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Demain, cela fera un an que Samuel Paty, professeur d’histoire‐géographie au
collège du Bois‐d'Aulne, à Conflans‐Sainte‐Honorine, a été lâchement assassiné.
Assassiné pour avoir enseigné les valeurs de la République à ses élèves.
Assassiné pour avoir promu des valeurs auxquelles nous sommes tant attachés au groupe
MGEN.
Cet attentat a touché une immense majorité de Français. Il a naturellement
particulièrement ému la communauté enseignante, dont je fais partie, et que notre mutuelle
accompagne depuis 1947.
Un an après, l’émotion est toujours vive, et nous nous associons à l’initiative du ministère
de l’Education, en lui rendant hommage par un temps de silence et de recueillement, sur
l’ensemble des sites MGEN.
Le combat pour les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de
solidarité est perpétuel. Il nourrit le sens de l’engagement des militants MGEN et des salariés
de nos mutuelles. Ce combat, nous continuons et continuerons de le mener au quotidien sur
le terrain, tout comme nous continuons d’être présents aux côtés des enseignants.
Nous l’avons été, il y a un an, en recueillant la parole des agents du ministère de l’Education
nationale face à la douleur de l’assassinat de l’un des nôtres, Samuel Paty, par le biais de nos
psychologues professionnels.
Et nous poursuivons cet engagement, par exemple en remettant la semaine dernière, avec
la CASDEN et la MAIF, à l’occasion des Rendez‐vous de l’Histoire à Blois, le 17ème Prix de
l’Initiative Laïque à un autre professeur d’histoire‐géographie, Gilles Roumieux, et à ses
élèves de 3ème, du collège Jean‐Racine d’Alès. Les réflexions de ces collégiens, au
lendemain de l’assassinat, ont été regroupées dans un petit ouvrage préfacé par les sœurs
de Samuel Paty, « Touche pas à mon professeur ».
Il était pour nous essentiel de porter haut la parole de ces élèves, qui rendent hommage au
rôle et à l’importance du professeur pour éveiller l’esprit critique et le respect des valeurs
de la République.
Ce combat doit demeurer celui que nous portons tous.
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