Communiqué
du
Comité de réflexion et d’action laïque de la Seine-Maritime

La barbarie contre la laïcité
En assassinant de la plus barbare des manières un professeur d’histoire-géographie le 16 octobre à Conflans-SainteHonorine, un fanatique religieux désigne les ennemis de l’islamisme.
Il s’agit de la liberté d’expression, objet de la réflexion à laquelle le professeur invitait ses élèves, conformément aux programmes
en vigueur. Ce professeur a été décapité parce qu’il a relevé le défi de la mission qui lui était confiée, celle qui, dans la lignée de
Condorcet à Jaurès, veut que l’enseignement public fasse découvrir aux élèves la différence entre l’opinion et le savoir, la
croyance et la science. Après des caricaturistes, des journalistes, des juifs, des policiers, des consommateurs à une terrasse, des
spectateurs assistant à un concert… voilà que sont visés les personnels de l’école publique parce qu’ils défendent la liberté de
conscience, éduquent à l’esprit critique, exercent un enseignement dégagé de tout dogme. Autant de principes qui associés ont
construit la laïcité qui forge l’éthique de l’enseignement public.
L’extrême droite aura tôt fait de stigmatiser toute une population, se servant d’un assassinat barbare. Les extrêmes droites religieuses et politiques s’alimentent mutuellement…
Les croyant·e·s musulman·es sont confrontés à l’emprise d’entrepreneurs islamistes de haine et d’intolérance voulant rendre
visible leur domination, armant des assassins directement ou indirectement. Nous n’oublions pas que nos concitoyens et concitoyennes de tradition musulmane qui respectent les lois de la République et n’aspirent qu’à une vie paisible doivent souvent être
en situation de se justifier tout en résistant aux pressions des intégristes. Saluons la réaction du Recteur de la Grande mosquée
de Paris, quand il déclare à propos de l’utilisation de l’islam : « Je suis horrifié par le crime qui a coûté la vie à un enseignant à
Conflans Sainte Honorine. D’autant plus horrifié que cet attentat est commis au nom de ma religion, l’islam. Nous ne pouvons
plus nous suffire de condamnations. Toutes les mosquées doivent agir. Et vite. Ça suffit ! »
Le CREAL76 salue en ce professeur assassiné la mémoire d’un défenseur de la laïcité et exprime son soutien à sa famille, ses proches, ses collègues, ses élèves. Ses pensées vont aussi à l’ensemble du corps enseignant du pays qui se
sent à juste titre directement impliqué.
Le CREAL76 s’associera à toute initiative qui aura pour objectif de rassembler les citoyens et citoyennes qui voudront
exprimer leur volonté de résister à la barbarie autant que s’opposer à tout amalgame qui induirait une quelconque défiance à l’égard de nos concitoyens et concitoyennes de confession musulmane.
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