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Assassinat d’un enseignant des Yvelines : entre horreur, tristesse et colère

La CGT Éduc’action tient, en tout premier lieu, à exprimer son soutien le plus profond aux
proches de la victime mais aussi à ses collègues et  à ses élèves.

Pour  la  CGT  Éduc’action,  c’est  toute  notre  profession  qui  est  endeuillée  mais  qui  restera
combative parce que l’École doit rester le lieu du vivre ensemble,  de l’émancipation et  doit
former des citoyen.nes libres et éclairé·es.

L’École  ne  pourra  jamais,  à  elle  seule,  soigner  les  fractures  d’une  société  minée  par  les
inégalités sociales et les discriminations. Son rôle d’émancipation collective et individuelle ne
pourra s’accomplir  vraiment   qu’en travaillant  à une réelle et profonde transformation de la
société sur les bases de la justice sociale et d’une véritable égalité.

Sur  le  terrain,  les  enseignant.es,  dans  leur  quotidien  doivent  redoubler  d’ingéniosité  pour
enseigner l’éducation civique, la science et conserver leur liberté pédagogique.

Un·e  enseignant·e doit pouvoir, dans son enseignement, aborder tous les sujets du programme
sans avoir peur pour sa vie ou celle de ses proches.

Pour l’heure, c’est  le temps du recueillement et de la retenue qui prime. La CGT Éduc’action se
tiendra aux côtés des collègues qui continueront d’accomplir leur mission avec dignité.

La CGT Educ’action soutient tous les rassemblements  locaux en hommage à notre collègue.
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Aucun·e enseignant·e ne doit risquer sa vie à transmettre, enseigner, dispenser les savoirs que
son métier le conduit à partager.

La barbarie de cet acte nous inspire un effroi innommable.
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