Chers élèves,
Ces vacances qui auraient du être un moment de légèreté , d’insouciance, se sont transformés en une
succession de crimes odieux auxquels se rajoute cette épidémie qui nous touche tous.
A travers ces actes de cruauté, ce sont valeurs de la République, la démocratie et la liberté
d’expression qui ont été menacées et touchées.
J’avoue être sidérée, indignée, en colère mais surtout je suis inquiète..
Pour moi la nation est une et indivisible.
Il ne faut pas que se creuse un fossé de haine entre les différentes communautés, entre les différentes
religions, car la France est un pays de liberté où chacun a le droit d’exprimer ses opinions, et où toutes
les croyances ont leur place.
Rien ne doit nous diviser, rien ne doit nous séparer, nous devons rester unis !
Je suis chef d’établissement car je crois aux valeurs de la République que sont la liberté, l’égalité, la
fraternité et la laïcité, et je crois que l’éducation permet à chacun de devenir un adulte responsable.
Chers élèves , vos professeurs, nous-mêmes équipe de direction, nous croyons en vous, en votre
capacité à devenir des adultes partageant ces valeurs qui nous unissent.
C’est pour cette raison que nous vous donnons la parole au travers des instances mises en place : CVL
et maison des lycéens.
C’est pour cette raison que vous avez des cours d’enseignement moral et civique pour vous expliquer
ce que permet la liberté d’expression par exemple ..
C’est pour cette raison que même si vous devez respecter des règles dans l’établissement nous vous
entendons toujours en cas de problèmes et respectons les textes pour éventuellement vous
sanctionner.
Lorsque l’on vit dans un état de droit, on porte plainte, on s’adresse à la justice pour réparer un
éventuel outrage si toutefois il existe.

Or je le répète chers élèves, en France on peut critiquer et se moquer une religion quelle qu’elle soit.
Que ceci nous plaise ou pas, le droit de blasphème existe.
La liberté, la fraternité, l’état de droit, la laïcité sont autant de valeurs que certains voudraient détruire
… car ces valeurs permettent de construire des citoyens éclairés.
Ce que veulent abattre ces criminels qui prétendent le faire au nom d’une religion c’est nous diviser,
nous opposer les uns aux autres.
C’est pour cette raison que nous devons rester unis, continuer à nous respecter et à respecter nos
différences dans cet état de droit qui nous protège.
J’ai parfois eu à expliquer à certains ce qu’induisait la laicité et la neutralité de l’école et ces échanges
ont toujours eu lieu dans un grand respect mutuel, en distinguant la sphère privée et la sphère
publique.

C’est pour cette raison que les signes ostentatoires montrant son appartenance à une religion, sont
proscrits au lycée.
Chacun de nous a le droit de croire mais ceci ne doit pas être exposé de façon visible, du moins dans
l’enceinte du lycée.
Je reste persuadée que nous partageons tous ces valeurs ici au lycée, mais aujourd’hui je vous
demande de porter ces valeurs à l’extérieur.
Vous qui avez la chance d’apprendre, de vous éduquer vous devez expliquer ce que sont ces valeurs
que l’on vous enseigne.
C’est ainsi que nous combattrons ces extrémistes fous qui ne souhaitent que le chaos..
C’est donc un message de paix, de fraternité que nous vous adressons aujourd’hui au nom de toute
la communauté éducative .
C’est ensemble que nous vaincrons car notre démocratie est plus forte.

