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Le Proviseur,

Mesdames, Messieurs, Chers élèves
Notre établissement a été frappé tragiquement mercredi en fin de matinée.
Ce drame est d’abord celui du décès d’une élève de Berthelot. Votre camarade,
votre amie, votre élève mesdames, messieurs les professeurs, notre élève.
En ce moment terrible, comme je vous l’ai écrit mercredi c’est d’abord à sa famille –
et je l’ai dit hier soir encore à ses parents, que j’ai informés de ce que nous ferions
ce matin ici ; c’est aussi à ses proches, à ses amis (et 4 d’entre eux sont à mes
côtés en cet instant) et à ses camarades et professeurs de la classe, à ses anciens
professeurs du collège Nocard qui sont ici avec nous, c’est à eux tous que vont
d’abord nos pensées émues.
C’est à eux tous que toute la communauté éducative du lycée Berthelot adresse ses
condoléances les plus sincères et sa compassion la plus attristée.
Je remercie les élèves de la classe, les élèves du CVL et les élèves de la
« Mouette » pour leur dignité, leur maturité et leur sens des responsabilités.
Je fais mien ce qui a été écrit par ces derniers : « merci de garder votre calme et de
ne pas propager de rumeurs inutiles ».
En effet, sachons refuser les rumeurs immondes qui attenteraient plus encore à la
mémoire de Line, qui a choisi de nous quitter.
Je remercie tous celles et ceux qui sont ou ont été présents à nos côtés, et M
l’Inspecteur d’académie, qui représente l’institution scolaire ce matin, saura le leur
transmettre, et tous ceux qui nous ont manifesté leur soutien.
Je remercie tout particulièrement, outre la direction, les professeurs et personnels et
notamment leurs élus, les présidents d’associations de parents d’élèves, les
membres du CVL.
Je remercie aussi la cellule médico-psychologique, présente depuis hier et qui le
sera encore dans les prochains jours, à la disposition des élèves, étudiants et
personnels qui le souhaiteraient.
Demain, la vie reprendra son cours, avec ses camarades, avec ses professeurs,
avec toute la communauté éducative qui fait le lycée Berthelot.
Mais aujourd’hui le temps est au recueillement et à la mémoire de Line.
Je vous invite maintenant à faire silence.
…
Merci.

