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Cher(e)s collègues,  
 
Le vendredi 23 mars dernier à Trèbes (11), le Lieutenant-Colonel de gendarmerie Arnaud BELTRAME 
s’est illustré par un acte d’une bravoure et d’un courage exceptionnels.  
Il a pris tous les risques pour sauver la vie d’une femme, prise en otage par un terroriste islamiste 
dans un supermarché de Trèbes, en se substituant à elle alors qu’il savait que le barbare venait de 
perpétrer trois assassinats odieux après avoir tenté de tuer des représentants des forces de l’ordre.  
Son action héroïque, qui lui a malheureusement couté la vie, est l’incarnation absolue du sacrifice 
pour la défense de nos valeurs républicaines. 
 
Le Syndicat Indépendant des Commissaires de Police tient à adresser toutes ses pensées 
chaleureuses et son amical soutien à son épouse, à sa famille et à ses proches. 
 
Nous pensons également avec une émotion particulière à ses collègues de la Gendarmerie Nationale 
touchés par ce drame ignoble. 
 
Nous réaffirmons en outre que l’engagement de la Police et de la Gendarmerie Nationales ne faiblira 
pas face à cette menace toujours bien présente qui vise en permanence à saper les fondements de 
notre civilisation et les valeurs qu’elle incarne. 
 
La mort courageuse du Lieutenant-Colonel BELTRAME au service de la Nation illustre également la 
volonté indéfectible des forces de Sécurité Intérieure de mener le combat contre le terrorisme 
jusqu’au sacrifice ultime pour veiller à la sécurité de tous nos concitoyens. 
 
Soucieux de marquer notre respect à l’égard du Lieutenant-Colonel Arnaud BELTRAME et des trois 
autres victimes civiles, le SICP sera présent à l’hommage national rendu le mercredi 28 mars 2018 
aux Invalides par le Président de la République. 
 
 
 
 

 
Jean-Paul MEGRET 
Secrétaire National 
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Président du SICP 
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