
Madame le Préfet de Lot-et-Garonne,  
Madame la représentante du directeur de l’Administration Pénitentiaire,  
Madame la Directrice de l’École Nationale d’Administration Pénitentiaire,  
Mesdames et Messieurs,  
Chers élèves de la 22ème promotion de lieutenants pénitentiaires, 
 

Je vous remercie sincèrement de nous avoir invités à ce baptême de promotion, si 
émouvant, avec nos enfants Viviane, Véronique et Maurice. 
 

Je voudrais évoquer la mémoire de mon épouse Myriam EZRATTY, ancienne directrice de 
l'Administration Pénitentiaire de 1983 à 1986, en précisant que je n'étais qu'un simple 
témoin, impliqué dans sa vie de tous les jours et parfois de quelques nuits d'émeutes et 
d'évasions où je lui servais de secrétaire en pyjama… 
 

Sa nomination l'a amenée à assumer de grandes responsabilités dans un milieu qu'elle ne 
connaissait qu'indirectement, venant de diriger l'Education Surveillée. Cette activité au 
service de l'enfance en danger l'aura passionnée toute sa vie, avec le souci de justice et de 
modernité qui l’animait. 
 

Première femme directrice de l'AP elle pouvait redouter un accueil mitigé du personnel 
pénitentiaire. Il n'en fut rien et bien après son départ elle a gardé des relations amicales avec 
d'anciens collègues de l'AP et même avec leurs familles. 
 

Elle a bien sûr été confrontée à toutes les contingences de votre institution, violences, 
surpopulation, mais aussi rénovations et constructions de nouveaux établissements. Pour 
cela elle a visité bon nombre de prisons, y passant souvent la nuit. 
 

Après son départ de l'AP elle a continué à se tenir informée des réflexions en cours 
concernant les institutions pénitentiaires en France à l'étranger. 
Elle a ainsi participé aux travaux de l'Association Internationale Pénale et Pénitentiaire et du 
Centre international pour la prévention de la criminalité qu’elle a présidé pendant 5 ans. 
 

Je suis heureux que les circonstances de cette cérémonie mêlent les souvenirs de mon 
épouse avec celui d'Hubert BONALDI qu'elle appréciait et qui par ailleurs se trouvait être 
mon ami. 
 

Encore merci, mille fois merci de m'avoir permis de rafraîchir ces souvenirs pour les partager 
avec vous,  
Je suis certain que les jeunes promus que nous honorons aujourd’hui, sauront marcher sur la 
voie ainsi tracée il y a une trentaine d’années. 
 

José EZRATTY 


