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Cérémonie d’hommage à Aurélie FOUQUET 

Villiers-sur-Marne - Lundi 20 mai 2013 

 

Allocution de Manuel VALLS, ministre de l’Intérieur 

 

Seul le prononcé fait foi 

Monsieur le préfet de police, 

Monsieur le préfet, 

Monsieur le député-maire [Jacques-Alain BENISTI], 

Mesdames, messieurs les élus, 

Mesdames, messieurs, 

 

Il y a trois ans, la France entière était frappée par l’émotion, par la tristesse : une 

policière municipale, Aurélie FOUQUET, venait de tomber sous les balles, dans 

l’exercice de ses fonctions. 

 

C’était il y a trois ans. Et nous n’oublierons jamais.  

Le lieu où nous nous trouvons porte son nom. Un nom, synonyme de courage, de 

dévouement, de volonté de servir la collectivité. Un nom, écrit au cœur de la ville, en 

signe d’hommage rendu par ses habitants. Un nom qui est aussi une injonction à 

l’endroit de tous : il faut avoir du respect et de la considération pour celles et ceux 

qui nous protègent et qui, pour cela, n’hésitent pas à s’exposer au danger ; à 

s’interposer. 
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Ces femmes et ces hommes méritent notre estime. Et je ne laisserai jamais des 

voix s’élever pour mettre en cause leur action. Ils sont les garants de l’ordre 

républicain. Les garants de notre vie en collectivité. 

 

* 

 

La mort d’Aurélie FOUQUET, c’est une profonde douleur. D’abord pour vous, son 

compagnon, et vous tous, sa famille, ses proches. Et je veux vous faire part, ici, de 

tout mon soutien. 

 

C’est aussi une profonde douleur pour vous, ses amis, ses collègues. Je me rappelle 

de vos visages, envahis par la tristesse. Cette image est restée gravée. 

 

Aujourd’hui, par ma voix, à la suite de mes prédécesseurs, c’est toute notre Nation 

qui, à nouveau, exprime sa peine, comme elle l’avait fait lors des obsèques 

nationales.  

 

La Nation se souvient très bien de l’instant, des circonstances et de la gravité des 

faits. Ils sont irréparables. 

Le temps n’efface rien : ni l’absence d’une mère, ni le chagrin.  

 

Il n’efface pas les blessures. Et je veux rendre, une fois encore, un hommage 

appuyé à votre courage, Thierry MOREAU. Le courage de l’instant. Le courage, 

aussi, de continuer. 

 

Le temps n’efface rien. Il n’effacera jamais le crime qui a été commis.  
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Les auteurs devront répondre de ce qu’ils ont fait. Et je veux vous assurer de la 

mobilisation totale des services de police et de gendarmerie – en lien avec les polices 

en Europe et dans le monde – pour traquer inlassablement, interpeller et remettre 

sous les verrous Redoine FAÏD. Là est sa place. 

 

Pour que la Justice fasse son œuvre. Pour qu’elle condamne les coupables, avec la 

plus grande sévérité. 

 

* 

 

Ce matin, tous rassemblés, nous avons pleinement conscience de ce qu’a été le 

courage d’une femme, d’une policière municipale exemplaire. Vous avez rappelé ses 

nombreuses qualités, Monsieur le maire, qui faisaient d’elle une policière reconnue 

et appréciée. Et je sais combien tous les policiers municipaux de France – comme les 

policiers et les gendarmes – ont été éprouvés par la perte de l’une des leurs, d’une 

femme qui portait l’uniforme. 

 

Dans quelques jours, nous commémorerons le premier et triste anniversaire du 

drame de Collobrières qui a coûté la vie à deux femmes gendarmes. Je veux, ici, 

rappeler les noms d’Alicia CHAMPLON et d’Audrey BERTAUT, de ces deux 

femmes, symboles de l’engagement de tant d’autres.  

 

* 

 

La sécurité de nos concitoyens est une mission avant tout régalienne ; une mission 

pour laquelle l’Etat doit assumer pleinement ses responsabilités. Et il le fait. Mais je 
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connais, aussi, l’importance et la place des polices municipales en matière de 

sécurité publique. 

 

Le rôle des polices municipales, c’est de mener une action complémentaire aux 

côtés des forces de la police et de la gendarmerie nationales.  

Pendant plus de dix ans, j’ai agi, comme maire d’Evry, pour mettre en place, dans 

ma ville, une police municipale dotée des moyens nécessaires  

à l’accomplissement de ses missions de prévention, de présence dissuasive, de 

médiation et de répression. Je connais les partenariats efficaces qui se nouent, 

localement, entre les polices municipales et les forces de police et de gendarmerie. 

 

Les polices municipales assurent une part de la tranquillité et de la sécurité de nos 

concitoyens. En tant que ministre de l’Intérieur, je veux assurer tous les policiers 

municipaux de France de ma confiance et de ma reconnaissance ; les assurer de 

combien les maires des 3935 communes où ils agissent, comptent sur eux. De 

combien je compte sur eux. 

 

Les policiers municipaux sont proches du terrain. Et je connais toute l’importance de 

la présence sur le terrain ; j’en ai fait une priorité de mon action. 

 

Les policiers municipaux sont au contact permanent de la population. Et je veux 

restaurer pleinement ce lien de confiance qui doit exister entre les habitants et les 

forces de sécurité.  

 

Les policiers municipaux, dans les missions qui sont les leurs, sont en première 

ligne. A l’instar des policiers et des gendarmes, ils sont confrontés à ce que notre 
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société a de plus violent ; confrontés, également, à la part de détresse – parfois de 

désespoir  – qu’elle peut porter en elle. 

 

Je veux que les policiers et les gendarmes soient respectés. Je veux que les 

policiers municipaux le soient tout autant. Car toutes et tous, policiers, 

gendarmes, policiers municipaux – mais aussi magistrats, enseignants, … –  

incarnent l’autorité de l’Etat. 

 

* 

 

Nous sommes réunis dans la dignité du moment. C’est le souvenir d’Aurélie 

FOUQUET qui nous rassemble. Mais, comme vous l’avez fait, Monsieur le maire, je 

veux ici convoquer le présent, et aussi l’avenir. 

 

Je sais combien les 25 000 policiers municipaux, gardes champêtres et agents de 

surveillance de la voie publique ont à cœur d’accomplir leurs missions. Et je 

n’ignore pas les doutes qui peuvent être les leurs. Je veux y répondre en respectant 

les prérogatives des maires – dont j’ai étendu les préoccupations – et la diversité des 

situations locales.  

 

Je veux, tout d’abord, protéger les policiers municipaux, ce qui nécessite le 

renforcement de la formation initiale et continue. Les dispositifs se mettent en place 

en lien avec le Conseil national de la fonction publique territoriale. 

 

Je veux, également, que les polices municipales aient des moyens d’action renforcés, 

notamment grâce à une meilleure coordination avec les services de police et de 

gendarmerie. Des travaux ont été lancés en ce sens au sein du ministère de 
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l’Intérieur ; et ils avancent, avec un souci de pragmatisme. C’est le cas notamment en 

matière de partage d’information à l’aide de l’interconnexion des fréquences radios 

ou encore d’accès aux informations contenues dans certains fichiers utiles à l’action 

quotidienne des policiers municipaux.  

 

* 

 

Aurelie FOUQUET était très attachée à son métier de policière municipale et les 

policiers municipaux, en agissant chaque jour, en veillant assidument à la sécurité 

de nos concitoyens, lui rendent un bel hommage : celui de poursuivre, de prolonger 

son engagement. 

 

Et nous devons assidument perpétuer son mémoire, car Aurelie FOUQUET est 

l’honneur de la République, l’honneur de la France. 

* * * 


