
Un collègue de l’école Rigaud à Valence a été agres sé à plusieurs 
reprises la semaine dernière : 

 
- jet de caillou sur sa personne alors qu’il se trouvait dans l’enceinte de l’école; il n’a 

heureusement pas été touché ; 
- pressions verbales multiples avec menaces proférées à son encontre s’il ne retirait pas 

sa plainte ; 
- agression très violente, à nouveau dans l’enceinte de l’école, à l’aide d’un gourdin qui 

aurait pu être fatale si le collègue ne s’était pas protégé par réflexe... 
 
 

Il a déposé plainte contre les agresseurs identifié s. 
 

Le SNUipp 26 condamne sans réserve ces actes extrêmement violents, injustifiables et 
intolérables. Il apporte son soutien au collègue ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe, aux élèves et 
parents de l’école. 
 
Agresser un enseignant dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’enceinte scolaire avec 
une telle insistance et une telle violence est une atteinte inadmissible et d’une extrême gravité 
à l’intégrité et la vie de l’enseignant ainsi qu’à ses fonctions.  
Le SNUipp 26 rappelle que l’école est un lieu d’éducation, d’apprentissages, de constructions 
des savoirs et de la citoyenneté incompatible avec la violence. 
L’école est aussi  une institution républicaine où la devise « Liberté, égalité, fraternité » est 
portée et valorisée.  
Ces agressions inqualifiables d’un enseignant dans l’école fragilisent aussi très grandement 
l’institution scolaire et ses missions et sont préjudiciables aux apprentissages et aux valeurs 
portées par l’école. 
 
Le jet de pierre et des menaces proférées seront examinées et jugées en comparution immédiate 
au Tribunal correctionnel de Valence ce mardi 2 juin à 16 h. 
 
Le SNUipp 26 appelle les enseignants à se rendre en nombre au Tribunal correctionnel de 
Valence ce jour-là pour 16 h afin d’apporter leur soutien au collègue agressé et aux autres 
collègues de l’école fortement choqués et perturbés par ces événements graves. 
L’école Rigaud sera fermée cet après-midi-là.  
 
Compte tenu de la situation exceptionnelle, nous contacterons l’Inspecteur d’Académie, mardi 
matin 2 juin, afin d’examiner avec lui les modalités qu’il pourrait prendre pour permettre aux 
écoles et enseignants de la Drôme d’être présents et solidaires avec notre collègue. 
Nous vous tiendrons informés, au plus tôt dans la matinée, via le courrier électronique des 
écoles des modalités retenues. 
 
 
Le SNUipp 26 sera présent au Tribunal. 

 

Il compte sur la justice pour rappeler aux agresseurs les règles fondamentales de 
notre République et espère que le jugement rendu permettra à l’école d’exercer ses 
missions fondamentales dans un climat apaisé où enseignants et élèves pourront 
travailler sereinement ... 


