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Monsieur le Directeur de l’Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, 
Mesdames et messieurs les membres du personnel, familles et amis,  
Chers collègues et camarades de tout corps et grades. 
 
2 mois et demi de formation riche et intense, s'achèvent aujourd'hui pour la 
27e promotion de 1er surveillant. 
C'est un honneur tout particulier qui m'est fait aujourd'hui en tant que 
délégué de la 27e promotion de 1er surveillants de prononcer cette 
allocution, visant à demander le baptême de promotion sous le nom de 
Monsieur Jean Faure. 
 
Monsieur Jean Faure, né en 1909 et décédé en 1943, a été surveillant à 
Mauzac en Dordogne et résistant qui faisait évader des prisonniers 
politiques et organisait le passage de clandestins en Espagne, il fut arrêté le 
26 mars 1943. 
Il fut l'un des 48 otages fusillés au mont Valérien, le 2 octobre 1943, en 
représailles de l'exécution du colonel SS Julius Ritter.  
Il a été déclaré mort pour la France, le 22 juin 1945. 
 
Les 1er surveillants de la 27e promotion accompagnée par leurs 
coordinateurs, ont donc choisi, de rendre hommage à Monsieur Jean Faure. 
 
Chers collègues, il nous appartient à tous d'honorer nos fonctions, de telle 
sorte que, nous prendre en exemple pour notre professionnalisme et notre 
comportement soit une évidence pour tous.  
 
Nos nouvelles fonctions d'encadrement nous amènent à aider, mais aussi à 
encadrer des agents de tous âges. De par ce fait nous devons être à la fois 
un mentor et un manager. 
 



La confiance donnée par nos directions respectives doit être un honneur et 
nous devons veiller à ce que cette confiance placée en nous continue de 
grandir chaque jour grâce à notre volontarisme, et nos actions 
quotidiennes.  
 
Je voulais vous remercier tous pour votre présence, votre sérieux et votre 
professionnalisme, mais aussi pour tous ces moments passés ici et ailleurs. 
Nous sommes tous issus d'une même promotion, ce qui créé un lien unique 
entre nous.  
Nous ne sommes pas 171 1er surveillants isolés, nous sommes un vaste 
réseau, avec des connaissances variées et je pense que si "seul on va plus 
vite, ensemble on va plus loin". 
 
Monsieur le Directeur, permettez-moi de conclure en émettant quelques 
remerciements, au nom de la 27e promotion de 1er surveillants. 
 
Je commencerai par remercier la famille de Monsieur Jean Faure ; les 
délégués de groupe pour leur sérieux et leur engagement au service de la 
promotion. 
 
Nous souhaitons remercier, la direction de l'Enap, nos coordinateurs, nos 
formateurs, les responsables de filière. 
 
Nos remerciements vont aussi à nos familles qui nous soutiennent 
quotidiennement, malgré les absences et l'éloignement.  
 
Nos remerciements vont enfin à tous les personnels, essentiels à la vie du 
campus, et qui pourtant sont souvent oubliés, merci aux régisseurs, agents 
d'entretien, personnels de la restauration, agents de maintenance, et tous les 
autres.  
 
Monsieur le Directeur, je vous remercie donc de recevoir favorablement 
notre demande de porter fièrement le nom de Jean Faure. 
 
Quand à moi, il ne me reste plus qu'à nous souhaiter, le meilleur dans nos 
vies personnelles et professionnelles.  
 



Je vous quitte sur une citation d’Henry Ford : "Se réunir est un début, rester 
ensemble un progrès, travailler ensemble la réussite". 
 


