
 

 
 

 

Vendredi 30 septembre vers 18h00, les services de la Ville et les élus ont 

découvert avec stupéfaction des actes de dégradation perpétrés sur le mobilier 

funéraire  d’une trentaine de tombes dans le cimetière de Mitry-le-Neuf. 

Ces actes inacceptables et inadmissibles ont profondément choqué la 

communauté mitryenne. 

 

Nous condamnons une nouvelle fois fermement ces agissements.  

 

 

 

Un cimetière est un lieu à part dans une ville. Lieu des défunts, des disparus, où tous 

ceux qui nous sont arrachés trouvent le repos, c’est aussi l’un des services publics les 

plus fréquentés, véritable espace de vie commun.  

 

C’est donc avec douleur que nous avons découvert des actes de dégradation sur du 

mobilier funéraire ce vendredi 30 septembre 2016. 

 

Ce sont une trentaine de tombes de la division N qui sont concernées. La liste précise 

des familles victimes de ces actes odieux fut et reste longue et ardue à établir, les 

mobiliers dégradés ne donnant que très rarement d’indice sur leur sépulture 

d’origine. Ce travail continue d’être notre priorité, car il est celui qui sera 

véritablement le plus utile dans l’accompagnement des familles touchées. 

 

Néanmoins la présence d’élus et des services municipaux sur place, dès le vendredi 

soir et tout au long du week-end, a permis une communication de terrain ainsi que la 

mise en place des conditions permettant à la Police Nationale de procéder à un 

minutieux travail de recherche d’indice, relevé d’empreintes et d’ADN, recueil de 

témoignages, etc. 

 

Dans ce même esprit, nous avons envoyé un courrier à tous les propriétaires de 

concessions situées dans la division N, puis un courrier à la trentaine de victimes 

présumées, permettant ainsi de témoigner du soutien de la ville et d’informer sur les 

démarches faites et à venir. 

 

La peine qui frappe les familles victimes de ces dégradations est notre peine à toutes 

et tous. Elle doit renforcer notre solidarité et appelle à une unité sans faille. 

 

En plus du travail des services municipaux, j’ai pris contact avec l’AVIMEJ, 

association spécialisée dans l’aide aux victimes, afin d’accompagner moralement, 

administrativement voire financièrement celles et ceux qui en auront besoin. Une 

réunion d’échange aura prochainement lieu avec les victimes, à laquelle seront 

également présents les représentants de la Police Nationale. 

 

Nous travaillons désormais en étroite collaboration avec la police pour retrouver les 

auteurs des faits. Les recherches se précisent et le profil des deux délinquants 

semble désormais établi : ils seraient très jeunes et sans mobile apparent.  
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L’heure est désormais à l’écoute, au partage de la peine et à la solidarité avec les 

familles touchées. Nous avons déjà reçu des appels téléphoniques d’habitants 

souhaitant proposer leurs services bénévolement pour remettre en état les tombes 

vandalisées.  

 

Je tiens donc à le dire à toutes ces familles : ils peuvent avoir confiance en la 

fraternité mitryenne en de tels moments.  

 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments 

sincères, chaleureux et républicains. 

 

Charlotte Blandiot-Faride 

Maire de Mitry-Mory 

 

 


