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Les violents heurts qui ont touché trois lycées de Saint-Denis le mardi 7 mars sont graves. 
Je les condamne avec une grande fermeté et je ne peux accepter une telle violence à 
l’intérieur d’établissements scolaires. Les sanctions prises à l’encontre des casseurs doivent 
être rapides et sévères.

J’ai eu l’occasion de le réaffirmer lors de la réunion d’échanges qui s’est tenue à la Préfecture 
de Seine-Saint-Denis mardi soir, en présence de la ministre de l’Education nationale. J’ai 
également apporté tout mon soutien aux enseignants et aux personnels éducatifs.

L’intervention de police au lycée Suger où les évènements ont commencé a été compliquée 
par la décision de faire sortir les élèves de l’établissement. Cette décision paraissait peu 
appropriée à la mise en sécurité des jeunes et certains lycéens se sont trouvés pris en étau 
entre casseurs et policiers.

Cette confusion semble s’être répercutée sur les interpellations qui s’en sont suivies, avec 
54 jeunes interpellés dont 44 mineurs. Beaucoup sont restés plus de 30 heures en garde 
à vue, pour certains dans de mauvaises conditions avant d’être libérés pour la plupart en 
début de soirée faute de faits requis contre eux. C’était une demande de la Mairie. Cela est 
un véritable soulagement.

Les parents de lycéens inquiets ont été accueillis hier en Mairie à 16h. Cette réunion a 
permis aux parents d’exprimer leur inquiétude par rapport aux évènements ainsi qu’aux 
interpellations massives. Elle a également permis de mettre en avant la nécessité d’une 
mobilisation collective, avec la communauté éducative notamment.

Des services de l’Etat à la Région compétente en matière de lycées, il est urgent d’attribuer des 
moyens suffisants pour la présence renforcée d’adultes encadrants dans les établissements. 
Cette demande avait été formulée en septembre dernier au ministère de l’Education 
nationale, sans retour de leur part.

Afin de favoriser la reprise des cours dans les meilleures conditions, j’en appelle au calme 
et à la sérénité.

C’est par l’école que les jeunes peuvent grandir, s’épanouir et trouver leur place. La jeunesse 
de Saint-Denis est notre avenir. Il est essentiel de la protéger et l’accompagner pour lui 
donner les moyens de réussir.
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