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Cérémonie de remise des diplômes aux auditeurs de l’INHESJ
Discours introductif du Président du Conseil d’administration
14 juin 2018
Amphithéâtre Foch
(seul le prononcé fait foi)

Messieurs les ambassadeurs,
Mon Général,
Monsieur l’Inspecteur Général, Mesdames et Messieurs les hauts gradés de la Police
Nationale,
Mesdames et messieurs les officiers généraux et supérieurs,
Madame la Directrice, chère Hélène,
Madame la Présidente de l’Association nationale des auditeurs de l’INHESJ, chère Danièle,
Monsieur Damien Beltrame,
et chers auditeurs,
Cette cérémonie de clôture de cette année de travail et de remise des diplômes est placée
sous le signe de l’acte d’héroïsme du colonel Arnaud BELTRAME, auquel nous rendrons,
dans un instant, hommage, et dont le nom restera à jamais gravé dans nos cœurs et nos
esprits. Nous l’avons voulue comme un moment empreint, tout à la fois de force collective et
de réflexion individuelle, en même temps que de gravité dans le souvenir d’un homme
d’exception.
La force collective, c’est la vôtre, celle des lauréats de cet Institut que je tiens à féliciter
d’emblée, vous qui avez été les auditeurs des départements Sécurité et Justice, Intelligence et
sécurité économiques et Risques et crises et qui recevez aujourd’hui votre diplôme de fin
d’études. C’est la reconnaissance de votre travail collectif, de votre contribution individuelle,
comme de votre apport au groupe.
Vous étiez attendus, ici, à l’Institut, autant par vos collègues de promotion que par les
autorités organisatrices du cycle de formation, pour vivre plus intensément que dans votre vie
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professionnelle une meilleure perception des enjeux de sécurité, une prise de conscience plus
approfondie des menaces et pour rejoindre enfin la communauté des citoyens vigilants de la
sécurité intérieure. Votre mission ne s’arrêtera pas quand vous aurez quitté ces lieux. Vous
serez encore attendus par nos concitoyens pour partager les connaissances acquises et votre
capacité renouvelée d’analyse, comme plus largement continuer à défendre, sous toute forme,
les intérêts vitaux de notre pays et les valeurs de sa civilisation.
1/ Gravité : la nécessité d’une vigilance au quotidien
La France fait aujourd’hui face à des menaces multiples et hybrides, extérieures comme
intérieures. Le terrorisme est le plus préoccupant pour nos concitoyens - les attaques récentes
dans le quartier de l’Opéra de Paris et à Liège en sont de récents et dramatiques exemples –
mais d’autres menaces moins médiatisées, plus insidieuses, par exemple la criminalité
organisée ou la cybercriminalité, se développent sans cesse sous des formes nouvelles.
Etre en capacité de répondre à ces menaces, exige une vigilance de tous les instants. C’est
pourquoi l’action publique en la matière nécessite le plus haut niveau de compétence. C’est
précisément la raison d’être de l’INHESJ, dont l’une des missions constitutives, depuis sa
création, est de préparer à l'exercice des responsabilités des cadres supérieurs, français et
étrangers exerçant leur activité dans les domaines de la sécurité et de la justice, ou qui
souhaitent y consacrer leur temps et leur volonté.
L’INHESJ participe au quotidien à cette formation des hauts cadres de la sécurité et de la
justice. Il bénéficie pour ce faire d’un positionnement privilégié, le seul en France dans le
domaine de la sécurité intérieure, sous l’égide du premier ministre : Son action est par
vocation, et se veut, ainsi résolument interministérielle.
En effet, la recherche d’une sécurité accrue ne peut plus concerner en 2018 que de seuls
spécialistes ou de professionnels entre les mains desquels nos concitoyens remettraient leur
destinée. La vie nous l’enseigne ou nous le rappelle chaque jour. Aussi, l’Institut veut-il
s’inscrire dans une collaboration renforcée entre les spécialistes et les professionnels de la
sécurité intérieure ( les forces de police et de gendarmerie, le corps préfectoral et les
magistrats, la communauté du droit, les douaniers) les citoyens impliqués ( ce que vous êtes,
avec les responsables « sécurité » des entreprises, les sociétés privées de sécurité, les
chercheurs spécialisés, certains relais d’opinion et influenceurs, qui devez vous organiser en
réseau) et tous nos concitoyennes et concitoyens dont il faut encore développer le sentiment
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de vigilance quotidien. Ce projet est fidèle au décret fondateur de l’Institut, au décret du 30
octobre 2009, qui décline ses trois missions principales ; la première, et pour moi la plus
belle, étant celle de faire se rencontrer les responsables de haut niveau, quelles que soient leur
histoire et leur origine, et les autres, en s’enrichissant des apports de chacun.
2/ Homme d’exception et d’engagement total, Arnaud Beltrame
L’INHESJ baptise aujourd’hui pour la première fois sa session nationale Sécurité et Justice. Il
a choisi le nom inspirant du colonel Arnaud Beltrame, dont je salue le frère, M Damien
Beltrame, présent parmi nous, qui représente sa famille.
La Nation toute entière lui a rendu de vibrants et légitimes hommages, notamment le 28 mars,
par la voix du Président de la République. Le décret promouvant le colonel Beltrame au grade
de commandeur de la Légion d’Honneur à titre posthume a été publié tout récemment. Le
général, représentant Monsieur le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, évoquera
dans un instant l’homme et le militaire. En ouverture de cette cérémonie, ce sont les valeurs
et les symboles de son acte d’héroïsme sur lesquels je souhaite mettre l’accent.
Par son sacrifice lors de l’attaque terroriste de Trèbes, Arnaud Beltrame s’est fait l’incarnation
des vertus de la République. Tous les mots, tous les substantifs, lorsque nos concitoyens
évoquent la grandeur de son geste,

s’unissent en une sorte de brassée de nos valeurs

citoyennes: fraternité, courage, humanisme, faisant oublier les noirs oripeaux du fanatisme, de
l’ignorance et de la xénophobie.
Vous êtes nombreux dans cette salle à participer ou à souhaiter participer à la mission de
défense et de sécurité de notre pays et je suis certain que vous, comme lui, voulez défendre
notre idéal républicain. Aussi réfléchissons : quel message Arnaud Beltrame nous a t-il laissé?
Il a donné sa vie pour en sauver une autre. Quelles pensées, quel idéal de générosité, quelles
convictions lui ont alors dicté sa conduite ? Il y a, dans son exemple, bien plus que non
matière à réflexion, également une source d’inspiration.
Et quel geste incarne t-il ? A t-il cru, en professionnel aguerri, qu’il arriverait à désarmer le
terroriste ? Qu’il éviterait le pire ? Quelle que soit l’hypothèse, et quel qu’ait été son choix,
dont le mystère lui appartiendra toujours, en tant que militaire en charge d’une mission de
police, Arnaud Beltrame est allé au bout de son engagement. Son dévouement, de rares
grandeur et désintéressement, appartient à la lignée des actes de bravoure qui font vivre dans
notre peuple le sentiment national en même temps que le sens de la fraternité républicaine:
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c’est le geste d’une vertu citoyenne qui transcende l’individualisme, l’exact contrepoint d’un
lâche assassinat d’innocents perpétré au nom d’une idéologie de valorisation de la mort.
S’engager pour des causes qui nous dépassent, lutter contre l’ignorance, le fanatisme,
l’intolérance, c’est le travail et la motivation de toute une vie. L’acte extraordinaire d’Arnaud
Beltrame nous rappelle, en regard de nos existences, l’engagement désintéressé de tous celles
et ceux qui par leurs actions quotidiennes de solidarité, par le respect de leur devoir, par leur
générosité, tissent cette trame d’humanité qui est notre bien le plus précieux. Il nous montre
surtout que l’on peut incarner en un seul geste, ou en un seul instant, toutes ces valeurs qui
valent la peine de vivre et de se battre Et je sais, Mesdames et Messieurs, que j’ai devant moi
des personnes qui veulent incarner aussi cette noble humilité du métier d’Homme et de
citoyen.
3/ L’INHESJ, socle de la communauté de la sécurité et de la justice
Après avoir évoqué la gravité des enjeux qui nous attendent encore, et le renouvellement
constant de la réflexion sur la sécurité que les circonstances appellent, après avoir rappelé
l’exemple exceptionnel de celui dont vous avez choisi de porter collectivement le nom, il me
reste à vous interroger sur la façon dont vous imaginez maintenant votre avenir.
Votre année de formation se termine. Une nouvelle période s’ouvre pour vous. C’est un autre
cheminement, professionnel et personnel, qui commence. Si votre cursus à l’Institut prend fin,
votre engagement au service de la sécurité et de la justice n’est, en vérité, pas fini. Il demeure
nécessaire de se former tout au long de sa carrière, car l’on reste apprenti toute sa vie.
Donc, si je vous adresse mes félicitations les plus sincères pour votre investissement dans
cette formation et vous engage à continuer à œuvrer, au travers de vos projets professionnels,
au service de la justice et de la sécurité globale, je veux aussi vous inviter en terminant ce
propos à conserver ce lien particulier avec l’Institut, à garder le contact avec lui, à suivre son
actualité et à y poursuivre votre formation, en un mot, à continuer à participer à ses activités
et à vivre avec lui. En quelque sorte, à faire partie de la communauté de la sécurité que
j’évoquais à l’instant. L’Institut vous y aidera. A cet égard, je crois que nous pouvons tous
ensemble le remercier à travers sa directrice, Mme Cazaux-Charles, et en saluer tout le
personnel et les équipes qui se dévouent inlassablement à ses missions et à sa vocation, avec
le succès que l’on voit et dont vous êtes le témoignage le plus éloquent.
Il ne dépend que de vous, enfin, que cette communauté de la sécurité devienne encore plus
puissante. Je vous engage à rejoindre les rangs de l’Association nationale des Auditeurs de
INHESJ qui est l’association de référence. Entre ses rencontres thématiques et les voyages
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qu’elle organise, vous pourrez continuer à vous tenir à jour de la pensée en matière de
sécurité, en échangeant avec d’autres auditeurs, issus de toutes les promotions, et vous
pourrez vous aussi contribuer à enrichir cette pensée. Vous renforcerez ainsi nos capacités
d’anticipation des menaces et la vigueur de la défense de notre société et de ses valeurs
républicaines. Son projet sera en partie votre projet. Malraux disait que « les idées ne sont
pas faites pour être pensées, mais pour être vécues ». Alors, ensemble, continuez à bâtir cette
communauté de la sécurité et de la justice et à la rendre plus nombreuse et plus solide.
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