
Hommage à notre collègue Samuel Paty

Nous vous invitons à vous rassembler, ce samedi 16 octobre à 16H30 devant l’Hôtel de Ville de La 
Rochelle, au pied de la statue de Jean Guiton, pour rendre hommage à notre collègue Samuel Paty, ce 
professeur assassiné parce qu’il faisait son métier.

Il s’agit également de dénoncer cette attaque contre la liberté d’expression, contre l’école publique 
laïque, mais aussi face à l’institution qui, malgré les apparences et les discours officiels, ne met rien en 
place, ni pour protéger ses personnels, ni même pour les soutenir.

Les seules actions pour faire changer les choses, les réflexions et les actions pédagogiques émanent des
équipes de certains Établissements, c’est à dire au plus près du terrain.

Chacun sait très bien qu’il ne faut pas attendre quoique ce soit de ce ministère qui martèle une vision de
la laïcité de défiance et de contrôle de conformité vis-à-vis de ceux perçus comme exogènes et à qui il 
faudrait l’inculquer tel un dogme.

Ce ministre qui ne cesse de contester la singularité et l’ambition de l’école publique par des politiques 
en faveur de l’école privée, de l’externalisation de ses missions, de l’entrisme idéologique de 
l’entrepreneuriat...

Non, nous n’avons pas la même vision : la laicité est un principe essentiel pour garantir l’absolue 
liberté de conscience et l’égalité des droits. Elle est un des outils favorisant l’émancipation en 
particulier par l’école laïque qui doit favoriser la confrontation des points de vue et la construction de 
l’esprit critique, à l’abri de toutes pressions.

La campagne d’affichage organisée à la rentrée, en plus d’user de l’essentialisation des élèves en 
fonction de leur origine ou de leur option spirituelle supposée réduit la laïcité à un outil de 
conformation et de « vivre ensemble » faisant passer au second plan son ambition émancipatrice.

L’école laïque est bien la seule école ayant la mission de participer à cette ambition, offrant à tous et 
toutes l’accès aux mêmes enseignements et à l’esprit critique.
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