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Samuel Paty était professeur d’Histoire-Géographie dans un collège de la ville de Conflans-Sainte-Honorine.
Cet enseignant, ce père de famille de 47 ans a été victime d’une exécution effroyable et infâme. Cet homme a
été la cible des réseaux (anti) sociaux des jours durant où menaces, diffamations et divulgation de ses données
personnelles ont permis à un fanatique de l’identifier, de le traquer et de le tuer atrocement à proximité d’une école
de la République.
Les jours précédant sa mort, Samuel Paty a changé ses habitudes, n’empruntait plus le même chemin. Il recevait des
menaces de mort sur les réseaux sociaux, et certains ont même exigé sa démission pour avoir transmis les valeurs
et notre attachement à la liberté car oui, c’est bien de cela dont il s’agit : un professeur a été assassiné pour avoir
inculqué la liberté à ses élèves, pour avoir rappelé le droit à la critique et à la caricature politique et religieuse. Il l’a
payé au prix de sa vie.
Il est désormais temps que nous prenions conscience collectivement du mal qui gangrène notre société, de cette
terreur qui nous a déjà touchés il y a 5 ans, et qui nous touche encore aujourd’hui. L’école est un lieu d’éducation
qui apprend le respect, la fidélité à la République, qui apprend le secours et l’assistance à l’autre. Les extrémistes,
les terroristes se drapent en réalité d’une légitimité religieuse, car ce qu’ils souhaitent réellement c’est détruire
l’édifice de nos droits fondamentaux. Ne nous y trompons pas, l’école est ce qu’elle est, dans son habit le plus
simple : un lieu de paix où l’on apprend.
L’heure est à l’union de tous et de la France entière. Si aujourd’hui s’écharpent les questions de la responsabilité
de chacun face à ce drame, les réponses doivent être collectives. La liberté d’expression ne saurait être limitée
par la liberté de croyance car sa seule limite est le respect de l’ordre public. En France, le blasphème n’existe
pas. Cet esprit hérité de la philosophie des Lumières et qui perdure depuis des siècles, s’est très tôt opposé aux
persécutions et au fanatisme religieux.
L’histoire n’est pas une discipline comme les autres. L’apprendre, la comprendre, la transmettre : ceux qui l’enseignent
sont parfois menacés. Dans ce drame terrible, un professeur a été tué car des personnes extérieures à l’école de
la République, qui n’étaient pas présentes ce même jour, qui n’étaient pas élèves, et parfois ni même parents, ont
décidé de porter un jugement sur son enseignement. Le mensonge et la diffamation sur les réseaux sociaux sont
là des outils cruels au service de ceux qui souhaitent nous nuire, nous le peuple français, et nous asservir, nous
les citoyens de la République. Samuel Paty est mort pour avoir prêché la tolérance. C’est à nous aujourd’hui de
retirer un enseignement de cette tragédie et de porter notre soutien aux enseignants, à leur impartialité et à leur
professionnalisme.
Nos valeurs de vie sont plus fortes que leur idéologie mortifère. Laissons enfin le dernier mot de cet hommage à
Raymond Aron : « L’ignorance et la bêtise sont des facteurs considérables de l’histoire. »
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