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Des
agents
précieux
SAVIGNY Le personnel
de détention parvenu
au terme de sa
formation a été fêté.

Leur travail, réalisé dans
l'ombre, nécessite tact et respect
des valeurs humaines, tout en
assurant la sécurité. On ne parle
que trop rarement de leur action,
pourtant précieuse, en faveur
de la société. Ils sont un mail-
lon indispensable de la chaîne
pénale, et leur engagement a
pour but de favoriser la réinser-
tion des personnes qui leur sont
confiées après une condamna-
tion, ou qui ont été placées en
détention préventive : 38 des
agents de détention - dont sept
femmes -, parvenus au terme
de leur cursus au centre de for-
mation de Fribourg, ont été
assermentés vendredi dernier
à Savigny, en présence de leurs
proches et des représentants des
corps constitués.

Arrivés à la fin de leur formation, 38 agentes et agents de détention
ont prêté serment devant la conseillère d'État Béatrice Métraux.

Lors de la partie solennelle, Syl-
vie Bula, cheffe du Service péniten-
tiaire, a rappelé l'importance de
ces collaborateurs qui « incarnent
une interdisciplinarité indispen-
sable » . Ils contribuent à assurer la
sécurité, mais doivent aussi oeuvrer
pour favoriser la réinsertion des
personnes détenues. La cheffe
de service a souligné les valeurs
propres à cette profession, en par-
ticulier la loyauté envers l'État et
leur mission. Et Sylvie Bula de sou-
ligner que «jamais loyauté ne rime
avec déresponsabilisation » . Elle a
incité les agents de détention à res-
ter une force de proposition et à ne
jamais se résigner.

La conseillère d'État Béatrice
Métraux a pour sa part insisté
sur l'importance de l'action des
agents de détention qui doivent
préparer les personnes qui
leur sont confiées à une vie de
non-délinquance.

La cheffe du Département des
institutions et de la sécurité a
assuré les collaborateurs du Ser-
vice pénitentiaire du soutien du
Conseil d'État. Elle a salué l'ac-
tion de Sylvie Bula, « qui assume
des responsabilités hors du com-
mun », et de son adjoint Raphaël
Brossard, chargé de la direction
par intérim des Établissements
pénitentiaires d'Orbe. I. Ro


