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Mesdames et Messieurs les personnels de l'ENAP, membre
de la communauté pédagogique,
Mesdames et messieurs les représentants des autorités
civiles, militaires et judiciaires,
Mesdames et Messieurs les élèves surveillants de la 199ème
promotion et leurs familles,

Albert Einstein a dit :
« Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui
font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire ».

Les surveillantes et surveillants que vous êtes amenés à
devenir ne sont pas de ceux-là. Vous regardez mais vous
refusez de laisser faire. Vous décidez de vous impliquer, parce
que vous avez choisi de faire œuvre de justice. C’est le sens
profond de votre métier. C’est ce à quoi nous vous avons
préparé.
Votre devise « Honneur et Discipline », votre code de
déontologie, vous encourageant à vous soutenir les uns et les

autres, le respect de la loi, sont autant d’armes au service de
cette justice que vous avez choisi de servir, vous permettant
chaque jour de regarder sans laisser faire.
Ces armes, nos armes, nous vous les confions. Nous le faisons
avec confiance, conviction et fierté. Dans le premier temps de
votre métier, vous représenterez notre école. Il faudra vous
en souvenir. Dans un second temps de votre métier, vous
représenterez notre administration. Il faudra vous en
convaincre, afin de mobiliser toutes vos forces pour
l’accomplissement de ces desseins.
Notre administration est aujourd’hui un acteur
incontournable de l’exercice de la justice. Les moyens
budgétaires et en ressources humaines importants que la
nation consent à accorder à l’administration pénitentiaire
pour soutenir son action témoignent de la confiance qui nous
est accordée. Cette confiance est confirmée par la loi de
programmation pour la justice 2018/2022, laquelle renforce
encore les moyens à disposition pour l’exercice de nos
missions. Nous devons nous engager à produire en retour des
résultats probants et mesurables.
Soyez mobilisés autour de ces ambitions, n’hésitez pas à
revenir vous former si vous pensez que les forces vous
manquent. Nous serons toujours présents pour vous
accueillir.
J’aimerais terminer ce discours en attirant votre attention sur

l’importance d’un grand principe : l’égalité. Vous avez sans
doute remarqué que nous sommes toujours très nombreux à

en réclamer le bénéfice pour nous-mêmes. Mais sommesnous aussi généreux lorsqu’il s’agit d’en réclamer le bénéfice
pour d’autres ?
L’école a co-signé, avec madame la Garde des Sceaux, une
charte intitulée : « Texte d’engagement pour une parole nonsexiste ». Cette charte est le premier volet de la politique de
notre ministère pour la promotion de l’égalité
professionnelle. Elle nous rappelle que si le langage permet le
rapprochement entre les êtres humains, il peut aussi être un
puissant vecteur de discrimination. Nous devons donc
réintroduire, dans nos paroles, nos échanges, l’idée
fondamentale que celle ou celui à qui l’on s’adresse est notre
égal. Nous devons aussi nous rappeler que ce que nous avons
pu prendre pour des formes d’humour peut être interrogé,
dès que l’on perçoit le fait que ce sont toujours les mêmes
qui rient, toujours les mêmes dont on rit.
Je compte sur votre fraîcheur, sur votre enthousiasme, pour
respecter cette valeur fondamentale qu’est l’égalité. Et bien
que jeunes professionnels, vous serez sans doute, sur ce
terrain-là au moins, en avance. Ainsi non seulement vous
faudra-t-il respecter l’égalité, mais encore la défendre et la
promouvoir. Nous serons à vos côtés.
Au nom de l’école, je vous souhaite tout le succès et toute la
satisfaction possible dans l’exercice de votre métier.

