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Tous laïques, tous citoyens !

Un assassinat a été perpétré, ce vendredi 16 octobre 2020, contre 
un professeur de collège au seul prétexte que celui-ci avait ac-
compli sa mission éducatrice.

Aucune raison ne saurait expliquer et encore moins justifier ce 
crime.

La fédération des Aroéven adresse à la famille de la victime 
ses très sincères condoléances et dit à ses proches, combien ils 
peuvent être fiers de Samuel Paty.

Par-delà la mémoire de la personne et du professeur, c’est aussi 
l’ensemble des enseignants et  l’école de la République que 
notre Mouvement tient à saluer.

Plus que jamais, en ces circonstances historiques et politiques 
dramatiques, nous interpellons toutes les forces démocratiques 
pour que la plus énergique protestation s’exprime à l’encontre 
de toutes celles et ceux qui manipulent les esprits, prêchent la 
haine au nom des religions, commanditent le crime, arment des 
hommes de main.

Cet assassinat n’est pas un fait-divers.  C’est un attentat caracté-
risé contre les valeurs républicaines et d’abord contre la laïcité, 
c’est-à-dire contre la liberté d’expression ! En massacrant un 
enseignant, un professeur d’histoire, à la sortie de son collège, 
la violence terroriste exprimée au nom du fait religieux ouvre 
un front de guerre déclarée aux valeurs fondatrices de la Ré-
publique.

En infligeant à la communauté éducative l’épreuve d’un tel 
traumatisme, c’est la volonté délibérée de faire pénétrer la vio-
lence au sein du sanctuaire républicain de l’école qui s’exprime. 
C’est le lieu d’apprentissage de la formation civique et du res-
pect de l’autre qui se trouve ciblé.

Pour que le sens de l’enseignement de ce professeur survive à 
son assassinat, pour que la mission  de l’école républicaine, reste 
hors de portée du fanatisme religieux, confortons le rempart de 
la laïcité émancipatrice et témoignons avec force ce que nous 
devons à Samuel Paty !
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