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Saint-Etienne : un policier au collège « dans 

l'intérêt des élèves »  
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Pierrette Epale, principale du collège stéphanois Jules-Vallès entend bien « tirer le meilleur parti de cette 
expérimentation » qu'on « offre » à son établissement 

7 h 45 lundi matin. Les collégiens de Jules-Vallès arrivent par grappes. Le policier en tenue et armé, qui a 
fait sa rentrée scolaire jeudi dernier dans l'établissement, qu'en pensent-ils ?  

Lina est en sixième. « Au moins, on sait que si quelqu'un veut casser une voiture sur le parking, le 
policier est là. Alors il ne le fait pas.  

Mais quand même, ça fait bizarre, un peu peur même, surtout qu'on ne se sent pas en danger ici ! »  

Du côté des garçons, Dylan, un élève de 4e, est beaucoup moins positif : « Je croyais qu'on n'avait pas le 
droit de rentrer avec une arme.  

Pourtant lui, il en a une. Nous, on n'est pas des criminels tout de même. Et puis dans notre collège, il n'y a 
pas de problème. Alors ça sert à rien et c'est pas bien. »  

Quelques minutes plus tard, la principale nous reçoit. Pierrette Epale n'a pas apprécié l'article de 
dimanche, « un policier armé au collège » et la position radicale d'un syndicat, Sud Éducation, qui n'est 
pas présent dans son établissement.  

« Depuis des années, il y a des correspondants de police ou de gendarmerie dans tous les collèges de 
France, tient à rappeler Pierrette Epale.  

On nous offre cette expérimentation. Prenons-la comme telle et tentons d'en tirer le meilleur parti dans 
l'intérêt de nos élèves.  

Au conseil d'administration, les parents se sont d'ailleurs exprimés favorablement. »  

Il y a quelques années, des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté ont été créés.  

Depuis, parents d'élèves, professeurs, assistants sociaux, travaillent en collaboration avec des intervenants 
extérieurs, policiers par exemple.  

Pour des missions de prévention, en particulier au niveau de la sécurité routière.  

« Un policier n'est pas un cow-boy, souligne la principale de Jules-Vallès. S'il est en tenue, il est armé. 
Nous sommes dans un collège ordinaire, dans un quartier ordinaire…  

Il faudrait en finir avec l'image police-répression. Ils sont avant tout là pour prévenir et protéger. »  

Sur l'aspect sécurité, la principale rappelle également que le diagnostic sécurité a été réalisé à Jules-Vallès 
en mai 2009, comme dans chaque collège.  

C'est d'ailleurs pour cela que le collège stéphanois a été choisi, avec 50 autres établissements en France.  



Le terrain est vaste et les bâtiments nombreux pour un collège qui est passé en trente ans de 1 000 à 350 
élèves.  

Des carences au niveau de la sécurité, comme une absence de clôtures facilitant des intrusions, sont 
apparues. Ce qui justifiait, aux yeux des ministères de l'Éducation et de l'Intérieur, la présence d'un 
référent sécurité école.  

Ce qui n'empêchera pas la réalisation prochaine de travaux pour sécuriser les lieux.  

Laurence Perbey 

« Une sensibilisation au respect des règles » 

« Si j'étais plombier, j'arriverais avec ma clef de 8. Je suis policier et le règlement veut que je porte mon 
arme. »  

Le brigadier-chef Paul Deloy n'a pas été choisi au hasard. Son nom s'est imposé comme une évidence 
lorsque le collège Jules-Vallès à Saint-Etienne a été retenu par le ministère.  

Car depuis plus de dix ans, Paul Deloy travaille au centre Loisirs Jeunesse de la police nationale.  

Sa mission auprès des collégiens du quartier du Soleil, il l'a donc acceptée comme un prolongement de 
son travail actuel à Montreynaud. Le loisir en moins : « Racket, violence, addictions, cyber-criminalité, 
qu'ils soient victimes ou auteurs d'infractions, les ados ont du mal à communiquer.  

Les sensibiliser au respect des règles, des droits et des devoirs afin qu'ils deviennent des citoyens 
responsables, c'est aussi le rôle d'un policier. »  

Écouter, conseiller, mais aussi faire un rappel à la loi lorsque la situation l'exige, Paul Deloy sait le faire.  

D'ailleurs, pour sa rentrée scolaire jeudi dernier, il dit ne pas avoir ressenti d'hostilité de la part des 
collégiens qu'il a rencontrés, dans trois classes.  

Parents et élèves avaient été informés dès la rentrée de sa présence et un bureau a été mis à sa disposition 
pour ses permanences, chaque jeudi après-midi : « Leurs interrogations ont surtout porté sur le pourquoi 
nous et pas un autre collège ? Vous allez nous surveiller dans la cour ? »  

Et bien non. Paul Deloy n'est pas un « pion ». Il n'est pas non plus enseignant, n'a pas l'intention de se 
substituer aux assistants sociaux : « Mais s'il faut recadrer je le ferai car je suis policier avant tout. » 

Parents d'élèves (FCPE) : « Inadmissible ! »  

Marc Faurand, représentant des parents d'élèves de la FCPE Loire : « La présence hebdomadaire d'un 
homme en tenue et armé est inadmissible. Pour réaliser des économies de budget, on a réduit les heures 
affectées à des médecins, infirmières ou assistantes sociales. Et pour compenser, on installe des 
policiers… »  

Conseil général : « Inutile de diaboliser les policiers »  

Pour Paul Salen, en charge de l'éducation : « Le conseil général n'a pas été consulté sur cette mesure, ni 
sur le choix de l'établissement. Depuis 1997, il y a des agents de médiation dans les établissements et les 
transports scolaires. Ils sont 130 dans la Loire. En tant qu'élu et citoyen, je trouve inutile de diaboliser les 
policiers. Il s'agit d'une expérimentation. Regardons, analysons et nous en tirerons un bilan. » 


