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HOMMAGE A SAMUEL PATY 

 

1/ Remerciements Mesnilois et Veirois : esprit de solidarité, rassemblement, citoyenneté  

2/ Réuni encore comme en 2015 et 2016 

3/ Pensée pour cet enseignant, sa famille, victime de la barbarie, d’avoir enseigné la plus belle 

discipline : la liberté d’expression.  

4/ Cette liberté, liberté de croire ou de ne pas croire, de penser, d’écrire, d’aimer, est 

indissociable de notre pays et de notre civilisation :  

 pays refuge pour tous les peuples du monde 

 Pays d’accueil pour ceux qui fuient le totalitarisme  

 Pays exemple pour son esprit, son art de vivre,  

5/ Et voilà que la haine a encore frappé.  

La haine n’a pas frappé par hasard : elle a visé en plein cœur notre liberté mais surtout ce qui 

fait la grandeur d’une nation : son éducation, son école. L’école qui rend libre, émancipe, qui fait 

aimer la vie.  

Hier, Charlie, aujourd’hui : l’ecole.  

263 personnes assassinées en France depuis 2012.  

6/ Ce soir suis en colère. En colère contre tous nos renoncements, nos lâchetés, nos 

bienveillances excessives. En colère contre un système général, dogmatique, qui nous a 

imposé un silence, de ne pas réagir parce qu’on faisait le jeu de je ne sais qui, de peur de 

stigmatiser, amalgamer autant de verbes destinés à laisser passer, laisser faire, aveux de 

faiblesse.  

Pendant des décennies, on nous appris, formaté, à s’accommoder du communautarisme, du 

séparatisme, des manquements à la laïcité au nom d’un « pas de vague » criminel.  

7/ C’est sur ce terreau que la haine islamiste a prospéré.  

8/ Il faut retrouver la France. Et ne pas avoir peur de défendre ses principes, ses valeurs, son 

histoire justement au nom du vivre ensemble. Seul le respect des principes républicains est 

porteur de liberté.  

9/ Nous ne pouvons plus nous satisfaire de rassemblements et de propos lénifiants. Car demain 

ça peut recommencer.  
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Énième crime de trop. Prise de conscience. Il faut agir. Traquer l’ennemi où qu’il soit. Appliquer 

la république partout sur le territoire.  

Nous devons exhorter plus que jamais les pouvoirs publics à agir au plus vite pour éradiquer ce 

fanatisme qui ronge notre société et sape les fondements de notre laïcité. N’ayons pas peur 

d’agir. Sinon nous disparaîtrons.  

10/ Ayons toujours à l’esprit les morts de Charlie, le bataclan, les militaires français et les 

enfants juifs assassinés par Mohamed Merah, la jeune policière de Montrouge, les 2 policiers 

de Magnanville, les 86 personnes tues a Nice un soir de 14 juillet, le Père Hamel égorgé, les 2 

jeunes femmes à la gare st Charles, n’oublions pas la jeune Mila qui vit cachée, qui ne peut 

plus sortir, et Samuel Paty. Ne les oublions pas quand il faudra agir. Tous ces martyrs tombés 

sous les coups du fanatisme.  

Nous vaincrons si nous livrons bataille. Bataille de la vie contre la mort, de l’amour contre la 

haine.  

 


