Saint-Ouen-sur-Seine, lundi 19 octobre 2020

SOUTENIR NOTRE RÉPUBLIQUE, C’EST SOUTENIR NOS ENSEIGNANTS !
Vendredi 16 octobre, Samuel Paty, professeur d’histoire et de géographie du collège
de Blois d’Aulnes dans les Yvelines, est assassiné. Avec l’assassinat ignoble de l’un
de ses serviteurs, c’est notre République qui est touchée en plein cœur, dans ce
qu’elle a de plus essentiel : notre école.
Chères Audoniennes, chers Audoniens,
À l’image de tout le pays, nous devons rester unis et rassemblés sans tomber dans
le piège que nous tendent les terroristes, les fanatiques, qui veulent nous diviser, qui
veulent remettre en cause nos valeurs.
Notre réponse est claire et nette : l’unité nationale, l’unité de notre ville, l’unité des citoyennes et des citoyens,
quels que soient le parcours, l’origine sociale, culturelle, familiale ou géographique.
Les parents sont les premiers garants de cette unité qui passe par un soutien sans faille à notre école et à nos
enseignants. Nous devons beaucoup aux parents, à nos parents. Mais nous devons aussi beaucoup à l’école de
la République. Et l’école de la République, ce sont nos enseignants.
Nos enseignants sont au cœur de la construction du citoyen, de la formation d’esprits éclairés et de l’affirmation
de la liberté de conscience. Alors qu’il exerçait son métier, Samuel Paty a payé de sa vie l’exercice de deux libertés
fondamentales : la liberté d’expression et la liberté d’enseigner.
Se mobiliser pour notre République, c’est se mobiliser pour nos enseignants. Nos enseignants, qui ont pour
mission de conduire leurs élèves à s’émanciper, travaillent au quotidien à construire avec nos jeunes des parcours
de réussite qui reposent sur les valeurs de laïcité, de solidarité et de respect de l’autre.
La parole de nos enseignants, dans le cadre du socle des savoirs et des connaissances, est fondamentale, le
cœur même de la réussite de nos élèves. Celle-ci ne peut souffrir aucune remise en cause, aucun relativisme, car
elle est la fondation qui conduit à l’autonomie intellectuelle, à l’esprit critique et au vivre ensemble respectueux
qui nous lie les uns aux autres.
Notre ville de Saint-Ouen s’inscrit dans ce pacte républicain. C’est pourquoi j’en appelle à la mobilisation de
toutes et tous : notre ville est la ville de la liberté, de l’égalité, de la fraternité et de la laïcité.
Restons unis : ici à Saint-Ouen, notre histoire collective s’est construite pour une grande part grâce à nos parents
mais aussi grâce à nos enseignants de notre école publique, qui nous ont transmis la liberté de conscience, la
liberté d’expression et l’esprit critique sans lesquels aucune fraternité n’est possible.
Soutenir nos enseignants, c’est soutenir nos enfants, c’est soutenir la réussite républicaine, c’est soutenir cette
excellence que nous voulons pour notre jeunesse audonienne.
En tant que maire, vous pouvez compter sur moi pour être le garant du respect de ces valeurs et faire ainsi de
Saint-Ouen une ville bienveillante, fraternelle, respectueuse, une ville où enseigner, apprendre et dialoguer sont
les fondamentaux de notre vie quotidienne.
Parents, élus, citoyennes et citoyens de notre ville, toutes et tous unis et rassemblés, réaffirmons notre entière
solidarité, notre indéfectible soutien à nos enseignants, héros de notre République.
Vive la République, vive la France, vive Saint-Ouen !
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