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Paris le 10 avril 2016

DROIT DE REPONSE : COMMUNIQUE DE LA DIRECTION
La direction du lycée Arago a été destinataire d’une pétition signée par des élèves
de l’établissement et certains enseignants.
Cette pétition appelle à s’élever « contre les punitions arbitraires » prises, selon ce
document, à titre d’exemple pour stigmatiser « des leaders du mouvement lycéen. »
Nous souhaitons apporter à tous les précisions suivantes afin d’effacer ce qui nous
apparaît comme un malentendu.
2 élèves ont été punis (Il n’y a pas là de sanction) par une mesure éducative de 3
jours de Travail d’Intérêt Général.
- Le premier a apporté un gros U de scooter avec une chaîne devant la sortie
pompier du lycée dans le but de cadenasser la porte.
- Le second a pénétré dans l’enceinte de l’établissement en cherchant à
arracher des mains d’un agent un conteneur jaune (700 litres et 56 kgs) au
risque de déstabiliser cet agent. Il a fallu l’intervention de M. De Maulmont
et de Mme Abrahami pour crier « Stop » avant qu’un incident physique ne
se produise.
Une élève a été sanctionnée de 2 jours d’exclusion pour avoir poussé contre le
corps de Mme Abrahami et de M. De Maulmont une poubelle tentant par cet acte
de les faire reculer.
Sur ces 3 points : Apport d’objet risquant de mettre en danger la vie de personnes,
tentative de violence contre un agent et violence avérée contre 2 personnels de
direction, nous avons appliqué à la lettre les articles 4.1.1 et 4.2.2 du règlement
intérieur du lycée.
De toute évidence, il ne s’agit en aucun cas de « punir » des participants au
mouvement lycéen.
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