
Cher collègue,  

Je vous écris pour vous demander de prendre quelques minutes, avant le 25 décembre 2009, pour 
me communiquer les incidents les plus graves dont vous avez eu connaissance dans les 
établissements scolaires au cours de l'année 2009, et qui ne figurent pas encore dans la liste ci-
dessous. 

Pour m'envoyer vos témoignages, cliquez ici 

L'objectif est de présenter à la presse au cours du mois de janvier un livre vérité sur la violence à 
l'école en 2009. 

Merci de m'indiquer si possible pour chaque cas que vous signalez la source nous permettant de 
confirmer l'information (article de presse, communiqué du rectorat, dépêche AFP...). 

La liste que vous trouverez ci-dessous, pour effrayante qu'elle soit, est encore loin d'être complète. 
Nous nous en sommes aperçus en la montrant à un certain nombre de collègues qui, chaque fois, 
nous ont signalé des affaires supplémentaires. C'est affolant ! 

Si nous voulons que nos concitoyens réalisent l'état réel de nos écoles, où les droits les plus 
fondamentaux des professeurs au respect et à la dignité sont de plus en plus bafoués, publier dans la 
presse la liste de toutes ces affaires peut faire l'effet d'une bombe ! 

Car depuis que l'Éducation nationale a supprimé le logiciel Signa en 2005, une confusion est 
savamment entretenue sur le niveau réel de la violence. 

D'un côté, certaines Inspections académiques tirent la sonnette d'alarme, comme cela s'est encore 
produit le 10 décembre 2009, avec l'annonce de l'envoi de nouvelles « équipes mobiles de sécurité » 
à Créteil. 

De l'autre, la plupart des agressions, parfois d'une brutalité inouïe, sont aussitôt qualifiées par le 
ministère et les rectorats d'« incidents isolés », que « rien ne laissait présager », et « non-
représentatifs de l'ambiance réelle » au sein des établissements. 

Alors par solidarité avec notre collègue du collège de Saint-André-de-Cubzac (Gironde), qui a été 
frappée à la tête à coups de chaise par un élève de 14 ans le 16 décembre 2009, pour lui avoir 

demandé de ne pas lancer de boulettes de papiers à travers la classe... 

Par respect pour notre collègue Claudine Lespagnol, menacée et horriblement injuriée par écrit par 
ses élèves pour avoir voulu interdire l'usage de téléphones portables en cours... 

Par considération pour le proviseur du lycée Viette de Montbéliard, âgé de 59 ans, tabassé devant 
son établissement par des lycéens parce qu'il voulait « essayer de dégager l’entrée du lycée » le 15 

décembre 2009... 

Et en hommage à tous nos collègues insultés, agressés, humiliés, alors qu'ils ne cherchent qu'à 
aider les élèves à préparer leur avenir, avec un dévouement souvent sans faille... 

Je vous demande de m'aider à briser la loi du silence et de participer à un recensement honnête, sans 
mensonges ni dissimulation, des faits de violence les plus graves survenus dans nos établissements 
en 2009.  

Pour m'envoyer vos témoignages, cliquez ici 

C'est dans l'intérêt de nos élèves, par fidélité envers notre mission d'éducateurs, par devoir de vérité 
et sens des responsabilités que nous devons le faire. 
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Aucun nom ne sera mis en avant lors de la publication de la liste. Je m'y engage personnellement. 

Je compte sur votre aide et vous remercie de votre courage et de votre esprit de solidarité, pour faire 
enfin bouger les choses, pour que notre métier redevienne ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, « 
le plus beau métier du monde ». 

Envoyez-moi votre message sur les actes de violence dont vous avez été le témoin, 
directement sur contact@soseducation.com, en cliquant ici. 

Bien à vous, 

 

Daniel Faivre 
Professeur de Lettres, membre actif de SOS Éducation 
Dernier poste occupé : Collège Georges Pompidou, Courbevoie. 

  

Violence dans les écoles : la liste est longue... 

  

16/12/2009 Saint-André-de-Cubzac (Gironde) – Une enseignante du collège frappée à la tête à 
coups de chaise par un élève de 14 ans. La blessure a nécessité plusieurs points de suture. Le 
collégien n’aurait pas supporté une remontrance.Sources 1 – 2 

Année 2009 Violences scolaires : la violence physique a augmenté dans les établissements 
secondaires au cours de l’année scolaire 2008/2009, passant de 34,6 à 38,8 cas pour 1 000 élèves. 

Il en va de même des atteintes à la sécurité qui sont passées de 3,8 à 6,3 cas. Source 

15/12/09 Montbéliard : Le proviseur du lycée Viette, âgé de 59 ans, agressé devant son 
établissement par des lycéens venus manifester pour le retrait de la réforme de l’Éducation nationale. 
Le proviseur « essayait de dégager l’entrée du lycée ». Source 

15/12/09 Sucy-en-Brie : Un adolescent de 16 ans blessé par un tir de fusil devant son lycée. Il 
se trouvait devant le lycée des métiers de l’hôtellerie Montaleau lorsqu’une voiture s’est arrêtée à sa 
hauteur. « La personne qui se trouvait dans la voiture lui a tiré dessus à l’aide d’un fusil et l’a blessé 
au genou ». Cet incident pourrait être lié à une rivalité amoureuse.Sources Source 

14/12/09 Université Paris XIII-Villetaneuse (93) : un étudiant de 3e année blessé d’un coup de 
couteau par un individu étranger à la faculté. Selon le président de l’université, « l’agresseur n’avait 
aucun mobile (…) Je vais demander à enclore l’université, qui est pour le moment ouverte sur la ville, 
et la mise en place d’un contrôle à l’accès des locaux ». 

10/12/09 Créteil : la violence explose dans les collèges. Intrusion et agressions verbales répétées 
au collège Laplace, professeurs et élèves tabassés au collège Pasteur, altercations au collège 
Clément-Guyard…L’inspection académique devrait annoncer le déblocage de « forces 
supplémentaires de l’Etat » pour tenter de juguler le déferlement de violences. Source 
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09/12/09 Béziers : un collégien de 13 ans passé à tabac devant son établissement, le collège 
Paul Riquet. « Mon fils a été tabassé par cinq jeunes à qui l’on ne dit rien parce qu’ils seraient des cas 
sociaux. Je ne peux pas l’admettre et refuse de sortir mon fils de cet établissement pour le protéger. 
Ce n’est pas à lui à être sanctionné alors que sur le plan scolaire on n’a rien à lui reprocher », confie la 
mère du garçon, qui dénonce les « faits de violence à répétition devant l’établissement et l’incapacité 
à gérer cette situation ». Source 

09/12/09 Lille : Alerte à la bombe, bagarres et tensions au lycée Flora-Tristan. À la suite d’un 
canular d’élève, gros déploiement de forces avec policiers et pompiers intervenant dans 
l’établissement. Un enseignant, qui a tenu à garder l’anonymat, précise : « Pendant qu’ont réglait 
l’alerte, il y a eu une bagarre avec jet de chaise, violences verbales… ». Source 

09/12/09 Strasbourg : six mois de prison ferme pour avoir frappé le proviseur adjoint. Le 22 juin, 
un parent d’élève d’origine turque fait irruption dans le bureau du proviseur adjoint, le bouscule, lui 
donne des coups de poing, puis le fait tomber. Il était mécontent que son fils de 12 ans ait été exclu 
trois jours. L’élève avait, par deux fois, tenu des propos discriminatoires à l’encontre d’un élève 
handicapé. (Source) — On note en marge de cette affaire qu’un conseiller municipal PS d’origine 
turque, Saban Kiper, proche de l’agresseur, a tenté de faire pression sur le proviseur pour éviter les 
poursuites judiciaires. L’affaire a été dénoncée au cours du conseil municipal par l’opposition. 
(Source) 

08/12/09 Beauvais : violente altercation entre lycéens. Lycée Corot. Une bagarre a éclaté entre 
deux bandes rivales, devant la grille de l’établissement. Un mineur blessé à coups de barre de fer. En 
fin d’après-midi, des policiers étaient postés devant l’établissement pour prévenir tout nouveau 
débordement. (Source) 

03/12/09 Alpes-Maritimes : création d’une force de sécurité pour les collèges et les lycées. 

Source 

02/12/09 Mulhouse : une élève en terminale au lycée Roosevelt gifle sa prof de lettres qui lui 

demandait de quitter la salle. Source 

01/12/09 Grigny : une enseignante en voiture essuie un tir de cocktail molotov. Elle dirige une 
section accueillant des élèves en difficulté d’un collège du quartier de la Grande-Borne. 
Sources Source 

28/11/09 Genlis : cinq collégiens, également trafiquants de drogue, sont mis en examen pour 
une agression filmée d’un de leurs condisciples. Le passage à tabac de ce dernier avait été 
diffusé massivement sur les téléphones portables des élèves du collège Albert Camus. Les 
agresseurs voulaient ainsi punir leur victime, redevable d’une dette de 15 €, et intimider les éventuels 
autres mauvais payeurs. Source 

25/11/09 Vénissieux : un professeur de mathématiques du collège Balzac agressé et frappé par 
un élève de cinquième accompagné de son grand frère et d’un troisième comparse. L’élève n’avait 
pas apprécié d’être exclu pour avoir perturbé le cours. Source 

20/11/09 Soyaux : trois mineurs, dont une fille, rackettaient les élèves aux abords du collège Pierre 
Mendes-France. Les victimes étaient molestées, dépouillées de leur téléphone portable, et menacées 
de représailles si elles parlaient. 

20/11/09 Péronne : grève au lycée Pierre-Mendès-France. « Marre des insultes, de la 
désobéissance, de la paresse et de la violence. » Le coup de poing entre élèves dans les couloirs 
est allé jusqu’à la bataille rangée devant l’établissement (…). « Ça se joue entre d’un côté les 
nazillons et de l’autre les beurs ». 

17/11/09 Toulouse : grève des enseignants du lycée Gallieni pour dénoncer un « climat 
d’insécurité » et des « problèmes de violence ». Source 
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13/11/09 Val-d’Oise : hausse préoccupante des violences scolaires. Hausse de 55 % des 
violences contre les élèves, hausse de 45 % des agressions contre le corps enseignant et le 
personnel des collèges et lycées du département en trois ans, et augmentation de 38 % des faits de 
rackets depuis le début de l’année.« Bien souvent, c’est la violence du quartier qui déborde dans nos 
lycées », analyse un proviseur Source 

13/11/09 Chateauroux : un adolescent de 13 ans violemment frappé à coups de poing américain par 
un élève de 17 ans, dans l’enceinte du collège Jean-Monnet. « Je suis tombé au sol, et il m’a mis des 
coups de genou dans le ventre, il m’a tapé dans le dos ». La victime s’en sort avec un traumatisme 
crânien, des douleurs et des vomissements. Dans cet établissement où violences, racket, alcool et 
drogue sont devenus monnaie courante, « il y a au moins une ou deux bagarres tous les jours », 
confie la victime. Source 

28/10/09 Orléans-La Source : multiplication des actes de violence au lycée Gauguin. Agressions, 
insultes, bagarres… « Un climat de peur commence à s’installer ». « On n’ose plus se déplacer, ni 
aller aux toilettes ». Les enseignants pointent la passivité des autorités : « Peu de sanctions ont été 
prises, certaines revues à la baisse. Il en découle un sentiment d’impunité pour les responsables [des] 
incidents ». Source : Larep.com 

20/10/09 Orange : racket et violences au collège sur fond de racisme anti-français. Source : 

Pédagogies magazine n°17, novembre 2009, page 52. 

16/10/09 Gonesse : un élève lynché à la sortie du lycée René-Cassin, ainsi qu’un parent 
d’élève. Depuis le début de l’année scolaire, une dizaine d’agressions ont eu lieu devant les grilles de 
l’établissement. « Au moment où Cyril a sorti son mobile, au moins cinq jeunes qui semblaient être 
encore adolescents ou tout jeunes majeurs lui sont tombés dessus. Ils lui ont asséné des coups de 
poing mais surtout des coups de pied alors qu’il était à terre. J’ai dit à mon fils d’appeler la police en 
m’interposant. Ensuite, ils s’en sont pris à moi » rapporte un parent d’élève. Les agresseurs 
s’acharnent sur le lycéen : « Il a pris surtout des coups à la tête. A l’unité médico-judiciaire, le médecin 
qui l’a ausculté nous a certifié qu’à deux centimètres près, les coups de pied à la tête l’auraient tué ou 
laissé tétraplégique ». La mère de la victime a eu le courage de déposer plainte, comme huit autres 

familles, mais aucune ne souhaite s’exprimer à visage découvert par peur des représailles. Source 

14/10/09 Tarbes : Montée de la violence au lycée Reffye. Les 60 professeurs se mettent en 
grève. Incivilités et insubordination, bagarres et agressions, menaces de mort… Le corps enseignant 
dénonce un véritable « climat de terreur » depuis la rentrée. « Nous ne sommes ni entendus ni 
soutenus », se plaignent les professeurs qui reprochent à la direction du lycée son laxisme face à des 
« violences mettant en danger élèves et enseignants ». Source 

05/10/09 Aulnay-sous-Bois. Les brigades de sécurité scolaire entrent en action. Bagarres, intrusions, 
drogue : la première « équipe mobile de sécurité » est prête à faire face à tous les maux qui peuvent 
affecter les établissements scolaires sensibles. 

24/09/09 Gonesse : une prof’ de maths aspergée de gaz lacrymo pendant son cours. Source 

21/09/09 Evry : le lycée des Loges gangrené par le racket. 

14/09/09 Evry : racket à la sortie du lycée des Loges. L’agresseur, âgé de 15 ans, a été présenté à 

un juge pour enfants.  

22/05/09 Chanteloup-les-Vignes : un jeune de 16 ans, élève au collège René-Cassin, roue de coups 
sa conseillère principale d’éducation. Frappée à coups de poing et de pied, la victime souffrirait d’une 
grave lésion à l’oeil. Présenté devant un juge pour enfants, l’agresseur a été remis en liberté et 
astreint à une simple mesure de « suivi éducatif ». Source 

21/05/09 Hem (banlieue de Roubaix) : une élève de 14 ans passe à tabac sa prof au collège Elsa-
Triolet. Ne supportant pas son exclusion du cours, la jeune fille se jette sur l’enseignante, la plaque au 
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sol et la frappe avec acharnement. Déjà exclue d’un autre collège roubaisien pour des faits similaires, 
la collégienne a été présentée au Parquet des mineurs. Source 

25/04/09 Clichy-la-Garenne : racket à coups de marteau aux abords du lycée Newton, un lycéen 

dans le coma. Source 

10/03/09 Gagny : intrusion au lycée Jean-Baptiste Clément d’une vingtaine de personnes 
cagoulées et armées de barres de fer au lycée. Douze blessés, dont quatre hospitalisés. 1 – 2 

16/03/09 Schiltigheim : un lycéen blesse son proviseur d’un coup de canif. Trois adolescents de 
15 à 16 ans se présentent devant le bureau du proviseur du lycée professionnel privé Charles-de-
Foucauld de Schiltigheim, près de Strasbourg. Ils viennent pour contester leur exclusion définitive. Le 
ton monte et la situation dégénère : un des élèves, âgé de 16 ans, frappe Alain Steck dans le dos 
avec un canif. L’agresseur a été interpellé peu et placé en garde à vue en compagnie des deux 
autres. Tous étaient scolarisés dans une filière servant à orienter des élèves rencontrant des 
difficultés scolaires. (Source) 

17 /01/09 Bourges : une institutrice est violemment frappée au visage par la mère d’un enfant. 
Motif : une remarque de l’instit’ – considérée comme un « manque de respect » – suite au retard de la 
mère pour venir chercher son l’enfant. L’enseignante se voit prescrire 10 jours d’ITT . Source 

La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne) : une surveillante du collège des Glacis, âgée de 42 
ans, est « violemment projetée au sol » par deux filles âgées de 13 et 15 ans en tentant de les 

séparer. La surveillante a l’arcade sourcilière fendue. Source 

Limoux : un jeune de 15 ans, armé de trois couteaux et d’un pistolet à grenailles, rackettait les 
élèves du collège. L’élève avait déjà montré son penchant pour les armes lors de son année de 
sixième. À l’époque, « pour s’amuser », il avait fait mine de trancher la gorge d’un de ses camarades 
avec un couteau. Il n’avait pas été exclu. Source 

14/01/09 Marignane : une collégienne est rouée de coups par une autre élève pendant qu’une 
complice filme la scène avec son téléphone portable. Cette dernière incite même son acolyte à 
frapper encore plus la victime, quand elle ne s’en charge pas. « Des actes horribles » aux yeux du 
principal de l’établissement qui a décidé de transmettre la vidéo au commissariat et de porter plainte 
pour « violences en réunion ». Source 

19/12/08 Deux collégiens de 14 et 15 ans blessés à coups de couteau à Graulhet (Tarn). Il 
s’agirait une bagarre entre maghrébins et tziganes. Des renforts de police ont été envoyés pour éviter 
« une montée de la tension entre les deux communautés » (Source) 

16/12/08 Montbéliard : une enseignante reçoit un coup derrière la tête en s’interposant pour 
mettre un terme à la rixe qui oppose deux jeunes filles, élèves en 3e au collège Saint-Maimboeuf et 
âgées de 18 et 19 ans. Dans la bagarre, un élève de 15 ans reçoit un violent coup de flûte sur le 
visage, provoquant des plaies à la pommette et à l’arcade sourcilière.  

16/12/08 Nord : Des « jeunes » se sont introduits dans l’institution Jeanne d’Arc d’Aulnoye-
Aymeries et s’en sont pris à des jeunes filles. Celles-ci auraient ensuite été victimes de menaces et 
d’attouchements de la part de la même bande, à la sortie des cours. Le même jour, à Ferrière-la-
Grande, des intrus ont frappé des élèves ainsi qu’un enseignant qui tentait de s’interposer. Deux « 
jeunes » auraient été interpellés. Source 

14/12/08 Oise : un incendie ravage l’école Marcel Pagnol à Gouvieux. L’hypothèse criminelle est 

privilégiée par les enquêteurs. (Source) 

14/12/08 Pertuis : un collégien de 14 ans est roué de coups de pied par six autres élèves de 
l’établissement, sans aucune raison. Une assistante d’éducation a également été frappée en venant 
en aide à la victime. La mère de l’enfant, qui va porter plainte contre les jeunes mis en cause, révèle 
qu’un autre élève avait déjà été frappé le jour précédent. Source 
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13/12/08 Nancy : sept lycées de l’académie ont été victimes d’ « exactions », commise par un 
groupe de 150 jeunes très mobiles qui se déplaçait d’un établissement à l’autre. Les forces de 
l’ordre, présentes lors des échauffourées, ne sont pas intervenues. On recense pêle-mêle des 
dégradations, des vitres et des chaises cassées, des extincteurs vidés, du white-spirit renversé. Deux 
personnes appartenant à l’Éducation nationale ont été agressées dans l’enceinte d’un lycée 
professionnel et ont porté plainte. Source 

11/12/08 La proviseur d’un lycée de Nîmes agressée par des jeunes qui voulaient bloquer l’entrée 
de l’établissement. Ils l’ont bousculée violemment et projeté contre la grille du portail. Elle souffre de 
contusions diverses, notamment au bras et au sternum. Le recteur a annoncé qu’il portera plainte. 
(Source) 

10/12/08 Deux hommes armés, le visage masqué par des écharpes, ont fait irruption en plein 
conseil de classe dans un lycée de Versailles. Les deux individus auraient tenu des propos 
incohérents avant de brandir un pistolet à billes. Ils ont tiré sur un écran de projection puis ont pris la 
fuite. (Source) 

09/12/08 À Brest, des intrus ont perturbé le fonctionnement de plusieurs lycées en marge de 
manifestations lycéennes. De multiples dégradations sont rapportées : portes et vitres cassées, 
extincteurs vidés, caillassage d’élèves dans une classe, poubelles et abribus vandalisés…Le 
proviseur du lycée de l’Iroise, frappé à la tête en tentant de s’interposer, a été évacué par le SAMU. 
Sources 1 – 2 – 3 – 4 

03/12/08 Sevran : nouvelle affaire de « pont massacreur » : un jeune garçon, élève de 5e, a refusé 
de jouer à ce jeu et 8 élèves de 4e l’ont roué de coups de pieds et de poings. Le collégien a été 
victime d’un traumatisme crânien dû aux coups- (Sources 1 + 2) 

Marseille. Tir de billes de plomb sur le proviseur du lycée Pagnol. Sur fond de grève des élèves, 
« une cinquantaine de jeunes extérieurs à l’établissement sont venus pour casser et en découdre, 
[lançant des projectiles] en direction du corps enseignant », explique le proviseur. « L’un deux exhibait 
un pistolet. Je pense qu’il a tiré deux ou trois fois vers moi, j’ai senti un impact ». (Source) 

01/12/08 Au Havre, un collégien de 12 ans a été blessé après avoir été roué de coups par plusieurs 
de ses camarades de 5e, parce qu’il refusait de jouer à un jeu baptisé « le petit pont massacreur ». Ce 
jeu consiste à lancer un objet entre les jambes de l’un d’entre eux qui doit le rattraper, faute de quoi il 
est roué de coups. Il a refusé de jouer. Après un croc-en-jambe, Yvane tombe et sa tête heurte un 
banc. Traumatisme crânien.(Source) 

28/11/08 Lucie [prénom modifié], 12 ans, classe de 5e, a subtilisé des seringues usagées à sa 
mère. Elle a piqué par surprise à plusieurs reprises une quinzaine de ses camarades. En juin dernier, 
l’établissement a déjà été entaché par l’histoire de 7 collégiennes retrouvées saoules un matin au 
point que trois d’entre elles avaient été hospitalisées dans un coma éthylique. (Source – 3e article) 

27 /11/08 Toulouse : un élève de 6e, âgé de 11 ans a blessé d’un coup de couteau dans le 
ventre un élève de 13 ans qu’il provoquait lors d’une récréation. L’agresseur est considéré comme « 

un enfant déjà repéré difficile par l’équipe enseignante » du collège Claude-Nougaro. (Source) 

23/11/08 Nimes : une mère d’élève est poursuivie pour violences volontaires et outrage contre 
la directrice d’une école maternelle qui a refusé l’accès de l’école à sa fille jeudi, jour de grève 
nationale. La mère de famille et sa sœur ont bousculé une femme enceinte de 8 mois avant de s’en 
prendre à la directrice de l’école, qui a porté plainte. La mère d’élève s’est défendue d’avoir porté un 
coup au ventre de la directrice. Elle risque 5 ans de prison. (Source) 

20/11/08 Montpellier : un élève de 14 ans a asséné un coup de poing sur le visage de son prof 

en plein cours. C’est la 3e agression d’un enseignant dans l’Hérault en moins d’un mois. (Source) 
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21/11/08 Pontault-Combault : un jeune de 15 ans a lancé une bouteille contenant de l’acide en 
direction d’un groupe de six élèves. L’un d’eux a reçu des projections au visage, mais a été protégé 
par ses lunettes.(Source) 

10/11/08 Ganges : une professeur du collège a été victime d’insultes puis d’une agression 
physique violente à l’entrée du collège. L’agresseur est un jeune garçon de seulement onze ans. Il a 

également insulté et menacé d’autres personnels du collège.(Source) 

27/11/08 Pézenas : Une mère d’élève a agressé une institutrice dans une école primaire. Après 
l’avoir saisie par les cheveux, la mère de famille a fait tomber à terre la professeur et l’a frappée. 
L’institutrice avait interdit à une jeune fille de quitter les rangs pour se rendre aux toilettes. L’élève 
s’est plainte à sa mère qui, en réponse, a tabassé la professeur. (Source) 

24/10/08 Athis-Mons : Le proviseur du lycée Marcel-Pagnol agressé par le petit ami d’une 
ancienne élève. Le proviseur a reçu un coup-de-poing à un œil, et le conseiller principal d’éducation 
de l’établissement, qui s’est interposé, a été touché à la mâchoire. Vers 16h30, l’ancienne élève a fait 
irruption dans une salle où avait lieu la remise des diplômes, exigeant qu’on lui remette son 
baccalauréat immédiatement. Le proviseur est alors sorti de la salle, et a été frappé par le petit ami de 
la jeune fille. (Source) 
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