
Allocution LP 22° concours

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

J’ai  l’honneur  de  solliciter  de  votre  haute  bienveillance
l’accord,  afin  de  baptiser  la  22ème  promotion  d’élèves
lieutenants pénitentiaires du nom de MYRIAM EZRATTY.

Née le  7  décembre  1929,  Myriam Ezratty a  embrassé  dès
1950 une carrière dans la magistrature qu’elle aura marquée
de son empreinte humaniste. Après des débuts au parquet de
Nancy, puis en région parisienne et un passage à la direction
des affaires civiles, elle est choisie pour être conseillère de la
ministre de la santé. 

Reconnue  pour  son  engagement  et  son  professionnalisme,
elle est nommée directrice de l’éducation surveillée en 1981
par Robert Badinter et en 1988, elle sera la première femme à
diriger la Présidence de la Cour d’Appel de Paris.

Première directrice de l’administration pénitentiaire de 1983
à  1986,  Myriam  Ezratty  sut  moderniser  notre  institution,
mettant  notamment  en  œuvre  la  politique  de
décloisonnement  de  la  pénitentiaire.  Elle  s'attacha,  ainsi  à
promouvoir  la  réinsertion  des  personnes  détenues  par
l'introduction de la culture, l’éducation et la santé en prison.



Profondément  investie  dans  l'amélioration  de  l'univers
carcéral, elle préside la commission “Architecture 2000” pour
adapter la conception des établissements pénitentiaires à la
diversité des profils de détention 

Par  ce  nom  de  baptême,  les  élèves  lieutenants  de  la  22°
promotion  se  reconnaissent  dans  les  valeurs  portées  par
Myriam  Ezratty,  véritable  pionnière  au  sein  de  notre
administration,  et  sont  fiers  de  suivre  le  chemin  qu'elle  a
tracé.

Myriam Ezratty possédait un charisme exceptionnel, proche
de ses collaborateurs, elle était  très attentive aux autres et
représentait  l’autorité  qui  fait  grandir  les  personnes  et  les
conduit à se dépasser.

Les  valeurs  qui  étaient  les  siennes  doivent  guider  chacun
d'entre nous qui avons choisi d’être lieutenant pénitentiaire.

Officiers,  nous  nous  devons  d’être  exemplaires,  d’être  des
moteurs  et  des  modèles  pour  les  personnels  que  nous
encadrons,  toujours  avec  droiture  et  équité.  Corps  de
commandement, nous sommes une force de proposition et
nous devons d’agir toujours dans le respect des 
personnes  détenues,  en  portant  haut  les  valeurs  de  notre
institution, enseignées ici à l'ENAP 



L'intensité  de  notre  formation  préfigure  ce  que  sera  notre
métier,  exigeant,  intense,  riche  d'aventures  humaines  mais
cela ne doit jamais nous détourner du chemin que nous nous
sommes tracés. Les difficultés sont un challenge formidable
lorsque  nous  nous  investissons  dans  notre  mission,  par la
recherche d’une adhésion sincère à nos valeurs et à l’exemple
que nous représentons. Myriam Ezratty portait ces valeurs ,
nous serons dignes de cet héritage.

Au nom de l’ensemble de la 22ème promotion de lieutenants
pénitentiaires,  je  souhaiterais  vous  remercier,  Madame  la
Directrice, ainsi que tous les personnels de l’ENAP pour nous
avoir accompagnés durant cette année de formation.

La formation fut riche d’enseignement et parfois difficile pour
nos familles et nous les remercions pour leur présence à nos
côtés  durant  une  année  et  encore  aujourd’hui  pour  notre
cérémonie.

J’aimerais remercier mes camarades de la 22ème promotion
de  lieutenants  pénitentiaires,  nous  avons  su  constituer  un
groupe  soucieux  de  bien  faire  et  de  véhiculer  une  image
positive  de  notre  corps.  Cette  fierté  et  ces  valeurs
conditionneront notre action. Merci à toutes et à tous !


