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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

VIOLENCES ET INTRUSION D’INDIVIDUS ARMÉS 
AU LYCÉE DENIS DIDEROT À MARSEILLE 

 

 Le SIAES - FAEN tient à exprimer son total soutien à l'ensemble des personnels et des 
élèves du lycée Denis Diderot à Marseille suite aux événements gravissimes survenus dans 
la matinée du 23 Octobre 2012. 
 Si heureusement le drame a été évité de justesse aujourd'hui, les professeurs, les 
autres personnels, et les élèves du lycée Diderot, sont confrontés au quotidien à des faits de 
violence inadmissibles au sein de l’établissement, aux abords, ou lors de déplacements vers 
les installations sportives. 
 

 Au lycée Denis Diderot, comme dans une part grandissante d’établissements de 
l’académie d’Aix Marseille et des autres académies, l’absence de volontarisme au plus haut 
niveau de l’Etat et au sein de la hiérarchie pour sanctionner les auteurs d’agression, 
conjuguée à l’insuffisance de moyens financiers et humains pour mener une prévention 
efficace contre la violence, conduisent à une aggravation et à une augmentation de la 
fréquence des agressions verbales et physiques. 
 

 Le SIAES - FAEN demande au Préfet d’assurer une présence policière permanente et 
dissuasive aux abords de l’établissement afin de garantir la protection des fonctionnaires et 

des élèves. Le SIAES - FAEN a été sensible à la venue du Recteur dans le lycée pour 
s’entretenir avec l’ensemble des personnels présents ; il lui demande de donner les 
consignes adéquates pour instaurer au sein du lycée un cadre propice aux apprentissages. 
 

 Que les agresseurs soient, selon les cas, des élèves en cours de scolarisation ou des 
jeunes récemment sortis du système ne change rien au constat d’échec éducatif et à 
l’absence de repères d’autant plus consternants pour des jeunes ayant suivi une scolarité 
obligatoire et complète.  
 

 Il est grand temps pour la Nation de doter l’Ecole de la République de moyens 
suffisants et d’orientations fortes afin qu’elle puisse exercer à nouveau sa mission 
d’instruction et d’éducation en direction de l’ensemble des élèves scolarisés sur le territoire. 
 

La Section SIAES - FAEN du Lycée Denis Diderot et le Bureau du SIAES - FAEN  
 

Marseille, le 23 Octobre 2012 


