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Les « héros citoyens » ont reçu leur médaille 

 

Encourager le bien  
 

En terme d’encouragement au bien, la protection civile tenait lundi soir une place de choix. Totalement bénévo-

les «les volontaires donnent de leur temps autrement que les policiers ou les pompiers pour qui c’est le métier», 

affirme Alain Lascombes, vice-président de la fédération nationale de la Protection Civile. 

C’est surtout l’engagement citoyen qui est mis en avant comme pour ceux qui se sont déplacés jusqu’en Haïti ou 

en Philippines lors des séismes. «Les époques changent, on ne peut plus décorer des poilus maintenant. Alors ce 

n’est pas les tranchés mais ça mérite tout de même d’être reconnu». Car franchir le pas de l’engagement citoyen 

n’est pas chose facile. Certains actes semblent même invisibles comme celui d’apprendre à lire à des étrangers 

ou vacciner ceux qui n’ont pas de couverture Sociale. 
 

Dans ce genre de cérémonie, une chose est sûre pour ne pas décrédibiliser les gratitudes : «il faut le mériter », 

assure Denise Guilhem. L’ancienne combattante de 89 ans qui a rendu 72 ans de service à la nation sait de quoi 

elle parle. Engagée dans la résistance à l’âge de 16 ans, elle a reçu la légion d’honneur l’année dernière et était 

présente à la cérémonie de remise de médailles en tant que présidente d’honneur. 

 

La médaille d’or pour Kevin Lacroix 
 

Lundi, Kévin Lacroix était un peu le héros de la soirée. 

En rentrant de l’école jeudi 12 novembre 2015, l’adolescent de 15 ans (au moment des faits) a sauvé un papy de 

la noyade. Ce jour-là, alors qu’il empruntait le quai de Lorraine, le jeune garçon n’a pas hésité à plonger dans la 

Robine pour sauver l’homme tombé dans le canal (notre édition du 16 novembre). Une action hautement saluée 

par la société d’encouragement au bien. 
 

«Dans notre société mondialisée qui incite à l’individualisme, notre communauté nationale a besoin, peut-être 

plus que jamais, de dévouement et d’altruisme», déclare Francis Carette. 

 
Les décorés: Francis Carbonnel, Stéphanie Claret, Gilles Dandrieu, Jean-Claude Jeanjean, Mohamed Ladaci, Gérard Augustin, Kevin 

Lacroix, Françoise Deconnelissen, Andrée Perrier, Pierre Sablayrolles. 

 
Pauline Delevoye 

 
 

 

Article publié en conformité avec les dispositions arrêtées par le bureau national  

Lundi soir, la société d’encouragement au bien (SEAB) a médaillé dix Audois courageux. 

Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien 

nées, la valeur n’attend point le nombre des 

années» : cette citation de Corneille dans Le 

Cid a donné le ton de la soirée, qui s’est       

déroulée récemment au palais des archevêques. 

Francis Carette, président de la société       

d’encouragement au bien de l’Aude (SEAB, 

reconnue d’utilité publique et couronnée par 

l’Académie française) a rendu hommage à des 

bénévoles de la Protection Civile mais aussi à 

quelques particuliers comme Kévin Lacroix 

(voir encadré). En tout, dix médailles ont été 

attribuées. Les médaillés ont été reçus en mairie de Narbonne.                             Olivier Got 


