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Mesdames et messieurs les représentants de la famille de 
monsieur Marius ALBE, 

Mesdames et messieurs les élus, madame la Présidente du 
Conseil départemental, 

Mesdames et messieurs les représentants de la communauté 
pédagogique, 

Mesdames et messieurs les représentants des autorités 
administratives, judiciaires et militaires, 

Mesdames et messieurs les élèves surveillantes et surveillants 
de la 201e promotion et leurs familles 

Vous voici parvenus au terme de la première étape de votre 
formation. Dans le rôle qui est le sien, l'école, votre Ecole, s'est 
efforcée de vous former au mieux pour accomplir vos premiers 
pas dans vos nouvelles fonctions. C'est sa contribution à 
l'œuvre commune de notre administration, dont la mission est 
de protéger la société mais aussi ses personnels. 



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. 

Mais la technique ne suffit pas. Nous avons aussi des principes, 
des valeurs. 

- Nos pratiques professionnelles sont encadrées par le droit. 

 Dépositaires de la force publique, l'usage que nous en 
faisons est mesuré : nos interventions sont motivées et 
franches. 

 Le déploiement de la force publique, au sein de notre 
administration, est un acte de justice, non de vengeance. 

 Le déploiement de la force publique, au sein de notre 
administration, procède de nos valeurs, de notre savoir-
faire, de notre unité. 

 Ce qui soutient l'usage de la force publique est notre 
savoir-faire, nos valeurs et notre unité. 

L'ensemble de ces exigences vous est rappelé : 

 Par votre devise « Honneur et Discipline  



 Par votre code de déontologie, vous encourageant à 
vous soutenir les uns et les autres. 

 Par le respect de la loi. 

Vos pratiques et vos valeurs, forgeant votre unité, sont autant 
d'armes au service de la justice, que vous avez choisi de servir. 

Ces armes, nos armes, nous vous les confions. Nous le faisons 
avec confiance, conviction et fierté. Dans le premier temps de 
votre métier, vous représenterez notre école. Il faudra vous en 
souvenir. Dans un second temps de votre métier, vous 
représenterez notre administration. Il faudra vous en 
convaincre, afin de mobiliser toutes vos forces pour 
l'accomplissement de ses desseins. 

Notre administration est aujourd'hui un acteur incontournable 
de l'exercice de la justice. Les moyens budgétaires et en 
ressources humaines importants que la nation consent à 
accorder à l'administration pénitentiaire pour soutenir son 
action témoignent de la confiance qui nous est accordée. Cette 
confiance est confirmée par la loi de programmation pour la 
justice 2018/2022, laquelle renforce encore les moyens à 
disposition pour l'exercice de nos missions. Nous devons nous 
engager à produire en retour des résultats probants et 
mesurables. 

Soyez mobilisés autour de ces ambitions, n'hésitez pas à 
revenir vous former si vous pensez que les forces vous 
manquent. Nous serons toujours présents pour vous accueillir. 



J'aimerais terminer ce discours en attirant votre attention sur 
l'importance d'un grand principe : l'égalité. Vous avez sans 
doute remarqué que nous sommes toujours très nombreux à 
en réclamer le bénéfice pour nous-mêmes. Mais sommes-nous 
aussi généreux lorsqu'il s'agit d'en réclamer le bénéfice pour 
d'autres ? 

L'école a co-signé, avec madame la Garde des Sceaux, une 
charte intitulée : « Texte d'engagement pour une parole non 
sexiste ». Cette charte est le premier volet de la politique de 
notre ministère pour la promotion de l'égalité professionnelle, 
Elle nous rappelle que si le langage permet le rapprochement 
entre les êtres humains, il peut aussi être un puissant vecteur 
de discrimination. Nous devons donc réintroduire, dans nos 
paroles, nos échanges, l'idée fondamentale que celle ou celui 
à qui l'on s'adresse est notre égal. Nous devons aussi nous 
rappeler que ce que nous avons pu prendre pour des formes 
d'humour peut être interrogé, dès que l'on perçoit le fait que 
ce sont toujours les mêmes qui rient, toujours les mêmes dont 
on rit. 

Nous devons surtout nous souvenir que quelques soit les 
circonstances, aucune violence, qu'elle soit verbale ou 
physique, n'est acceptable. 

Un dernier mot : vous avez choisi pour nom de baptême de 
votre promotion un homme qui a payé de sa vie son 
engagement professionnel. 

Soyez forts, exemplaires, honorables. C'est ainsi que, vous 
réclamant de son nom, vous ferez vivre sa mémoire. 

Je vous souhaite tous les succès. 


