
Madame, monsieur, 

  

Ce mercredi 21 octobre, à 19h, aura lieu un hommage national à Samuel PATY. 

L’ensemble de la communauté éducative du collège Cassin s’associe à la l’incompréhension 

et à la douleur des proches de Samuel Paty, assassiné vendredi 15 octobre par un jeune 

fanatique. Nous adressons également nos sincères marques de soutien à la communauté 

scolaire du collège de Conflans Saint Honorine. 

Nous organiserons dès la rentrée des échanges éclairés dans chaque classe. Les adultes 

accueilleront les élèves avec le calme et la sérénité qui s'imposent. Le rassemblement et 

l’union autour du sens des valeurs essentielles de l’Ecole républicaine est notre obligation 

bien au-delà des opinions ou des indignations individuelles, quelque légitimes qu'elles 

puissent être. 

C’est avec fierté et détermination que nous assumerons toutes nos responsabilités : enseigner 

l’histoire critique et le libre arbitre, impliquer l’imagination, pratiquer des débats, des 

approches interdisciplinaires, construire du collectif, ouvrir à la liberté de pensées et de 

penser, éduquer au droit et aux droits – ainsi qu’aux devoirs -, apprendre à distinguer le savoir 

et le croire, former à la responsabilité… 

L’Education Nationale mettra en place des actions à la rentrée. C’est également à chacun 

d’agir. Il faut la clarté de l’ensemble des adultes, pour avancer ensemble contre les propos, les 

actes qui entachent et qui sapent la démocratie et la République, car tout ne se joue pas 

uniquement à l’École. Nous comptons sur les familles, d’ici le 2 novembre - et au-delà -, pour 

que leurs enfants aient déjà une certaine compréhension des enjeux derrière les faits, du bon 

usage de la liberté d’expression, de l’engagement qui s’exprime au travers des petits actes 

civiques du quotidien. Nous devons tous être les remparts à l’obscurantisme quel qu’il soit, 

des remparts aussi, contre les amalgames qui sèment la haine et le racisme. J’invite également 

chacun d’entre nous à réfléchir sur le rôle des réseaux sociaux dans cet assassinat, sur la 

manière dont Samuel Paty a été livré à la vindicte populaire… 

Nous sommes tous les gardiens de la société de demain pour que nos enfants puissent jouir de 

toutes les libertés. Si les professeurs remplissent la mission essentielle de former des citoyens 

libres et éclairés, il est de la responsabilité de chaque parent d’expliquer à ses enfants que la 

connaissance est plus épanouissante que l’ignorance, que le respect des règles sociales 

garantit leur liberté et qu’ils vivent dans un modèle de société qui mérite d’être 

individuellement et collectivement défendu. 

C’est l’hommage que chacun peut rendre à Samuel Paty. C’est le soutien, que l’on peut 

témoigner aux enseignants, qui font grandir les pensées et les Hommes. 

Bien cordialement, 

  

Marion Martin 

  

« La laïcité ne nous a pas été donnée comme une révélation. Elle n'est sortie de la tête 

d'aucun prophète ; elle n'est exprimée dans aucun catéchisme. Aucun texte sacré n'en contient 

les secrets, elle n'en a pas. Elle se cherche, s'exprime, se discute, s'exerce et, s'il faut, se 

corrige et se répand. » Claude Nicolet 


