
Communiqué de presse : les vœux laïques du collectif VCL (Vigilance Collèges 
Lycées) pour 2021. 

 

2020 a été marquée par une des pires tragédies imaginables pour l’Ecole, la 
République et la Liberté dans notre pays : l’assassinat de notre collègue Samuel Paty 
par un islamiste est une blessure béante pour les enseignants que nous sommes, 
comme pour la société française toute entière, qui ne se refermera pas de sitôt. 

Aujourd’hui plus que jamais, l’Ecole est le seul endroit où l’on peut échapper à ses 
déterminismes et apprendre à penser librement :  c’est la raison pour laquelle elle est 
la cible privilégiée des fanatiques et des entrepreneurs identitaires de toutes 
obédiences, dont les progrès idéologiques gangrènent notre pays depuis plusieurs 
années.  

Face aux périls qui montent et menacent notre Ecole, nous, professeurs et éducateurs 
de la république, réunis depuis novembre au sein du réseau VCL (Vigilance Collèges 
Lycées) pour ensemble faire front face aux obscurantistes de tous bord, formons des 
vœux pleins d’espoir et de combativité pour 2021 :  

Que cette année soit celle d’un nouvel élan et d’une reconquête culturelle laïques dans 
tous les établissements scolaires de France ! 

Que les professeurs ne se sentent plus jamais seuls face aux menaces, pressions ou 
tentatives d’intimidation, quelle que soit leur justification et d’où qu’elles viennent ! 

Que l’esprit laïque et son ambition humaniste s’affirment au cœur de tous les projets 
de l’Ecole, permettant à chaque élève de se construire indépendamment de toute 
pression religieuse, politique ou communautaire ! 

Le respect inconditionnel de la laïcité en milieu scolaire est le seul principe qui 
permette de résister à l’archipellisation sans cesse croissante de notre société et de 
notre jeunesse, aussi ce ne sont pas là des vœux pieux : 2021 verra croître notre 
action de vigilance laïque sur le territoire national, de production de contenus et de 
fiches pédagogiques à destination des enseignants, afin de tous mieux nous armer 
contre les ennemis de l’Ecole. 

Nous, membres de VCL, déterminés et enthousiastes, nous tiendrons debout tout au 
long de cette année 2021 pour mener ces combats vitaux partout où il le faudra !  

Vigilance Collèges Lycées – VCL souhaite à tous les universalistes une année 2021 
plus que jamais LAïQUE et vaccinée !  

Rejoignez-nous sur vigilancecollègeslycées.fr 

vigilance_college_lycee-request@groupes.renater.fr 

 


