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HOMMAGE A SAMUEL PATY
PLANTATION DE L’ARBRE
DE LA LAÎCITE

L’ensemble du collège Jean Monnet de Saint Ciers sur Gironde a été profondément meurtri par l’assassinat terroriste
dont a été victime Samuel Paty, professeur d’Histoire Géographie le 16 octobre 2020.
Après un temps de recueillement le lundi 2 novembre, les acteurs pédagogiques du collège ont souhaité organisé un
temps de réflexion et d’échanges. Les adultes ont réfléchi à une action commune permettant à chacun d’affirmer l’unité
de la communauté éducative autour de la défense des valeurs de la république comme la liberté d’expression et le
principe de laïcité.
Avec l’œil expert des professeurs d’Histoire, Géographie et d’Education civique, des séances types autour des valeurs
de la république ont été menées en binômes dans toutes les classes du collège par tous les professeurs et personnels
volontaires (CPE, Assistant Pédagogique, etc…). Ces actions ont permis à chaque élève de revenir plus sereinement
sur les fondements de notre république et de surmonter collectivement le traumatisme de la perte de Samuel Paty, ce
professeur qu’aujourd’hui nous avons tous eu.
Le Conseil Départemental a souhaité acté cet hommage par la plantation d’un arbre symbolisant la laïcité. Nous avons
saisi l’occasion et missionné nos éco-délégués pour imaginer la mise en vie de ce projet. Ils ont imaginé avec leur classe
des expressions libres, qu’ils vont accrocher sur l’arbre de la laïcité.
Le 9 décembre 1905 était promulguée la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat permettant à terme un plein exercice
de la laïcité dans notre démocratie.
115 ans plus tard, les collégiens de Saint-Ciers sur Gironde rendent hommage à Samuel Paty, en plantant l’Erable de la
laïcité dans leur collège. Tous les jours, ils passeront devant cet arbre, symbole et mémoire des valeurs de la république,
valeurs défendues jusqu’à la mort par ce professeur et bien au-delà par nous tous, citoyens du monde.
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