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« Nous sommes tous les éducateurs de la liberté d'expression et les promoteurs de la
laïcité. »
Face à cet assassinat odieux et barbare qui a été perpétré sur l'enseignant du collège de Conflans St
Honorine ce vendredi 16 octobre, c'est toute la communauté éducative qui est concernée.
Nos premières pensées vont toutes auprès de la famille et des proches de Samuel PATY.
Derrière ces premières pensées, le collectif des Centres Sociaux et Maisons des Jeunes de la Culture CS de
Tourcoing souhaite aussi adresser ses vœux de soutien auprès des équipes enseignantes de la Villes de
Tourcoing, et plus particulièrement à tous les Principaux, Principales de collège et leurs équipes
pédagogiques.
Ensemble, nous sommes les éducateurs auprès des enfants et des jeunes pour promouvoir une citoyenneté
active qui s'inscrit dans les valeurs de la république et de la laïcité qui permettent de faire communauté
nationale.
Samuel PATY a été sauvagement tué, de manière préméditée, parce qu’il avait intégré à son enseignement
celui de la liberté de penser, de dire, d’écrire et de dessiner. Cette liberté fait partie des valeurs fondatrices de
notre pays. Elle est au cœur de notre histoire, de notre identité, de notre culture, et vendredi 16 octobre, elle a
été à nouveau attaquée.
En France, nous avons la chance de vivre dans un pays de droit, de liberté de conscience, de diversité
d'opinions et de religion dans un espace commun non réprobateur. Nous avons la chance de vivre en
démocratie laïque. Nous devons continuer à transmettre et nous mobiliser pour entretenir cet état de fait. Face
à ce drame, la mobilisation et la solidarité des Français de toutes origines, de toutes opinions et de toutes
religions, s’imposent, plus que jamais.
Nous sommes tous les acteurs de la démocratie vivante. Et notre devoir d’acteurs éducatifs nous engage
d’autant plus dans cette construction collective, dans cette formation de citoyens libres et émancipés. Aussi,
nous revendiquons les moyens pour développer cette communauté éducative afin qu’elle puisse en totale
complémentarité porter les valeurs de la laïcité au quotidien, lutter contre toutes les discriminations, former
aux utilisations des réseaux sociaux, accompagner les parents, encourager la formation de l’esprit critique,
favoriser le débat d’idées et l’expression juste, objective dans nos territoires.
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