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Je vous prie préalablement de bien vouloir excuser l’absence de 
monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire, liée aux 
évènements de Condé sur Sarthe. 
 
Monsieur le Président, mesdames et messieurs membres du CA, 
Mesdames et Messieurs les personnels de l'ENAP, membre de la 
communauté pédagogique, Mesdames et Messieurs les agents 
ERIS, mesdames et messieurs les élèves directeurs, lieutenants 
et surveillants, mesdames et messieurs représentants les 
familles des élèves ; 
Nous ne pouvons démarrer cette cérémonie de fin de 
promotion FAE des ERIS 2018/2019 sans mentionner les 
évènements liés à l’actualité. Nos pensées vont donc tout 
d’abord à nos deux collègues gravement agressés hier à Condé 
sur Sarthe. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement.  
Ces évènements nous rappellent le degré d’exposition du 
métier que nous exerçons. Ils nous rappellent aussi la nécessité 
de nous prémunir, autant que faire se peut, contre cette 
exposition.  
Dans le rôle qui est le sien, l’école, votre Ecole, s’est efforcée 
de vous former au mieux pour prévenir le danger. C’est sa 
contribution à l’œuvre commune de notre administration : 
protéger la société mais aussi les personnels en charge de ce 
devoir. 
Les 7 modules composant votre formation, allant de la gestion 
du stress aux techniques d’intervention, en passant par le 



secourisme opérationnel, vous ont été dispensés afin de vous 
permettre de prendre place de plain-pied dans cette œuvre 
commune. Et vous devrez protéger tant la société, au travers 
de vos missions d’escortes ou de transfèrements par exemple, 
que vos collègues dans le cadre des opérations de soutien aux 
établissements et de maintien de l’ordre. 
Mais la technique ne suffit pas. Nous avons aussi des 
principes, des valeurs.  
 

- Notre déploiement de la force est encadré par le droit : 
nous ne nous en prenons pas à des innocents, selon notre 
bon vouloir.  

- Notre déploiement de la force est mesuré : nos 
interventions sont motivées, franches, et nous ne tirons 
jamais dans le dos. 

- Notre déploiement de la force est un acte de justice, non 
de vengeance. 

- Notre déploiement de la force procède de nos valeurs, de 
notre savoir-faire, de notre unité. 

- Notre force est notre savoir-faire, nos valeurs et notre 
unité. 

 
Ainsi, notre déploiement de la force nous distingue de ceux 
qui nous agressent. Jamais nous ne serons lâches, vindicatifs 
ou inconséquents. Mais toujours nous nous efforcerons de 
faire œuvre de justice. 
Tout cela est notre patrimoine commun, ce que nous devons 
transmettre. C’est maintenant votre patrimoine, et vous avez le 
devoir de le transmettre, dans l’esprit de notre devise : 
honneur et discipline. 



Notre Ecole et notre Administration savent pouvoir compter 
sur vous. Tout comme vos familles, nous sommes fiers de 
votre réussite. Une seule consigne : n’oubliez jamais qui vous 
représentez ! 
 


