Demande de baptême 23ème promotion de Lieutenants pénitentiaires

Monsieur le Directeur de l’Ecole nationale d’administration
pénitentiaire,
Les cérémonies qui se déroulent ici, sont toujours
marquées du sceau de l’émotion. Emotion de celles et ceux
qui arrivent au terme d’une formation exigeante.
Nous tenions à remercier l’ensemble des personnels
rencontrés à l’Enap et sur nos lieux de stage. Tous nous ont
permis d’acquérir des connaissances et des gestes
professionnels bénéfiques aux lieutenants que nous serons
demain.
Nous tenions également à remercier nos proches présents
ce jour et ceux qui de loin éprouvent en ce moment solennel
une légitime fierté. Merci encore à Madame Sylvie Bourdon
de nous faire l’honneur de sa présence.
Quel plaisir de se rappeler au 2 juillet 2018, date de notre
entrée en formation. Date à laquelle nous avons découvert
pour certains, redécouvert pour d’autres, cette école qui
pendant une année serait la nôtre.
Issus d’horizons professionnels, universitaires et
géographiques différents, nous ignorions combien cette
formation marquerait nos esprits.
Tout au long de cette année nous avons appris à nous
connaitre et à nous reconnaitre dans ce corps qu’est celui des
officiers.
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Cette formation ainsi que nos différents stages nous ont
permis d’appréhender nos responsabilités futures et les
valeurs fondamentales que nous porterons au quotidien.
L’Enap nous offre la chance de baptiser notre promotion.
Le nom de René Bourdon nous a semblé être une évidence.
René BOURDON est né à Maîche le 20 décembre 1911.
Greffier de la maison d’arrêt de Dijon il s’engagea dans la
Résistance pendant la seconde guerre mondiale. Il donna son
aide pour faire la liaison avec les détenus politiques de la
prison, récupérant des évadés, des alsaciens, des lorrains et
autres jeunes gens pour qu’ils puissent passer en zone libre.
Par son action il contribuera même à sauver de l’exécution
deux condamnés à mort. Après son arrestation, il refusera de
donner des indications. Déporté à Bünchenwald il y décèdera
en 1944.
Nos fonctions nous conduiront demain à garantir la
sécurité de nos concitoyens mais également à être porteur
d’humanisme au bénéfice d’un lieu qui se défait parfois des
valeurs de notre République. Ce choix de nom de baptême
traduit pour nous un attachement fort à ce rôle de rempart aux
dérives de l’enfermement si cher à René Bourdon. Enfin, il
représente selon nous le souvenir des femmes et des hommes
qui, bien souvent dans l’ombre, ont fait l’honneur de
l’administration pénitentiaire, parfois même au péril de leur
vie.
Monsieur le Directeur de l’ENAP, je sollicite de votre
haute bienveillance, de bien vouloir faire de René Bourdon
notre parrain de promotion.
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Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres, ce 21
juin 2019 marque la fin d’une année riche d’apprentissage
mais aussi de souvenirs.
Je suis fière d’avoir représenté notre promotion. Une
promotion marquée par son élan de solidarité. Une solidarité
amicale face à des difficultés d’ordre personnel. Une
solidarité professionnelle face à l’évènement sans précédent
du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Je n’oublierai
pas le courage de cet élève officier appliquant les gestes de
premiers secours pour sauver une vie et de ceux qui
démontrent chaque jour que le handicap n’entrave en rien le
professionnalisme.
Mes chers camarades, quelle que soit votre affectation,
du Nord de la France au Sud de Paris, je vous souhaite le
meilleur dans vos carrières respectives où je sais que nos
chemins se recroiseront.
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