
Communiqué de presse : 

Attentat contre un professeur à Conflans-
Sainte-Honorine : 

 Appel à un rassemblement en hommage 
pour le collègue assassiné, dimanche 18 
octobre 2020, place Urbain V à Mende 

Cet effroyable attentat a été commis contre un professeur qui faisait son métier, c’est 
donc le cœur de l’école qui a été attaqué : les missions d’apprentissage et d’émancipation. 

Hier en fin de journée, nous avons appris avec effroi l’assassinat d’un professeur 
d’histoire géographie du collège du Bois d’Aulnes (78). Cet acte horrible serait en lien avec 
l’utilisation en cours de caricatures de Mahomet dans le cadre d’un cours d’EMC 
(enseignement moral et civique). Toute la communauté éducative est sous le choc. 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille de la victime et 
témoignons notre soutien à tous ses proches, ses collègues et ses élèves. 
Cet effroyable assassinat a été commis contre un professeur qui faisait son métier, c’est 
donc le cœur de l’école qui a été attaqué : les missions d’apprentissage et d’émancipation. 

L’école est le lieu de la construction du citoyen et de sa liberté de conscience, de la 
formation d’esprits éclairés par la pratique du débat.   

C’est une tâche essentielle du service public d’éducation. Attaquer un professeur, 
c’est attaquer un pilier de notre démocratie et notre République. Nous rappelons notre 
attachement indéfectible à la liberté d’expression et à toutes les valeurs républicaines.  

Cet impératif ne doit pas céder et ne cédera jamais devant le terrorisme. 

Nous appelons, les personnels de l’Education nationale, les parents 
d’élèves et tous les citoyens  à se rassembler le dimanche 18 octobre à 15 
heures, Place Urbain V à Mende pour rendre hommage à la mémoire de ce 
collègue assassiné.   

Face à ce drame, chacun devra se montrer à la hauteur, nous appelons chacun à  
s’abstenir de toute instrumentalisation et à respecter le deuil d’une communauté 
éducative meurtrie. 

Mende, le 17 octobre 2020 


