Orne, domicilié à Ecouché-lesVallées.
M. Roussel (Michel), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, domicilié à
Beauvain.
M. Russeau (Jacques), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants groupe de l’Orne, domicilié à SaintLangis-lès-Mortagne.
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M. Tréhet (Joël), porte-drapeau de l’association des anciens combattants, prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc et théâtre des opérations extérieures de l’Orne, domicilié à
Berd’huis.
M. Yvard (Jean), porte-drapeau du comité
d’entente des anciens combattants,
victimes de guerre et associations
patriotiques de pays de L’Aigle,
domicilié à Rai.
M. Yvard (Raymond), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants,
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc et théâtre
des opérations extérieures de l’Orne,
domicilié à Saint-Martin-du-VieuxBellême.
62 – PAS-DE-CALAIS
Mme Bitebiere (Elodie), porte-drapeau de l’association des anciens combattants d’Haillicourt, domiciliée à Haillicourt.
Mme Callaux (Lucie), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section
de Mont-Saint-Eloi, domiciliée au
Mont-Saint-Eloi.
Mme. Delvalle (Marine), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Pernes-en-Artois, domiciliée à Vimy.
Mme. Lancry (Camille), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants de Moyenneville, domiciliée à
Moyenneville.
Mme. Sénéchal (Micheline), porte-drapeau de
l’association du Souvenir français,
section de Courcelles-les-Lens, domiciliée à Courcelles-les-Lens.
M. Aubert (Matthieu), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Verton, domicilié à Verton.
M. Baheu (Michel), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Beaurainville, domicilié à Hesmond.
M. Belmabkhout (Kamal), porte-drapeau de
l’union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre, section de
Carvin, domicilié à Carvin.
M. Blanc (Guy), porte-drapeau de l’association
des anciens combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section d’Eleu-ditLeauwette, domicilié à Eleu-ditLeauwette.
M. Bruyer (Pierre), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, Maroc et Tunisie, section de
Montreuil-sur-Mer, domicilié à SaintJosse.
M. Bulot (Michel), porte-drapeau de l’union
des anciens combattants de Fléchin,
domicilié à Fléchin.
M. Carpentier (Raymond), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie, section de Marck, domicilié à
Marck.
M. Catoir (Clément), porte-drapeau du cercle
national des anciens soldats français
stationnés Outre-Rhin, domicilié à
Ficheux.
M. Chevalier (Jean-Marie), porte-drapeau de
l’association des médaillés du travail,
section de Verquin, domicilié à Verquin.

M. Copin (Jean-Louis), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Baralle, domicilié à Baralle.
M. Corbeau (Francis), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Baralle, domicilié à Baralle.
M. Dal (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
d’Agnez-les-Duisans, domicilié à
Agnez-les-Duisans.
M. Darras (Alain), porte-drapeau du cercle
national des anciens soldats français
stationnés Outre-Rhin, domicilié à
Agny.
M. Delgrange (Julien), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Hénin-Beaumont, domicilié à HéninBeaumont.
M. Demailly (Marcel), porte-drapeau de
l’association des anciens d’Outre-Mer
et anciens combattants des troupes de
marine, section d’Arras, domicilié à
Agny.
M. Demailly (René), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Monchy-au-Bois, domicilié à Monchyau-Bois.
M. Destailleur (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’association des médaillés du travail,
section d’Auby, domicilié à Courcellesles-Lens.
M. Devise (Allan), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Haillicourt, domicilié à Haillicourt.
M. Duchoquet (Jérôme), porte-drapeau de
l’association des médaillés du travail,
section de Ruitz, domicilié à Ruitz.
M. Duchoquet (Xavier), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants
et prisonniers de guerre de Ruitz,
domicilié à Ruitz.
M. Ducloy (Ludovic), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Pont-de-Briques, domicilié à Etaplessur-Mer.
M. Ducrocq (Roland), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Delettes, domicilié à Delettes.
M. Fievet (Valentin), porte-drapeau de l’union
fédérale des anciens combattants et
victimes de guerre, section de SaintMartin-Boulogne, domicilié à SaintMartin-Boulogne.
M. Godet (Noël), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, Maroc et Tunisie, section de
Divion, domicilié à Divion.
M. Hanon (Guy), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, Maroc et Tunisie, section de
Bours-Marest, domicilié à Bours.
M. Hayeme (Daniel) porte-drapeau de l’union
nationale des personnels et retraités de
la gendarmerie, section de Boulognesur-Mer, domicilié à Wimille.
M. Hupliez (André), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Desvres, domicilié à Desvres.
M. Josset (Jacques), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Locon, domicilié à Essars.
M. Kesteloot (Olivier), porte-drapeau de
l’union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre, section de
Lens, domicilié à Lens.
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M. Kowalski (Stanislas), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie, section de Divion, domicilié à
Bruay-la-Buissière.
M. Lambert (Régis), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
section de Beaurainville, domicilié à
Beaurainville.
M. Leclerccq (Gérard), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section
d’Annezin, domicilié à Annezin.
M. Lefebvre (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’union des anciens combattants de
Fléchin, domicilié à Fléchin.
M. Leleu (Emile), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
la Capelle-les-Boulogne, domicilié à la
Capelle-les-Boulogne.
M. Lemaire (Jean), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, Maroc et Tunisie, section de
Fampoux, domicilié à Fampoux.
M. Lenain (Georges), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Baralle, domicilié à Buissy.
M. Leroux (Bernard), porte-drapeau de l’union
nationale des officiers de réserve,
domicilié à Lapugnoy.
M. Le Roux (Jacky), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Verton, domicilié à Verton.
M. Lesage (Xavier), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Campagne-les-Wardrecques, domicilié
à Campagne-les-Waedrecques.
M. Lethelliez (Noël), porte-drapeau de l’association nationale des membres de
l’ordre nationale du mérite, section
de Montreuil-sur-Mer, domicilié à
Marconne.
M. Louys (Fernand), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Moringhem, domicilié à Moringhem.
M. Luypaert (Henri), porte-drapeau de l’association des médaillés du travail, section
de Liévin, domicilié à Liévin.
M. Massart (Marcel), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section
de Blangy-sur-Ternoise, domicilié à
Blangy-sur-Ternoise.
M. Michel (Maurice), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Souastre-Saint-Amand, domicilié à
Saint-Amand.
M. Moniez (Charles), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section
de Bouvigny-Boyeffles, domicilié à
Loos-en-Gohelle.
M. Planchez (Michel), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section
de Wavrans-sur-L’Aa, domicilié à
Wismes.
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M. P e n e t ( R o l a n d ) , p o r t e - d r a p e a u d e
l’union nationale des combattants,
section d’Eperlecques, domicilié à
Eperlecques.
M. Razin (Bernard), porte-drapeau du comité
d’entente des anciens combattants de
Béthune, domicilié à Essars.
M. Roussel (André), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie, section de Divion, domicilié à
Auchel.
M. Sainsard (Jean), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, Maroc et Tunisie, section de
Marck, domicilié à Marck.
M. Santerne (Freddy), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Feuchy, domicilié à Feuchy.
M. Schmidt (Jean-Claude), porte-drapeau
de l’union nationale des officiers
de réserve de Béthune, domicilié à
Béthune.
M. Sogno (Aurélien), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, section
d’Eleu-dit-Leauwette, domiciliée à
Fouquières-les-Lens.
M. Student (Patrice), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
d’outre-mer et du Tchad, section de
Gourin, domicilié à Arras.
M. Tranchant (Georges), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Wimereux, domicilié à
Wimereux.
M. Vialens (Stéphane), porte-drapeau de
l’union des anciens combattants de
Rivière, domicilié à Rivière.
M. Voisin (Yannick), porte-drapeau de l’amicale des sapeurs-pompiers de Bapaume,
domicilé au Transloy.
M. Wils (Patrick), porte-drapeau de l’association des anciens combattants d’Agnezles-Duisans, domiciliée à Wanquetin.
63 – PUY-DE-DÔME
M. Aibar (Laurent), porte-drapeau de la
commune de Mur-sur-Allier domicilié
à Mezel.
M. Loubeyre (Théo), porte-drapeau de
l’Association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, section de
Gerzat domicilié à Gerzat.
M. Marchat (Aurélien), porte-drapeau de
l’Association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, section
d’Issoire domicilié à Issoire.
M. Musialka (Kévin), porte-drapeau de
l’Association des anciens combattants
de l’union française section Puy-dudôme centre associatif de Beaumont
domicilié à Clermont-Ferrand.
M. Place (Christian), porte-drapeau de l’Union
départementale des sapeurs-pompiers
du Puy-du-Dôme domicilié à Riom.
M. Teulet (Jean-Marc), porte-drapeau de
l’Association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc domicilié
à Sardon.
Mme Brelivet (Jacqueline), porte-drapeau de
l’Amicale des anciens Cols Bleus de
Clermont Ferrant domicilié à Cournon
d’Auvergne.

M. Bacconet (Jean), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants de ClermontFerrand domicilié à Saint Hilaire les
Monges.
M. Pougheon (Maurice), porte-drapeau de
l’Union nationale des combattants de
Clermont-Ferrand domicilié à Saint
Hilaire les Monges.
M. Riffat (Jean), porte-drapeau de l’Union
nationale des combattants domicilié à
Pontaumur.
M. Souveton (Daniel), porte-drapeau de
l’Amicale des anciens Cols Bleus de
Clermont-Ferrand.
M. Batouri (Abdel-Kader), porte-drapeau de
l’A.J.I.R pour les harkis de ClermontFerrand domicilié à Gerzat.
M. Bois (Yvon), porte-drapeau de l’Association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, section de
Gerzat domicilié à Aulnat.
M. Mazeyrat (Guy), porte-drapeau de l’Association des anciens combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, section de
Gerzat domicilié au lieu-dit Le Mont à
Saint Pierre Colamine.
64 – PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
M. Aimé (Ramuncho), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section d’Arcangues, domicilié à
Arcangues.
M. Bigo (Michel), porte-drapeau de l’amicale
des anciens combattants de Vignes,
domicilié à Vignes.
M. Cassou-Noguès (Marcel), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants de
Nousty, domicilié à Nousty.
Mme Claverie (Evelyne), porte-drapeau de
l’association le souvenir français,
comité d’Oloron-Sainte-Marie, domiciliée à Ledeuix.
M. De Gracia (Gérard), porte-drapeau de
l’association générale des mutilés de
guerre, section d’Hendaye, domicilié à
Hendaye.
M. Escarigoile (Jean-Pierre), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants,
section des Deux-Luys, domicilié à
Mazerolles.
M. Etchepare (Jean-Baptiste), porte-drapeau de
la fédération nationale des combattants,
prisonniers de guerre et combattants
en Algérie, Tunisie, Maroc, section
d’Arberats, domicilié à ArberatsSillègue.
M. Filippi (Julien), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, comité Béarn et Soule,
domicilié à Morlaàs.
M. Fouques (Roland), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, groupe
béarnais, domicilié à Poey-de-Lescar.
M. Hourtoulou (Jean-Claude), porte-drapeau
de l’amicale des anciens combattants
de Nousty, domicilié à Nousty.
M. Joseph (Christian), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, comité de
Billère, domicilié à Bosdarros.
M. Lacade (Gaston), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, comité
d’Arzacq, domicilié à Poey-de-Lescar.
M. Lafont (Jacques), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, comité de
Lescar, domicilié à Lons.
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M. Moisset (Bernard), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Lescar, domicilié à Lescar.
M. Moreno (Antoine), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, comité de
Lescar, domicilié à Billère.
M. Noël (Thierry), porte-drapeau de l’union
des combattants d’Urrugne, domicilié
à Urrugne.
M. Sangla (Jean), porte-drapeau de la fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et combattants en
Algérie, Tunisie, Maroc, section
d’Orègue, domicilié à Orègue.
M. Vignes-Darthous (Serge), porte-drapeau
de la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, comité de
Saint-Castin, domicilié à Saint-Castin.
65 – HAUTES-PYRÉNÉES
Mme Nigon (Liloo), porte-drapeau de l’union
départementale des sections des
médaillés militaires des HautesPyrénées, domiciliée à Bours.
M. Aubert (Jean), porte-drapeau de la
240 e section de Bagnères de Bigorre et
du Haut Adour des médaillés militaires
des Hautes-Pyrénées, domicilié à
Trébons.
M. Bénac (Roger), porte-drapeau de l’amicale
des retraités de la gendarmerie des
Hautes-Pyrénées, domicilié à Trébons.
M. Capoferri (Daniel), porte-drapeau de la
section locale de Tarbes de l’union
nationale des combattants des HautesPyrénées, domicilié à Odos.
M. Duclos (Alain), porte-drapeau de l’association intercommunale des anciens
combattants Aurensan, Bazet, Bours,
Sarniguet des Hautes-Pyrénées,
domicilié à Aurensan.
M. Lacrampe (André), porte-drapeau de l’association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance des
Hautes-Pyrénées, domicilié à Tarbes.
M. Lapeyre (Jean), porte-drapeau de l’association intercommunale des anciens
combattants Aurensan, Bazet, Bours,
Sarniguet des Hautes-Pyrénées,
domicilié à Aurensan.
M. Le-Cieux (Jacques), porte-drapeau de la
240 e section de Bagnères de Bigorre et
du Haut Adour des médaillés militaires
des Hautes-Pyrénées, domicilié à
Trébons.
M. Loriot (Eric), porte-drapeau de la délégation
du souvenir français pour les HautesPyrénées, domicilié à Lannemezan.
M. Monnier (René), porte-drapeau du comité
de local de la société des membres de
la Légion d’honneur de Tarbes des
Hautes-Pyrénées, domicilié à Tarbes.
M. Ramone (Thierry), porte-drapeau de la
246 e section des médaillés militaires
de Lannemezan des Hautes-Pyrénées,
domicilié à Tuzaguet.
M. Sabathe (Jacques), porte-drapeau de l’amicale des anciens combattants d’Andrest des Hautes-Pyrénées, domicilié à
Andrest.
M. Soucaze (Christophe), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
toutes générations, résistants, mur
de Bagnères de Bigorre des HautesPyrénées, domicilié à Bagnères de
Bigorre.
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M. Stulz (Jacques), porte-drapeau de la
fédération départementale des mutilés,
combattants et victimes de guerre des
Hautes-Pyrénées, domicilié à Vic en
Bigorre.
66 – PYRÉNÉES-ORIENTALES
Mme Pouillaude née Souplet (Marion), portedrapeau du comité de Claira du
souvenir français, domicilié à Claira.
M. Avia (André), porte-drapeau de la
1676 e section des médaillés militaires
de Rivesaltes, domiciliée à Rivesaltes.
M. Bédez (Michel), porte-drapeau de la
mairie de Port-Vendres, domicilié à
Port-Vendres.
M. Bonin (Jean-Paul), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de la section
de Millas, domicilié à Millas.
M. Canal (Jean-Louis), porte-drapeau du
comité de Bages du souvenir français,
domicilié à Bages.
M. Carulla (Claude), porte-drapeau du comité
de Pollestres de la fédération nationale
des anciens combattants d’Afrique du
Nord, domicilié à Pollestres.
M. Castany (Elie), porte-drapeau de la mairie
d’Opoul-Perillos, domicilié à OpoulPerillos.
M. Cioli (Anthony), porte-drapeau du comité
de Thuir du souvenir français, domicilié
à Thuir.
M. Diaz (Yves), porte-drapeau de la mairie du
Boulou, domicilié au Boulou.
M. Escoda (Etienne), porte-drapeau du comité
d’Ille-sur-Tet de la fédération nationale
des anciens combattants d’Afrique du
Nord, domicilié à Ille-sur-Tet.
M. Fourty (Patrick), porte-drapeau de la section
de Salses-le-Château des anciens
combattants prisonniers de guerre et
anciens combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc, domicilié à Salses-le-Château.
M. Grizaud (Paul), porte-drapeau de la section
de Sorède des anciens combattants et
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Sorède.
M. Joué (Jean-Paul), porte-drapeau du comité
de Thuir du souvenir français, domicilié
à Thuir.
M. Lapraye (Lionel), porte-drapeau du comité
de Fenouillèdes du souvenir français,
domicilié à Fenouillèdes.
M. Le Guillou (Jean-Marie), porte-drapeau
de la section fédérale André Maginot,
domicilié à Céret.
M. Marti (Yves), porte-drapeau de la
1801 e section de Bages de la société des
médaillés militaires, domicilié à Bages.
M. Martinez (Pascal), porte-drapeau de la
section de Saint-Cyprien de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Saint-Cyprien.
M. Meunier (Marcel), porte-drapeau du comité
de Trouillas de la fédération nationale
des anciens combattants d’Afrique du
Nord, domicilié à Trouillas.
M. Méné (Gabriel), porte-drapeau de l’union
des blessés de la face et de la tête
« les gueules cassées », domicilié à
Perpignan.
M. Mullot (Rémi), porte-drapeau du comité
de Canet-en-Roussillon du souvenir
français, domicilié à Canet-enRoussillon.
M. Pages (Michel), porte-drapeau de la
1801e section de Bages de la société des
médaillés militaires, domicilié à Bages.

M. Plans (Bernard), porte-drapeau du comité
de Villeneuve-de-la-Raho du souvenir
français, domicilié à Villeneuve-de-laRaho.
M. Rocafort (Jean), porte-drapeau du comité
de Saint-Feliu-d’Avall du souvenir
français, domicilié à Saint-Feliud’Avall.
M. Ricart (Claude), porte-drapeau de la mairie
d’Espira-de-Conflent, domicilié à
Espira-de-Conflent.
M. Vidal (Gilbert), porte-drapeau de la
1621 e section de Saint-Cyprien de
la société des médaillés militaires,
domicilié à Saint-Cyprien.
M. Vidal (Jacques), porte-drapeau de la
1621 e section de Saint-Cyprien de
la société des médaillés militaires,
domicilié à Saint-Cyprien.
67 – BAS-RHIN
Mme Vaeth (Huguette), porte-drapeau de l’association des sous-officiers de réserve de
Schiltigheim et environs, domiciliée à
Hoenheim.
M. Caspar (François) porte-drapeau l’amicale
des sapeurs-pompiers de Bischheim,
domicilié à Bischheim.
M. Delamarre (Yves), porte-drapeau de l’association des sous-officiers de réserve de
Schiltigheim et environs, domicilié à
Arzviller.
M. Drivet (Patrick), porte-drapeau l’union
nationale des combattants, section de
Roeschwoog et environs, domicilié à
Neuhaeusel.
M. Freymann (David) porte-drapeau l’amicale
des sapeurs-pompiers de Bischheim,
domicilié à Bischheim.
M. Girolt (Christian), porte-drapeau l’amicale
des sapeurs-pompiers de Bischheim,
domicilié à Bischheim.
M. Monfort (Pascal), porte-drapeau l’amicale
des sapeurs-pompiers de Lauterbourg,
domicilié à Lauterbourg.
M. Munch (Jean-Marie) porte-drapeau de
l’amicale des anciens parachutistes du
val d’argent, domicilié à Richtolsheim.
M. Porche (Jean-Louis), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants du
Bas-Rhin, domicilié à Saverne.
M. Schulz (Simon) porte-drapeau de l’association des sous-officiers de réserve de
Schiltigheim et environs, domicilié à
Strasbourg.
68 – HAUT-RHIN
M. Balga (René), porte-drapeau de la section
d’Ungersheim de l’union nationale des
combattants, domicilié à Ungersheim.
M. Conraux (Thierry), porte-drapeau de l’amicale des anciens sapeurs-pompiers de
Sainte-Croix-aux-Mines, domicilié à
Sainte-Croix-aux-Mines.
M. Egender (Patrick), porte-drapeau de l’amicale des anciens marins de Cernay et
de la vallée Thur-Doller, domicilié au
Haut-Soultzbach.
M. Faivre (Jean-Pierre), porte-drapeau de
la section de Baldersheim de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Mulhouse.
M. Fayolle (Charles), porte-drapeau du corps
des sapeurs-pompiers de Steinbach,
domicilié à Steinbach.
M. Gewiss (Jean), porte-drapeau de la section
de Fellering de l’union nationale des
combattants, domicilié à Fellering.
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M. Gironde (Michel), porte-drapeau de la
section de Carspach de l’union nationale des combattants, domicilié à
Carspach.
M. Haeberlé (Bernard), porte-drapeau de la
fédération des amputés de guerre de
France, section de Colmar, domicilié à
Colmar.
M. Heydel (Norbert), porte-drapeau de
l’association des porte-drapeaux de
Mulhouse, domicilié à Mulhouse.
M. Hocquaux (Jean), porte-drapeau de la
section de Sausheim de l’union nationale des combattants, domicilié à
Sausheim.
M. Jaeger (François), porte-drapeau de
l’amicale des anciens d’Indochine et
coloniaux de Guebwiller, domicilié à
Wittenheim.
M. Jaegy (André), porte-drapeau du comité
d’Altkirch du souvenir français,
domicilié à Feldbach.
M. Kaemmerlen (Marcel), porte-drapeau de
l’association mémoire et citoyenneté
de Roderen, domicilié à Roderen.
M. Litzler (Lionel), porte-drapeau de l’association des réservistes de la marine
de Saint-Louis, domicilié à BrunstattDidenheim.
M. Marchand (Jean-Marie), porte-drapeau de
la section d’Orbey de l’union nationale
des combattants, domicilié à Orbey.
M. Peverelli (Jean-Paul), porte-drapeau du
comité de Saint-Amarin du souvenir
français, domicilié à Kruth.
M. Philippon (Oudayasankar), porte-drapeau
du comité de Colmar du souvenir
français, domicilié à Horbourg-Wihr.
M. Ragazzi (Jean-Christophe), porte-drapeau
de l’office municipal des sociétés
patriotiques de Saint-Louis, domicilié
à Bartenheim.
M. Royer (Jacques), porte-drapeau du comité
de Colmar du souvenir français,
domicilié à Colmar.
M. Schiff (Michel), porte-drapeau de la
section de Bantzenheim de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Bantzenheim.
M. Schott (Edy), porte-drapeau de l’union
départementale des associations
d’anciens combattants et victimes
de guerre du Haut-Rhin, domicilié à
Wintzenheim.
M. Schwing (Bernard), porte-drapeau de l’amicale des anciens marins de Cernay et
de la vallée Thur-Doller, domicilié à
Thann.
M. Simon (Pascal), porte-drapeau de l’amicale des sous-officiers de réserve de
Wittenheim/Kingersheim, domicilié à
Wittenheim.
M. Spadaro (Raphaël), porte-drapeau de la
section de Rixheim de l’union nationale
des combattants, domicilié à Rixheim.
M. Starck (Lucien), porte-drapeau de la section
de Hésingue de l’union nationale des
combattants, domicilié à Hésingue.
M. Stoffen (Christophe), porte-drapeau de la
section de Mulhouse et environs de
l’union nationale des parachutistes,
domicilié à Tagolsheim.
M. Wendling (Rémi), porte-drapeau de
l’association mémoire et citoyenneté
de Roderen, domicilié à Roderen.
M. Wirtz (Georges), porte-drapeau de l’académie du dévouement national de
Mulhouse, domicilié à Elbach.

115210040_INT_BODMR 4.pdf - Décembre 17, 2021 - 08:01:32 - 127 sur 140 - 210 x 297 mm - BAT DILA

10 décembre 2021

BULLETIN OFFICIEL DES DÉCORATIONS, MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES

69 – RHÔNE
M. Avallet (Georges), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Tunisie,
Maroc, comité d’Ampuis, domicilié à
Saint-Cyr sur le Rhône.
M. Baudry (André), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Tunisie, Maroc, comité de
Saint Martin en Haut, domicilié à Saint
Martin en Haut.
M. Bellabes (Mohand), porte-drapeau de
l’union départementale des anciens
combattants français musulmans et
leurs enfants, domicilié à Chasse-surRhône.
M. Bergeret (Marcel), porte-drapeau des
anciens combattants des pays de
l’Ozon, domicilié à Saint Priest.
M. Bullion (René), porte-drapeau de l’union
fédérale des anciens combattants,
section de Marennes, domicilié à
Chuzelles.
M. Clair (Roger), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Tunisie, Maroc, comité de
Chaponnay, domicilié à Chaponnay.
M. Collard (Pierre), porte-drapeau de l’amicale caladoise des anciens du génie,
domicilié à Attignat.
M. Crozier (Jacquie), porte-drapeau de l’association départementale des combattants
en Algérie, Tunisie, Maroc, section
d’Irigny, domicilié à Irigny.
M. Desmet (Robert), porte-drapeau de l’union
fédérale des anciens combattants de
Rillieux la Pape, domicilié à Rillieux la
Pape.
M. Dufresne (Louis), porte-drapeau de la
mairie de Gleizé, domicilié à Gleizé.
M. Eynard (André), porte-drapeau de l’union
intercommunale des anciens combattants de Jonage Jons, domicilié à Jons.
M. Faure-Bondat (Maurice), porte-drapeau
de la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Tunisie,
Maroc, comité de Tarare, domicilié à
Tarare.
M. Gortanutti (Georges), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants du
Rhône, domicilié à Dardilly.
M. Grillet (Franck), porte-drapeau de l’association départementale des combattants
en Algérie, Tunisie, Maroc, section de
Belleville, domicilié à Belleville.
Mme Kemoun (Françoise), porte-drapeau de
l’union départementale des anciens
combattants français musulmans et
leurs enfants, domiciliée à Sainte Foy
les Lyon.
M. Lassagne (Thierry), porte-drapeau du
comité du mémorial de Thel et des
stèles du maquis de Chauffailles et la
région, domicilié à Chauffailles.
M. Laurent (Jean), porte-drapeau de l’association nationale des membres de l’ordre
national du mérite, section du Rhône
et Métropole de Lyon, domicilié à
Jarnioux.
M. Legouge (Michel), porte-drapeau de l’association départementale des combattants
en Algérie, Tunisie, Maroc, section
d’Irigny, domicilié à Irigny.
M. Leroy (Valentin), porte-drapeau de l’amicale des anciens combattants de
Toussieu, domicilié à Toussieu.
M. Marinho-Marques (Secundino), portedrapeau de l’amicale des anciens de la
Légion étrangère, domicilié à Rillieux
la Pape.

M. Ray (Michel), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Tunisie, Maroc, Comité de
Sainte Colombe – Saint Romain en Gal,
domicilié à Sainte Colombe.
M. Seznec (Jean-Claude), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Tunisie,
Maroc, Comité de Tarare, domicilié à
Tarare.
M. Tessier (André), porte-drapeau de la
mairie de Gleizé, domicilié à Gleizé.
70 – HAUTE-SAÔNE
M. Bestazzoni (Pierre), dix années de service
de porte-drapeau pour la section des
anciens combattants prisonniers de
guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Champlitte,
domicilié à Champlitte.
M. Chaillet (Michel), vingt-quatre années de
service de porte-drapeau pour l’union
nationale des combattants, section de
Montbozon, domicilié à Maussans.
M. Gaudin (Jean-Paul), dix années de service
de porte-drapeau pour l’union départementale des sous-officiers en retraite,
domicilié à Froideterre.
M. Jeanney (Guy), vingt années de service
de porte-drapeau pour la fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie, section de
Lure, domicilié à Saint Germain.
M. Jeanroy (Alain), trois années de service
de porte-drapeau pour la fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie, section
de Plancher les Mines, domicilié à
Belfahy.
M. Legendre (Rémi), trois années de service
de porte-drapeau pour la fédération
départementale des anciens combattants de Haute-Saône, section de Pusey
Charmoille, domicilié à Pusey.
M. Martin (Antoine), cinq années de service
de porte-drapeau pour la section des
anciens combattants prisonniers de
guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Champlitte,
domicilié à Champlitte.
M. Morin (Antoine), cinq années de service
de porte-drapeau pour l’union départementale des sous-officiers en retraite,
domicilié à Vesoul.
M. Morin (Philippe), dix années de service de
porte-drapeau pour l’union départementale des sous-officiers en retraite,
domicilié à Vesoul.
M. Nicot (Gilles), trois années de service
de porte-drapeau pour l’association
des anciens combattants, section de
Vouhenans, domicilié à Vouhenans.
M. Paris (Serge), six années de service de
porte-drapeau pour la section des
anciens combattants prisonniers de
guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Champlitte,
domicilié à Champlitte.
M. Py (Albert), trente années de service
de porte-drapeau pour la fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie, section de
Saint-Loup-sur-Semouse, domicilié à
Saint-Loup-sur-Semouse.
M. Renoult (Jacques), onze années de service
de porte-drapeau pour la fédération
départementale des anciens combattants de Haute-Saône, domicilié à
Arpenans.
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M. Reynoud (Patrick), trois années de service
de porte-drapeau pour la fédération
départementale des anciens combattants de Haute-Saône, section de Pusey
Charmoille, domicilié à Pusey.
M. Voisin (Eddy), dix années de service
de porte-drapeau pour la section des
anciens combattants prisonniers de
guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Champlitte,
domicilié à Margilley.
M. Wacogne (René), cinq années de service
de porte-drapeau pour l’union nationale des personnels et retraités de la
Gendarmerie, domicilié à Luxeuil les
Bains.
M. Zbitak (Gilles), dix années de service de
porte-drapeau pour la fédération départementale des anciens combattants
de Haute-Saône, section de Citers,
domicilié à Citers.
71 – SAÔNE-ET-LOIRE
M. Badot (Wilfried), porte-drapeau de l’union
nationale des sous-officiers en retraite,
domicilié à Champforgeuil.
M. Barbin (René), porte-drapeau du comité du
brionnais de la fédération nationale des
anciens combattants d’Algérie Tunisie
Maroc, domicilié à Briant.
M. Bernard (Jean), porte-drapeau du comité de
Sornay-la Chapelle Naude de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie Tunisie Maroc, domicilié à
Sornay.
M. Bernard (Ludovic), porte-drapeau de
l’union nationale des sous-officiers en
retraite, domicilié à Saint-Usuge.
M. Bey (Georges), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de Thurey,
domicilié à Thurey.
M. Breton (Yanick), porte-drapeau du comité
de Châtenoy-le-Royal de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie Tunisie Maroc, domicilié à
Châtenoy-le-Royal.
M. Clere (Paul), porte-drapeau du comité de
Sornay-la Chapelle Naude de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie Tunisie Maroc, domicilié à
Sornay.
M. Fichet (David), porte-drapeau du comité de
Sornay-la Chapelle Naude de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie Tunisie Maroc, domicilié à
Sornay.
M. Gayet (Jacques), porte-drapeau de la mairie
de Thurey de l’amicale des médaillés
militaires de Bresse, domicilié à
Montpont-en-Bresse.
M. Jacob (Didier), porte-drapeau du centre
d’incendie et de secours de Louhans,
domiciliée à Louhans.
M. Lassalle (Daniel), porte-drapeau de la
section de Paray-le-Monial de l’association nationale des cheminots anciens
combattants, domicilié à Volesvres.
M. Lecestre (Guy), porte-drapeau du comité
de Roussillon-en-Morvan de l’union
fédérale, domicilié à Roussillon-enMorvan.
M. Levitte (Lucien), porte-drapeau du comité
du haut morvan de la fédération nationale des anciens combattants d’Algérie
Tunisie Maroc, domicilié à Cussy-enMorvan.
M. Machin (Michel), porte-drapeau du comité
du haut morvan de la fédération nationale des anciens combattants d’Algérie
Tunisie Maroc, domicilié à Cussy-enMorvan.
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M. Miszczak (Joseph), porte-drapeau du
comité de Saint-Eusèbe de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie Tunisie Maroc, domicilié à
Saint-Eusèbe.
M. Monot (Jean-François), porte-drapeau de
l’union départementale des sapeurspompiers de Saône-et-Loire, domicilié
à Demigny.
M. Pisseloup (Olivier), porte-drapeau de
l’union départementale des sapeurspompiers, domicilié à Etang-surArroux.
M. Roulot (Robert), porte-drapeau de la mairie
d’Igornay, domiciliée à Igornay.
M. Schmied (Paul), porte-drapeau de l’association nationale des membres de l’ordre
national du Mérite, domicilié à Autun.
M. Thibert (Christophe), porte-drapeau du
centre d’incendie et de secours de
Louhans, domicilié à Louhans.
M. Vallar (Cyrille), porte-drapeau du centre
d’incendie et de secours de Louhans,
domicilié à Bantanges.
72 – SARTHE
Mme Chanteau (Nicole), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants en
Afrique du Nord, section de Sablé-surSarthe, domiciliée au Mans.
Mme Grignard (Jeannine), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants en
Afrique du Nord, section de Sablé-surSarthe, domiciliée à Sablé-sur-Sarthe.
M. Allinant (Paul), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants en Afrique
du Nord, section de Parcé-sur-Sarthe,
domicilié à Parcé-sur-Sarthe.
M. Bardet (Jean-Luc), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants en Afrique
du Nord, section de Château du Loir,
domicilié à Montval-sur-Loir.
M. Benoist (Joël), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants en Afrique
du Nord, section de Château du Loir,
domicilié à Luceau.
M. Besnier (Camille), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants en Afrique
du Nord, section de Sablé-sur-Sarthe,
domicilié à Vion.
M. Bouchenoire (Pierre), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants en
Afrique du nord, section de Luché
Pringé, domicilié à Luché Pringé.
M. Brossard (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants en
Afrique du Nord, section de LuchéPringé, domicilié à Luché Pringé.
M. Cordon (Guillaume), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants en
Afrique du Nord, section de Volnay,
domicilié à Bouloire.
M. Elie (Jean-Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants en Afrique
du Nord, section d’Yvré le Pôlin,
domicilié à Yvré le Pôlin.
M. Ferreira (Tony), porte-drapeau de l’amicale des sapeurs-pompiers de la Sarthe,
section d’Aubigné Racan - Vaas,
domicilié à Aubigné Racan.
M. Gimonet (André), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants en Afrique
du Nord, section de Rouillon, domicilié
à Rouillon.
M. Guy (Patrick), porte-drapeau du souvenir
français, section de Vaas, domicilié à
Vaas.
M. Guyard (Marc), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants en Afrique
du Nord, section de Noyen-sur-Sarthe,
domicilié à Pirmil.

M. Hardouin (Claude), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants en
Afrique du nord, section de Sargé lès
Le Mans, domicilié à Sargé lès Le
Mans.
M. Hardouin (Constant), porte-drapeau de
l’association nationale des cheminots,
anciens combattants, résistants, prisonniers et victimes de guerre, section du
Mans, domicilié au Mans.
M. Leduc (Bernard), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants en Afrique
du Nord, section de Château du Loir,
domicilié à Saint Rémy de Sillé.
M. Legendre (Henri), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants en Afrique
du Nord, section de Sillé le Guillaume,
domicilié à Sillé le Guillaume.
M. Legendre (Olivier), porte-drapeau de
l’association des combattants, prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Crosmières,
domicilié à Crosmières.
M. Leroux (Daniel), porte-drapeau de l’amicale des anciens sapeurs-pompiers de
la Sarthe, domicilié à Bouloire.
M. Michelin (Laurent), porte-drapeau de
l’association des sous-officiers de
réserve de la Sarthe, section du Mans,
domicilié à Changé.
M. Poyet (Robert), porte-drapeau de l’union
nationale des parachutistes, section de
la Sarthe, domicilié au Mans.
M. Quinones (Joseph-Félix), porte-drapeau de
l’amicale des anciens du 2 e régiment
d’infanterie de marine, domicilié au
Mans.
M. Vérité (Gilbert), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants en Afrique
du Nord, section de Saint-Calais,
domicilié à Saint-Calais.
M. Waibel (Bernard), porte-drapeau de
l’amicale des anciens du 2 e régiment
d’infanterie de marine, domicilié à
Champagné.
73 – SAVOIE
Mme Combaz (Cécile), porte-drapeau de la
section de Moutiers de l’union fédérale
des anciens combattants et victimes
de guerre de la Savoie, domiciliée à
Villarlurin les Bellevilles.
M. Beauquis (André), porte-drapeau de la
section de Doucy Tarentaise de l’union
fédérale des anciens combattants
et victimes de guerre de la Savoie,
domicilié à Doucy La Léchère.
M. Bibolet (André), porte-drapeau de la section
de La Giettaz de l’union fédérale
des anciens combattants et victimes
de guerre de la Savoie, domicilié à
La Giettaz.
M. Cheron (Henri), porte-drapeau du comité
de Brison Saint Innocent de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, domicilié à Brison SaintInnocent.
M. Dominjon (Raymond), porte-drapeau de la
section de Saint-Jean-de-Maurienne de
l’union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre de la Savoie,
domicilié à Saint-Jean-de-Maurienne.
M. Durot (Jean-Pierre), porte-drapeau du
comité de Montmelian de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, domicilié à La Chapelle
Blanche.
M. Erisay (Raynald), porte-drapeau du
comité du Pont de Beauvoisin du
souvenir français, domicilié au Pont de
Beauvoisin.
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M. Ferrari (Pierre), porte-drapeau du comité
d’Aix-les-Bains de la fédération nationale des anciens combattants d’Algérie,
domicilié à Aix-les-Bains.
M. Frezat (Jean), porte-drapeau de la section de
Doucy-Tarentaise de l’union fédérale
des anciens combattants et victimes de
guerre de la Savoie, domicilié à SaintOyen.
M. Goury (Pierre), porte-drapeau du service
départemental d’incendie et de secours
de la Savoie.
M. Murat (Gérard), porte-drapeau de la section
de Les Avanchers Valmorel de l’union
fédérale des anciens combattants
et victimes de guerre de la Savoie,
domicilié à Les Avanchers Valmorel.
M. Novak (Jean), porte-drapeau de la section
du Viviers du Lac de l’union fédérale
des anciens combattants et victimes
de guerre de la Savoie, domicilié à
Le Vivier du Lac.
M. Olivier (Franck), porte-drapeau de la
section d’Aix-les-Bains de l’union
fédérale des anciens combattants
et victimes de guerre de la Savoie,
domicilié à Aix-les-Bains.
M. Renaux (Jean-Pierre), porte-drapeau du
comité de Vimines de fédération nationale des anciens combattants d’Algérie,
domicilié à Vimines.
M. Reveyaz (Marcel), porte-drapeau du comité
de Cognin de la fédération nationale
des anciens combattants d’Algérie,
domicilié à Chambéry.
M. Rompion (Jean-Luc), porte-drapeau de la
section Savoie Isère de la Société des
volontaires, domicilié à Le Pont de
Beauvoisin.
M. Rosset (Jean), porte-drapeau de la section
de Saint Jean d’Arvey de l’union
fédérale des anciens combattants
et victimes de guerre de la Savoie,
domicilié à Saint-Jean-d’Arvey.
M. Sanvido (Alain), porte-drapeau de la section
Savoie Isère de la société des volontaires, domicilié au Pont de Beauvoisin.
M. Tamburini (Georges), porte-drapeau du
comité de Vimines de fédération nationale des anciens combattants d’Algérie,
domicilié à Vimines.
M. Vellard (Auguste), porte-drapeau du
comité de Vimines de la fédération
nationale des anciens combattants
d’Algérie, domicilié à Vimines.
M. Viallet (Régis), porte-drapeau du comité
de Jarrier de la fédération nationale
des cheminots anciens combattants,
domicilié à Jarrier.
74 – HAUTE-SAVOIE
M. Anthoine (Dominique), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants Alpes, association des anciens
d’Afrique du Nord du Grand-Bornand,
domicilié à Saint Jean de Sixt.
M. Avet (Stéphane), porte-drapeau de la
fédération nationale des vétérans
opérations extérieures, organisation des
Nations unies, organisation du traité
de l’Atlantique nord France, section
Haute-Savoie, domicilié à Villaz.
M. Avoine (Jean-François), porte-drapeau
de la fédération nationale des vétérans
opérations extérieures, organisation des
Nations unies, organisation du traité
de l’Atlantique nord France, section
Haute-Savoie, domicilié à Saint Felix.
M. Ballasi (Paul), porte-drapeau de l’union
départementale des associations de
combattants et de victimes de guerre de
Haute-Savoie, domicilié à Sillingy.
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M. Casagrande (Damien), porte-drapeau du
comité du pays rochois du souvenir
français, domicilié à Etaux.
M. Chantry (Jérôme), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants Alpes,
association des anciens d’Afrique du
Nord d’Héry-Chainaz, domicilié à
Hery-sur-Alby.
M. Chassagne (Jean-Marie), porte-drapeau de
l’amicale de l’école militaire de haute
montagne, Chamonix-Mont-Blanc,
domicilié à Chamonix-Mont-Blanc.
M. Chat (Edmond), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants Alpes,
domicilié au Lyaud.
M. Cuinet (Florian), porte-drapeau de l’amicale de l’école militaire de haute
montagne, Chamonix-Mont-Blanc,
domicilié à Chamonix-Mont-Blanc.
M. Daguzan (Alain), porte-drapeau des anciens
combattants, canton d’Evian les Bains,
domicilié à Publier.
M. Decurninge (Alfred), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants
Alpes, domicilié à Thonon les Bains.
M. D upanloup (Louis ), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants Alpes, association des anciens
d’Afrique du Nord d’Etaux, domicilié
à Etaux.
M. Duret (Denis), porte-drapeau de l’amicale
des veuves et retraités de la gendarmerie de Haute-Savoie, domicilié à
Annecy.
M. Gosetto (Louis), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants Alpes,
domicilié à Perrignier.
M. Grillet (Jean-Paul), porte-drapeau de
l’union départementale des combattants
en Afrique du Nord, section Viuz-enSallaz, domicilié à Viuz-en-Sallaz.
M. Guffond (Thierry), porte-drapeau du centre
d’intervention des sapeurs-pompiers de
Marignier, domicilié à Marignier.
M. Guillot (Marcel), porte-drapeau de l’union
départementale des combattants en
Afrique du Nord, section Samoëns Verchaix - Morillon, domicilié à
Samoëns.
M. Guyon (Emile), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants Alpes,
domicilié à Sciez-sur-Leman.
M. Laguerre (Frédéric), porte-drapeau de
la fédération nationale des vétérans
opérations extérieures, organisation des
Nations unies, organisation du traité
de l’Atlantique nord France, section
Haute-Savoie, domicilié à Annecy.
M. Lausenaz-Gris (Raymond), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants
Alpes Annecy, section Chevenoz,
domicilié à Chevenoz.
M. Michaud (Lucien), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants Alpes,
domicilié à Thonon Les Bains.
M. Passerat (Henri), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens des
forces françaises en Allemagne et en
Autriche, 123 e section Haute-Savoie,
domicilié à Glieres Val de Borne.
M. Pontois (Hubert), porte-drapeau des anciens
combattants d’Afrique du Nord, section
de Saint-Felix, domicilié à Saint Felix.
M. Reeman (Philippe), porte-drapeau du
comité du pays rochois du souvenir
français, domicilié à La Roche-surForon.
M. Reynaud (Fabrice), porte-drapeau du centre
de secours « Evian, rives du Léman »,
domicilié à Neuvecelle.

M. Riou (Nicolas), porte-drapeau de la fédération nationale des vétérans opérations
extérieures, organisation des Nations
unies, organisation du traité de l’Atlantique nord France, section HauteSavoie, domicilié à Saint-Felix.
M. Rousselle (René), porte-drapeau de l’amicale de l’école militaire de haute
montagne, Chamonix-Mont-Blanc,
domicilié à Servoz.
M. Vacheresse (Gérard), porte-drapeau du
groupement national des combattants
d’Indochine, section du Genevois,
domicilié à Bonne.
M. Vaisy (Pierre), porte-drapeau de l’union
départementale des combattants en
Afrique du Nord, section Samoëns Verchaix - Morillon, domicilié à
Samoëns.
75 – PARIS
Mme Chazelas (Jacqueline) porte-drapeau de
l’union nationale des combattants
section du 9 e arrondissement de Paris,
domiciliée à Paris.
M. Abian (Robert), porte-drapeau de l’union
des blessés de la face et de la tête,
domicilié à Athis-Mons.
M. Aubry (Joseph), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de Paris 15 e
arrondissement, domicilié à Paris.
M. Bouvet (Claude Robert), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants,
section du 20e arrondissement de Paris,
domicilié à Paris.
M. Brandy (René), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de Paris 15 e
arrondissement, domicilié à Paris.
M. Brunet (Didier), porte-drapeau de la société
des membres de la Légion d’honneur,
domicilié à Paris.
M. Buffat (Guy), porte-drapeau de la section
des anciens combattants et victimes
de guerre du groupe Air France et de
l’aéronautique de Paris, domicilié à
Versailles.
M. du Couëdic de Kerérant (Charles, Pierre),
porte-drapeau de l’amicale de marins
et marins anciens combattants de Paris,
domicilié à Paris.
M. Delpy (André) porte-drapeau de l’association nationale des anciens combattants
de guerre de France et d’outre-mer,
domicilié à Réalmont.
M. Demouliez (Geoffrey), porte-drapeau de
l’union des blessés de la face et de la
tête, domicilié à Draguignan.
M. Dourne (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’union des blessés de la face et de la
tête, domicilié à La Teste de Buch.
M. Freyche (Camille), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
et victimes de guerre de douanes de
France et d’outre-mer, domicilié à
Campagne-sur-Arize.
M. Hallouin (Roger), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
d’Afrique du Nord, domicilié à Bondy.
M. Jousset (Jean-Hugues), porte-drapeau
de l’association des anciens du
1 er régiment de l’artillerie de la marine,
domicilié à Boissy-sous-Saint-Yon.
M. Micheloni (Félicien), porte-drapeau de
l’union des bléssés de la face et de la
tête, domicilié à Ghisonaccia.
M. Nicod (Christophe), porte-drapeau de
l’union des blessés de la face et de la
tête, domicilié à Montauban.
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M. de Pauw (Cédric), porte-drapeau de l’association à la mémoire des anciens
combattants résistants et déportés,
domicilié à Villejuif.
M. Redreggo (Bernard), porte-drapeau de
l’union des blessés de la face et de la
tête, domicilié à Lescar.
M. Woody (James), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de Paris 15 e
arrondissement, domicilié à Paris.
76 – SEINE-MARITIME
Mme Nothias (Edith), porte-drapeau de la mairie
de Sahurs, domiciliée à Sahurs.
Mme S i l l i a r d ( E v e l y n e ) , p o r t e - d r a p e a u
du souvenir français, comité de
Mont-Saint-Aignan, domiciliée à
Malaunay.
M. Alleaume (Michel), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants de Nesle-Hodeng, domicilié à
Neufchâtel-en-Bray.
M. Baudry (Christian), porte-drapeau de la
fédération nationale des prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de La FrénayeAuberville, domicilié à La Frenaye.
M. Bavière (Christian), porte-drapeau de
l’association nationale des cheminots anciens combattants, section
de Sotteville-lès-Rouen, domicilié à
Sotteville-lès-Rouen.
M. Bœuf (Edmond), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
1914-1918, 1939-1945, déportés du
travail, réfractaires, anciens combattants Tunisie, Maroc, Algérie, section
de Sainte-Marie-des-Champs,
domicilié à Sainte-Marie-des-Champs.
M. Cellier (Jacky), porte-drapeau de la fédération nationale des prisonniers de guerre
et combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc, section de Darnétal, domicilié
à Darnétal.
M. Cocatrix (Jacques), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants et
mobilisés d’Houppeville, domicilié à
Houppeville.
M. Collard (Anthony), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Morgny-la-Pommeraye, domicilié à La
Rue-Saint-Pierre.
M. Courvalet (Gérard), porte-drapeau de la
fédération nationale des prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de SaintRémy-Boscrocourt, domicilié à SaintQuentin-Lamotte - Croix-au-Bailly.
M. Dehan (Charles-François), porte-drapeau
de l’amicale des anciens combattants
de Vieux-Rouen-sur-Bresle, domicilié
à Vieux-Rouen-sur-Bresle.
M. Demeillers (Michel), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
de Saint-Aubin-de-Crétot, Saint-Gillesde-Crétot, Saint-Nicolas-de-la-Haie,
domicilié à Saint-Nicolas-de-la-Haie.
M. Dubost (Michel), porte-drapeau de la mairie
d’Etalondes, domicilié à Etalondes.
M. Duponchel (André), porte-drapeau de la
fédération nationale des prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Gournayen-Bray, domicilié à Gournay-en-Bray.
M. Fuschini (Henri), porte-drapeau des oubliés
du Meknès, domicilié à Dieppe.
M. Goudout (Rémi), porte-drapeau de l’association Rhin et Danube, anciens et amis
de la 1 re armée française de la SeineMaritime, domicilié à Rouen.
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M. Gricourt (Thomas), porte-drapeau de l’amicale des sapeurs-pompiers de VieuxRouen-sur-Bresle, domicilié à Hodengau-Bosc.
M. Hotton (Jean-François), porte-drapeau
de l’union nationale du personnel et
retraités de la gendarmerie, département de la Seine-Maritime, domicilié
à Franqueville-Saint-Pierre.
M. Jourdainne (Francis), porte-drapeau de la
fédération nationale des prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de Tôtes,
domicilié à Tôtes.
M. Lavacry (Edouard), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
de Flocques, domicilié à Flocques.
M. Lérondel (Dominique), porte-drapeau de
la mairie d’Auberville-la-Manuel,
domicilié à Auberville-la-Manuel.
M. Letellier (Roland), porte-drapeau de l’amicale union nationale des combattants de
Nolléval, domicilié à Villers-Ecalles.
M. Marchioni (Antonio), porte-drapeau de la
fédération nationale des prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, section de La FrénayeAuberville, domicilié à La Frenaye.
M. Nasarre (José), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Bordeaux-Saint-Clair, domicilié à
Bordeaux-Saint-Clair.
M. Periers (André), porte-drapeau de la
mairie de Bois-Héroult, domicilié à
Bois-Héroult.
M. Poisson (Michel), porte-drapeau de la
société des anciens combattants des
Hauts-de-Caux, domicilié aux Hautsde-Caux.
M. Renoult (André), porte-drapeau des oubliés
du Meknès, domicilié à Saint-Nicolas
d’Aliermont.
M. Sanson (Philippe), porte-drapeau de la
société des membres de la Légion
d’honneur, comité d’Elbeuf, domicilié
à Caudebec-lès-Elbeuf.
M. Séry (Serge), porte-drapeau de la fédération nationale des prisonniers de guerre
et combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc, section de Barentin, domicilié
à Barentin.
M. Vimont (Jean-Marie), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
d’Auberville-la-Renault, domicilié à
Auberville-la-Renault.
Mme

Mme

M.

M.

M.

M.

77 – SEINE-ET-MARNE
Allard (Françoise), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
mutilés et veuves de guerre, domiciliée
à La Ferté-sous-Jouarre.
Pain (Michelle), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, domiciliée à Melun.
Barnault (Lucien), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de Seineet-Marne, domicilié à Beaumont-duGatinais.
Blanchard (Marc), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, domicilié à Servon.
Debordes (Michel), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, domicilié à Mouy-sur-Seine.
Delion (Alain), porte-drapeau de l’amicale
des anciens combattants volontaires de
la Résistance, domicilié à Dordives.

M. Dinaucourt (Fabrice), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Seine-et-Marne, section de Meaux,
domicilié à Meaux.
M. Duchemin (Jean), porte-drapeau de l’amicale des anciens combattants, domicilié
à Changis-sur-Marne.
M. Fagot (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’amicale des anciens marins et marins
anciens combattants, domicilié à
Moncourt-Fromonville.
M. Fitoussi (Haiem), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, domicilié à Lésigny.
M. Haddad (Mohand), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants et
mobilisés, domicilié à Longueville.
M. Hommery (Daniel), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
Seine-et-Marne, section de Pommeuse,
domicilié à Pommeuse.
M. Jablonski (Michel), porte-drapeau de la
fraternelle des anciens combattants,
domicilié à Brie-Comte-Robert.
M. Lampenois (Jean-Guy), porte-drapeau de
l’association nationale des membres de
l’ordre national du Mérite de Seine-etMarne, domicilié à Malsherbes.
M. Linais (Henri), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, domicilié à Chatenaysur-Seine.
M. Longuet (Hervé), porte-drapeau de l’association républicaine des anciens
combattants de Seine-et-Marne,
domicilié à Varennes-sur-Seine.
M. Masson (Jean-Claude), porte-drapeau
de l’association des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc, domicilié
à Choisy-en-Brie.
M. Noirault (Roland), porte-drapeau de l’union
départementale des sapeurs-pompiers
de Seine-et-Marne, domicilié à SaintGermain-Laval.
M. Philippe (Jean-Paul), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
de Barcy et du souvenir Notre Dame de
la Marne, domicilié à Chambry.
M. Pouzet (Marc), porte-drapeau de la mémoire
combattante, domicilié à Chartrettes.
M. Stor (Georges), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, domicilié
à Ferrières-en-Brie.
M. Thioux (David), porte-drapeau l’association des anciens combattants de Barcy
et du souvenir Notre Dame de la Marne,
domicilié à Chambry.
M. Renard (Claude), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants volontaires de Seine-et-Marne,
domicilié à Solers.
M. Saint (Laurent), porte-drapeau de l’amicale des anciens combattants mutilés
et veuves de guerre, domicilié à
Bassevelle.
78 – YVELINES
M. Brenguier (Thierry), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants des
Yvelines, section de Marly-le-Roi,
domicilié à Marly-le-Roi.
M. Danoffre (Jean Charles), porte-drapeau de
l’union nationale des sous-officiers
en retraite des Yvelines, domicilié à
Orphin.
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M. Fouanon (Patrick), porte-drapeau de
l’association des combattants prisonniers de guerre, combattants Algérie
Tunisie Maroc, théâtres d’opérations
extérieures et veuves de l’ex-Seine et
Oise, section Orgerus - Tacoignères Houdan, domicilié à Paunay le Temple.
M. Guerrero (André, Joseph), porte-drapeau
de l’union nationale des sous-officiers
en retraite des Yvelines, domicilié à
Orphin.
M. Heiles (Roger), porte-drapeau de l’union
nationale des sous-officiers en retraite
des Yvelines, domicilié à Orphin.
M. Judel (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’union national des parachutistes,
section de Versailles, domicilié à
Trappes.
M. Martin (Rémy), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers de guerre, combattants Algérie
Tunisie Maroc, théâtres d’opérations
extérieures et veuves de l’ex-Seine et
Oise, section Orgerus - Tacoignères Houdan, domicilié à Osmoy.
M. Metzger (Claude), porte-drapeau de l’union
nationale des sous-officiers en retraite
des Yvelines, domicilié à Saint Arnoult
en Yvelines.
Mme Moinet (Thérèse), porte-drapeau de l’association nationale des participants aux
opérations extérieures des Yvelines,
domiciliée à Montigny le Bretonneux.
M. Parmentier (Didier), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants des
Yvelines, section de Trappes, domicilié
à Trappes.
M. Scouflaire (Francis), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants des
Yvelines, section de Marly-le-Roi,
domicilié à Marly-le-Roi.
M. Tabacovoci (Mircea), porte-drapeau
du comité du souvenir français de
Louveciennes - Marly-le-Roi, domicilié
à Louveciennes.
M. Veis (Marcel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants des Yvelines,
section de Flins-sur-Seine, domicilié à
Flins-sur-Seine.
Mme Zann (Clarisse), porte-drapeau du comité
du souvenir français de Louveciennes Marly-le-Roi, domiciliée à Marlyle-Roi.
79 – DEUX-SÈVRES
M. Aimard (Michel), porte-drapeau de
la section de Chef Boutonne de la
fédération nationale André Maginot,
domicilié à Chef Boutonne.
M. Babin (Jean-Paul), porte-drapeau de
la section de Chef Boutonne de la
fédération nationale André Maginot,
domicilié à chef Boutonne.
M. Bain (Pierre), porte-drapeau de l’association des combattants et prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie - Tunisie - Maroc - TOE,
domicilié à Frontenay-Rohan.
M. Beaudoin (Christian), porte-drapeau de
la section de Chef-Boutonne de la
fédération nationale André Maginot,
domicilié à Chef-Boutonne.
M. Beaudoin (Serge), porte-drapeau de
la section de Chef-Boutonne de la
fédération nationale André Maginot,
domicilié à Chef-Boutonne.
M. Berruée (Christian), porte-drapeau de la
section de Cerizay de l’union nationale
des combattants, domicilié à Cerizay.
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M. Blanchard (Pascal), porte-drapeau de la
section de la Ferrière en Parthenay
de l’union nationale des combattants,
domicilié à la Ferrière en Parthenay.
M. Bodin (Philippe), porte-drapeau de la
section de Châtillon-sur-Thouet de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Châtillon-sur-Thouet.
M. Cantet (Victor), porte-drapeau de la section
de Vernoux en Gâtine de l’union nationale des combattants, domicilié à
Vernoux en Gâtine.
M. Charrier (Joseph), porte-drapeau de la
section de Brioux près Thouet de
l’union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre, domicilié à
Saint Cyr la Lande.
M. Chartier (Michel), porte-drapeau de la
section de Largeasse de l’union nationale des combattants, domicilié à
Largeasse.
M. Chausserais (Guy), porte-drapeau de la
section de Largeasse de l’union nationale des combattants, domicilié à
Largeasse.
M. Deforge (Christian), porte-drapeau de
l’association nationale des titulaires du
titre de reconnaissance de la Nation des
Deux-Sèvres, domicilié à Thorigné.
M. Dessioux (Jean-Marie), porte-drapeau de
la section de Lezay du l’union départemental des combattants républicains,
domicilié à Lezay.
M. Froissard (Bernard), porte-drapeau de la
section de Saint Maixent l’Ecole de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Saint Martin de Saint
Maixent.
M. Gazeau (Mathieu), porte-drapeau de la
section de Vernoux en Gâtine de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Vernoux en Gâtine.
M. Girard (Marcel), porte-drapeau de la section
de Lezay du l’union départemental des
combattants républicains, domicilié à
Lezay.
M. Grellier (Dominique), porte-drapeau de
la section de Châtillon-sur-Thouet de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Châtillon-sur-Thouet.
M. Guignard (Elie), porte-drapeau de la section
de Ménigoute de l’union nationale des
anciens combattants, domicilié à Saint
Germier.
M. Héraud (Richard), porte-drapeau de la
section de Cirières de l’union nationale
des combattants, domicilié à Cirières.
M. Hervé (Jean-Pierre), porte-drapeau de
la section de Beauvoir-sur-Niort de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Granzay Gript.
M. Lamy (Eugène), porte-drapeau de la section
Saint Maurice Etusson de l’union nationale des anciens combattants, domicilié
à saint Maurice Etusson.
M. Marchet (André), porte-drapeau de la
section de Chef Boutonne de la
fédération nationale André Maginot,
domicilié à Aubigné.
M. Martin (Eric), porte-drapeau de la section
de Boussais de l’union nationale des
combattants, domicilié à Boussais.
M. Mercier (Xavier), porte-drapeau de l’association des combattants et prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie Tunisie - Maroc, domicilié à Frontenay
Rohan.
M. Papet (Jean-Claude), porte-drapeau de
la section de Saint Ouenne de la
fédération nationale André Maginot,
domicilié à Champdeniers.

M. Poiraudeau (Alexandre), porte-drapeau de
la mairie du Vanneau Irleau.
M. Prioux (Jean), porte-drapeau de l’association des combattants et prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie Tunisie - Maroc, domicilié à Frontenay
Rohan.
M. Prouteau (Jacques), porte-drapeau de la
section de Châtillon-sur-Thouet de
l’union nationale des combattants,
domicilié à la Chapelle Bertrand.
M. Rambault (Jean-Noël), porte-drapeau de la
mairie de Chiché, domicilié à Chiché.
M. Raoux (René), porte-drapeau de la section
de Ménigoute de l’union nationale
des anciens combattants, domicilié à
Ménigoute.
M. Renault (Bernard), porte-drapeau de la
section de la Ferrière en Parthenay
de l’union nationale des combattants,
domicilié à Neuvy Pailloux.
M. Roehlly (Sylvain), porte-drapeau de la
section de Saint Maixent L’Ecole de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Nanteuil.
M. Sabiron (André), porte-drapeau du comité
de Niort - Marais poitevin du souvenir
français, domicilié à Coulon.
M. Servant (Marcel), porte-drapeau de la
section de Saint Maixent l’Ecole de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Saint Maixent l’Ecole.
M. Simonnet (Jean), porte-drapeau de la mairie
de Chiché, domicilié à Chiché.
M. Sirot (René), porte-drapeau de la section
Saint Symphorien de l’union fédérale
des anciens combattants et victimes de
guerre, domicilié à Beauvoir-sur-Niort.
M. Teixeira (Auguste), porte-drapeau de
la section de Beauvoir-sur-Niort de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Vallans.
M. Thinardon (Alexis), porte-drapeau de la
section de Vouillé du l’union départemental des combattants républicains,
domicilié à Niort.
M. Yoda (Hamed), porte-drapeau de l’amicale des anciens de la Légion étrangère,
domicilié à Niort.
80 – SOMME
Mme Mansard (Nicole), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations
Extérieures et de leurs veuves, domiciliée à Péronne.
Mme Sené (Valérie), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domiciliée
à Pendé.
M. Bachellez (Francis), porte-drapeau de
l’association des forces françaises en
Allemagne et Autriche, domicilié à
Sauvillers-mongival.
M. Bauyet (Emmanuel), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc Théâtres
d’Opérations Extérieures et de leurs
veuves, domicilié à Villers Bretonneux.
M. Boclet (Jean-François), porte-drapeau de
l’amicale des porte-drapeaux d’Abbeville, domicilié à Abbeville.
M. Bojeun (Francis), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Villers les Roye.
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M. Briant (Alexis), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Fouquescourt.
M. Bruyé (René), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Abbeville.
M. Cadet (René), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Barleux.
M. Canape (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc Théâtres
d’Opérations Extérieures et de leurs
veuves, domicilié à Le Quesne.
M. Cauvin (Patrick), porte-drapeau du souvenir
Français, domicilié à Champien.
M. Colin (Claude), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Fort-Mahon-Plage.
M. Courtois (Michel), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Rue.
M. Debroy (Lionnel), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Franvillers.
M. Dechampagne (Roland), porte-drapeau
de la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, domicilié à Fricourt.
M. Degrève (Alain), porte-drapeau de la
commune de Méricourt l’abbé,
domicilié à Corbie.
M. Demaret (André), porte-drapeau de l’amicale des porte-drapeaux d’Abbeville,
domicilié à Abbeville.
M. Deroyon (Jacky), porte-drapeau de la
commune de Liancourt-fosse, domicilié
à Liancourt-fosse.
M. Dewannain (Michel), porte-drapeau de
l’union départementale des associations de combattants, domicilié à Aillysur-somme.
M. Dupuis (Jean, Luc), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
républicains, domicilié à Pont-Rémy.
M. Facon (Louis), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Saint-Aubin Montenoy.
M. Fisteberg (Freddy), porte-drapeau de l’amicale du centre de secours de Friville,
domicilié à Friville-Escarbotin.
M. Fournier (Freddy), porte-drapeau du
souvenir Français, domicilié à
Guerbigny.
M. François (Eric), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations
Extérieures et de leurs veuves, domiciliée à Le Hamel.
M. François (Roger), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Miraumont.
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M. Friant (Damien), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Villers bretonneux.
M. Gamand (Jean-Michel), porte-drapeau de la
commune d’Heillly, domicilié à Heilly.
M. Gribeauval (Frédéric), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc Théâtres
d’Opérations Extérieures et de leurs
veuves, domicilié à Bertrancourt.
M. Guerle (Thierry), porte-drapeau du souvenir
Français, domicilié à Champien.
M. Gutman (Arnaud), porte-drapeau du
souvenir Français, domicilié à
Grouches-Luchuel.
M. Hagnère (Marcel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Mers-les-Bains.
M. Hennebert (Claude), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc Théâtres
d’Opérations Extérieures et de leurs
veuves, domicilié à Villers Bocage.
M. Houppin (Pascal), porte-drapeau de l’union
départementale des sapeurs-pompiers
de la Somme, domicilié à Eppeville.
M. Jonard (Bruno), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Humbercourt.
M. Kaluszka (Pierre), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Fresnoye-les-Roye.
M. Lamidel (René), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Saint-Valery-sur-Somme.
M. Lanterne (Eric), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Rosières en Santerre.
M. Leroux (Albin), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Quevauvillers.
M. Lobel (Ghislain), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Bus les Artois.
M. Lucet (Stève), porte-drapeau de l’amicale des porte-drapeaux d’Abbeville,
domicilié à Behen.
M. Mellier (Christophe), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc Théâtres
d’Opérations Extérieures et de leurs
veuves, domicilié à Bourdon.
M. Meyers (Jean-Louis), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniersde guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc Théâtres
d’Opérations Extérieures et de leurs
veuves, domiciliée à Airaines.
M. Quénu (Jean-Pierre), porte-drapeau de la
fédération nationale des retraités de la
gendarmerie, domicilié à Naours.

M. Sageot (Daniel), porte-drapeau de l’amicale des porte-drapeaux d’Amiens
metropole et haute somme, domicilié à
Pernois.
M. Sannier (Guy), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Condé-folie.
M. Talandier (Camille), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc Théâtres
d’Opérations Extérieures et de leurs
veuves, domicilié à Fricourt.
M. Tetu (Claude), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Moreuil.
M. Tetu (Dylan), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Moreuil.
M. Tetu (Kévin), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Moreuil.
M. Thuillier (Michel), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc Théâtres
d’Opérations Extérieures et de leurs
veuves, domicilié à Saint-Léger-lesDomart.
M. Tricotet (Jean), porte-drapeau de la
commune de Warlus, domicilié à
Warlus.
M. Vast (Régis), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc Théâtres d’Opérations Extérieures et de leurs veuves,
domicilié à Favières.
81 – TARN
Mme Calvel (Amélie), porte-drapeau de l’union
départementale des associations de
marins et marins anciens combattants
du Tarn, domiciliée à Castres.
Mme Regourd née Derna (Chantal), portedrapeau du souvenir français, délégation générale du Tarn, domiciliée
Lagarrigue.
Mme Tarrade-Mesange née Tarrade (Martine),
porte-drapeau du souvenir français,
délégation générale du Tarn, domiciliée
à Castres.
M. Babolene (René), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, comité du Tarn,
domicilié à Mazamet.
M. Barteau (Patrick), porte-drapeau de l’association de soutien de l’armée française,
délégation du Tarn, domicilié à Soual.
M. Batigne (Jean-Guy), porte-drapeau de la
mairie de Saint-Genest-de-Contest,
domicilié à Saint-Genest-de-Contest.
M. Bernard (Maurice), porte-drapeau du
souvenir français, délégation générale
du Tarn, domicilié à Labruguière.
M. Castan (Claude), porte-drapeau du souvenir
français, délégation générale du Tarn,
domicilié à Castres.
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M. Clavel-Humain (Wesley), porte-drapeau du
souvenir français, délégation générale
du Tarn, domicilié à Castres.
M. Delcroix (Vincent), porte-drapeau de
l’union départementale des associations
de marins et marins anciens combattants du Tarn, domicilié à Castres.
M. Faucheron (Bernard), porte-drapeau du
souvenir français, délégation générale
du Tarn, domicilié à Marzens.
M. Garres (Marc), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, comité du Tarn, domicilié à
Saint-Sulpice.
M. Le Coq (Hervé), porte-drapeau de l’association du souvenir français, section de
Lavaur, domicilié à Lavaur.
M. Nunes (José), porte-drapeau du souvenir
français, délégation générale du Tarn,
domicilié à Fréjeville.
M. Olivieri (Fernand), porte-drapeau du comité
d’entente et de liaison des anciens
combattants et victimes de guerre
de Saint Sulpice, domicilié à SaintSulpice.
M. Pohier (Olivier), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, comité du Tarn, domicilié à
Le Riols.
M. Pouget (Christian), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, des théâtres d’opérations extérieurs et veuves, domicilié à
Terssac.
M. Regnier (Eugène), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, des théâtres d’opérations extérieurs et veuves, domicilié à
Viviers-lès-Montagnes.
M. Trevisiol (Jean-Pierre), porte-drapeau du
souvenir français, délégation générale
du Tarn, domicilié à Saïx.
82 – TARN-ET-GARONNE
M. Amiot (Jean-Claude), porte-drapeau de
la fédération nationale André Maginot
section des deux rives, domicilié à
Saint Loup.
M. Bebian (Denis), porte-drapeau de l’union
départementale des médaillés
militaires, domicilié à Vazerac.
M. Buzenac (Robert), porte-drapeau de
l’union départementale des médaillés
militaires, domicilié à Labarthe.
M. Carrere (Marcel), porte-drapeau de la
mairie d’Orgueil, domicilié à Orgueil.
M. Coyne (André), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
Algérie, Maroc, Tunisie du Quercy
Caussadais, domicilié à Albias.
M. Damilano (François), porte-drapeau de
l’association des porte-drapeaux
de Tarn-et-Garonne, domicilié à
Villebrumier.
M. Delpont (Jean-Pierre), porte-drapeau de
la fédération nationale André Maginot
section des deux rives, domicilié à
Saint Nazaire de Valentane.
Mme Doumeng (Christine), porte-drapeau de
l’union départementale des médaillés
militaires, domicilié à Montpezat-deQuercy.
M. Dominati (Edmont), porte-drapeau de
l’union départementale des médaillés
militaires, domicilié à Castelsarrasin.
M. Greco (Christian), porte-drapeau de l’association des porte-drapeaux de Tarn-etGaronne, domicilié à Montauban (82).
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M. Madaule (Claude), porte-drapeau de la
fédération nationale André Maginot
section des deux rives, domicilié à
Auvillar.
M. Monset (Bernard), porte-drapeau de la
fédération nationale André Maginot
section des deux rives domicilié à
Gasques.
M. Moulis (Georges), porte-drapeau de la
fédération nationale André Maginot
section des deux rives, domicilié à
Valence d’Agen.
M. Pallouler (Philippe), porte-drapeau de la
fédération nationale André Maginot
section des deux rives, domicilié à
Septfonds.
M. Ratie (José), porte-drapeau de l’union
départementale des médaillés
militaires, domicilié à Caylus.
83 – VAR
Néant.
84 – VAUCLUSE
M. Barre (Jacques), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants prisonniers de guerre
et combattants Algérie, Tunisie,
Maroc, section de Vaison-la Romaine,
domicilié à Villedieu.
M. Baudouin (André), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants prisonniers de guerre et
combattants Algérie, Tunisie, Maroc,
section de Carpentras, domicilié à
Carpentras.
M. Bauzan (Paul), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, domicilié
à Saint-Saturnin-les-Avignon.
M. Belardy (Alain), porte-drapeau de l’association des anciens combattants
et victimes de guerre, domicilié à
Saignon.
M. Belot (Olivier), porte-drapeau du Souvenir
Français, comité de Bollène, domicilié
à Bollène.
M. Bonzi (Patrick), porte-drapeau de l’amicale des anciens combattants de la
Résistance, secteur de Vaison-la
Romaine, domicilié au Barroux.
M. Bounias (Aurélien), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, domicilié à Cheval-Blanc.
M. Bouquet (Georges), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, domicilié à Pernes-lesFontaines.
M. Briollais (Dominique), porte-drapeau de
la fédération vauclusienne des anciens
combattants et victimes de guerre,
domicilié à Pertuis.
M. Cabezas (Fabien), porte-drapeau de
la mairie de Beaumes-de-Venise,
domicilié à Beaumes-de-Venise.
Mme Calippe (Anic), porte-drapeau du Souvenir
Français, comité de Cavaillon, domiciliée à Apt.
M. Carestiatto (Paul), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, domicilié à la Tour d’Aigues.
M. Denis (François), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants prisonniers de guerre et
combattants Algérie, Tunisie, Maroc,
s e c t i o n d e C a m a r e t - s u r- Ay g u e s ,
domicilié à Camaret-sur-Aygues.

M. Despret (Philippe), porte-drapeau du comité
d’entente des associations patriotiques
du Pays d’Apt, domicilié à Gargas.
M. Dijou (Edmond), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Cheval-Blanc,
domicilié à Cavaillon.
M. Dudoret (Christian), poret-drapeau de
l’association nationale des officiers de
réserve de l’armée de l’air, secteur 570,
domicilié à Saint-Saturnin-les-Apt.
M. Fallas (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des personnels et retraités de
la gendarmerie, domiciliée à Orange.
M. Farina (Bruno), porte-drapeau de la
fédération des retraités militaires du
Haut-Vaucluse, domicilié à Jonquières.
M. François (Gilles), porte-drapeau du
Souvenir Français, comité de SaultAlbion, domicilié à Saint-Christol
d’Albion.
M. Gau (André), porte-drapeau de la fédération des retraités militaires du
Haut-Vaucluse, domicilié à Mondragon.
M. Jaucourt (Jean), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, comité
de Pernes-les-Fontaines, domicilié à
Pernes-les-Fontaines.
M. Joubert (Raymond), porte-drapeau de
l’association nationale des membres de
l’ordre national du mérite, section de
Vaucluse, domicilié à Avignon.
M. Kaszycka (Paul), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de l’Isle-sur-la-Sorgue,
domicilié à l’Isle-sur-la-Sorgue.
M. Kujawa (Robert), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants prisonniers de guerre et
combattants Algérie, Tunisie, Maroc,
section de Sault, domicilié à Sault.
M. Laffly (Alexandre), porte-drapeau du
souvenir français, comité de Vaison-laRomaine, domicilié au Crestet.
M. Laurens (Pierre), porte-drapeau de la
société nationale d’entraide de la
médaille militaire, 1090 e section,
domicilié à Apt.
M. Laurent (Raymond), porte-drapeau de
l’association nationale des cheminots
anciens combattants de Vaucluse,
domicilié au Pontet.
M. Moletto (Patrick), porte-drapeau de l’amicale des anciens combattants de la
Résistance du secteur de Vaison-laRomaine, domicilié à Entrechaux.
M. Pellegrin (Gilbert), porte-drapeau de la
fédération vauclusienne des anciens
combattants et victimes de guerre,
section de Cucuron, domicilié à
Vaugines.
M. Peyrouse (Bernard), porte-drapeau de
l’association départementale des
anciens combattants prisonniers de
guerre et combattants Algérie, Tunisie,
Maroc, comité de Violès, domicilié à
Violès.
M. Rakotonandrasana (Alain), porte-drapeau
de la fédération vauclusienne des
anciens combattants et victimes de
guerre, section de Piolenc, domicilié à
Piolenc.
M. Rivas (René), porte-drapeau de la fédération nationale des retraités de la gendarmerie, section de Vaucluse, domicilié à
Cavaillon.
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M. Tortora (Philippe), porte-drapeau de la
fédération vauclusienne des anciens
combattants et victimes de guerre,
section de Pertuis, domicilié à Pertuis.
M. Touchais (Claude), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
et victimes de guerre, groupement
Apt, Entraigues, Lagnes, domicilié à
Entraigues-sur-la-Sorgue.
M. Vanderleenen (Jean-Marc), porte-drapeau
de l’association départementale des
anciens combattants prisonniers de
guerre et combattants Algérie, Tunisie,
Maroc, section de Jonquières, domicilié
à Jonquières.
M. Vignaud (Roger), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants prisonniers de guerre et
combattants Algérie, Tunisie, Maroc,
section de Bollène, domicilié à Bollène.
85 – VENDÉE
Mme Facina (Anaïs), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domiciliée
à Bouin.
M. Aimé (Eric), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié
au Langon.
M. Albrecht (Guy), porte-drapeau d’une
unité locale de la croix rouge française,
domicilié à l’Aiguillon-sur-Mer.
M. Arnaud (Jean-Claude), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants,
domicilié à Saint-Jean-de-Monts.
M. Aubineau (René), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Fontenay-le-Comte.
M. Bararit (Yves), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Sèvremont.
M. Ballanger (Claude), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Saint-Germain-de-Princay.
M. Barre (Guy), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié
aux Herbiers.
M. Barreau (Daniel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Venansault.
M. Bauchet (Hubert), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
La Bernardière.
M. Bernard (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Angles.
M. Berthome (Claude), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants
d’Afrique du Nord, domicilié aux
Sables d’Olonne.
M. Besseau (Auguste), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
républicains, domicilié à La Barre-deMonts.
M. Billaud (Marcel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié au
Boupère.
M. Bironneau (Henri), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Luçon.
M. Boisseau (Bernard), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Luçon.
M. Boissonnot (Claude), porte-drapeau
de l’amicale des anciens sapeurspompiers, domicilié à Saint-Michel-leCloucq.
M. Boitel (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié au Boupère.
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M. Bonenfant (Aimé), porte-drapeau de la
fédération nationale André Maginot,
domicilié à Saint-Michel-le-Cloucq.
M. Bossard (Auguste), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à La Chaize-le-Vicomte.
M. Boureau (Alexis), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Sèvremont.
M. Bret (Robert), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Venansault.
M. Caillé (Jean-Paul), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié
aux Brouzils.
M. Canrobert (André), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié au Tablier.
M. Chevolleau (Roger), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Aizenay.
M. Coutant (Gilbert), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié
aux Herbiers.
M. Deschamps (René), porte-drapeau de la
société des membres de la Légion
d’honneur, domicilié à Aubigny.
M. Drapeau (Yannick), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié au Boupère.
M. Droxler (André), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Jard-sur-Mer.
M. Dubois (Christian), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à La Chaize-le-Vicomte.
M. Duranteau (Luc), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
La Roche-sur-Yon.
M. Dudit (André), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Jard-sur-Mer.
M. Duthoit (Jean-Marie), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Notre-Dame-de-Monts.
M. Eveille (Louis), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié
au Boupère.
M. Féger (Jean-Noël), porte-drapeau de
l’association des officiers mariniers en
retraite, domicilié à Saint-Gilles-Croixde-Vie.
M. Foltier (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Jard-sur-Mer.
M. Garnier (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Landeronde.
M. Gautreau (François), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à La Bernardière.
M. Gauvrit (Jean-Yves), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Saint-Prouant.
M. Gibaud (Claude), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Saint-Michel-le-Cloucq.
M. Gigaud (Joseph), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié
aux Clouzeaux.

M. Girard (Marcel), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Bellevigny.
M. Giraudet (Berthin), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à La Roche-sur-Yon.
M. Girault (Gérard), porte-drapeau de la
société des membres de la Légion
d’honneur, domicilié à Bouin.
M. Grimaud (Fabien), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié
aux Rives de l’Yon.
M. Grimaud (Joël), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Longeville-sur-Mer.
M. Grimaud (René), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Liez.
M. Guilbaud (Guy), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Apremont.
M. Guilment (Gabriel), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Bellevigny.
M. Guittet (Pierre), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Bellevigny.
M. Jaud (Claude), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Bazoges-en-Paillers.
M. Juniet (Gérard), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Saint-Georges-de-Montaigu.
M. Lagache (Eric), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié
au Langon.
M. Landais (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Saint-Florent-des-Bois.
M. Le chevanton (Jean-Yves), porte-drapeau de
l’association des officiers mariniers en
retraite, domicilié à La Chaize-Giraud.
M. Louineau (Jean-Claude), porte-drapeau de
la fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
La Roche-sur-Yon.
M. Lubot (Jean-Claude), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Oulmes.
M. Magneron (Jean-Michel), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants,
domicilié au Boupère.
M. Manceau (Daniel), porte-drapeau de l’association de marins et marins anciens
combattants, domicilié à Fontenay-leComte.
M. Marchand (Paul), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Saint-Révérend.
M. Massuyeau (Marcel), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié au Fenouiller.
M. Marot (Daniel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Mareuil-sur-Lay.
M. Martineau (Henri), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié au
Poiré-sur-Vie.
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M. Metay (Noël), porte-drapeau de la fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Saint-Michel-le-Cloucq.
M. Meunier (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Doix-les-Fontaines.
M. Morinière (Gérard), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Pouzauges.
M. Pelletier (Paul), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
la Chapelle-Themer.
M. Pouzet (Jean-Claude), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Saint-Hilaire-des-Loges.
M. Proteau (Jean), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Oulmes.
M. Puiravaud (Jean-Pierre), porte-drapeau de
la fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Saint-Michel-le-Cloucq.
M. Quesme (Guy), porte-drapeau de la société
des membres de la Légion d’honneur,
domicilié à La Roche-sur-Yon.
M. Quillet (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié
aux Essarts-en-Bocage.
M. Rambaud (Bernard), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc,
Tunisie, domicilié à Saint-Hilaire-deRiez.
M. Renaud (Henri), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Bellevigny.
M. Rineau (Robert), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Bellevigny.
M. Sauvaget (Félix), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié
aux Brouzils.
M. Schmitte (Bernard), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Brétignolles-sur-Mer.
M. Sorin (Roger), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Saint-Martin-des-Noyers.
M. Tillaud (Emile), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc,
Tunisie, domicilié à Nalliers.
M. Vergnaud (Guy), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Brétignolles-sur-Mer.
M. Yleau (Michel), porte-drapeau de la
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Saint-Michel-Mont-Mercure.
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86 – VIENNE
M. Albert (Paul), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie de la
Vienne, comité de Naintré, domicilié à
Cenon-sur-Vienne.
M. Amilien (Louis), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de la Vienne,
section de Nouaillé-Maupertuis,
domicilié à Nouaillé-Maupertuis.
M. Baron (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de la
Vienne, section d’Angliers, domicilié à
Angliers.
M. Beauvilain (Serge), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de
la Vienne, section de Raslay-MortonMorton, domicilié à Chalais.
M. Beguier (Yves), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, Maroc et Tunisie, comité de
Champagné-Saint-Hilaire, domicilié à
Champagné-Saint-Hilaire.
M. Bernard (Gilbert), porte-drapeau de la
Société nationale d’entraide de la
Médaille militaire de la Vienne,
domicilié à Châtellerault.
M. Billeau (Jean-Claude), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Naintré, domicilié à
Naintré.
M. Bobier (Serge), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, Maroc et Tunisie, comité de
Leigné-les-Bois, domicilié à Leignéles-Bois.
M. Boisseau (Jamme), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Naintré, domicilié à
Naintré.
M. Bonnet (Laurent), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de la
Vienne, section de Chaunay, domicilié
à Chaunay.
M. Brault (René), porte-drapeau de l’union
fraternelle des victimes de guerre et
anciens combattants de la Vienne,
section de Pressac, domicilié à Pressac.
M. Chauvineau (René), porte-drapeau de
l’union nationale des personnels et
retraités de la Gendarmerie de la
Vienne, domicilié à Cenon-sur-Vienne.
M. Cormier (Michel), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de la Vienne,
section de Raslay-Morton-Saix,
domicilié à Morton.
M. Droissart (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de la
Vienne, section de Romagne, domicilié
à Romagne.
M. Duteil (Jean-Luc), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de la
Vienne, section de Chaunay, domicilié
à Chaunay.
M. Froger (Axel), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc de la Vienne, section de
Latillé, domicilié à Vellèches.
M. Fuseau (Yves), porte-drapeau de l’union
fraternelle des victimes de guerre et
anciens combattants de la Vienne,
section de Mauprévoir, domicilié à
Mauprévoir.
M. Germaneau (Rémi), porte-drapeau de
l’union fraternelle des victimes de
guerre et anciens combattants de la
Vienne, section de Lhommaizé-Diénné,
domicilié à Nieuil-l’Espoir.

M. Girault (Nicolas), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de la Vienne,
section de Loudun, domicilié à SaintJean-de-Sauves.
M. Granier (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de la Vienne,
section de Payré, domicilié à Payré.
M. Guigné (Rémy), porte-drapeau de la fédération nationale des déportés, internés,
résistants et patriotes de la Vienne,
domicilié à Sanxay.
M. Guillemin Jaky (Rémy), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de la
Vienne, section de Romagne, domicilié
à Romagne.
M. Guillon (Jacky), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de la Vienne,
section de Celle-l’Evescault, domicilié
à Celle-l’Evescault.
M. Lambert (Serge), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de la Vienne,
section de Loudun, domicilié à Loudun.
Mme Malinge (Zaura), porte-drapeau de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc de la Vienne, section de
Paizay-les-Sec, domiciliée à Paizayle-Sec.
M. Maupetit (Gilbert), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie de la Vienne, comité de Brux,
domicilié à Valence-en-Poitou.
M. Michelet (Léo), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de la Vienne,
domicilié à Usson-du-Poitou.
M. Pignon (Gérard), porte-drapeau de la
fédération nationale des déportés,
internés, résistants et patriotes de la
Vienne, domicilié à Châtellerault.
M. Taveau (Claude), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de la Vienne,
section de Pouant, domicilié à Pouant.
M. Thirion (Pascal), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de la Vienne,
domicilié à Loudun.
M. Thoreau (Alain), porte-drapeau de
l’union fraternelle des victimes de
guerre et anciens combattants de la
Vienne, section de Vivonne, domicilié
à Marigny-Chemereau.
M. Villechange (Gilbert), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants de la
Vienne, section de Chaunay, domicilié
à Chaunay.
M. Zwolenik (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants de la
Vienne, section d’Angliers, domicilié à
Angliers.
87 – HAUTE-VIENNE
M. Gauthier (Robert), porte-drapeau de l’amicale des anciens de la Légion étrangère,
domicilié à Limoges.
M. Bayle (Jean, Maurice), porte-drapeau de
l’union fédérale limousine des anciens
combattants, domicilié à Limoges.
M. Bonnaud (Jean), porte-drapeau de la
commune de Janailhac, domicilié à
Janailhac.
M. Bonnaud (Stéphane), Jean, Louis, Georges,
porte-drapeau de l’association des
vétérans Opex/Onu/Otan/France,
domicilié à Condat-sur-Vienne.
M. Boux (Michel), René, porte-drapeau de
l’union fédérale limousine des anciens
combattants, domicilié à Jouac.
M. Brousseaud (Jean), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, domicilié à Pierre-Buffière.
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M. Detienne (Aurélien), Jean, Moïse, portedrapeau de la fédération nationale des
anciens combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie, domicilié à Nieul.
M. Dudognon (André), porte-drapeau de la
commune de Saint Bonnet de Bellac,
domicilié à Saint Bonnet de Bellac.
M. Fadat (Guy, Baptiste), porte-drapeau de
l’union fédérale limousine des anciens
combattants, domicilié à Limoges.
M. Fournier (François, Jacques), portedrapeau de l’union fédérale limousine
des anciens combattants, domicilié à
Abrest.
M. Gayot (Loïc, Raymond, Elie), portedrapeau de l’association nationale
des anciens combattants et amis de la
Résistance, domicilié aux Cars.
M. Janicot (Jean, Pierre, Isidore), portedrapeau de la fédération nationale des
anciens combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie, domicilié à Pierre-Buffière.
M. Lafond (Marcel, Georges), porte-drapeau
de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, domicilié à
Panazol.
M. Lajoie (Armand, François), porte-drapeau
de la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, domicilié à Saint-JeanLigoure.
M. Latreille (Jacques), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, domicilié à Châteauponsac.
M. Lavalade (Gaston, Adrien), porte-drapeau
de la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, domicilié à Oradour-surGlane.
M. Lavigne (Fernand), porte-drapeau de
l’association nationale des anciens
combattants et amis de la Résistance,
domicilié aux Cars.
M. Lester (René, Adrien, Alexandre), portedrapeau de la mairie de Cromac,
domicilié à Cromac.
M. Mayeras (Henri), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, domicilié à Pierre-Buffière.
M. Peyronnet (Lucien, Raymond), portedrapeau de la fédération nationale
des anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie, domicilié à Vicq-surBreuilh.
M. Peyrounaud (Fernand, Jean), porte-drapeau
de l’association des anciens combattants prisonniers de guerre, domicilié à
Panazol.
M. Thomas (André), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, domicilié à Royeres.
88 – VOSGES
Mme Laheurte (Marie-Claire), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants Section de Saulxures-sur-Moselotte,
domiciliée à Saulxures-sur-Moselotte.
Mme Lassale (Noëlline), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants Section de Jeanménil, domiciliée à
Jeanménil.
M. Amyot (Claude), porte-drapeau de
la 1724 e section des titulaires de
la Médaille Militaire, domicilié à
Xertigny.
M. Auriol (Emile), porte-drapeau de l’amicale des anciens marins de Mirecourt,
domicilié à Houécourt.
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M. Balandier (Florian), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants Section du Val d’Ajol, domicilié au Val
d’Ajol.
M. Balaud (René), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants - Section
des environs de Darney, domicilié à
Lerrain.
M. Bomont (Pascal), porte-drapeau du service
départemental d’incendie et de secours
des Vosges, domicilié à La Chapelle
aux Bois.
M. Bottin (Raymond) porte-drapeau de l’association franco américaine, domicilié à
Saulcy-sur-Meurthe.
M. Boyer (Gilbert), porte-drapeau de la
276 e section de Neufchâteau de
la médaille militaire, domicilié à
Neufchâteau.
M. Cattet (Didier), porte-drapeau de l’union
nationale des personnels et retraités
de la gendarmerie, domiciliée à
Ramonchamp.
M. Chaudy (Lucas), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants - Section du
Val d’Ajol, domicilié au Val d’Ajol.
M. Chauffour (Bernard), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants - Section de Fresse-sur-Moselle,
domicilié au Thillot.
M. Chevrier (André), porte-drapeau de la
191 e section des Vosges des anciens
des forces françaises en Allemagne et
en Autriche, domicilié à Golbey.
M. Claude (Jean-Marie), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants Section de Châtenois, domicilié à
Vicherey.
M. Claudon (Gérard), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Remomeix, domicilié à Coinches.
M. Clementz (Joseph), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants Section de Rambervillers, domicilié à
Bult.
M. Clevy (Jean-Paul), porte-drapeau de la
87e section de Remoncourt de la Légion
vosgienne, domicilié à Remoncourt.
M. Collin (Laurent), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants - Section de
Saulxures-sur-Moselotte, domicilié à
Harol.
M. Deletang (Jean), porte-drapeau de la fédération nationale des déportés internés
résistants et patriotes des Vosges,
domicilié à Anould.
M. Dorget (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’amicale Sidi Brahim de Neufchâteau
et sa région, domicilié à Vittel.
M. Gerard (Jacques), porte-drapeau de la
société nationale d’entraide de la
médaille militaire de Fraize/Corcieux,
domicilié à Anould.
M. Gerardin (Baptiste), porte-drapeau de la
section des Vosges de la maison des
anciens de la 2 e DB, domicilié à Saint
Etienne-les-Remiremont.
M. Gornet (Gilbert), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants et de la
Légion vosgienne - Section de Darney,
domicilié à Esley.
M. Gourgeande (Fernand), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
domicilié à Vincey.
M. Jacquot (Hervé), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants - Section de
Saint-Michel-sur-Meurthe, domicilié à
Saint-Dié-des-Vosges.

M. Leloup (Dylan), porte-drapeau de la
87e section de Remoncourt de la Légion
vosgienne, domicilié à Remoncourt.
M. L’Hostette (Geoffroy), porte-drapeau du
service départemental d’incendie et
de secours des Vosges, domicilié à
Bruyères.
M. Mangeonjean (Claude), porte-drapeau de la
Légion vosgienne de Fraize Plainfaing,
domicilié à Fraize.
M. Massa (René), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants - Section de
Vittel, domicilié à Vittel.
M. Massicard (Gérard), porte-drapeau de
l’amicale Sidi Brahim de Neufchâteau
et sa région, domicilié à Mont les
Neufchâteau.
M. Mathieu (Bernard), porte-drapeau de
la 408 e section de Remiremont des
titulaires de la médaille militaire,
domicilié à Saint Amé.
M. Medina (Jean), porte-drapeau de l’union
des anciens combattants de Raon aux
Bois, domicilié à Raon aux Bois.
M. Orru (Jules), porte-drapeau de l’association
qui ose gagne, domicilié à Jussarupt.
M. Pinot (Alain), porte-drapeau de l’association des retraités militaires des Vosges
et l’amicale des anciens du 170 e RI,
domicilié à Chavelot.
M. Prugneau (Michel), porte-drapeau de l’amicale Sidi Brahim de Neufchâteau et sa
région, domicilié à Neufchâteau.
M. Sauer (Thimothée), porte-drapeau du
souvenir français de Vittel, domicilié à
Vittel.
M. Thuret (Michel), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de
Remomeix, domicilié à Remomeix.
M. Vanel (Patrick), porte-drapeau du service
départemental d’incendie et de secours
des Vosges, domicilié à Dompaire.
M. Villaume (Franck), porte-drapeau de
l’amicale des membres de la Légion
d’Honneur et de l’Ordre National
du Mérite de Bruyères, domicilié à
Bruyères.
M. Zabe (Marcel), porte-drapeau de l’amicale des anciens du 15.2 - secteur de
Saint-Dié, domicilié à Golbey.
89 – YONNE
Mme Bresillion (Ghislaine), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie
de l’Yonne, comité de Joigny, domiciliée à Joigny.
M. Afonso Novo (Inzolino), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants,
section d’Etais la Sauvin, domicilié à
Etais la Sauvin.
M. Becerra (Pedro), porte-drapeau de l’association des sous-officiers de réserve de
l’Yonne, domicilié à Sens.
M. Bernard (Fabrice), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
d’Outre Mer et du Tchad, domicilié à
Malay le Grand.
M. Brulé (Bernard), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Saint Denis les Sens.
M. Demeester (Daniel), porte-drapeau de
l’amicale des anciens combattants
de Courlon-sur-Yonne, domicilié à
Courlon-sur-Yonne.
M. Fageau (Roger), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
d’Etais la Sauvin, domicilié à Etais la
Sauvin.
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M. Girault (Thomas), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
d’Etais la Sauvin, domicilié à Etais la
Sauvin.
M. Guettard (Marcel), porte-drapeau de la
mairie d’Ormoy, domicilié à Ormoy.
M. Lacoste (Pierre), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, Maroc, Tunisie de l’Yonne,
comité de Joigny, domicilié à Joigny.
M. Marszalek (Michel), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie
de l’Yonne, comité de Pont-sur-Yonne,
domicilié à Pont-sur-Yonne.
M. Solignat (Daniel), porte-drapeau de la
mairie d’Ormoy, domicilié à Ormoy.
90 – TERRITOIRE DE BELFORT
M. Gaessler (Jean-Michel), porte-drapeau du
souvenir français, comité de Bourogne
Grandvillars, domicilié à Bourogne.
91 – ESSONNE
Mme Picard (Liliane), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domiciliée à
Evry-Courcouronnes.
M. Barbey (Dimitri), porte-drapeau du comité
départemental du souvenir du général
de Gaulle, domicilié à Savigny-surOrge.
M. Bobinet-Lopez (Jocelin), porte-drapeau
de l’association départementale de
l’Essonne des anciens combattants,
prisonniers de guerre, des combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, domicilié à
Leuville-sur-Orge.
M. Bouleau (René), porte-drapeau du comité
local de la fédération nationale des
anciens combattants d’Algérie,
Maroc et Tunisie, domicilié à SainteGeneviève-des-Bois.
M. Coreau (Yves), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Le Coudray-Montceaux.
M. Cormerais (Florian), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Vigneux-sur-Seine,
domicilié à Vigneux-sur-Seine.
M. Duperche (André), porte-drapeau de l’union
départementale des sapeurs-pompiers
de l’Essonne, domicilié à Maisse.
M. Fieramosca (Michel), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants
Oncy-sur-Ecole, domicilié à Milly-laForêt.
M. Foucaut (Camille), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants – section de
Palaiseau, domicilié à Palaiseau.
M. Foucher (Guy), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Savigny-sur-Orge.
M. Jalbert (Claude), porte-drapeau de l’association départementale de l’Essonne
des anciens combattants, prisonniers
de guerre, des combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, domicilié à Brunoy.
M. Langlois (Franck), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants
d’EvryCourcouronnes, domicilié
à Champcueil.
M. L’huillier (Yves), porte-drapeau de la
1678 e section de la médaille militaire de
Longjumeau, domicilié à Longjumeau.
M. Maillard (André), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Evry-Courcouronnes.
M. Mariotto (Sandro), porte-drapeau du centre
d’incendie et de secours de Milly-laForêt, domicilié à Milly-la-Forêt.
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M. Michelin (Michel), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié à Recloses.
M. Moïse (Gérard), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, domicilié à
Vigneux-sur-Seine.
M. Nicolas (Bernard), porte-drapeau de l’association départementale de l’Essonne
des anciens combattants, prisonniers
de guerre, des combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, domicilié à Morangis.
M. Panarelli (Angello), porte-drapeau de
l’union départementale des sapeurspompiers de l’Essonne, domicilié à La
Ferté-Alais.
M. Pasteur (Serge), porte-drapeau du comité
local de la fédération nationale des
anciens combattants d’Algérie, Maroc
et Tunisie, domicilié à Marolles-enHurepoix.
M. Pennerath (Claude), porte-drapeau de
l’union nationale d’Evry-Courcouronnes, domicilié à Vaux-le-Pénil.
M. Porcher (Stéphane), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants
d’Evry-Courcouronnes, domicilié à
Evry-Courcouronnes.
M. Singer (Olivier), porte-drapeau de la société
nationale d’entraide de la médaille
militaire - 655e section du Val d’Yerres,
domicilié à Alfortville.
M. Truffaut (Claude), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
domicilié au Coudray-Montceaux.
M. Verger (Rémy), porte-drapeau de l’association nationale des croix de guerre et
valeur militaire, domicilié à Marollesen-Hurepoix.
92 – HAUTS-DE-SEINE
Mme Courot Perignon (Maud), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants,
section de La Garenne Colombes,
domiciliée à La Garenne Colombes.
Mme Fayad (Jenifer), porte-drapeau de l’union
française des associations de combattants et de victimes de guerre, domiciliée à Neuilly-sur-Seine.
Mme Halipré (Sylvie), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Rueil-Malmaison, domiciliée à RueilMalmaison.
M. Aprahamian (Antony), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants,
section de La Garenne Colombes,
domicilié à La Garenne Colombes.
M. Belogi (Benito), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
La Garenne Colombes, domicilié à La
Garenne Colombes.
M. Belogi (Hugo), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
La Garenne Colombes, domicilié à La
Garenne Colombes.
M. Bergot (Hervé), porte-drapeau de la société
des membres de la Légion d’honneur,
comité de Clichy-la-Garenne, domicilié
à Clichy-la-Garenne.
M. Coulomb (Jacques), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de La Garenne Colombes,
domicilié à La Garenne Colombes.
M. Courot (Nicolas), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
La Garenne Colombes, domicilié à La
Garenne Colombes.

M. Dugue (Jean-Louis), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de La Garenne Colombes,
domicilié à Chatou.
M. Durand (Claude), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
La Garenne Colombes, domicilié à La
Garenne Colombes.
M. Enjalbal (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
La Garenne Colombes, domicilié à La
Garenne Colombes.
M. Ferchaud (Jean-François), porte-drapeau
de l’union nationale des combattants,
section de La Garenne Colombes,
domicilié à La Garenne Colombes.
M. Fleury (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de La Garenne Colombes,
domicilié à La Garenne Colombes.
M. Gaboriaux (Claude), porte-drapeau du
souvenir français, comité de ChâtenayMalabry, domicilié à ChâtenayMalabry.
M. Gouin (Francis), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
La Garenne Colombes, domicilié à La
Garenne Colombes.
M. Guinaud (Raphaël), porte-drapeau des
scouts et guides de France, domicilié à
Suresnes.
M. Lair (Maurice), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers
de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, domicilié à RueilMalmaison.
M. Leleux (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section du Plessis-Robinson, domicilié
au Plessis-Robinson.
M. Le Moullec (Kévin), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Rueil-Malmaison, domicilié
à Rueil-Malmaison.
M. Marcin (Jean-Charles), porte-drapeau de
l’union nationale des parachutistes,
section Hauts-de-Seine Sud, domicilié
à Antony.
M. Minouflet (Jean-Paul), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de La Garenne Colombes,
domicilié à La Garenne Colombes.
M. Nicot (Jean), porte-drapeau de l’union
nationale des parachutistes, section
des Hauts-de-Seine Nord, domicilié à
Colombes.
M. Paecht-Pasquini (Pierre), porte-drapeau des
scouts et guides de France, domicilié à
Suresnes.
M. Pouplot (Anthony), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de La Garenne Colombes,
domicilié à La Garenne Colombes.
M. Prevost (Jean-Claude), porte-drapeau de
l’association nationale des anciens et
amis des forces françaises de l’organisation des nations unies, domicilié à
Nanterre.
M. Servoir (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de La Garenne Colombes,
domicilié à La Garenne Colombes.
M. Thevenon (Guy), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
La Garenne Colombes, domicilié à La
Garenne Colombes.
M. Tournant (Maurice), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de Rueil-Malmaison, domicilié
à Rueil-Malmaison.
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M. Wagner (Alain), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
La Garenne Colombes, domicilié à La
Garenne Colombes.
M. Zacaropoulos (Vadim), porte-drapeau de
l’union nationale des combattants,
section de La Garenne Colombes,
domicilié à La Garenne Colombes.
93 – SEINE-SAINT-DENIS
M. Arab (Okacha), porte-drapeau de l’association des anciens supplétifs de
l’armée française, domicilié à Sevran.
M. Besnard (Serge), porte-drapeau du comité
de Bondy du Souvenir français et de
Rhin et Danube, domicilié à Bondy.
M. Bonnet (Michel), porte-drapeau de l’union
française des associations d’anciens
combattants de Pavillons sous Bois,
domicilié à Pavillons sous Bois.
M. Chobert (José), porte-drapeau du comité de
Bagnolet de la fédération nationale des
anciens combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie, domicilié à Bagnolet.
Mme Cloux (Chantal), porte-drapeau de la
section de Noisy le Sec de la fédération nationale des anciens des missions
extérieures, domiciliée à Noisy le Sec.
M. Deboes (John), porte-drapeau de la délégation de la Seine-Saint-Denis de l’association de la fondation pour la mémoire
de la déportation, domicilié à Drancy.
M. Martin (Claude), porte-drapeau de la
section de Clichy sous Bois de l’association républicaine des anciens
combattants, domicilié à Sevran.
M. Olivero (Joseph), porte-drapeau du comité
de Pavillons sous Bois de la fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie, domicilié à
Pavillons sous Bois.
M. Prunelle (Luc), porte-drapeau de la section
de la section des Lilas de l’association
des combattants prisonniers de guerre
et combattants en Algérie, Tunisie,
Maroc - T.O.E, veuves, domicilié à
Romainville.
M. Tourbier (Jeffrey), porte-drapeau de la
section des Lilas de l’association des
combattants prisonniers de guerre
et combattants en Algérie, Tunisie,
Maroc -T.O.E, veuves, domicilié à
Romainville.
M. Véniel (Jean-Louis), porte-drapeau
de l’association départementale des
combattants prisonniers de guerre
et combattants en Algérie, Tunisie,
Maroc - T.O.E, veuves et sympathisants, domicilié à Montfermeil.
94 – VAL-DE-MARNE
Mme Tran (Johanna), porte-drapeau de l’association interarmées des officiers de
réserve et des réservistes du Val-deMarne, domiciliée à Vincennes.
M. Barré (Jean-Baptiste), porte-drapeau de la
croix rouge française, unité locale de
Créteil, domicilié à Villeneuve-le-Roi.
M. Bazrjie (Pierre), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Maisons-Alfort, domicilié à Alfortville.
M. Bélorgey (Jean-Claude), porte-drapeau
de l’association des sous-officiers de
réserve du Val-de-Marne, domicilié à
Nogent-sur-Marne.
M. Davidoff (Pierre), porte-drapeau des amis
de la fondation pour la mémoire de la
déportation, délégation territoriale du
Val-de-Marne, domicilié à Champignysur-Marne.
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M. Dorsemaine (Gérard), porte-drapeau de la
médaille militaire de Maisons-Alfort,
domicilié à Maisons-Alfort.
M. Faroux (Jean-Marc), porte-drapeau de
l’union locale des anciens combattants, section de Villejuif, domicilié à
Villejuif.
M. Fouré (Michel), porte-drapeau de la
médaille militaire de Maisons-Alfort,
domicilié à Maisons-Alfort.
M. Hug (Jacques), porte-drapeau de la société
des membres de la Légion d’honneur,
comité de l’Haÿ-les-Roses, domicilié à
l’Haÿ-les-Roses.
M. Le Bon (Bala), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Chevilly-Larue, domicilié à ChevillyLarue.
M. Lebrun (Serge), porte-drapeau de la croix
rouge française, unité locale de Créteil,
domicilié à Maisons-Alfort.
M. Lelièvre (Jacques), porte-drapeau de la
société des membres de la Légion
d’honneur, comité de Vincennes/
Fontenay-sous-Bois, domicilié à
Fontenay-sous-Bois.
M. Liger (Philippe), porte-drapeau de l’association des sous-officiers de réserve du
Val-de-Marne, domicilié à MaisonsAlfort.
M. Morvan (Patrick), porte-drapeau de l’association des sous-officiers de réserve du
Val-de-Marne, domicilié à Paris.
M. Parquet (Maxime), porte-drapeau de la
croix rouge française, unité locale de
Créteil, domicilié à Ivry-sur-Seine.
M. Robillard (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’association interarmées des officiers
de réserve et des réservistes du Val-deMarne, domicilié à Rosny-sous-Bois.
M. Wallart (Serge), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section de
Chevilly-Larue, domicilié à ChevillyLarue.
Mme

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

95 – VAL-D’OISE
Joissains (Néhémie), porte-drapeau du
souvenir français, comité de SaintOuen-l’Aumône et Pontoise, domiciliée
à Saint-Ouen-l’Aumône.
Basile (Philippe), porte-drapeau du
souvenir français, comité du PlessisBouchard, domicilié à Le PlessisBouchard.
Beauval (Claude), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Magny-en-Vexin,
domicilié à Magny-en-Vexin.
Biard (Michel), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers de
guerre, combattants d’Algérie, Tunisie
et Maroc, section de Saint Clair-surEpte, domicilié à Saint-Clair-sur-Epte.
Billard (Olivier), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
d’Enghien-les-Bains, domicilié à
Enghien-les-Bains.
Cottin (Pierre), porte-drapeau de l’association des combattants prisonniers de
guerre, combattants d’Algérie, Tunisie
et Maroc, section de Roissy-en-France,
domicilié à Roissy-en-France.
Delbreil (Michel), porte-drapeau de la
207 e section des médaillés militaires de
Pontoise, domicilié à Conflans-SainteHonorine.
Derrien (Henri), porte-drapeau de l’association des anciens combattants, le
souvenir, domicilié à Avernes.

M. Graux (Henri-Frédéric), porte-drapeau
de l’association nationale des sousofficiers de réserve de l’armée de l’air,
section du Val-d’Oise, domicilié à
Patay (45).
M. Lancien (André), porte-drapeau de la
fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Magny-en-Vexin,
domicilié à Magny-en-Vexin.
M. Le Fur (Arnaud), porte-drapeau de l’union
nationale des combattants, section
d’Herblay-sur-Seine, domicilié à
Herblay-sur-Seine.
M. Le Neillon (Benoit), porte-drapeau de
la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, comité de Bruyères-sur-Oise,
domicilié à Beaumont-sur-Oise.
M. Martinez (Raymond), porte-drapeau de
l’amicale des mutilés et combattants
de Saint-Ouen-l’Aumône, domicilié à
Saint-Ouen-l’Aumône.
M. Patin (Robert), porte-drapeau de la fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, comité de
Presles, domicilié à Persan.
M. Senis (Vicente), porte-drapeau du souvenir
français, comité de Gonesse et ses
environs, domicilié à Roissy-enFrance.
M. Souchet (Michel), porte-drapeau du
souvenir français, comité d’Herblaysur-Seine, domicilié à Herblay-surSeine.
M. Tupin (Patrick), porte-drapeau du centre
d‘incendie et de secours de Viarmes,
domicilié à Binic (22).
M. Ubeda (Richard), porte-drapeau de l’association intercommunale des anciens
combattants de Viarmes, Asnièressur-Oise, Noisy-sur-Oise et Seugy,
domicilié à Seugy.
971 – GUADELOUPE
Mme Corantin (Léna), porte-drapeau de l’association des cadres de réserve et de
défense de la Guadeloupe, domiciliée
aux Abymes.
M. Chery (Fred), porte-drapeau de l’union
fédérale guadeloupéenne des anciens
combattants et victimes de guerre,
section de Trois-Rivières, domicilié à
Trois-Rivières.
M. Cléon (Alex), porte-drapeau de l’union
fédérale guadeloupéenne des anciens
combattants et victimes de guerre,
section de Trois-Rivières, domicilié à
Trois-Rivières.
M. Latchoumanin (Edgard), porte-drapeau de
l’union fédérale guadeloupéenne des
anciens combattants et victimes de
guerre, section du Moule, domicilié à
Saint-François.
M. Radjouky (Constant), porte-drapeau de
l’union fédérale guadeloupéenne
des anciens combattants et victimes
de guerre, section de Pointe-Noire,
domicilié à Pointe-Noire.
M. Maurin (Francky), porte-drapeau de l’union
fédérale guadeloupéenne des anciens
combattants et victimes de guerre,
section de Marie-Galante, domicilié à
Saint-Claude.
972 – MARTINIQUE
M. Mindar (Amédée), porte-drapeau de l’association martiniquaise des parachutistes
brevetés militaires, domicilié à RivièreSalée.
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M. Degras (Julien), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de Ducos,
domicilié à Schoelcher.
M. Guitteaud (Gilbert), porte-drapeau de
l’association des anciens combattants
de Ducos, domicilié à Rivière-Pilote.
973 – GUYANE
Mme Sewgobind (Jacqueline), porte-drapeau de
l’amicale du 9 et des anciens marsouins
et bigors de la Guyane, domiciliée à
Cayenne.
Mme Gaj (Melissa), porte-drapeau de l’union
départementale des sous officiers en
retraite, section Guyane, domiciliée à
Matoury.
M. Balias (Olivier), porte-drapeau de l’amicale
des retraités de la gendarmerie, section
Guyane domicilié à Cayenne.
M. Missaye (Steven), porte-drapeau de l’association nationale des sous-officiers
de réserve de l’armée de l’air, section
Guyane, domicilié à Roura.
M. Innocent (Benoit), porte-drapeau de l’amicale des anciens du service militaire
adapté de la Guyane, domicilié à
Cayenne.
M. Cincinnat (Albert), porte-drapeau de l’association départementale des anciens
combattants et victimes de guerre de la
Guyane, domicilié à Matoury.
M. Briquet (Raymond), porte-drapeau de
la société d’entraide de la médaille
militaire, 1163 e section de Cayenne,
domicilié à Cayenne.
M. Oger (Gérard), porte-drapeau de l’amicale
des anciens de la Légion étrangère en
Guyane, domicilié à Kourou.
M. Horth (Rodolphe), porte-drapeau de la
section Guyane de l’ordre national du
Mérite, domicilié à Cayenne.
974 – RÉUNION
Mme Armouet (Karol), porte-drapeau de
l’association départementale des
porte-drapeaux de France, domiciliée à
Sainte-Marie.
M. Armouet (Gauthier), porte-drapeau de
l’association départementale des portedrapeaux de France, domicilié à SainteMarie.
Mme Begue (Gladys), porte-drapeau de l’association départementale des porte-drapeaux
de France, domiciliée à Sainte-Marie.
M. Frevil (Bruno), porte-drapeau de l’association départementale des porte-drapeaux
de France, domicilié à Sainte-Marie.
M. Jista (Jack), porte-drapeau de l’association
nationale du titre de reconnaissance de
la nation domicilée à Saint-Pierre.
Mme Lebon épouse Frevil (Annie), porte-drapeau
de l’association départementale des
porte-drapeaux de France, domiciliée à
Sainte-Marie.
M. Miniama (Karl), porte-drapeau de l’amicale régimentaire des troupes de marine
domicilié à Sainte-Marie.
M. Mondon (Jean-Marie), porte-drapeau de
l’association départementale des portedrapeaux de France, domicilié à SainteMarie.
M. Payet (Jean-Luc), porte-drapeau de l’association des anciens combattants et
victimes de guerre de Saint-Joseph.
M. Payet (Pascal), porte-drapeau de l’association départementale des porte-drapeaux
de France, domicilié à Sainte-Marie.
M. Payet (Thomas), porte-drapeau de l’association des anciens combattants et
victimes de guerre de Saint-Joseph.
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M. Roger (Jean), porte-drapeau de l’amicale
régimentaire de La Réunion domicilié
à Saint-André.
M. Ruby (Jean-Paul), porte-drapeau de l’association départementale des portedrapeaux de France, domicilié à SainteMarie.
M. Sautron (Jean-Pierre), porte-drapeau de
l’association départementale des portedrapeaux de France, domicilié à SainteMarie.
Mme Sery épouse Manieca (Marie), portedrapeau de l’association départementale des porte-drapeaux de France,
domiciliée à Sainte-Marie.
975 – SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Néant.

987 – POLYNÉSIE-FRANÇAISE
M. Spitz (Pascal), porte-drapeau de l’amicale des anciens militaires et anciens
combattants des îles sous-le-vent.
988 – NOUVELLE-CALÉDONIE
M. Brénot (Roland), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de La
Foa et des communes environnantes,
domicilié à La Foa.
M. Charlot (René), porte-drapeau de l’association des marins et marins anciens
combattants de Nouvelle-Calédonie,
domicilié à Nouméa.
M. Dhaussy (Freddy), porte-drapeau de l’association des anciens combattants de La
Foa et des communes environnantes,
domicilié à Boulouparis.
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M. Hiblot (Pascal), porte-drapeau de l’amicale des combattants et anciens des
opérations extérieures de NouvelleCalédonie, domicilié à Dumbéa.
M. Pieters (Jean-Louis), porte-drapeau de
l’association des marins et marins
anciens combattants de NouvelleCalédonie, domicilié à Nouméa.
M. Tamanini-Duong (Alexandre), portedrapeau de l’amicale des combattants
et anciens des opérations extérieures
de Nouvelle-Calédonie, domicilié à
Nouméa.
Mme Vuviet (Emeline), porte-drapeau de l’amicale des combattants du Mont-Dore,
domiciliée au Mont-Dore.
2. Personnes résidant a l’étranger.
Néant.

