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Un policier armé au collège Jules-Vallès à Saint-Etienne  
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Stupeur chez les syndicats, qui ont appris par hasard l'arrivée d'un policier en tenue et armé, à l'intérieur 
de leur établissement, une demi-journée par semaine. « Une expérimentation extrêmement grave », selon 
Sud Éducation 

Personne n'a rien dit. Comme si l'arrivée d'un policier armé dans un établissement scolaire pouvait passer 
comme une lettre à la poste. Pas de communication officielle. Comme si de rien n'était ! Pourtant, le 
brigadier-chef Paul Deloy a pris ses fonctions jeudi au collège Jules-Vallès de Saint-Etienne, dans le 
quartier du Soleil, au rythme d'une demi-journée par semaine. 

« Il s'agit d'un policier référent pour cet établissement. Il a été présenté à ce titre à un certain nombre de 
personnes », explique Olivier Lafferrière, de Sud Éducation Loire. La réaction n'a pas tardé à venir dans 
un tract syndical qui exige que « cette mesure soit annulée et que l'État s'engage dans une vraie politique 
éducative ». 

L'installation de ce policier au collège Jules-Vallès arrive tout juste deux semaines après celle d'un 
premier policier au lycée La Marre-Carrée de Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, et qui figure parmi 
53 établissements retenus en France. Installation qui s'était faite, on s'en souvient, en grande pompe, en 
présence du ministre de l'Éducation nationale, du ministre de l'Intérieur et du recteur de l'Académie de 
Créteil. Rien de tout ça à Saint-Etienne, où tout a semble-t-il été passé sous silence ! « Les armes à feu 
sont introduites dans l'enceinte d'un établissement scolaire, tranquillement, légalement, dénonce Sud 
Éducation. Et cela soi-disant pour faire de la prévention ». « Ce gouvernement marche sur la tête », 
poursuit Olivier Lafferrière. « Nous n'osons pas imaginer l'impact d'une telle dérive sur les élèves. C'est 
l'ensemble de la communauté éducative qui se voit assimilée ainsi aux forces de répression, à l'opposé des 
conditions éducatives et pédagogiques minimales ». 

Hier après-midi, les services de l'État ont confirmé l'arrivée du brigadier-chef Deloy comme référent 
sécurité éducation au sein du collège Jules-Vallès. Le sous-officier est actuellement responsable du 
Centre loisir-jeunesse de Montreynaud à Saint-Etienne. Un policier connu par l'ensemble des partenaires 
sociaux locaux pour ses capacités de dialogue et d'écoute, et plus spécialement des jeunes dans les 
quartiers difficiles. 

Dans l'établissement, il assurera une permanence ouverte aux enseignants comme aux élèves et apportera 
un conseil au principal dans le cadre d'actions de prévention. Il sera également chargé de réaliser un 
diagnostic sécurité. Paul Deloy sera pourtant bel et bien armé. « Mais c'est la règle pour tout fonctionnaire 
de police en tenue, puisque le règlement l'oblige à porter une arme de service, explique Philippe Folletet, 
directeur départemental adjoint de la Sécurité publique. Pourtant, il ne sera pas là pour régler des 
problèmes dans la cour ni pour intervenir en cas de conflit ». Pour le responsable, « cette arrivée s'est 
déroulée dans une totale transparence. Les enseignants ont été rencontrés et les craintes désamorcées ». 
Reste à savoir pourquoi le collège Jules-Vallès a été retenu dans la liste des 53 établissements. « C'est un 
choix concerté entre les différents acteurs du territoire », a répondu hier Rodrigue Furcy, le directeur de 
cabinet du préfet de la Loire, dans un souci de transparence, précisant « qu'il y aurait une communication 
le moment venu, les choses n'étant pas complètement finalisées ». 

Quant à l'Inspection d'académie de la Loire, première concernée dans cette affaire, ne serait-ce que pour 
répondre aux interrogations des parents et des enseignants, elle n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. 
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