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Au nom de mes parents et ma petite sœur, au nom de mon époux et de 
l'ensemble de ma famille je souhaite remercier M. Le Directeur de l'Enap pour 
son invitation. 
Remerciements à la Délégation de la Préfecture de Police de Paris pour leur 
présence. 
Nos remerciements également à Mme BRENAC pour sa disponibilité et son 
écoute dans le cadre de la préparation de notre venue. 
Remerciements enfin aux différents personnels et autorités présents ce jour. 
 
 
 
Mesdames et Messieurs surveillantes et surveillants de la 202e promotion, 
vous avez fait le choix de rendre hommage à ma sœur Aurélia TRIFIRO. 
Merci de l'hommage que vous lui faite, de l'hommage que vous nous faites. 
Il est d'usage de dire que la Pénitentiaire est une grande famille et, par votre 
choix, vous avez prouvé, s'il est encore besoin, que cela n'était pas seulement 
des paroles. 
Cette marque de solidarité et de soutien nous en sommes témoins 
quotidiennement dans le cadre de nos métiers : pour moi CPIP sur le CD de 
Tarascon et mon époux premier surveillant sur la MC Arles, que cela soit par 
mes collègues CPIP et ma hiérarchie, par les personnels de surveillances ou 
la Direction des établissements. 
 
 
 
Vous avez fait le choix de ce métier qui va prendre une part importante dans 
votre vie. 
Comme nos collègues policiers, votre métier et le mien exige rigueur et 
discipline. 
Au-delà des difficultés c'est aussi un métier qui apporte des satisfactions 
personnelles et un épanouissement à tous niveaux, vous en ferez l'expérience 
avec le temps. 
 
 
 



Surveillants pénitentiaires mais aussi Personnels des ERIS, 
Je souhaite par cette prise de parole et avec ma modeste expérience vous 
faire passer un message que ma sœur aurait pu également vous transmettre. 
Aujourd'hui dans une société en perpétuelle mutation bien souvent on rend 
responsable les autres de nos malheurs, notre mal être ou notre bonheur. 
Les citoyens exigent et revendiquent de plus en plus de droits en oubliant 
parfois leurs devoirs. 
Gardons en tête que nous sommes les premiers responsables de nos choix et 
notre vie. 
Et face aux difficultés qui font partie inhérente de la vie il est de notre 
responsabilité de faire les choix qui nous permettent d'être bien. 
Cessons de rendre responsable les autres, les autorités, l’État, la hiérarchie de 
nos propres choix car cela ne peut qu'aboutir au mieux à de simples 
frustrations, au pire à des situations tragiques et irréversibles. 
Soyons, soyez responsables de votre vie et assumons nos choix, pour cela il 
est indispensable de : 

– trouver du sens à votre travail, 
– éviter de considérer les problèmes comme insurmontables, 
– se fixer des objectifs atteignables, 
– ne pas avoir peur de prendre des décisions, 
– enfin, cultiver une vision positive de vous-même et exprimer vos 

émotions. 
 

Restez juste des êtres humains connectés à l'Humanité. 
 

Pour Aurélia faire partie de la Police était source de fierté et d'honneur. 
Même lorsque sa vie a évolué, qu'elle est devenue mère elle a pris des 
décisions afin de concilier son bonheur d'être la maman de Corentin et Clément 
et poursuivre sa carrière au sein de la Police. 
Elle aurait dû intégrer d’ailleurs un autre service au sein de la Préfecture de 
Police au moment du Drame. 
Aurélia aimait sa famille, ses enfants et son métier mais elle aimait aussi les 
autres. 
 
Cet amour pour les autres portera j'en suis sûre votre promotion tout au long 
de votre carrière. 
Je reprendrai une citation pleine de sagesse, à méditer quotidiennement : 
« Puisque la haine ne cessera jamais avec la haine, elle cessera avec 
l'amour ». 
 
Personnels de la 202e Promotion mais aussi des ERIS nous vous souhaitons 
une excellente prise de fonction. 
         
                                                               Sabrina, sœur d’Aurélia                                                                                                                                                                                          


