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République Française 
Ministère de l’Intérieur 
M. le Ministre 

Paris, le                            
 

Destinataire :   

- M. le Commissaire de Police de Rodez 

Copie : 

- M. le Directeur de la Police Nationale 

- M. le Défenseur des Droits  

 

 

Objet : remerciements suite à votre intervention contre les Mères Veilleuses à Rodez 

 

Monsieur le Commissaire Divisionnaire, 

 

Lors de ma visite du 23 septembre à Rodez, vous avez fait le nécessaire pour mettre hors de ma vue ces 

individus qui ne partagent pas mes opinions. Je vous en remercie.  

 

J’ai pu visionner un film de votre intervention. Dans une situation délicate, face à une demi-douzaine de 

sexagénaires fanatisées, vous avez su rester stoïque et accomplir votre devoir. J’ai été impressionné par 

votre maîtrise et votre sang-froid dans ce contexte hostile. Vous pourrez être cité dans les écoles de police 

comme un représentant exemplaire de la loi républicaine. 

 

Le fait que la manifestation ait été préalablement déclarée ne vous a pas empêché de refouler ces femmes 

comme je vous l’avais demandé. Je vois dans cette obéissance aveugle la promesse d’un bel avenir ! Quand 

je vous ai nommé en septembre 2012 à Rodez, je savais pouvoir compter sur votre dévouement. Je sais 

désormais pouvoir m’appuyer sur votre servilité. Vous faites partie de ces hommes que le service de la 

République citoyenne transcende. 

 

Un seul regret : la presse n’a pas suffisamment médiatisé davantage votre intervention. Il n’est quand même 

pas si fréquent en ce moment que la police ait le dessus. Sans doute les journaux n’ont-ils pas voulu mettre 

votre modestie à rude épreuve. 

 

Je vais proposer que vous soyez élevé au grade d’Officier de la Légion d’Honneur pour cet acte héroïque. 

Il y a des promos en ce moment, ça devrait le faire ! 

 

Je vous prie d’agréer, cher Commissaire, mes meilleures salutations, 

Manuel Valls 

MINISTRE DE L’INTERIEUR 
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