
   Monsieur  Guy CHARLOT 

Directeur des services Académiques, Inspecteur d’Académie 

21 rue Jaboulay 

69007 LYON 

Lyon le 17 octobre 2020, 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Un attentat terroriste islamiste inqualifiable et odieux,  s’est produit hier soir dans notre pays. 

La Nation pleure, la Communauté éducative souffre,  et les Délègues Départementaux de l’Education 

Nationale du Rhône, partagent avec vous, et toute l’institution de l’Education Nationale,   leur douleur 

et leur consternation devant cet acte barbare.  

Nos pensées vont en tout premier lieu vers la famille endeuillée, puis vers l’ensemble de ses collègues,  

et tous les élèves du collège. 

C’est un traumatisme national,  parce qu’il cible un symbole particulièrement majeur de notre 

République, mais surtout en marquant un tournant dans la lutte à mener, vis-à-vis des ennemis de la 

République.  

Nous devrons être intolérants devant l’intolérance, chaque jour, à chaque minute d’enseignement à 

l’Ecole et en dehors de l’Ecole, sans peurs et sans renoncements, d’aucune sorte.  

Comme l’a souligné hier soir, le Ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-

Michel BLANQUER : 

« Un professeur à la liberté pédagogique de montrer des caricatures à ses élèves. La liberté 

d'expression est un sujet central. Le sujet des caricatures en fait partie» 

Cet enseignant Samuel PATY,  dans le cadre de son métier,  a honoré son Ministère et la République, 

en ayant contribué patiemment, à expliquer, transmettre et forger des citoyens libres et égaux. Les 

apprentissages éducatifs ne doivent jamais souffrir de censure.  

Nous sommes sensibles à toutes les reconnaissances nationales pour cet homme,  héros de l’Ecole 

publique laïque. 

Nous devons face à une situation de crise laïque et Républicaine, perdurant depuis des années, construire 

ensemble, des actions engagées, visibles et sans aucune faiblesse…a tous les niveaux, et renforcer la 

légitimité des enseignants, ainsi que leurs formations sur les dimensions citoyennes et laïques. 

La tentation du repli ou de la non appropriation de certaines thématiques, ne peut entraver l’idéal et les 

valeurs de notre système éducatif. 

"Citoyens, je vous en prie, réfléchissez-y : est-ce qu’on apprend à penser comme on apprend à croire ? 

"  Ferdinand BUISSON – 1911 

Sachez Monsieur l’Inspecteur d’Académie, compter sur le soutien indéfectible de tous les Délègues 

Départementaux de l’Education Nationale du Rhône et à l’assurance de notre salutation laïque 

dynamisée. 

JP MATHIEU 

Président Union DDEN du Rhône 


