Discours

Hommage à Samuel Paty
Mercredi 21 octobre 2020 à 19h
Il était enseignant.
Il était un fils, un père, un mari, un ami, un collègue.
Mais il était bien plus.
Il était … l’école de la République.

Vendredi 16 octobre 2020, 40 ans après l’abolition
de la peine de mort, dans une société moderne,
innovante, réfléchie ; Oui, au 21e siècle, un
enseignant a perdu la vie, en pleine rue, décapité
froidement par un fanatique sans morale, sans
culture, ni intellect.
La République est à nouveau frappée, en son sein,
avec cruauté et abomination.

Samuel Paty.

Ce soir, les mots me manquent face à l’effroi et à cet
acte que l’on ne pouvait imaginer.

(Pause)

Pourtant, chaque fois c’est pire.

Samuel Paty était ce pilier de l’éducation qui
participe à la construction de nos enfants, à la
construction de leur pensée, à la construction de
leur avenir.

Un hussard est tombé et nous voilà à nouveau
réunis. C’est bien peu, c’est vrai. Mais c’est l’image
de l’espoir, c’est l’image de l’union.

Assassiné, lâchement, cruellement.
Tué, délibérément au nom d’une idéologie obscure.
Mort avec préméditation, pour avoir tout
simplement défendu notre droit le plus cher, le plus
inaliénable : Notre liberté.

Je sais, cela ne suffira pas. Cela ne suffit plus. La lutte
doit être bien plus forte, les actions bien plus fermes
et nous attendons des résultats majeurs et
indispensables pour protéger notre République et
ceux qui la représente dignement.

Mais nous avons toutes et tous un rôle à jouer à
notre niveau.

comme des phares dans la nuit : Liberté, Egalité,
Fraternité et Laïcité.

Oui, parents, enseignants, élus, citoyen, nous avons
toutes et tous, une mission à accomplir : Eduquer.

La Laïcité, c’est le droit pour chacun de croire ou de
ne pas croire.

Eduquons nos enfants.

La Laïcité, c’est la volonté de nous permettre de
vivre ensemble dans le respect du bien commun.

Apprenons-leur avec fierté la liberté d’expression.
Transmettons-leur avec conviction l’histoire de notre
pays et le devoir de mémoire.
Suscitons-leur avec énergie la pensée libre et le
savoir critique.
Car demain, ils porteront le monde entre leurs
mains.
Nous sommes toutes et tous, les remparts à
l’obscurantisme qui tend à prendre le pouvoir sur
notre société.
C’est notre responsabilité et la France ne pliera pas.
Rappelons inlassablement, encore et encore les
valeurs de la République, pour guider nos enfants

La Laïcité, c’est la liberté de conscience, et la liberté
elle ne se négocie pas.
Vendredi 16 octobre 2020, c’est l’école de la
République qui a été la cible de l’intégrisme.
Ce lieu même où l’on doit combattre l’ignorance.
Ce lieu même qui construit l’esprit critique, qui
protège nos élèves pour en faire des futurs adultes
libres et éclairés.
Les professeurs doivent continuer à enseigner, à
vacciner la jeune génération contre ces propagandes
qui nous déchirent avec tant de violences, d’autant
plus face au développement massif et incontrôlé des

réseaux sociaux qui ouvrent la porte à la bête
immonde.
On ne peut pas vivre dans un pays de droit où la peur
régirait, ce qui est bon, ou pas, d’enseigner à nos
enfants.
Alors, aux côtés des acteurs de l’éducation, ce soir
c’est toute la société qui s’allie pour combattre le
terrorisme.
Je suis enseignant, nous sommes enseignants,
comme hier j’étais Charlie, nous étions Charlie.
Ils sont nos héros des temps modernes, convaincus,
au prix de leur vie, que la liberté d’expression est ce
que nous avons de plus précieux.

Dans quelques instants, chacun de nous va rejoindre
son foyer, chacun de nous va reprendre ses activités,
va reprendre son quotidien.
Dans nos vies effrénées, d’ici quelques mois, Samuel
Paty sera un lointain souvenir, une blessure de plus à
notre Histoire.
Pour autant, nous avons toutes et tous un devoir.
Je vous le demande ce soir, n’oublions jamais.
Restons soudés, unis, mobilisés.
Samuel Paty ne doit pas être mort en vain. Il doit
être le symbole de notre lutte acharnée pour nos
libertés, contre la terreur.

(Pause)

Victor Hugo disait « Même la nuit la plus sombre
prendra fin et le soleil se lèvera ».

Samuel Paty ne reviendra jamais, ni dans sa famille,
ni dans sa classe.

Notre devoir est là : Garder espoir sans jamais
oublier.

Les mots de tous nos discours ne changeront rien.
Non, aucun mot, aucune distinction nationale ne
changera ce destin funeste.

Continuons de rire, de penser, de réfléchir, de
dessiner, de caricaturer, de critiquer, de débattre

d’écrire, d’échanger, de confronter nos idées sans
jamais avoir peur.
Libres et égaux devant la République.
Mesdames, messieurs,
Parents, enseignants, citoyens, pour Samuel Paty,
pour la liberté, pour nos enfants et leur avenir,
ensemble, je vous demande de bien vouloir
respecter une minute de silence.

