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Madame le Préfet, Chère Patricia Wilaert, 

M. le Sénateur, 

Monsieur le Premier Président,  

Monsieur le Procureur Général, 

Mesdames et messieurs les élus qui nous font l’honneur d’assister à cette cérémonie, 

Madame la directrice de l’ENAP, chère Sophie Bleuet, 

Monsieur le directeur adjoint, cher Philippe Mayol, 

Mesdames et messieurs les cadres et formateurs de l’ENAP, 

Mesdames et messieurs les élèves de la 191 promotion, 

Chers parents et amis de l’ENAP, 

 

Je voudrais tout d’abord vous dire que c’est un grand honneur pour moi en ma qualité de directeur 
de l’administration pénitentiaire de présider cette cérémonie de sortie de la plus importante 
promotion d’élèves surveillants jamais sortie de cette école.  C’est pour moi un honneur mais 
également une fierté que de montrer que nous avons réussi à relever le défi du nombre mais 
également celui du maintien de la qualité des formations. 

Je tiens à saluer les familles ici présentes des 833 élèves qui vont quitter dans quelques jours leur lieu 
de formation pour rejoindre leur affectation où ils sont très attendus. Je remercie les parents, les 
conjoints, les enfants de nos élèves sortants pour le soutien qu’ils ont su accorder pour accompagner 
ces longs mois de formation. C’est un soulagement pour certains de savoir que leur fils ou leur fille a 
trouvé sa voie professionnelle, mais c’est assurément une fierté pour tous de savoir qu’ils rejoignent 
une grande administration pour exercer une mission noble.  

Ensuite je souhaite remercier très chaleureusement l’équipe pédagogique, les formateurs, les agents 
et les cadres de l’Enap pour avoir formé dans des conditions matérielles difficiles la plus importante 
promotion jamais sortie de ces murs. C’est une performance collective qui traduit le haut niveau 
d’engagement de l’équipe pédagogique, mais également un haut niveau d’exigence pour avoir su 
maintenir le niveau de la formation. Enfin vous avez su ne pas sacrifier l’indispensable évaluation des 
élèves pour garantir la capacité opérationnelle de chacun de nos élèves. Soyez en félicités et 
remerciés. 



Un mot également pour ceux de l’ombre et que l’on oublie souvent, je veux parler des agents et 
cadres administratifs et logistiques qui permettent à l’ensemble de l’école, formateurs et agents de 
bénéficiers de locaux entretenus, de se nourrir et se loger dans les conditions indispensable à la 
poursuite des études dans de bonnes conditions. 

Enfin et ce sera mon propos essentiel, mes remerciements vont à chacun des 833 élèves qui sont 
aujourd’hui arrivés au terme d’une démarche longue et ardue qui, du concours à l’entrée à l’école, 
puis par la formation et les divers stages ainsi que les épreuves de classement leur permettent enfin 
d’arriver à l’objectif que chacun s’est fixé, celui de devenir surveillant pénitentiaire. 

Entrés en juillet 2016, vous arrivez aujourd’hui en ce 5 janvier 2017 à la sortie de formation. Pour 
certains d’entre vous c’est maintenant l’entrée dans la vie active par un premier emploi ; pour 
d’autres c’est une deuxième vie professionnelle qui s’ouvre et un nouvel engagement personnel. 

Mais quelque que soit votre cursus et vos expériences antérieures, vous êtes l’avenir de 
l’administration pénitentiaire. Vous allez vivre pendant les prochaines 20 à 40 années les profondes 
transformations que nous allons connaître, l’amélioration des conditions d’encellulement, le 
développement de la sécurité pénitentiaire, la multiplication des modalités d’accomplissement de la 
peine, mais également le traitement de la radicalisation. 

Sachez que quelque soit votre affectation,  l’administration pénitentiaire a besoin de vous et elle 
compte sur vous, sur votre engagement et votre enthousiasme. 

Vous accéderez dans quelques jours à vos affectations et vous allez exercer un métier, pas n’importe 
lequel, un métier de contact humain, un métier d’autorité aussi, un métier de service public.  Vous 
travaillerez  avec vos collègues au contact permanent d’hommes et de femmes qui sont sous 
contrainte et qui n’ont pas choisi d’être là où ils sont.  

Ce métier qui devient le vôtre est d’abord un métier de relation humaine, il faut s’intéresser aux 
personnes, aimer la relation humaine. L’empathie est une qualité fondamentale, mais elle doit 
s’accompagner d’un haut niveau d’exigence, par le respect de la règle collective, le respect de votre 
autorité, et le respect de la vie collective. 

Je vous invite à prendre ce métier à bras le corps, à tester vos compétences sur toutes les fonctions 
et les facettes qu’il peut offrir, soyez audacieux, ayez de l’ambition pour vous et pour les autres, 
engagez vous sans compter. 

L’administration pénitentiaire saura reconnaitre votre engagement et vous proposer une carrière 
exigeante mais riche d’expérience et propre à vous faire progresser. Combien de surveillants d’hier 
sont aujourd’hui officiers, directeurs, cadres. Suivez les pas de ceux qui se sont investis et qui ont 
réussi. C’était possible pour eux, ce sera possible pour vous si vous en vous en donnez la peine. 

L’apprentissage acquis à l’Enap vous sera utile, vous avez appris ici les fondamentaux du métier, les 
gestes professionnels qui vous sécurisent, les règles de déontologie qui vous protègent. Elles vous 
permettront d’éviter de vous mettre en danger ou d’avoir de mauvaises tentations.  



Le métier de surveillant n’est pas n’importe quel métier, c’est un engagement personnel pour la 
sécurité de notre pays et l’exercice de la justice pilier de notre république. C’est également un 
engagement citoyen en soutien de la démocratie et des libertés publiques. 

Je souhaite bon vent à cette promotion « Mohamadi Yssoufa » en souvenir de votre camarade si 
brutalement arraché à notre affection et je remercie les membres de sa famille présents aujourd’hui 
et leur témoigne notre solidarité et notre volonté de ne pas l’oublier.  

En conclusion, mesdames et messieurs, vous avez devant vous un exemple d’une belle jeunesse, un 
exemple d’engagement citoyen et républicain au service de la nation. 

Je salue les 833 nouveaux surveillants pénitentiaires et leur souhaite une vie professionnelle 
passionnante et une vie personnelle réussie. 

Elèves de la 191ème Promotion « Mohamadi Yssoufa », assurez votre nouveau métier avec fierté, 
soyez fiers de servir la Justice.  

 

     Philippe GALLI 


