
Vigilance Collèges Lycées

Mesdames, Messieurs les élus de la République,
Mesdames, Messieurs les candidats 
aux élections régionales et départementales,  

P.J. : Attestation d’engagement

Mesdames, Messieurs, 

À la suite de l’assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020 par un terroriste islamiste pour avoir exercé son
métier d’enseignant, des professeurs du secondaire, inquiets des pressions communautaristes qui pèsent sur leurs
élèves et des menaces sur la libre circulation des savoirs en milieu scolaire, ont décidé de se rassembler au sein du
réseau Vigilance Collèges Lycées. Ce réseau lutte contre les atteintes à la laïcité et à la liberté pédagogique dans les
établissements du secondaire, par la réflexion collective, la production de contenus sur la laïcité à destination des
professeurs et la participation au débat national sur les problématiques liées à la laïcité en milieu scolaire.   Vigilance
Collèges  Lycées a  vocation,  également,  à  soutenir,  accompagner  et,  au  besoin,  venir  en  aide  (médiatiquement,
administrativement, humainement…) à tout collègue qui se trouverait en difficulté sur ces questions ou serait en proie
à des pressions ou des menaces.

Dans  le  cadre  des élections départementales  et  régionales  des  20 et  27  juin  2021,  les  membres  du réseau
Vigilance Collèges Lycées souhaitent interpeller les candidats et leur demandent de s’engager explicitement pendant
leur mandats d’élus de la République sur les trois points suivants :

▪ Défendre et promouvoir la laïcité dans les établissements scolaires, principe d’émancipation des individus
des croyances et de toute autorité entravant leur liberté de pensée et la libre disposition de leur corps. Cela
inclut bien évidemment de défendre la liberté pédagogique des enseignants.

▪ Résister aux pressions multiples et parfois coordonnées exercées par toute forme de fondamentalisme
(islamisme, créationnisme, identitaires…) et à la violence qu’elles véhiculent.

▪ Veiller à ce que nul ne se sente discriminé ou menacé à l’école , en raison de ses origines, de ses opinions, de
son appartenance ou de sa non-appartenance religieuse, de son sexe ou de son orientation sexuelle... Cela
suppose de soutenir les enseignants, les personnels éducatifs ou les élèves qui subissent des pressions de la
part  de  groupes  d’intérêt  communautaristes  –  qu’ils  soient  religieux  ou  non  –  et  d’exiger  un  soutien
hiérarchique et institutionnel plein et entier.

L’École doit rester un sanctuaire où chacun, quel que soit son statut, doit pouvoir se sentir en sécurité. L’École doit
redevenir  une « locomotive  républicaine »  pour  l’ensemble  du pays  et  c’est  ensemble  que nous  réussirons  à  lui
redonner cette place.

Pour  toute  question,  notre  collectif  se  tient  à  votre  disposition,  à  l’adresse  suivante  : vigilance_college_lycee-
request@groupes.renater.fr. Nous vous remercions pour l’intérêt que vous porterez à notre démarche.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus sincères. 

Vigilance Collèges Lycées

VCL Vigilance Collèges Lycées, un collectif d’enseignants qui promeut la laïcité.
http://vigilancecollegeslycees.fr



Attestation d’engagement (1)

Je  soussigné(e)  ........................................................................................................…,  candidat(e)  aux

élections de la :

¨ Région................................................................…  Circonscription........................................................

¨ Département.....................................................…  Circonscription.........................................................

Prends l’engagement, pendant la durée de mon mandat d’élu de la République, à : 

▪ Défendre et promouvoir la laïcité dans les établissements scolaires, principe d’émancipation des

individus des croyances et de toute autorité entravant leur liberté de pensée et la libre disposition

de leur corps. Cela inclut bien évidemment de défendre la liberté pédagogique des enseignants.

▪ Résister  aux  pressions  multiples  et  parfois  coordonnées  exercées  par  toute  forme  de

fondamentalisme (islamisme, créationnisme, identitaires…) et à la violence qu’elles véhiculent.

▪ Veiller à ce que nul ne se sente discriminé ou menacé à l’école, en raison de ses origines, de ses

opinions,  de  son  appartenance  ou  de  sa  non-appartenance  religieuse,  de  son  sexe  ou  de  son

orientation sexuelle... Cela suppose de  soutenir les  enseignants, les personnels éducatifs ou les

élèves qui subissent des pressions de la part de groupes d’intérêt communautaristes – qu’ils soient

religieux ou non – et d’exiger un soutien hiérarchique et institutionnel plein et entier.

Fait à............................................................, le......................................................

(signature)

(1) À envoyer à l’adresse suivante : vigilance_college_lycee-request@groupes.renater.fr 

Retrouvez-nous :
Site Internet : http://vigilancecollegeslycees.fr/ http://vig sur F
Facebook : https://www.facebook.com/VIGILANCECOLLEGESLYCEES 
Twitter : @college_lycee

VCL Vigilance Collèges Lycées, un collectif d’enseignants qui promeut la laïcité.
http://vigilancecollegeslycees.fr


