
CGT-Educ’action 13, 23 boulevard Charles Nédelec 13003 Marseille Tél. : 04 91 62 74 30 

Site Internet : cgteducaix.ouvaton.org  E mail  sdencgt13@wanadoo.fr   
 

C
o

m
m

u
n

iq
u

é 
 

 

Des élèves frappés  
par un groupe de policiers ! 

 
 
 

 

Ce vendredi 9 octobre 2015 alors qu’ils attendaient au stade Roger Couderc 
(13014) le début d’une séance d’EPS, des élèves de seconde (entre 15 et 16 ans), 
du lycée professionnel la Floride de Marseille ont été violemment frappés par un 
groupe de policiers qui s’entrainaient sur place. Six élèves ont été jetés à terre, 
certains d’entre eux roués de coups. Quatre élèves présentent des blessures, 
plaies et contusions, l’un d’entre eux a subi une garde à vue.  

Selon les informations émanant de l’équipe du Lycée, les policiers en question 
seraient des membres du RAID, un corps d’élite de la police. Ils auraient réagi à 
des insultes proférés par les élèves.  

Au-delà du comportement des élèves, il va de soi qu’une telle violence est 
disproportionnée et injustifiée. Elle est parfaitement inacceptable de la part 
d’adultes, qui plus est entraînés au maintien de l’ordre, sur des élèves, dont 
par ailleurs il ne peut faire aucun doute qu’ils sont mineurs. Il s’agit là d’un fait 
grave qui ne doit pas rester sans conséquence pour ses auteurs.  

Il est donc du devoir de l’institution scolaire au plan académique, en la personne du 
Recteur, d’exiger et de s’assurer que toute la lumière soit faite sur ces violences et 
que les auteurs soient identifiés et sanctionnés.  

Il en va de la responsabilité de l’institution à l’égard des élèves et de leurs familles, 
ainsi qu’à l’égard des personnels.  

 

Au-delà, cet évènement est également révélateur des difficultés que créent le 
manque d’équipements sportifs, ou leur éloignement des établissements, 
notamment à Marseille.  Il est également révélateur du manque de personnels 
de vie scolaire dédiés à la surveillance et l’accompagnement des élèves..   

 
Marseille, le 16 octobre 2015 


