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Conflans-Sainte-Honorine : un acte odieux
contre la République
Hier à Conflans Sainte-Sainte-Honorine, l'horreur a encore frappé. Effroi et
émotion causés par cet assassinat odieux d'un professeur d'histoire-géographie,
serviteur de la République qui accomplissait sa mission si essentielle à notre
nation. Aujourd'hui, nous partageons tous le #Jesuisprof. 

A travers cet acte de barbarie, c'est L’École et la République qui ont été frappées. Tout
un chacun, communauté éducative comme l'ensemble des citoyens sont choqués,
bouleversés, accablés par ce tragique évènement. 

Aujourd'hui, L'Autonome de Solidarité Laïque adresse toutes ses pensées aux proches
de cet enseignant, à ses collègues, aux élèves, aux militants de L'ASL et à toute la
communauté éducative.

Des rassemblements spontanés s'organisent partout en France pour dénoncer cette
ignominie et L'ASL se joint à l'ensemble de la société pour crier haut et fort que de tels
actes sont intolérables et inadmissibles. Nous n'acceptons pas et n'accepterons jamais
une telle violence contre la Nation. Soyons tous au rendez-vous pour le montrer et le
clamer.   

" Assassiner un enseignant, c’est frapper la République en son cœur". Cet enseignant a
été assassiné parce qu’il exerçait son métier qui vise à éclairer et à former des esprits
libres de penser afin qu’ils ne soient jamais soumis à aucune pression. Il a été assassiné
parce qu’il remplissait ses missions d’éducateur, parce qu’il exerçait un métier majeur,
essentiel et capital pour notre société. Il a été assassiné parce qu’il faisait son métier en
transmettant à ses élèves les valeurs de la République. " 
(Vincent Bouba, Président de L'Autonome de Solidarité Laïque).

L’Autonome de Solidarité Laïque affirme et réaffirme plus que jamais son soutien
indéfectible à l’ensemble des personnels œuvrant au quotidien pour l’École, creuset de
la société, lieu d’apprentissage de la citoyenneté, lieu d’apprentissage du faire et du
vivre ensemble, pour que ce lieu reste celui qu'il a toujours été : un lieu où l'on forme des
citoyens libres ! 

Comme l'indique le Bâtonnier et avocat-conseil national de L'Autonome de Solidarité
Laïque Francis Lec, " L’enquête confiée au Parquet National anti-terroriste devra
déterminer  et poursuivre avec la plus grande fermeté toutes les complicités qui ont
permis cet assassinat. La lumière doit l’emporter sur l’obscurantisme. "

De nouvelles mesures de prévention et de protection des enseignants et des élèves
devront être prises, notamment pour que soit donnée une suite administrative et
judiciaire immédiate des signalements d’atteinte à la laïcité, à la liberté d’enseigner et
aux menaces de toute nature venues de l’extérieur contre les établissements scolaires.

" Ne cédons rien à l’obscurantisme et à la haine et poursuivons sans relâche nos
combats pour que vivent les valeurs de la République : Liberté, Egalité, Fraternité ! "

À propos de L'Autonome de Solidarité Laïque (L'ASL)
Nées aux côtés de l'école de la République, l'Autonome de Solidarité Laïque et ses 98
délégations départementales agissent depuis plus d'un siècle pour protéger les personnels de
l'éducation et prévenir les risques de leurs métiers. 
Pour L'ASL, la prévention est la première des protections. Elle propose une offre de formation
sur l’environnement juridique des métiers de l’éducation qu'elle dispense aux personnels
d'éducation en formation initiale et continue (près de 10 000 personnels formés chaque année).
Sa mission est reconnue par le ministère de l’Éducation nationale. 
Forte de son expertise, elle partage, depuis 2008, la protection des enseignants et non-
enseignants avec la MAIF dans le cadre de l’Offre Métiers de l’Éducation choisie par un
personnel de l'éducation sur deux.
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