
   

A vous tous, apprentis et personnels du CFA,

C’est unis et solidaires que nous sommes rassemblés aujourd’hui autour de la commémoration de la mort
de  Samuel  PATY,  professeur  d’histoire  et  de  géographie,  assassiné  le  16  octobre  2020  en  région
parisienne.
 
A  travers  lui,  ce  sont  les  principes  de  la  République,  auxquels  nous  sommes  attachés,  qui  ont  été
attaqués, sauvagement.
 
Rappelons-nous que :  « La laïcité  garantit  le  droit  d’exprimer publiquement  ses  convictions,  quelles
qu’elles soient, dans la limite du respect de l’ordre public et de la liberté d’autrui. »

Ce 16 octobre, une limite a été franchie. Nous ne pouvons l’accepter.
 
Rappelons-nous que : « La laïcité repose sur la séparation des Eglises et de l’Etat ».
Toutes les religions et la République interdisent et condamnent le meurtre.
Cela inclut la réprobation de la violence physique ou verbale.
 
Rappelons-nous que l’école, au sens large du terme, est un sanctuaire dans lequel les élèves ne doivent
être soumis à aucun prosélytisme, de quelque sorte.
L’expression des opinions religieuses n’y a pas sa place, sous aucune forme.

Votre CFA, notre CFA est aussi un sanctuaire.
 
Le CFA Delépine  est  attaché à ce principe de laïcité,  lui  qui accueille  tous les  publics,  d’où qu’ils
viennent, sans distinction sociale, de nationalité ou de religion.

Ici, la France donne sa chance à chacun. Chacun est respecté pour ce qu’il est, à chacun de respecter
l’autre pour ce qu’il est. Et de respecter la France et ses valeurs, les valeurs de la République.
 
Ce principe de laïcité est un pilier du CFA, tout comme les règles du bien vivre ensemble que nous
respectons  tous,  chaque jour,  et  qui se manifestent  essentiellement  sous la forme de la politesse,  du
respect mutuel et d’attitudes positives envers l’autre.
 
Ôter la vie est indigne, rien ne peut le justifier.

Nous sommes aujourd’hui rassemblés pour le rappeler avec force et clarté, pour marquer l’esprit de
chacun d’entre-nous. 
 
Nous sommes tous concernés par cet événement,  explications et regrets n’auront pas de prise sur le
passé, mais certainement sur l’avenir, sur notre avenir commun.

Œuvrons chacun, dans nos actions quotidiennes, pour que jamais cela ne se reproduise.

Ce message nous rassemble aujourd’hui. 

L 'équipe du CFA Delépine

                     
        


