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A l’attention des enseignants de nos enfants 

 

 
 
Mesdames, Messieurs, 

 

Alors que nos enfants reprennent cette semaine le chemin de vos salles de cours, un climat 

d’inquiétude et de peine fera de cette rentrée un événement à part. Comment pourrait-il en être 

autrement après qu’ait été commis avec l’assassinat de Monsieur Paty le crime le plus immonde qui 

puisse être ? Aucun mot ne saurait traduire l’émotion que nous ressentons. 

Pourtant, il nous est apparu nécessaire de témoigner auprès de vous de la foi que nous avons en 

votre mission et vos actions. Nous croyons que l’école de la République est un espace de liberté et 

de tolérance, fondamental pour la construction des citoyens en devenir que sont nos enfants. 

Nous croyons que les enseignants, « accoucheurs d’âme » selon Socrate, sont les garants de la 

transmission d’un savoir libérateur nécessaire à nos enfants comme à notre société à travers 

l’apprentissage des droits fondamentaux que sont la liberté d’expression, la liberté de conscience, le 

droit de croire ou de ne pas croire. 

Nous tenons à vous assurer, Mesdames, Messieurs, que les parents d’élèves de Charenton et leurs 

représentants sont plus que jamais à vos côtés pour garantir la continuité de votre mission, vous 

apporter soutien et aide, et témoigner ici de notre profonde reconnaissance. 

Plus que jamais, la communauté éducative est vivante autour de vous, pour vous et pour nos 

enfants. 

 
Clémence Tchakarian et les équipes Peep de Charenton  
Présidente 
 
 
 
 
 
 
Et ce n’est pas trahir le souvenir d’un enseignant d’histoire et de géographie que de rappeler le Traité sur la Tolérance de 

Voltaire qui en 1763 affirmait, à l’occasion de la condamnation de Calas, du fait de sa religion : 

« La nature dit à tous les hommes : je vous ai tous fait naître faibles et ignorants, pour végéter quelques minutes sur la 

terre et pour l'engraisser de vos cadavres. Puisque vous êtes faibles, secourez-vous ; puisque vous êtes ignorants, 

éclairez-vous et supportez-vous. Quand vous seriez tous du même avis, ce qui certainement n'arrivera jamais, quand il n'y 

aura qu'un seul homme d'un avis contraire, vous devriez lui pardonner : car c'est moi qui le fais penser comme il pense ». 


