
                                            
 
 
 
 
 
 
La DLa DLa DLa Direction Départementale de la P.J.J.irection Départementale de la P.J.J.irection Départementale de la P.J.J.irection Départementale de la P.J.J.65656565        

ferme définitivement ses portes ferme définitivement ses portes ferme définitivement ses portes ferme définitivement ses portes     
    

le jeudi 17 décembre 2009le jeudi 17 décembre 2009le jeudi 17 décembre 2009le jeudi 17 décembre 2009    
    
    

Un dernier hommage lui sera rendu ce jourUn dernier hommage lui sera rendu ce jourUn dernier hommage lui sera rendu ce jourUn dernier hommage lui sera rendu ce jour----làlàlàlà à partir de midi à partir de midi à partir de midi à partir de midi        
dans les locaux de la DDdans les locaux de la DDdans les locaux de la DDdans les locaux de la DD----PJJPJJPJJPJJ    à la à la à la à la CCCCité Administrativeité Administrativeité Administrativeité Administrative    autour d’un pot d’adieuautour d’un pot d’adieuautour d’un pot d’adieuautour d’un pot d’adieu    

( ( ( ( vous pouvez amenervous pouvez amenervous pouvez amenervous pouvez amener votre pique nique) votre pique nique) votre pique nique) votre pique nique)    
 
 
    

Les personnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse des Hautes Pyrénées ont la tristesse Les personnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse des Hautes Pyrénées ont la tristesse Les personnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse des Hautes Pyrénées ont la tristesse Les personnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse des Hautes Pyrénées ont la tristesse 
de vous faire part de la disparition prématurée de vous faire part de la disparition prématurée de vous faire part de la disparition prématurée de vous faire part de la disparition prématurée et programmée et programmée et programmée et programmée de leur Direcde leur Direcde leur Direcde leur Direction tion tion tion 
DépartementaleDépartementaleDépartementaleDépartementale le 31/12/2009 le 31/12/2009 le 31/12/2009 le 31/12/2009....    
Elle estElle estElle estElle est victime de l’épidémie de casse du service public qui règne sur la France   victime de l’épidémie de casse du service public qui règne sur la France   victime de l’épidémie de casse du service public qui règne sur la France   victime de l’épidémie de casse du service public qui règne sur la France  et elle est et elle est et elle est et elle est 
symbolique de la politique actuelle de l’Etat en matière de prise en compte des mineurs en symbolique de la politique actuelle de l’Etat en matière de prise en compte des mineurs en symbolique de la politique actuelle de l’Etat en matière de prise en compte des mineurs en symbolique de la politique actuelle de l’Etat en matière de prise en compte des mineurs en 
difficultédifficultédifficultédifficulté....    
    
Elle était née de la vElle était née de la vElle était née de la vElle était née de la volonté  de créer un échelon départemental olonté  de créer un échelon départemental olonté  de créer un échelon départemental olonté  de créer un échelon départemental reconnu reconnu reconnu reconnu chargé de la mise en chargé de la mise en chargé de la mise en chargé de la mise en 
oeuvre des politiques de l’Etat quant à l’enfance en danger et  la prise en charge éducative oeuvre des politiques de l’Etat quant à l’enfance en danger et  la prise en charge éducative oeuvre des politiques de l’Etat quant à l’enfance en danger et  la prise en charge éducative oeuvre des politiques de l’Etat quant à l’enfance en danger et  la prise en charge éducative 
de la délinquance des mineursde la délinquance des mineursde la délinquance des mineursde la délinquance des mineurs....    
Elle disparaît sacrifiée à une volonté draconienne d’économieElle disparaît sacrifiée à une volonté draconienne d’économieElle disparaît sacrifiée à une volonté draconienne d’économieElle disparaît sacrifiée à une volonté draconienne d’économiessss,,,, mais aussi victime d’un  mais aussi victime d’un  mais aussi victime d’un  mais aussi victime d’un 
changement radical d’identité changement radical d’identité changement radical d’identité changement radical d’identité professionnelle professionnelle professionnelle professionnelle de la de la de la de la PPPProtection Judiciaire de la rotection Judiciaire de la rotection Judiciaire de la rotection Judiciaire de la JJJJeunesseeunesseeunesseeunesse....    
    
Outre Outre Outre Outre lelelele    redéploiement redéploiement redéploiement redéploiement de lieu de travail pour ceux qui y étaient affectés, de lieu de travail pour ceux qui y étaient affectés, de lieu de travail pour ceux qui y étaient affectés, de lieu de travail pour ceux qui y étaient affectés, son son son son absenceabsenceabsenceabsence laisse  laisse  laisse  laisse 
un grand videun grand videun grand videun grand vide    pour les autres personnels qupour les autres personnels qupour les autres personnels qupour les autres personnels quant àant àant àant à l’organisation à venir l’organisation à venir l’organisation à venir l’organisation à venir    de la PJJ 65 de la PJJ 65 de la PJJ 65 de la PJJ 65 …………    
C’est C’est C’est C’est par ailleurs par ailleurs par ailleurs par ailleurs tout le secteur sociotout le secteur sociotout le secteur sociotout le secteur socio----éducatif des Hautes Pyrénées qui pâtira demain de la éducatif des Hautes Pyrénées qui pâtira demain de la éducatif des Hautes Pyrénées qui pâtira demain de la éducatif des Hautes Pyrénées qui pâtira demain de la 
disparition de cette entité sur le départementdisparition de cette entité sur le départementdisparition de cette entité sur le départementdisparition de cette entité sur le département....    
    
C’est pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous pour des funéC’est pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous pour des funéC’est pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous pour des funéC’est pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous pour des funérailles militantes le  railles militantes le  railles militantes le  railles militantes le  
jeudi 17 décembre 2009, jour où les derniers meubles seront emmenés vers d’autres jeudi 17 décembre 2009, jour où les derniers meubles seront emmenés vers d’autres jeudi 17 décembre 2009, jour où les derniers meubles seront emmenés vers d’autres jeudi 17 décembre 2009, jour où les derniers meubles seront emmenés vers d’autres 
destinationsdestinationsdestinationsdestinations    …………    
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