COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Destinataires : médias rubriques. Éducation des médias
Objet : Attentat contre « Charlie Hebdo »
La Fédération Autonome de l’Éducation Nationale salue la mémoire de toutes
les victimes assassinées lors du lâche attentat perpétré le 7 janvier 2015 dans
les locaux du journal « Charlie Hebdo ».
La FAEN rend hommage à leur combat et à leur sacrifice pour défendre la
liberté d’expression à laquelle nous sommes tant attachés et présente ses
condoléances les plus attristées à leurs familles ainsi qu’à leurs proches.
Au travers des dessinateurs, des journalistes et des policiers, ces fanatiques ont
voulu tuer la liberté d’expression, les valeurs de la République.
Les obscurantismes qui cherchent à empêcher toute pensée au sein de notre
nation et plus largement dans le monde en s’en prenant, ici à des journalistes et
des dessinateurs, ailleurs à des écrivains, des professeurs, des scientifiques, des
femmes, des enfants qui se rendent à l’école, n’ont pas leur place dans la
République.
Or, ce drame ignoble et sanglant nous rappelle qu’il existe dans notre pays des
individus prêts à bafouer les principes de la démocratie et à tuer ceux qui les
incarnent.
Alors que certains remettent en cause l’exigence de laïcité, à tous les niveaux de
l’État, ou cherchent à en dénaturer l’expression, la FAEN réaffirme qu’aucun
précepte religieux, sectaire ou philosophique ne peut s’imposer aux lois universelles de liberté des consciences et d’expression, de démocratie, de respect de
l’intégrité physique et de la vie des personnes.
Cet odieux attentat nous montre que la défense de nos valeurs républicaines demeure un combat permanent que les différentes institutions de la République et
les citoyens doivent mener sans faiblir.
La FAEN appelle les personnels de l’Éducation nationale qui enseignent quotidiennement ces valeurs à participer aux rassemblements exprimant l'unité
nationale autour de la défense des libertés et du pluralisme.
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