
  

Communiqué de presse de l’Apel académie de Guadeloupe suite à l’assassinat 

d’un lycéen 

 

Yohan E., lycéen de l'établissement Chevalier de Saint-Georges (Les Abymes) a perdu la vie, 
victime d’une abominable agression à la sortie des classes le mardi 13 septembre 2016 vers 
17h45. C’est de nouveau un jeune qui nous quitte et cela est insupportable.  

Ce drame laisse sa famille, ses amis, toute la communauté scolaire et la Guadeloupe entière 
dans une profonde tristesse et sous le choc.  

L’Apel académie et l’ensemble des Apel de Guadeloupe adressent à toute la famille de 
Yohan, ses sincères condoléances et  son indéfectible soutien dans cette terrible épreuve, ainsi 
qu’à ses proches et ses amis.  

Le mouvement des Apel en Guadeloupe souhaite témoigner aussi de sa solidarité et de son 
soutien dans ces moments dramatiques à toute la communauté scolaire des lycées de 
Baimbridge, en particulier au proviseur du Lycée Chevalier de Saint-Georges, Monsieur Jean 
Darton, à son équipe pédagogique et éducative, aux  parents et aux jeunes.  

Face à  cette violence dont nous sommes témoin, nos associations de parents d’élèves en 
appellent à l’ensemble de la communauté pour accompagner les familles et les jeunes.  Des 
actions de prévention sont nécessaires pour les sensibiliser à ce phénomène et les outiller pour 
y faire face. 

La sécurité aux abords et dans nos établissements restent  une véritable préoccupation pour les 
parents d'élèves. Pour l'Apel,  nos écoles et leur environnement doivent rester des lieux 
d’apprentissage et de construction du vivre ensemble. Nous devons apprendre à nos enfants à 
vivre la diversité dans la fraternité. Le soutien à la parentalité demeure plus que jamais un 
maillon essentiel dans la construction des jeunes par des actions de diverses formes d’écoute, 
d’aide,  d’accompagnement des adultes ayant en charge un enfant.  

Nous espérons que les auteurs de cet acte abominable seront appréhendés, qu'ils puissent 
comparaitre devant la justice, qu’ils soient condamnés mais par-dessus tout qu’ils bénéficient 
des mesures de ré insertion qui s’imposent pour les aider à sortir de cette spirale de la violence 
et envisager une reconstruction positive.  

 

 

 
 


