Créteil, le 12 janvier 2010
Nous tenons d’abord à nous associer à la douleur de la famille et des proches
d’Hakim, décédé ce vendredi 8 janvier, suite à l’agression qui a eu lieu au lycée
Darius Milhaud, au Kremlin-Bicêtre. La mort d’un jeune homme de 17 ans est
toujours une tragédie.
Si ce drame a malgré tout un caractère exceptionnel, il ne faut pas qu'il fasse oublier
les violences quotidiennes qui ont lieu dans ce lycée comme dans beaucoup de lycées
et collèges de l'académie. Pour SUD Education, la mise en place de réponses
sécuritaires (Équipes Mobiles de Sécurité, portiques, caméras de surveillance,...) ne
peut empêcher de tels drames.
La sécurité des élèves et des équipes est une des préoccupations de tous au sein des
établissements scolaires. Mais, plutôt que de s’attaquer aux conséquences, il faut
s’attaquer aux racines de la violence. Elles sont pour nous d’origine sociale. Dans le
cadre scolaire, il faut des moyens humains et pérennes pour prévenir ce genre de
tragédie. Au lycée Darius Milhaud, il existe 12 équivalents temps plein d'assistants
d'éducation pour 1530 élèves. Souvent occupés à des tâches administratives,
peuvent-ils suivre et prendre en charge individuellement les élèves afin d'assurer la
sérénité de l'enseignement ?
Ces moyens doivent servir à favoriser le dialogue avec les élèves et la disponibilité des
équipes éducatives.
Il serait trop facile de faire de ce triste évènement une conséquence directe des
réductions des moyens de vie scolaire dans l’Education Nationale. Par contre,
prétendre que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes au sein du lycée
Darius Milhaud est tout aussi offensant pour Hakim et pour tous les autres membres
de la communauté du lycée.
Nous tenons encore une fois à apporter notre soutien à la famille et aux proches
d’Hakim dans ces moments douloureux.
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