
Mesdames et  messieurs  les  élèves  de la 206ème promotion de surveillantes  et
surveillants,

Mesdames  et  messieurs  les  élèves  de  la  14ème promotion  de  directrices  et
directeurs d’insertion et de probation,

Mesdames  et  messieurs  les  élèves  de  la  50ème promotion  de  directrices  et
directeurs des services pénitentiaires,

Mesdames et messieurs les personnels de l’école,

Nous  sommes  heureux  de  vous  accueillir  à  l’ENAP,  dans  le  cadre  de  vos
formations  respectives.  Nous  avons  pleinement  conscience  des  difficultés
qu’impose  le  contexte  sanitaire,  contexte  sur  lequel  je  me  dois  de  revenir
aujourd’hui.

La crise sanitaire que nous traversons est d’une nature telle qu’elle réinterroge
nos liens, et plus encore nos responsabilités, à l’égard de nos semblables. On
interroge  depuis  des  lustres  la  question  du  « vivre  ensemble »,  les  droits  et
devoirs  découlant  du  contrat  social,  sans  toujours  trouver  de  réponses
satisfaisantes. 

Cette crise semble nous rappeler à l’ordre.  Elle ne nous interroge pas sur le
« vivre ensemble », sur la nature du contrat social. Elle nous rappelle que nous
vivons effectivement ensemble, aujourd’hui, avec toutes les conséquences que
cela implique. Elle nous rappelle aussi que si nous voulons continuer à vivre
ensemble, alors il nous faut être respectueux les uns à l’égard des autres. 

Ainsi, les mesures sanitaires qui nous sont imposées doivent être appréhendées
comme  la  condition  indispensable  au  maintien  d’une  vie  sociale  digne,
permettant de réelles interactions entre individus, pour ne pas que la méfiance et
la suspicion prennent le pas sur la confiance et le respect mutuel.

Vous concevrez dès lors que les responsabilités inhérentes au maintien d’une vie
sociale de qualité soient partagées. L’Etat, dont l’école est une émanation, se
doit de mettre à disposition les moyens de vous protéger. Mais il vous appartient
de vous approprier ces moyens afin que cette  protection soit  effective :  pour
vous, vos proches, vos collègues, vos concitoyens. 

Nous veillerons ensemble à ce qu’il en soit ainsi. 

Vous  aurez  observé,  au  fil  de  mon  propos,  que  le  mot  « respect »  y  est
omniprésent.  C’est  en  effet  le  mot  qui  doit  guider  notre  conduite.  En  se



protégeant, on se respecte non seulement soi-même, mais encore les autres. En
se  protégeant,  nous  respectons  notre  école,  en  lui  permettant,  malgré  les
conditions sanitaires, de poursuivre sa mission, qui est de vous former. Enfin en
se protégeant,  nous  respectons  le  territoire  qui  nous  accueille  depuis  20 ans
maintenant.

C’est la raison pour laquelle ce mot de « Respect » sera le nom de baptême de la
206ème promotion d’élèves-surveillantes et surveillants. Difficile à porter, mais ô
combien  honorable,  il  placera  cette  promotion  sous  le  signe  de  l’effort,  de
l’exigence  et  de  la  persévérance,  qualités  nécessaires  pour  se  respecter  et
respecter autrui. Recevez donc ce nom de baptême non seulement comme un
honneur, mais aussi et tout autant comme une responsabilité. Votre capacité à
relever ce défi vous portera tout au long de votre formation, mais aussi de votre
carrière. 

  

Je  vous  remercie  de votre  attention,  vous  souhaite  bonne chance pour  votre
formation, et reste à votre écoute si besoin.


