
Ecole nationale d’administration pénitentiaire 

Départ de Sophie Bleuet, directrice de l’Enap. 

Discours de Jacques Launay, conseiller d’Etat, président du conseil d’administration de l’Enap. 

Madame la Préfète, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et 
militaires, Mesdames et Messieurs les personnels de l’ENAP, Mesdames et Messieurs et chers amis 
de Sophie Bleuet,  

Madame la directrice, je vous connais depuis maintenant trois ans. Lorsque vous êtes arrivée à Agen, 
vous avez rapidement compris les enjeux de cette école, de cet établissement indispensable à la 
bonne marche de l’Administration Pénitentiaire. Vous avez l’expérience, vous avez le caractère, vous 
avez la conviction, vous avez la capacité de dialogue, vous avez la capacité de fédération des 
énergies, vous avez la vision stratégique des objectifs à atteindre, et vous avez la noblesse du cœur 
qui vous permet de mener à bien la mission de formation des personnels pénitentiaires.  

Vous avez su mettre vos qualités au service d’une vision claire des métiers et des compétences 
indispensables à leur exercice. Dans un contexte délicat de flux de recrutements tendus et 
d’exigences contradictoires parfois, vous avez toujours fixé le cap sans céder sur l’essentiel : cultiver 
la compétence des personnels, cultiver les « relations positives », développer les facultés 
d’adaptation, faire acquérir les fondamentaux et l’éthique de ces métiers ô combien difficiles. 

Personnels surveillants, personnels d’encadrement de commandement, CPIP, personnels de 
direction, toutes celles et tous ceux qui sont passés ici vous doivent beaucoup et l’AP vous doit 
beaucoup. Et vous allez continuer à servir l’AP ailleurs et autrement.  Je souligne ici et maintenant 
que vous pouvez et devez être fière de la réussite de votre mission.  

La Fierté ! La fierté du 14 juillet en est un symbole… Ce mot est primordial pour vous. Car ces métiers 
sont encore trop mal considérés alors qu’ils sont essentiels à la société, essentiels   à la vision d’une 
sanction juste, d’une sanction opportune et qui protège tout en permettant la réinsertion nécessaire 
des détenus, et en accompagnant ceux qui le peuvent et qui le veulent sur ces chemins de vie.  

Oui ces métiers sont difficiles. Ils sont exigeants et obéissent à des impératifs exigeants. Ils résultent 
à la fois d’une nécessité de la vie en société, l’enfermement, et d’une obligation d’humanité. 
Douloureux équilibres parfois ! Et avec ce mot de Fierté vous avez su faire comprendre l’essence et 
l’âme des métiers que vous avez enseignés. Oui, vos élèves peuvent être fiers de ce qu’ils apprennent 
ici, et des responsabilités qu’ils vont prendre à quelque niveau que ce soit.  

Madame la directrice, vous appareillez vers d’autres horizons. Votre mission accomplie au service de 
cette école, vous allez exercer vos talents à l’échelon central pour le plus grand bonheur de ceux qui 
vont vous accueillir. Je m’associe à tous ceux et toutes celles qui vous entourent, à toutes celles et 
tous ceux qui ont été vos collaboratrices et collaborateurs pour vous souhaiter « Bon Vent » pour 
cette nouvelle destination. Je vous exprime ma profonde reconnaissance et celle du Conseil 
d’administration de l’ENAP pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes. 

Madame la directrice et Chère Sophie Bleuet, vous êtes un Chef, vous êtes de la catégorie de ceux 
que l’on suit pour aller au Combat ! Je vous en félicite et vous en remercie !  

Jacques Launay,  
Amiral (2s) et Conseiller d’Etat en service extraordinaire 
Président du CA de l’ENAP  


