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===
Envoyé : lundi 19 octobre 2020 à 10:45:09 UTC+2
Objet : Fwd: hommage à Samuel Paty

J y vais et je peux prendre des passagers
Françoise 

===

-------- Message d'origine --------
De :
Date : 18/10/2020 23:52 (GMT+01:00)
À :
Objet : hommage à Samuel Paty

Etampes, hommage à Samuel Paty: rassemblement lundi 19/10 18h, place de l'Hôtel de Ville à 18h.

Merci de partager.

Les élus enseignants au CA et les représentants syndicaux du lycée ont envoyé à l'ensemble de la communauté scolaire du
lycée Geoffroy-St-Hilaire, le message suivant :
Vendredi 16 octobre, à la veille des vacances d'automne, un professeur d'histoire a été victime d'un lâche et odieux
assassinat.

Pourquoi ?
Parce qu'il avait transmis et défendu un des principes essentiels qui fondent notre vie en commun. Celle de tous, au-delà de
nos différences.

Être libres, tous, ensemble, c'est avoir le droit de croire, de ne pas croire, de s'exprimer, de critiquer aussi ce que pense ou
croit un autre, à la condition de ne jamais atteindre à la dignité de qui que ce soit. 

Nous, professeurs, sommes profondément bouleversés par l'acte qui vient d'avoir lieu.

Nous le sommes en tant qu'êtres humains, citoyens, et collègues de la victime. À ce titre, nous ne pouvions attendre de
pouvoir échanger dans nos classes d'ici une quinzaine de jours sans réaffirmer dès aujourd'hui notre engagement sans faille à
poursuivre la mission qui était la sienne et qui est la nôtre.

C'est dans cet esprit que nous espérons vous retrouver à la rentrée.

C'est aussi pour rappeler notre unité et notre volonté de résister à tous les sectarismes et à toutes les intolérances que les
enseignants du lycée Geoffroy-St Hilaire, leurs élus au CA, leurs sections syndicales (FO, SNES) et les représentants de la
FCPE du lycée s'associent pour appeler tous leurs collègues des autres établissements scolaires et plus largement tous les
citoyens à un rassemblement devant la mairie d'Etampes à 18h30 pour rendre un dernier hommage à leurs collègue Samuel
et rappeler leur attachement farouche aux valeurs de la démocratie défendues par l'école publique.
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