
C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se
 

          

 
 

   Besançon, le 20 novembre 2013 
  

 
Cérémonie de remise de médailles de la sécurité intérieure 

__________ 
 

Stéphane FRATACCI, préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs a remis 
la médaille de la sécurité intérieure à cinq des six personnes méritantes du 
département au cours d’une cérémonie organisée à la préfecture le 20 novembre 
2013. 

Instaurée par le décret du 28 mars 2012, portant création de la médaille de la 
sécurité intérieure, cette décoration récompense les services particulièrement 
honorables, notamment un engagement exceptionnel, une intervention dans un 
contexte particulier, une action humanitaire, ou l'accomplissement d'une action 
ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service, rendus par toute 
personne, au cours de sa carrière ou dans le cadre d'un engagement citoyen ou 
bénévole, pour des missions ou actions signalées relevant de la sécurité intérieure, 
en France ou à l'étranger. 

Elle comprend trois échelons (or, argent et bronze) et des agrafes, portant des 
inscriptions définies par le ministre de l'intérieur. 

Peuvent se voir attribuer la médaille de la sécurité intérieure, décernée par le 
ministre de l’Intérieur : 

 les volontaires ou bénévoles qui œuvrent dans des associations pour 
des missions relevant de la sécurité intérieure ; 

 toute personne, française ou étrangère, s’étant distinguée par une action 
relevant de la sécurité intérieure. 

 l’ensemble des personnels relevant du ministère de l’intérieur ; 
 les personnels civils et militaires, professionnels ou volontaires, placés 

pour emploi sous l’autorité du ministère de l’intérieur ; 
 les policiers municipaux. 

Ainsi au titre de la promotion du 14 juillet 2013, par arrêté du ministre de 
l’intérieur, la médaille de la sécurité intérieure (échelon de bronze) a été décernée 
aux personnes suivantes :  

- Xavier BLANCHARD, adjudant de gendarmerie et membre du spéléo-
secours français du Doubs ;  
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- Yannick Faivre, sergent de sapeur pompier professionnel et membre du 
spéléo secours français du Doubs ;  

 

- Jean-Marc RIAS, éducateur sportif et membre du spéléo-secours français du 
Doubs ; 
Ces trois membres du spéléo-secours français du Doubs ont activement 
participé à l’opération de sauvetage en milieu sous-terrain qui s’est déroulée, le 
dimanche 20 janvier 2013 sur la commune de Nans-sous-Sainte-Anne, en vue 
de porter secours à deux spéléologues en difficulté dans le réseau du Verneau. 

 

- Enrique GIROD, sergent de sapeur-pompier professionnel au centre de 
secours principal de Pontarlier, qui a permis, grâce à son professionnalisme, de 
sauver la vie d’une personne en arrêt cardiaque dans un restaurant à Pontarlier 
le 28 novembre 2012 ; 

 

- Sandrine ZINTZ, adjudant de gendarmerie à la communauté de brigades des 
Hôpitaux-neufs, qui par sa réactivité à contribuer à sauver une vie en 
pratiquant un massage cardiaque dans l’attente de l’intervention du SAMU. 

 

- Roland VUILLEMIN, lieutenant de sapeur-pompier volontaire et président 
de l’union départementale des sapeurs-pompiers du Doubs, qui a fait preuve 
d’un engagement sans faille et d’un sens développé des responsabilités dans le 
cadre de ses états de service au sein du corps des sapeurs pompiers volontaires.  

La médaille de la sécurité intérieure sera remise à M. Roland VUILLEMIN par le 
lieutenant colonel CELLIER directeur du service départemental d’incendie de 
secours du Doubs au cours de la cérémonie de la Sainte Barbe le 7 décembre 2013.  
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