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ÉDITORIAL

L’assassinat, le 16 octobre, de Samuel Paty, professeur
d’histoire-géographie, en charge de l’enseignement
moral et civique, au collège du Bois d’Aulne, à
Conflans-Sainte-Honorine (78), est un acte barbare et
révoltant que rien ne peut justifier.
L’Association des maires de France partage l’émotion
qui a saisi le pays tout entier. Elle assure de sa solidarité
et de son soutien l’ensemble du corps enseignant, dont
la mission d’éveil à la connaissance, de formation de
l’esprit critique et de la liberté de penser par soi-même
est irremplaçable et constitue un pilier essentiel de la
formation que la République doit à ses citoyens.
Mais ce n’est pas seulement la communauté éducative qui est endeuillée : c’est toute la
France et la République, contestées dans leurs principes fondateurs. Car au-delà de cet
acte odieux, une nouvelle fois c’est la liberté d’expression, la liberté de conscience et le
principe de laïcité, tels que nos lois, notre volonté commune et notre histoire les conçoivent,
qui sont violemment mis en cause. 
Cela, les élus locaux ne l’acceptent pas car ce serait vider de leur sens les valeurs de liberté,
d’égalité et de fraternité qui figurent aux frontons des mairies. Comme les enseignants,
les maires incarnent ces valeurs au quotidien. Ils se mobiliseront toujours pour défendre
la liberté d’expression et la primauté de la laïcité dans l’organisation de notre République. 
Quelques jours avant le drame de Conflans-Sainte-Honorine, le gouvernement avait fait

part de son intention de déposer, début
décembre, un projet de loi « renforçant la
laïcité et les principes républicains ». De
son côté, le ministre de l’Éducation natio-
nale a lancé, le 22 octobre, un «Grenelle
de l’éducation » qui doit, d’ici la fin de cette
année, proposer « une évolution profonde

du système éducatif et des métiers des personnels de l’éducation nationale ». L’AMF for-
mulera des propositions pour nourrir ces réflexions en cours, notamment grâce à son
groupe de travail sur la laïcité dont les travaux avaient abouti, en 2015, à la publication
d’un Vade-mecum de la laïcité à l’attention des maires et présidents d’intercommunalité
pour les aider à mettre en œuvre ce principe dans l’espace public et la gestion des services
publics. Un principe qui est et doit rester, plus que jamais, au cœur de la société française.

FRANÇOIS BAROIN,
PRÉSIDENT DE L’AMF
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