HOMMAGE À STÉPHANIE MONFERMÉ
VENDREDI 30 AVRIL 2021
ALLOCUTION DE M. ROGER PERRET, 1er ADJOINT
Nous sommes réunis ce matin pour rendre hommage à Stéphanie Monfermé, 49 ans,
mère de deux enfants, fonctionnaire de police, assassinée le vendredi 23 avril 2021 dans
un commissariat de police à Rambouillet.
C’est un nouvel acte odieux qui frappe à nouveau notre pays. Les mots sont faibles face à
l’horreur et la sidération qui nous étreint tous. Ce drame n’est malheureusement pas
une exception.
On ne le répètera jamais assez, nous devons rester vigilants et veiller les uns envers les
autres.
Derrière Stéphanie Monfermé comme cela était déjà le cas pour Samuel Paty, c’est la
République qui a été attaquée, ce sont ses premiers serviteurs, les fonctionnaires qui ont
été pris pour cible.
La violence que connaît notre pays doit être combattue avec force.
Cette violence s’immisce dans tous les rouages de la société. Elle est présente partout,
les bourreaux fanatiques conduisent une action sournoise mués par une idéologie issue
de l’obscurantisme.
Nous devons les combattre à chaque instant pied à pied et nous ne céderons rien face au
terrorisme islamiste.
Nous nous opposerons vigoureusement et avec persévérance aux barbares, aux
fanatiques, aux illuminés de tout bord qui s’attaquent à la République. C’est notre devoir
d’élus, devoir de citoyens.
Nous voulons vivre en paix et dans la sérénité. C’est notre choix de vie, indissociable
d’une société plus juste et solidaire où chacun peut s’exprimer dans le respect de l’autre.
Ce choix avec la municipalité, nous voulons le porter plus haut, plus fort.
Plus que jamais nous devons faire partager la devise de notre République inscrite au
fronton de notre mairie, des lieux publics, Liberté Égalité Fraternité.
Le drame du 23 avril 2021, l’assassinat abominable de Stéphanie Monfermé a soulevé
une profonde émotion qui nous partageons tous.
J’adresse, au nom de la municipalité de Fleury, nos pensées affligées et notre solidarité à
ses proches, à sa famille, à ses collègues, aux forces de l’ordre de notre pays.
Notre solidarité s’adresse à tous les fonctionnaires et agents de la Ville qui chaque jour
agissent pour satisfaire leur mission de service public.
Je vous invite maintenant à observer une minute de silence à la mémoire de Stéphanie
Monfermé.

