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Le MRAP Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre le Peuple a été 

fondé au lendemain de la dernière guerre, pour lutter contre le racisme, le racisme sous toutes ses
formes, et en particulier à l’époque contre le fléau de l’antisémitisme.

Le  MRAP  est  un  mouvement  d’éducation  populaire  et  intervient  à  ce  titre  dans  les  écoles,  les
collèges, les lycées et les universités, pour aider les enseignants dans leur lutte contre le racisme et
toutes les discriminations, œuvrer pour maintenir la mémoire.

Pour ces deux raisons, le MRAP se devait doublement d’être ici aujourd’hui.

Mais pour ma part, j’en ai une troisième, puisqu’il y a encore peu, j’enseignais dans un collège de
l’est parisien comme notre collègue Samuel Paty.

Vendredi dernier,  Samuel,  permettez moi de l’appeler par son prénom, comme j’appelle par leur
prénom tous mes collègues, Samuel a été assassiné devant son collège.

Professeur  d’Histoire-Géographie,  Samuel  enseignait  à  ses  élèves  l’importance  de  la  liberté
d’expression, leur apprenant à se respecter les uns les autres et les guidant sur le chemin qui doit les
conduire à devenir des adultes responsables.

Pour  faire  cela,  il  y  a quelques  jours  il  a  utilisé,  en prenant  toutes les  précautions  d’usage,  les
caricatures du prophète Mohamed, celles-là même qui étaient parues dans Charlie Hebdo.

Pour avoir fait cela, il était depuis quelques jours victime d’une campagne haineuse sur les réseaux
sociaux organisée par des islamistes radicaux.

Ceux qui  ont orchestré  cette  campagne,  ceux qui  ont armé le bras  assassin,  ceux là sont  aussi
coupables. Ils n’ont pas seulement tué Samuel, ils se sont aussi attaqué à nos valeurs, la laïcité, le
vivre ensemble, notre école, la République.

Nous attendons aujourd’hui que la police, la justice fasse promptement son travail et que ceux-ci
soient retrouvés, arrêtés, poursuivis et condamnés !

Nous sommes horrifiés par ce lâche assassinat !

Oui,  nous  sommes horrifiés par  ce lâche assassinat  et  le  Mrap adresse à  sa
famille, ses collègues, ses élèves, ses amis ses condoléances les plus sincères.

Nous sommes horrifiés aussi parce que nous ne sommes pas totalement certains
que Samuel ait bénéficié de toute la protection à laquelle il avait le droit, tout le
soutien de l’institution qui lui était du.

Nous sommes horrifiés aussi parce que nous ne sommes pas sûrs que tous les
collèges soient dotés des moyens qui leur permettent de construire la maison
commune avec tous nos élèves.

Nous  sommes  horrifiés !  Pour  autant  nous  gardons  la  tête  froide  et  nous  refusons  tous  les
amalgames.  Aujourd’hui  une  partie  de  la  droite  et  l’extrême-droite  propagent  l’amalgame,
stigmatisent les arabes, ces arabes tous coupables car arabes donc musulmans, musulmans donc
terroristes  !
Il faut que cela cesse ! Il faut poursuivre pour discrimination, pour incitation à la haine raciale, tous
ceux qui propagent le discours de haine !



Aujourd’hui, un certain nombre d’associations, dont la mienne, le MRAP, se posent des questions
devant une loi, dite «  loi contre le séparatisme ». Nous ne sommes pas persuadés qu’aujourd’hui
cela soit le meilleur outil pour ramener au sein de la République laïque nos jeunes manipulés par les
islamistes radicaux. Cette loi qui en réalité ne vise qu’une seule communauté, n’encourage-t-elle par
réaction ce séparatisme ? Ne va-t-elle pas au contraire aider les « prédicateurs » de tout poil dans
leur travail d’endoctrinement ?

Le MRAP combat depuis sa fondation le racisme, le racisme sous toutes ses formes quels que soient
ceux qui en sont victimes.

C’est pour cela qu’aujourd’hui nous sommes ici, au coté de tous les enseignants qui par
leur travail contribuent chaque jours à lutter contre les discriminations, de tous ceux qui
œuvrent  pour  former l’esprit  critique de  notre  jeunesse  pour  en faire  les  adultes  de
demain.


