Vendredi 10 décembre, Gérard Marcellaud, surveillant brigadier effectuera son dernier jour
de travail au service de l’administration pénitentiaire. Après avoir oeuvré 33 ans à la maison
d’arrêt de Fleury-Mérogis, il fait valoir ses droits à la retraite. Je souhaite par ce message
rendre hommage à ce professionnel dont la carrière aura été marquée par les récompenses
reçues et par sa fidélité à notre établissement.
Originaire de la Creuse, plus exactement de Bourganeuf dans la région Limousin, Gérard
Marcellaud est entré à l’âge de 22 ans dans notre administration. Il a été installé en qualité
d’élève surveillant le 29 août 1977 à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis où il y a effectué
toute sa carrière.
Au sein de la maison d’arrêt, Gérard Marcellaud a mis ses compétences à contribution de
plusieurs services. Il a débuté en 1977 à l’infrastructure où il a exercé au service fouille du
dispatching.
Puis en 1983 il a été affecté au CJD. Au sein de cette structure, il a occupé le poste de vaguemestre et a exercé en tant que surveillant auprès de la formation professionnelle. A partir de
l’an 2000 il a travaillé à l’antenne comptabilité de la MAF avant de retourner exercer au service de la formation professionnelle du CJD en septembre 2007. Enfin en 2009 et ce, jusqu’à
la fin de son parcours, il a assuré la comptabilité générale à la régie des comptes nominatifs
en tant qu’opérateur de saisie.
La rigueur, la disponibilité, le respect pour la hiérarchie et l’enthousiasme de Gérard Marcellaud ont été soulignés par tous les supérieurs avec lesquels il a collaboré. En tant qu’agent, il a
sans cesse fait preuve de sérieux et son excellent état d’esprit a fait de lui un collègue apprécié.
Sa carrière a été également jalonnée de récompenses. Ainsi le 15 janvier 1993 il a reçu un
témoignage officiel pour la détermination et le sens du devoir dont il a fait preuve en août et
septembre 1992 ayant permis d’assurer la continuité du service public. Un second témoignage
officiel de satisfaction lui a été délivré le 19 février 1993 pour la vigilance, la rigueur et le sens
de l’observation dont il a fait preuve dans l’exercice de ses fonctions de vaguemestre qui ont
contribué à plusieurs reprises à la manifestation de la vérité dans des informations judiciaires.
En effet l’interception d’un courrier d’un détenu en date du 15 octobre a permis de faire
échouer une tentative de pression sur un témoin et la constitution d’un alibi de complaisance
dans une affaire criminelle. Le 1er février 2002, Gérard Marcellaud a reçu une lettre de remerciements régionale pour la fouille organisée à la maison centrale de Poissy. Enfin une lettre de
félicitations régionale lui a été remise le 07 octobre 2005 pour le courage et le professionnalisme dont il a fait preuve lors de l’agression de sa chef de service, Madame CATALDO, en
intervenant de manière décisive et immédiate, évitant que cet incident ne prenne des proportions tragiques.
Au nom de l’administration pénitentiaire, il me revient le privilège de le remercier pour son
dévouement et son implication exemplaire. Au nom du personnel de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, je lui souhaite de s’accomplir pleinement durant cette période qui s’ouvre à lui.
Paul Louchouarn,
Directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis

