Discours de fin de formation
Des élèves surveillants 190ème
Le 6 octobre 2016
Monsieur le Premier ministre,
Messieurs les Ministres,
Monsieur le Directeur de l’Administration Pénitentiaire,
Madame le Préfet,
Monsieur le Président du conseil d’administration,
Mesdames et messieurs les élus, les représentants des autorités
administratives, civiles, militaires et judiciaires,
Mesdames et messieurs les personnels de l’école, les élèves, stagiaires, leurs
familles et invités,
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La cérémonie de la 189ème promotion avait été présidée par monsieur le
ministre de la Justice, le 27/04/2016. Il nous avait alors annoncé que nous
défilerions pour la première fois sur les Champs Elysées le 14/07.
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Je vous remercie de votre présence à la cérémonie marquant la fin de la
formation initiale des élèves surveillants de la 190ème promotion.

Le 13/07 en soirée, dans les jardins place Vendôme, nous avons eu le grand
honneur d’être encouragés par monsieur le président de la République.
Et aujourd’hui monsieur le premier ministre vous venez honorer de votre
présence cette belle école nationale de l’administration pénitentiaire. Vous
venez ainsi valoriser et soutenir les personnels de l’école, particulièrement
impliqués dans les formations et l’accueil des promotions de tous publics,
tous corps et grades, sur des volumes jamais connus par notre administration.
Vous venez valoriser les diverses promotions présentes à l’école :
- Les élèves directeurs
- Les auditeurs de la classe préparatoire intégrée
- Les élèves lieutenants
- Les élèves de la 191ème promotion de surveillants pénitentiaires (à
l’effectif record de 870 élèves)
- Les stagiaires des extractions judiciaires
Et vous venez particulièrement accompagner la transition de la 190ème
promotion d’élèves surveillants, entre leur statut d’élèves et celui de
stagiaires, après 8 mois de formation, alternant formation à l’école et stages
pratiques en établissements pénitentiaires.
Ils sont finalement 369 stagiaires : 277 hommes et 92 femmes.
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- Cette promotion compte également les 39 élèves surveillants impliqués
dans le dispositif du défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées. 24 ont
concrètement défilé, les 15 autres s’y sont préparés avec autant de rigueur
et de tenacité. Les directeurs ont débuté les entrainements avec les tenues
de surveillants : nous avions à apprendre comme eux, parfois même plus
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Cette promotion se distingue à plusieurs titres :
- Elle est composée pour plus de la moitié d’élèves polynésiens : 218 élèves
recrutés localement, sur près de 7000 candidats, l’élite donc. Ils
rejoindront la Polynésie française, entre le 13 octobre et le 20 décembre,
en raison du délai de livraison du centre de détention de Papeari. Ils ont
éclairé le campus, et même la ville d’AGEN, de leur gaité, leur joie de
vivre, leur sens de l’échange et du partage. Ils ont ravi leurs collègues et
hiérarchies des établissements de stage, par leur curiosité, leur
disponibilité sans faille. Ils sont courageux, attachés à leur culture et leur
famille. Aussi ai-je vu les larmes de ceux qui devront rester un peu plus
en métropole. Nous avons fait tout notre possible pour les soutenir.

qu’eux, avec humilité mais avec détermination. Nous avons vécu cette
aventure humaine historique avec la fierté de représenter les 38 000
professionnels pénitentiaires. Nous devions être dignes, exemplaires,
beaux. Ce défilé était placé sous le signe de l’engagement de la jeunesse.
Je peux vous confirmer monsieur le premier ministre que ces jeunes
professionnels sont animés de valeurs très fortes, j’ai eu le sentiment en
les dirigeant comme chef de corps, que, valorisés et reconnus, ils étaient
prêts à s’engager très loin et très fortement au service de leur institution.
- Le major de la promotion, Etienne BAKRI, était défilant, parmi les plus
jeunes (24 ans) : il incarne remarquablement l’engagement de ces jeunes
recrues avec un sens aigu du service public.
Ces jeunes professionnels sont les forces vives qui vont rejoindre leurs
collègues de terrain, collègues qui les attendent tant, pour compléter leurs
rangs et pour leur ramener ce souffle nouveau que les stagiaires doivent
apporter sur le terrain depuis l'école nationale d’administration pénitentiaire.
Ce souffle nouveau doit être porteur de notre fierté d’être la 3ème force de
sécurité. Il doit aider les personnels aguerris à conserver ou retrouver l’envie
de servir notre rude mais passionnante administration pénitentiaire.
Mesdames et messieurs les surveillants stagiaires, vous avez le devoir de
confirmer que vous êtes porteurs de cet engagement, cet encouragement, cet
espoir fort, qu’au bout du bout de la chaîne pénale, nous continuerons à
garantir coûte que coûte le respect de nos valeurs républicaines.
Je vous souhaite beaucoup de satisfactions professionnelles au fil de votre
carrière et beaucoup de bonheur personnel.
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Profitons tous de cette cérémonie et soyons fiers de nous.

