Monsieur le Directeur de l’Ecole Nationale d’Administration
Pénitentiaire,
Je suis très émue et honorée d’avoir l’opportunité de prendre
la parole à l’occasion de cette cérémonie de fin de formation
de notre promotion.
Avant tout je tiens à saluer nos camarades de la 201e
Promotion qui viennent d’entamer leur seconde semaine de
formation ainsi que les familles ici présentes des 395 élèves
sortants qu’ils ont su accompagner durant ces longs mois de
formation et qui vont quitter aujourd’hui l’école nationale
d’administration pénitentiaire pour rejoindre leur affectation où
ils sont attendus.
C’est pour nous une fierté de montrer que nous avons réussi
cette formation riche en enseignements théoriques et
pratiques.
Le soutien, l’apprentissage ainsi que l’écoute des membres
de la communauté pédagogique sont les principaux éléments
de la culture de notre administration, les techniques
professionnelles qui sont liées et les valeurs soutenues par
notre code de déontologie.
Ces savoir-faire et savoir-être nous aideront à construire notre
propre identité, à l’adapter aux situations diverses auxquelles
nous serons confrontés.
Nos six mois de formation nous ont permis d’appréhender cet
environnement professionnel exigeant et complexe.
Notre réussite indique que nous sommes à la hauteur des
attentes de nos supérieurs mais aussi des attentes de la
République.
Nous sommes les surveillants de la prison républicaine,
chargés d’une mission globale, se déployant autour de la

sécurité des citoyens, prenant en charge les usagers qui nous
sont confiés par décision judiciaire, nous sommes les forces
vives qui allons rejoindre nos collègues de terrain, les aider a
compléter leurs rangs mais surtout leur apporter toutes notre
expériences fraichement acquises à l’ENAP.
Je souhaite bon vent à notre promotion « Michel Serres », né
en 1930 et mort en 2019.
Philosophe, homme de lettres, Membre de l’Académie
Française, Commandeur de la Légion d’honneur,
Commandeur et Grand officier de l’ordre national du
Mérite mais aussi et avant tout passeur de savoir.
Homme respecté et aimé de tous avec beaucoup de valeurs
qu’il a su transmettre dans différents lieux et notamment en
donnant son nom à l’avenue ou se situe l’ENAP « Michel
Serres » mais aussi par son implication durant l’inauguration
de l’école en 2000.
En conclusion, je nous félicite pour notre stagiarisation et je
salue mes camarades et leur souhaite une vie professionnelle
passionnante et une vie personnelle réussie.
Elèves de la 200e promotion « Michel Serres », assurons
notre métier avec honneur et discipline et soyons fiers de
servire la justice.

