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Décès d’un adolescent devant le lycée Poinso-Chapuis : 

Solidarité avec les personnels et élèves 
 des lycées Vinci et Poinso-Chapuis, 

Soutien à la famille de la victime 
 
 

C'est un drame affreux que l’évènement qui s’est produit jeudi 1er décembre 
devant le lycée Poinso-Chapuis (Marseille 8e). Un élève, un adolescent de 15 ans a 
perdu la vie après avoir été blessé par un coup de couteau à la gorgé porté par un 
autre élève. Tant de vies, tant de vies si jeunes perdues. 
 
Les circonstances de la rixe ayant abouti à ce drame ne sont pas encore clairement 
connues. La victime était un élève entrant au lycée Léonard de Vinci en section 
d'horlogerie. Il aurait accompagné un de ses amis du lycée Poinso-Chapuis suite à 
une querelle, ayant eu lieu la veille entre 2 élèves de cet établissement. 
Le drame ayant eu lieu à la sortie du lycée, juste à la fin des cours, de nombreux 
élèves ont pu être témoins de la scène, des professeurs qui allaient commencer un 
conseil de classe sont arrivés après les faits, ont tenté de secourir la victime. Tous 
sont sous le choc ! 
 
Nous sommes profondément attristés et indignés par ce drame. 
Nos pensées vont à la famille et aux proches de l'adolescent dont nous ne 
saurions imaginer la douleur.  
La CGT-Educ’action 13 exprime sa solidarité et son soutien aux élèves et 
personnels des lycées Vinci et Poinso-Chapuis. 
 
La violence de cet acte est inacceptable. Elle renvoie malheureusement à des 
phénomènes de violence déjà observés ailleurs en lien avec la dégradation de la 
situation sociale.  
Ce dramatique incident montre à quel point la présence d’adultes formés et en 
nombre suffisant est indispensable dans les établissements et autour.  
 
La CGT Educ’action 13 tient à exprimer sa solidarité avec tou-tes celles et ceux qui 
luttent au quotidien dans les établissements contre la dégradation des conditions 
d’accueil et d’études des jeunes, pour leur offrir un autre avenir. 

 
Marseille, le 2 décembre 2016 
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