Déclaration commune FSU, SGEN-CFDT, CGT, UNSA, SUD et FCPE
Assemblée générale extraordinaire présidée par M. Le Recteur en hommage à Samuel Paty, le 21/10/20
Madame La Préfète, Monsieur Le Recteur, Monsieur le Secrétaire général d’Académie, Madame et
Messieurs les Dasen, Mesdames, Messieurs
Samuel Paty était professeur d’Histoire-Géographie au collège du Bois d’Aulne de Conflans-SainteHonorine. Vendredi dernier, il a été assassiné pour avoir exercé son métier d’enseignant d’Histoire
Géographie et d’Enseignement Moral et Civique.
Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses proches.
Cet acte barbare, insoutenable, plonge tous les personnels de la communauté éducative, les élèves et
leurs parents dans l’effroi et l’indignation. Mais au-delà, c’est toute notre société qui est atteinte,
meurtrie et endeuillée.
L’assassinat d’un enseignant pour le seul fait d’accomplir sa mission porte atteinte à des principes
fondamentaux de la République comme la liberté d’expression, la liberté de conscience et la laïcité.
Nous, représentantes et représentants des organisations syndicales FSU, SGEN-CFDT, CGT, UNSA et
SUD éducation et des parents d’élèves FCPE réuni-es ici pour rendre hommage à Samuel
Paty, exprimons notre profonde tristesse et notre soutien à sa famille, ses amis, ses élèves, ses
collègues.
Nous souhaitons aussi exprimer notre soutien sans faille à tous les agents des services publics, porteurs
dans le cadre de leur mission des valeurs fondamentales de la République. La peur ne doit pas les
étreindre.
Nous refusons la xénophobie, le racisme, la peur de nos concitoyennes et concitoyens de confession
musulmane, l’homophobie et toute forme de discrimination, au nom de l’égalité entre les Femmes et
les Hommes. Nous affirmons la nécessité d'apporter partout, pour toutes et tous, l'instruction, la raison,
la réflexion et tout ce qui permet de construire l'autonomie de jugement et l’émancipation de la
jeunesse. Cet événement tragique nous rappelle la nécessité impérieuse de remettre l’école publique et
ses personnels au centre des préoccupations.
Au nom de la laïcité et dans l’unité, nous refusons toute instrumentalisation politique qui divise notre
société et nous continuerons à lutter contre l’obscurantisme et contre tous les fanatismes, qu'ils soient
religieux ou nationalistes.

