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Cité scolaire Janson de Sailly 
    
 
 
 

 
        Paris, le 06/03/2018 

 
 

Communiqué du Proviseur du lycée Janson de Sailly 
 
 
 

 Le lundi 5 mars 2018, une photo comportant des propos antisémites en totale 
contradiction avec les valeurs de tolérance et d’humanisme défendues par la 
communauté jansonienne est apparue, de manière inexpliquée et totalement 
indépendante de la volonté de l’établissement, dans la page d’accueil du moteur de 
recherche Google (à partir du nom Janson de Sailly). 
 
 Depuis la première heure ce matin, l’établissement n’a de cesse de faire en sorte 
que cette photo, particulièrement choquante, disparaisse dans les plus brefs délais. 
Deux démarches ont été, à ce titre, initiées : 
- La première en direction du site « la tribune juive » à l’origine de la photo en 

question en demandant au webmaster de ce site de procéder à la suppression de la 
photo. 

- La seconde auprès de Google directement, et via le formulaire prévu à cet effet, en 
demandant la suppression « d’un contenu indexé » au titre de la législation 
européenne en matière de protection des données. 
Google a accusé réception de cette demande en indiquant qu’elle sera traitée « aussi 
rapidement que possible ». 
 

 Je tiens à préciser que l’apparition de cette photo ne relève en aucun cas de la 
responsabilité de notre établissement et qu’elle ne figure absolument pas sur notre site 
web. 
 
 J’ajoute que le lycée Janson de Sailly se veut exemplaire dans la lutte contre toutes 
les formes de discrimination. C’est dans ce cadre qu’il a reçu, le 6 février dernier, le 
label Respect Zone, marquant ainsi sa volonté de sensibiliser tous ses élèves aux dangers 
des violences de tous ordres sur les réseaux sociaux. 

 
 

 
  

Le Proviseur, 
 
 

Patrick SORIN. 
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