
A l'ensemble de la Communauté enseignante du Loiret.

Suite au drame qui a coûté la vie de votre collègue Samuel PATY, c'est aujourd'hui l'ensemble de la 
communauté scolaire qui est sous le choc.

Pour nous, Fédération des Parents d'élèves dans le Loiret, à aucun moment, il ne sera admissible que 
l'on puisse attenter à la vie, à la sécurité d'un enseignant, d'autant plus pour avoir assuré la mission 
qui lui est confiée : instruire nos enfants.

A aucun moment vous ne devriez trembler de faire grandir nos enfants.

A aucun moment nous ne devriez avoir à hésiter à les faire réfléchir, à leur faire prendre du recul et 
de la hauteur.

Nous imaginons la détresse et la révolte qui sont les vôtres aujourd'hui, et souhaitons réellement 
vous apporter tout le soutien de notre fédération.

Comme nous étions à vos côtés le dimanche 18 octobre, Place de la République à Orléans, nous 
serons toujours à vos côtés tant que votre Liberté d'enseigner, et la Liberté d'expression seront 
remises en question.

La Laïcité dans Notre École, et plus largement dans notre pays, n'est pas une option. C'est un fait à 
protéger et à enseigner. L’Ecole Laïque n'est pas un simple mot, c'est une valeur forte qui est le seul 
moyen de parvenir au respect de chacun et au vivre ensemble.

A travers Samuel PATY, c'est l'Ecole qui est attaquée. C'est notre bien commun, celui qui permet de 
faire Société que l'on tente de bâillonner.

Il est primordial, dans ces moments où l'émotion est immense, qu'enseignants et parents soient main
dans la main.

Vous pouvez être assurés qu'à travers ces mots, ce sont tous les parents de l'élèves de la FCPE qui se 
tiennent à vos côtés afin de faire remparts à l'obscurantisme.

Sans nommer de responsables, il n'est plus acceptable aujourd'hui que l'Ecole de la République ne 
soit pas dotée des moyens nécessaires afin de mener sa mission en toute sécurité.

FCPE du Loiret
54 rue de Bourgogne
45 000 ORLEANS
 02 38 53 24 86 
https://45.fcpe.asso.fr/

https://www.google.com/search?q=FCPE+du+Loiret&oq=FCPE+du+Loiret&aqs=chrome..69i57.3099j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Mettons de cotés nos débats, nos quelques divergences, rappelons une nouvelle fois que la violence, 
sous quelques forme que ce soit, n'a pas sa place dans Notre Ecole.

Ces mots aujourd'hui sont certainement un mince réconfort, mais soyez assurés que nous les 
joignons aux gestes et aux actes.

Soyez assurés que, dès à présent, dans l'ensemble du département du Loiret, les équipes, les 
adhérents, les élus de la FCPE sont et seront à vos côtés pour échanger, écouter, dialoguer et 
construire avec vous.

Face à ce drame, et pour Notre Ecole, plus que jamais, soyons unis, Enseignants, Parents, pour 
défendre la Liberté et la Laïcité.

Les Administrateurs du CDPE 45
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