
Bonjour,

 

La FCPE 31 a cosigné l'appel unitaire au rassemblement à la mémoire de Samuel Paty, 
professeur d’histoire-géographie et d'enseignement moral et civique, assassiné à 
Conflans-Sainte-Honorine (78). 

[...]

Merci aux conseils locaux et aux adhérent.e.s présent.e.s hier dimanche 18 octobre sur la 
Place du Capitole.

 http://sd31.fsu.fr/DIMANCHE-18-OCTOBRE-15-H-CAPITOLE-RASSEMBLEMENT-a-la-
memoire-de-Samuel-Paty.html

 

Attentat de Conflans St Honorine : un acte ignoble et révoltant

La FSU a appris avec effroi l’attentat dont a été victime un professeur d’histoire du collège
de Conflans St Honorine. La FSU exprime son soutien à sa famille, ses proches et les
personnels du collège. Cet enseignant a été tué pour avoir exercé son métier, en cours
d’EMC,  enseignement  moral  et  civique  destiné  à  échanger  et  débattre  afin  d’éveiller
l’esprit  critique des élèves : il  a exposé dans ce contexte les caricatures de Mahomet,
cours  qu’il  faisait  depuis  des années,  dans le  respect  des croyances des uns et  des
autres, et de la laïcité.

C’est toute la communauté éducative, personnels mais aussi familles et élèves, qui est
profondément  atteinte  et  endeuillée,  et  au-delà  l’ensemble  de  la  société.  L’assassinat
lâche et abject d’un enseignant porte aussi attaque à des principes fondamentaux de la
république comme la liberté d’expression, la liberté de conscience, la laïcité.

La FSU demande que tout le soutien nécessaire soit apporté aux personnels et au service
public  d’éducation.  Elle  demande que chacun  s’abstienne de  toute  instrumentalisation
politique. Elle refusera toute stigmatisation des musulmans. Elle ne lâchera rien sur la
nécessité d’apporter partout, pour tous, l’instruction, la raison, la réflexion et tout ce qui
permet de construire l’autonomie de jugement.

La FSU appelle d’ores et déjà à des rassemblements unitaires à Paris demain, dimanche
18 octobre 2020, à 15h00.

Appel toulousain.

L’assassinat hier soir d’un professeur d’histoire géographie est une horreur. Il faisait son
métier  avec conviction et  respect  des autres,  il  est  victime d’un fanatisme qui  salit  la
religion à laquelle l’auteur de ces actes dit appartenir. Ce crime s’attaque à une profession
qui  par  définition  doit  défendre  la  liberté  de  penser,  l’enseigner,  et  se  retrouve  donc
aujourd’hui  très  exposée  et  d’une  certaine  façon  sidérée  par  ce  qui  s’est  passé.
Pour dénoncer ce crime et soutenir la famille de la victime, pour défendre nos libertés et
dénoncer le fanatisme religieux au nom de l’islam et s’opposer à toute récupération des
courants politiques qui voudraient se servir de ce drame pour s’en prendre à l’ensemble
des musulman.es nous vous proposons de nous rassembler

dimanche 18 octobre à 15h sur la place du Capitole à Toulouse. 

Premiers signataires : FSU31 - FCPE31 - UET - LDH - Fondation Copernic - Dal31 -La
France Insoumise - Europe Ecologie Les Verts - Ensemble31- NPA31 - PG31 - PCF -
Génération Ecologie 31 

http://sd31.fsu.fr/DIMANCHE-18-OCTOBRE-15-H-CAPITOLE-RASSEMBLEMENT-a-la-memoire-de-Samuel-Paty.html
http://sd31.fsu.fr/DIMANCHE-18-OCTOBRE-15-H-CAPITOLE-RASSEMBLEMENT-a-la-memoire-de-Samuel-Paty.html
http://musulman.es/


 Bien cordialement,

 Le Bureau départemental

 T : 05.34.40.57.70

100, avenue Frédéric Estèbe

31200 Toulouse


