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Il s’appelait Samuel Paty. Il était enseignant d’histoire-géographie. Il avait décidé de 

consacrer sa vie à l’éducation de nos enfants.  

Je veux, au nom de notre conseil municipal, en votre nom à toutes et tous, adresser 

notre compassion à ses enfants, sa famille, à ses proches, ses élèves, ses collègues. 

Ce soir Tournefeuille se rassemble pour rendre hommage à Samuel Paty qui a payé 

de sa vie l’aveuglement et la barbarie parce qu’il était enseignant. 

Vendredi soir, Monsieur Samuel Paty quittait simplement son collège. Il a été décapité 

parce qu’il avait, dans le respect de chacun, enseigné la liberté de blasphémer. 

L’enseignement qu’il dispensait dans l’école de la République ne convenait pas à 

quelques-uns. Au nom d’une idéologie meurtrière, la folie d’un homme l’a assassiné, 

résultant d’une chaine de complicités aussi lâche qu’incompréhensible. 

 

Ce soir, je pense aux enseignants de Conflans Sainte Honorine et d’ailleurs, épris de 

liberté, cœur battant de la République.  

Dans nos écoles, nos collèges, nos lycées, en exerçant votre métier, vous faites vivre 

chaque jour nos valeurs républicaines, en leur donnant du sens. Chaque jour par vos 

actions patientes, vous contribuez à ériger une République unie et fraternelle, diverse, 

éclairée et émancipée. 

La Nation vous doit de pouvoir accomplir sans peur et avec les moyens nécessaires, 

la mission fondamentale qu’elle vous a elle-même confiée : offrir à nos enfants 

l’émancipation par le savoir.  

 

Je veux d’ailleurs remercier chacun de sa présence ce soir. L’ensemble des 

Tournefeuillaises et des Tournefeuillais et particulièrement, les enseignants, les 



 
 

directeurs, les organisations syndicales de l’éducation et les agents qui œuvrent sur le 

temps péri-scolaire, c’est-à-dire la communauté éducative dans son ensemble. Vous 

êtes le creuset de la République !  

 

Depuis vendredi dernier, nous nous rappelons que nous ne sommes pas à l’abri, dans 

notre siècle où la modernité peut être dévoyée à ce point par folie des hommes.  

Oui, en 2020 dans notre pays, la France, on peut mourir pour avoir enseigné, on peut 

mourir pour avoir montré des caricatures, on peut mourir pour avoir expliqué la liberté 

d’expression.  

Alors, notre seule réponse, lorsque la République est attaquée, lorsque la démocratie 

est attaquée, lorsque la liberté est attaquée, oui, notre seule réponse, c’est : 

- encore plus de République, 

- encore plus de démocratie, 

- encore plus de liberté. 

 

Alors, Mesdames et Messieurs, avec cette tragédie, il faut nous interroger, agir. Notre 

vigilance ne peut connaitre de répit, tant sur l’espace public apaisé, l’espace du vivre 

ensemble, que sur les réseaux sociaux où chacun doit s’interroger sur sa 

responsabilité. 

Et si nous n’avons pas les remèdes immédiats, nous connaissons les ingrédients qui 

peuvent nous éviter de revivre un jour ces horreurs. 

La solidarité, la fraternité, la laïcité, l’égalité, la justice… Autant de valeurs de notre 

République qu’il convient de remettre au cœur des attitudes ; partout.  

La liberté d’expression est essentielle, fondamentale, alors, ensemble, refusons tous 

les fascismes contemporains, défendons farouchement l’émancipation, pour 

qu’aujourd’hui et demain triomphent les valeurs républicaines Liberté, égalité, 

fraternité.  

 

 

 


