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Cabinet du président 

 
 Angers, le 19 octobre 2020 

 
Le président de l’Université d’Angers 
 
 

A l’attention de l’ensemble des 
personnels et étudiants de 
l’Université d’Angers 
 
 

 
Objet : Message du président de l'UA 
 
Cher.e.s collègues, cher.e.s étudiant.e.s, 
 
Vendredi soir, nous avons tous appris avec effroi et sidération l'odieux assassinat de 
Samuel PATY, mort pour avoir enseigné ce qui devrait faire ciment dans notre 
république : la liberté d'expression, la tolérance, la laïcité dans le respect des 
consciences. 
  
J'ai été profondément bouleversé par cette nouvelle et je pense d'abord à sa famille et 
à ses élèves. Au nom de toute la communauté universitaire, je tiens à adresser tout 
notre soutien aux proches de la victime et toutes nos condoléances à sa famille. 
  
Ainsi en France, au sein de l'école de la République, un professeur peut mourir pour le 
contenu de son cours et parce qu'il a transmis ce qui fait société. 
  
Nous universitaires, vous étudiant.e.s, nous sommes de ceux et celles qui forment ou 
qui apprennent pour que demain les jeunes générations puissent vivre dans un pays qui 
s'est construit sur ces valeurs fondamentales. 
  
C'est avec nos connaissances, notre expertise scientifique et, pour vous étudiants, votre 
volonté d'apprendre, que nous pourrons résister. C'est avec notre capacité à enseigner, 
à susciter le débat, à permettre la confrontation des opinions et à démonter 
scientifiquement les contre-vérités que nous parviendrons collectivement à lutter contre 
la haine, l'obscurantisme et la barbarie. 
  
Cher.e.s collègues, cher.e.s étudiant.e.s, je vous invite à être plus que jamais solidaires 
et unis au sein de notre Université, à faire bloc pour défendre ce qui fait notre métier : 
la formation à l'esprit critique. 
 
En hommage à Samuel Paty, une minute de silence sera observée mercredi 21 octobre 
à 13h30 au sein de chaque composante. 
 
Je vous prie de croire, Cher.e.s collègues, cher.e.s étudiant.e.s, à l’assurance de ma 
considération distinguée. 
 
 

Christian ROBLEDO 


