
Message officiel

Le dimanche 17 juin 2012, alors qu'elles intervenaient à Collobrière, dans le Var, au domicile d’un individu 
signalé comme pouvant être à l’origine d'un cambriolage, l’adjudante Alicia Champlon et la maréchal-des-
logis-chef Audrey Bertaut,  de la communauté de brigades de Pierrefeu-du-Var, ont payé de leur vie leur  
engagement au service de la sécurité de nos concitoyens.

* * *

Née le 31 juillet 1983, Alicia CHAMPLON intègre les rangs de la gendarmerie à l'école de Chaumont en 
novembre 2002 puis rejoint la brigade de LANCON-EN-PROVENCE dans les Bouches du Rhône, dans 
laquelle elle sert pendant neuf années en qualité de gendarme et de maréchal des logis chef.

Elle y est très appréciée notamment pour ses qualités d'enquêtrice et pour le sérieux avec lequel elle traite les 
procédures délicates.

Sous-officier au caractère trempé elle est  promue adjudant  le premier mai 2012 et  rejoint  la brigade de  
Pierrefeu-du-Var. 

D'Alicia  CHAMPLON  ses  chefs  disent :  Militaire  affable  et  animée  d'un  bel  état  d'esprit,  l'adjudant 
CHAMPLON continue de s'engager avec détermination dans l'ensemble des missions qui lui sont confiées. 
Dynamique  toujours  volontaire,  elle  contribue à  la  bonne ambiance qui  règne dans l'unité  ainsi  qu'à  la  
cohésion des personnels de la compagnie.

Ses camarades ajoutent : Femme dynamique, brillante et très impliquée qui rayonnait tant en interne au sein  
de son unité que plus largement au sein de la compagnie de Salon de Provence. Toujours au service des  
autres, elle adorait les enfants et les gens. Rigoureuse dans le travail, c'était la camarade rêvée. Tous ceux qui  
l'ont côtoyée conserveront dans leur mémoire son sourire comme un rayon de soleil.

* * *

Née  le  premier  mars  1977  Audrey  BERTAUT rejoint  la  gendarmerie  en  septembre  2002  à  l'école  de  
gendarmerie de Chaumont alors même qu'elle est déjà mariée et mère de la petite Emma. A l'issue de sa 
scolarité elle est affectée à la brigade de CUERS dans le Var période au cours de laquelle Lilly vient au 
monde. Elle rejoint la brigade de Pierrefeu-du-Var en 2007 où elle est promue maréchal des logis-chef  en 
2010.

Première femme affectée dans le canton elle bénéficie d'une image très positive et ses chefs la qualifient de 
camarade  exemplaire  qui  se  distingue  par  son  remarquable  état  d'esprit  et  son  art  du  contact  humain. 
Inspirant calme et confiance elle s'impose dans tous les domaines du service grâce à son excellent niveau de  
connaissance professionnelles qui lui permettent de résoudre sans difficulté les situations qui se présentent à  
elle. 

Ses camarades la qualifient de très joviale diplomate et à l'écoute, toujours disponible et positive en toutes 
circonstances possédant un sens de l'amitié et du respect de l'autre très développé. 

* * *

Toutes les deux dotées d'un fort caractère, étaient également déterminées et savaient autant se faire respecter  
qu'emporter l'adhésion de tous.

Audrey  BERTAUT et  Alicia  CHAMPLON manqueront  à  leur  famille  à  leurs  camarades  et  à  toute  la 
gendarmerie nationale.

* * *

Dimanche 17 juin, violemment prise à partie par l’individu suspecté qu'elle tentait de maitriser, la maréchal-
des-logis-chef Audrey Bertaut a été sauvagement frappée au visage, projetée au sol et abattue froidement par  
son agresseur qui s'était emparé de son arme.

Après avoir tenté de s'opposer physiquement à l'agression dont était victime sa camarade, l’adjudante Alicia 
Champlon a été à son tour mortellement touchée par le meurtrier.

Animées d’un courage exemplaire, d'un sens élevé du devoir et d'une totale abnégation, jusqu’au sacrifice  
suprême, ces deux gradées ont mérité l’hommage de la gendarmerie et la reconnaissance de la nation.


