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       Le proviseur  
 
       Aux parents d’élèves  
       du Lycée Général et technologique 
       du Lycée Professionnel 
   
 
 
 Objet : Manifestations lycéennes 
 
 Madame, Monsieur, 
 

Comme vous le savez sans doute des troubles agitent les établissements, dont le 
nôtre, qui s’est traduit ce matin par un blocage destiné à interdire l’accès, ce qui est un délit.  

 
Nous ferons bien entendu ce qui est en notre pouvoir pour assurer la liberté de 

travailler et d’enseigner, ainsi que la sécurité des personnes et des biens, mais nous nous 
devons, dans de telles circonstances, de vous rappeler quelques principes intangibles. 

 
L’apprentissage de la liberté, de la démocratie, et des principes républicains de 

laïcité, c'est-à-dire de respect des consciences, est au cœur de l’éducation que dispensent 
nos établissements publics. Ainsi nous ne pouvons que condamner fermement des pratiques 
non démocratiques et illégales de groupes qui tentent, par la force, d’empêcher d’étudier et 
de travailler les élèves et les professeurs qui souhaitent le faire. Si le droit d’expression et de 
réunion est reconnu aux lycéens, il doit s’exercer dans le respect des consciences et de la 
liberté de tous. 

 
Nous osons espérer votre soutien en expliquant tout cela à vos enfants et en leur 

expliquant que chaque fois qu’ils sont hors de l’établissement, ils peuvent être confrontés à 
différentes formes de violence comme victime ou auteur. Dans ce cas, seule leur 
responsabilité ou la vôtre serait engagée. 

 
Bien sûr, à l’intérieur de l’établissement, le contrôle des absences sera assuré et 

vous serez informés comme le veut la réglementation. Vous devez également savoir que des 
violences ou des dégradations entraîneraient de légitimes poursuites. 

 
Dans le vif espoir de votre soutien dans cette période difficile, recevez, Madame, 

Monsieur, l’assurance de notre attachement indéfectible aux principes républicains de 
liberté, de démocratie et de laïcité. 
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