
 

           Cérémonie de fin de formation et de baptême de la 189ème 
promotion de surveillants – Promotion Franck Loudenot 

 

 

Allocution du délégué de la 189ème promotion d’élèves 
surveillants pénitentiaires et de Mme Liban, directrice du 

centre Pénitentiaire de Moulins - Yzeure 

 

Madame la directrice de l’Ecole Nationale d’Administration 
Pénitentiaire, j’ai l’honneur de solliciter de votre haute 
bienveillance l’autorisation de baptiser la 189ème promotion de 
surveillants pénitentiaires du nom de promotion « Franck 
LOUDENOT». 

Retenir ce choix de Franck LOUDENOT, c'est mettre à 
l'honneur toute une profession, mettre en avant ces 27 milles 
agents qui chaque jour incarnent la France dans sa 
dimension pénitentiaire. C'est aussi choisir un nom à 
dimension humaine, un homme proche de nous aussi bien de 
par son grade que de par son humanité mais, 

Je tiens à laisser la parole à Mme LIBAN qui a été son chef 
d’établissement qui est plus à même de parler de l'agent qu'il 
a été : 
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Entré en 1995 en qualité de surveillant au centre pénitentiaire 
Moulins-Yzeure, Franck LOUDENOT a su au fil de sa carrière 
accéder aux différents grades du corps de surveillance pour 
atteindre le rang de brigadier. 

Toujours en poste à Moulins-Yzeure il a rempli alors en 
qualité de brigadier les missions de premier surveillant, poste 
dans lequel il a su gagner la confiance de ses collègues et le 
respect de sa hiérarchie. 

Il a exercé ses fonctions au sein d’un établissement, le Centre 
Pénitentiaire de Moulins-Yzeure, dont la vie et l’activité ont 
été émaillées d’évènements marquants. 

Il a affronté la maladie qui  a été diagnostiquée au printemps 
2015 avec courage et sans se plaindre, faisant preuve de la 
même réserve et de la même dignité que celle qui l'animait 
dans l'exercice de ses fonctions. En effet M. Loudenot était un 
professionnel hors pair, connaissant parfaitement le 
fonctionnement du PCI au sein duquel il était affecté depuis la 
création de la brigade dédiée fin 2009. Le PCI est un poste 
stratégique au sein du quartier Maison centrale qui constitue 
le centre de contrôle et de surveillance de tout ce quartier.  
Cette expertise et ce professionnalisme qui le caractérisaient 
lui ont valu d'être nommé « faisant fonction » de 1er 
surveillant, lorsque le manque d'effectifs en gradés a 

2  

 



nécessité de faire appel à un surveillant brigadier 
suffisamment expérimenté pour tenir ces fonctions.  
 

 

Franck LOUDENOT, discret mais très efficace a pu ainsi 
démontrer dans les fonctions occupées  à quel point la 
motivation, l’envie de bien faire et la volonté de « passer le 
flambeau » avec professionnalisme aux générations 
suivantes peuvent être des éléments moteurs d’une vie 
professionnelle au service de l’Institution. 

En 2015, il nous quitte brutalement emporté par la maladie. Il 
sera alors décoré à titre posthume de la médaille 
pénitentiaire, forme de reconnaissance que l'administration a 
su donner à l'un de ses meilleurs éléments.  
 
Son fils Jordan a choisi ce métier pour suivre les traces de 
son père afin d’honorer sa mémoire dans l’Administration en 
œuvrant au service de l’intérêt général. 
 
Reprise du discours et clôture délégué élève surveillant : 

La promotion soumet à votre accord aujourd’hui  son baptême 
au nom promotion « Franck LOUDENOT» car Franck 
LOUDENOT  a fait de son parcours professionnel au sein de 
notre administration une réussite et un exemple à suivre. 
Intègre et loyal, il a développé un savoir-faire et un savoir être 
qui faisait de lui l’homme apprécié et reconnu par l’institution. 
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Il laisse derrière lui ses deux enfants, dont son fils Jordan 
LOUDENOT, notre collègue que je tiens à mettre à l'honneur. 

 

Nous tenons à remercier ses enfants, sa famille et ses 
collègues notamment ceux qui ont fait le déplacement 
aujourd'hui pour avoir bien voulu nous honorer de leur 
présence en ce jour. 

A travers cette demande de baptême, nous saisissons 
l’occasion de saluer tous les membres de l’administration 
pénitentiaire, dans l’accomplissement parfois difficile de leurs 
missions. 

Nous souhaitons remercier l'ensemble des formateurs et 
personnels de l’Enap, qui nous ont accompagné tout au long 
de notre scolarité. 

Enfin, nous adressons une pensée à nos familles, nos 
proches et amis qui nous ont soutenus, et dont les 
encouragements ont participé à notre réussite. 
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