
Page 1 sur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lycéens de l’Essonne ne désarment pas et le font savoir devant les 

établissements et sur les réseaux sociaux où, depuis le début de matinée, 

ils relayent leurs actions. Ce vendredi, plusieurs lycées ont été bloqués. 

Un premier bilan à la mi-journée fait état dans le département de 

quelques lycéens blessés. Des policiers ont également été légèrement 

touchés. Une trentaine de jeunes ont été interpellés pour ces violences. 

A Talma, à Brunoy, les élèves souhaitant assister aux cours ont pu entrer 

dans les locaux jusqu’à 8h42. Après, de jeunes manifestants ont 

condamné l’accès au lycée. 
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 Massy, ce vendredi. Une voiture a été retournée par des manifestants. Snapchat 

Essonne : nouveaux blocages devant 

des lycées, les policiers interviennent 
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Plusieurs blocus ont eu lieu ce vendredi matin dans des 

établissements scolaires du département. Parfois 

émaillés d’incidents et d’oppositions aux forces de 

l’ordre. Une trentaine de jeunes ont été interpellés. 
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A Montgeron, devant Rosa-Parks, les policiers casqués ont dispersé les 

lycéens venus bloquer l’établissement. « Nous avons essuyé des tirs 

tendus d’artifices à Montgeron et Quincy-sous-Sénart », relate Jean-

François Papineau, directeur départemental de la sécurité publique 

(DDSP). 

Même scènes devant le lycée professionnel des frères Moreau de cette 

dernière ville, où une poubelle a été incendiée peu avant 8 heures. Les 

pompiers ont été caillassés en intervenant pour éteindre le feu. Les forces 

de l’ordre ont dû faire l’usage de gaz lacrymogène pour disperser les 

jeunes. 

 

 

 

 

 

 

Une voiture a été incendiée à Sainte-Geneviève-des-Bois en marge des manifestations de 

lycéens. Snapchat 

Une voiture incendiée à Sainte-Geneviève-des-Bois 

A Savigny-sur-Orge, devant le lycée Jean-Baptiste Corot, plusieurs 

centaines d’élèves scandaient « Macron démission ». Une poubelle a 

également été détruite par les flammes en marge de cette manifestation. 

Là aussi, les policiers équipés en tenue de maintien de l’ordre sont 

intervenus et procédé à plusieurs interpellations. 

A Massy, des élèves du lycée Parc de Vilgénis ont bloqué l’établissement à 

deux reprises. Les forces de l’ordre ont ici aussi fait usage de gaz 

lacrymogène. 

Devant le lycée Albert-Einstein de Sainte-Geneviève-des-Bois, une voiture 

a été incendiée et le calme est rapidement revenu. 

Parmi les revendications des lycéens, leur opposition à Parcoursup 

 


