
Madame la Directrice de l’École Nationale d'Administration Pénitentiaire,

Nous, Premiers Surveillants de la 26è promotion, sollicitons de votre haute
bienveillance, l'autorisation de porter en nom de baptême : « promotion 
Philippe PUGET»

Monsieur Philippe Puget, né en 1948 et décédé en 2017, était entré dans 
l'administration pénitentiaire en qualité de surveillant en 1975.
Passé par Toul, Sarreguemines et Saverne en tant que 1er SVT, il a connu 
une progression hiérarchique exemplaire, se faisant l'écho de notre propre
prise de responsabilité.
En tant que chef de services pénitentiaires à Metz, puis chef de détention 
en 2000 à Bayonne, il est un exemple pour notre administration.
En 2002, il prend les fonctions d'adjoint au chef d'établissement à la MA 
d'Albi avant de faire valoir ses droits à la retraite fin 2003.
Ses proches nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui.
Son épouse, est toujours en activité au CP Metz, et son fils Kévin, 
capitaine, chef de détention à Caen.

Exclusivement issus des fonctions de surveillance, tout comme Philippe 
Puget, nous sommes tous désormais des encadrants. Il nous appartient d'en
saisir les contours, tout en faisant preuve d'humilité et de respect envers 
nos personnels. Véritable technicien de la détention, le Premier Surveillant
est en ce sens le chef de proximité,car c'est vers lui que se tournent tous les
regards lorsque la situation exige une prise de décision. 

Je me fait ici la porte parole de mes camarades pour remercier nos proches,
conjoints et enfants, qui nous ont soutenu et encouragé en ces temps de 
formation et donc d'absence. C'est aussi à vous que cette cérémonie est 
dédiée. 

Cette parenthèse énapienne aura été l'occasion pour nombre d'entre nous 
d'une remise en question professionnelle, avec la prise de conscience qui 
découle de la prise de responsabilité. Puissions nous investir pleinement 
ces nouvelles fonctions avec réussite et fierté.

Merci.


