La Présidente

Saint-Ouen-sur-Seine, le 27 octobre 2020

Mesdames et messieurs les gestionnaires,

Je tiens à témoigner, avec beaucoup d’émotion, de tout mon soutien à la communauté
éducative, suite à l’assassinat ignoble et lâche, le 16 octobre dernier, de Samuel Paty,
enseignant dans un collège des Yvelines. Vous avez été nombreux à vous mobiliser contre
cet acte terroriste abject car la mort de Samuel Paty est une atteinte à ce que nous avons de
plus cher : l’école de la République et avec elle, les valeurs de liberté et de la laïcité qu’elle
incarne. Les larmes sont justifiées mais ne suffisent plus. Nous devons collectivement réagir
pour stopper la barbarie.

Nos enfants méritent la liberté, l’égalité, la fraternité. L’école républicaine a pour rôle
fondamental de les amener à être des citoyens libres. Elle leur enseigne que la
République est laïque. En France, chacun est libre de croire ou de ne pas croire,
mais aucune foi ne peut s’imposer contre la Loi. Samuel Paty a été victime d’un
terroriste islamiste pour avoir enseigné l’esprit critique et la laïcité. Soyez assurés
que, face à cette menace de l’islamisme radical, la Région Île-de-France répondra
toujours présente.
Nous investissons massivement dans la sécurisation de vos établissements et nous
vous vous soutenons pleinement. Nous faisons en sorte que toutes vos demandes
soient prises en compte dans les meilleurs délais. En installant des protections
physiques (sas d’entrée, clôtures, grilles...). En déployant les brigades régionales de
sécurité, très appréciées partout où elles interviennent. De même, une formation sur
la laïcité et la détection des signes de radicalisation est désormais obligatoire pour
les chefs d’équipe des lycées.
Dans cette lutte quotidienne contre les projets fanatiques ou radicaux, vous pouvez
vous appuyer sur nos 8600 agents régionaux des lycées. Ils sont des acteurs de
notre République et font partie intégrante de la communauté éducative. Ils sont,
toutes et tous, représentants d’une collectivité qui combat la haine. S’ils sont témoins
de dérives extrémistes, la région a mis en place une adresse mail à laquelle ils
peuvent avoir recours signalement-radicalisation@iledefrance.fr. Il vous est aussi
possible de l’utiliser. En cas de pressions ou de menaces, sur les agents, les équipes
pédagogiques ou les équipes de direction, la région sera toujours à vos côtés.
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En tant que présidente de la Région Ile-de-France, en charge des lycées, je veux contribuer
à l’affirmation du rôle fondateur de l’Ecole comme ciment de la République. Afin d’incarner
notre engagement républicain commun, le lundi 2 novembre les élus régionaux seront
présents à vos côtés.
C’est ensemble, en réaffirmant les valeurs de la République, et en faisant preuve de toute la
solidarité et de la vigilance nécessaires, que nous permettrons à nos lycéens d’Île de France
de devenir des citoyens libres et responsables et de connaître un avenir meilleur.
Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de ma très haute considération.

Valérie Pécresse
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