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Mesdames, messieurs 

 

L’ensemble des personnels de la MA de Nîmes est particulièrement sensible et la famille du surveillant 

Mr  Albe, honorée du fait que la 201e promotion de surveillants pénitentiaires ait souhaité être baptisée 

du nom de Marius ALBE en hommage à celui qui a succombé aux  coups  de ciseaux portés par un 

détenu le 16 mai 1967 dans les ateliers des tailleurs de la MC de Nîmes. Il était 13h30 quand le drame 

s’est produit, et il a couté la vie à un homme âgé de 56 ans et père de 2 enfants. 

L’évocation de ce meurtre qui a eu lieu il y a maintenant 52 ans, témoigne du fait, si cela s’avère encore 

nécessaire, que les personnels de l’AP exercent leurs missions dans un milieu dangereux et qu’ils 

remplissent leur devoir au nom de la sécurité de l’Etat, des citoyens, des personnes détenues et ce, 

parfois au péril de leur santé ; et dans le cas du surveillant Albe, au péril de sa vie. Une plaque 

commémorative est déposée dans la Cour d’honneur de l’actuelle MA de Nimes et chaque année, le 

personnel de la MA ainsi que la famille et les proches de Mr Albé se réunissent pour célébrer sa 

mémoire, son courage et nous rappeler o combien le milieu dans lequel nous avons tous choisi d’exercer 

nos fonctions afin de servir l’Etat, et notre démocratie, est hostile.. 

Vous allez prochainement embrasser les fonctions de surveillant pénitentiaire : un métier exigeant, 

difficile mais noble ; et il sera important que vous gardiez toujours à l’esprit que celui-ci exige rigueur, 

anticipation, droiture et l’adoption d’une posture professionnelle qui vous permettent, au mieux, 

d’assurer votre sécurité et celle de vos autres collègues. La prudence doit guider chacun de nos gestes 

quotidiens en prison. Malgré tout, le métier de surveillant  n’en demeure pas moins un beau métier, 

diversifié, riche humainement et je suis certaine que vous le représenterez avec dignité. 
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