Voiture de police incendiée : l'adjoint de sécurité agressé a été décoré
L’adjoint de sécurité Kevin Philippy agressé par des casseurs lors de l’incendie de son véhicule de police le
mercredi 18 mai à Paris va devenir gardien de la paix, a annoncé samedi le ministre de l’Intérieur Bernard
Cazeneuve, qui a loué «l’extrême maîtrise» dont cet homme a fait preuve.
Kevin Philippy et Alison Barthélémy qui se trouvait avec lui dans la voiture incendiée ont été décorés de la
médaille d’or de la Sécurité Intérieure place Beauvau, en présence de François Hollande. Quatre autres
membres des forces de police et de gendarmerie ont également été honorés lors de cette cérémonie.
«J’ai demandé au directeur général de la police nationale, en raison de l’image qu’il a donnée de
l’institution, de bien vouloir prendre toutes dispositions pour que Kevin puisse être intégré comme gardien
de la paix dans la police nationale», a déclaré le ministre de l’Intérieur.

«Les images de la violence dont ils ont été victimes
resteront longtemps gravées dans l’esprit des
Français», a ajouté Bernard Cazeneuve. Ce qui
«m’a rendu très fier de vous, c’est l’extrême
maîtrise qui a été la vôtre. Parce qu’après que le
temps des manifestations et des tensions aura passé
(...), on retiendra une image: celle d’un policier
sortant du véhicule avec un seul et unique objectif,
celui de protéger sa collègue».
La cérémonie a été marquée par l’humilité dont a fait preuve
notre collègue Kévin Philippy qui a souligné : « Je ne suis pas
le seul à soutenir, il y a d’autres collègues qui sont sur le
terrain et qui prennent plus cher que moi, ce sont eux
les héros pas moi".
La CFTC-POLICE renouvelle ses félicitations à nos deux collègues pour leur sang-froid et
leur courage dont l’image contribuera sans nul doute à consolider les liens entre
les citoyens et leur police.
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