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Madame la directrice de l’Ecole Nationale 
d’Administration Pénitentiaire, j’ai  l’honneur 
de solliciter de votre haute bienveillance 
l’autorisation de baptiser la  22ème 
promotion liste d’aptitude de lieutenants 
pénitentiaires du nom de Pierre Hubert 
BONALDI. 

Pierre Hubert BONALDI est né en 1932 à 
Alger, il débute sa carrière comme commis 
auxiliaire. En 1956, il est reçu au concours de 
directeur et est nommé Directeur adjoint de 
FRESNES, avant d’être affecté en tant que 
directeur à la Maison d’Arrêt de Paris La santé 
en 1977, poste qu’il occupe jusqu’en 1982. Il 
devient ensuite Directeur Régional de Paris de 
1982 à 1997.  

Son parcours professionnel l’amène à devenir 
chef de cabinet de Monsieur Jacques 
TOUBON, garde des sceaux, ministre de la 
justice (du 18 mai 1995 au 2 juin 1997). Il 
prend ensuite en charge l’action 
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internationale au sein de l’administration 
pénitentiaire.  

Il a reçu de nombreuses distinctions : officier 
de l’ordre national du mérite, puis 
commandeur et la légion d’honneur. 

Il fait preuve de pugnacité à accompagner les 
fonctionnaires de l’Administration 
Pénitentiaire, tant dans leur quotidien 
professionnel que personnel, et crée le 
CNOSAP (Comité National des Oeuvres 
sociales Sportives et Culturelles de 
l’Administration Pénitentiaire) en 1969.   

Sa volonté d’humaniser les prisons, tout en 
améliorant la vie carcérale, aura été un enjeu 
majeur de la carrière de ce fonctionnaire hors 
du commun.  

Il publie « d’une prison à l’autre « chez 
Grasset en 1977.  
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L’humanisation du milieu carcéral aura été le 
maître mot de ce professionnel dont 
l’humilité n’avait d’égale son investissement 
professionnel. « La prison n’est qu’un reflet 
démesurément grandi de la société qui 
produit ceux qu’elle incarcère ». 

Il prend sa retraite en 1997. Jusqu’à sa mort, 
en 1999, suite à une longue maladie, il aura 
été un exemple d’engagement et de défense 
des valeurs humanistes de notre profession, 
valeurs qui aujourd’hui doivent continuer de 
nous guider dans nos missions régaliennes au 
sein de notre administration.  

 
En choisissant aujourd'hui ce nom de 
baptême, nous la 22ème promotion-liste 
d’aptitude des lieutenants pénitentiaires, 
souhaitons exprimer et incarner toutes ces 
valeurs qui nous rassemblent et nous unissent 
au service de notre Administration et de la 
France et qui symbolisent notre Engagement. 


