Hommage à Samuel PATY
Vendredi 15 octobre 2021
Elève1 :
Il s’appelait Samuel, il avait 47 ans,
Il s’appelait Samuel, il était enseignant,
il s'appelait Samuel, il avait une famille, des parents, un enfant de 5 ans.
Il adorait la chanson One, de U2, qui veut dire « Nous ne faisons qu’un »,
Symbole de l’amour universel.
Elève 2 :
Il a été assassiné le 16 octobre 2020, dans sa fonction d'enseignant.
Alors qu'il prônait la liberté, l'égalité, la fraternité.
L'Ecole, la Nation et notre Lycée rendent un hommage
à cet enseignant investi et passionné par son métier.
Pour que vivent les valeurs de la République et de la laïcité.
Prof :
Voltaire, philosophe du XVIIIème siècle, disait : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je
me battrai pour que vous ayez le droit de le dire »
L’Ecole est le lieu où on combat l’ignorance, où on apprend à se construire, où on apprend à regarder
l’autre et à accepter sa différence. L’Ecole est le lieu où on apprend à comprendre que l’autre peut penser
différemment, que l’autre peut croire ou ne pas croire, c’est ça la laïcité.
Nous avons la liberté d’avoir une opinion, chacun parmi nous, c’est notre principe national et républicain.
Parent :
Notre République est contestée, fragilisée par des actes odieux, comme l’assassinat de Samuel Paty.
Alors, ensemble, battons-nous pour préserver notre République. Samuel Paty était un de ces professeurs
qu’on n’oublie pas, celui qui montre la grandeur de la pensée, celui qui enseigne le respect et donne à voir
ce qu’est la civilisation. Rendons hommage à ce professeur, mort d’avoir voulu être libre de penser et
d’avoir partagé son savoir avec ses élèves.
M.Thurel:
Les valeurs républicaines ne sont pas négociables, parce qu’elles sont la garantie de vivre en commun.
Elles ne sont pas négociables, parce qu’elles sont le socle de notre avenir. Rappelons que nos libertés ne
tiennent qu’à la fin de la haine et de la violence, par le respect de l’autre.
M.Sumian :
Nous sommes les gardiens de la société de demain pour que nos enfants, et vos futurs enfants, puissent
profiter de toutes les libertés.
Aujourd’hui, nous sommes tous solidaires. Nous devons continuer ensemble, à cultiver le principe de
liberté et de tolérance, sans relâche.
Nous devons continuer ensemble, à défendre nos valeurs républicaines, sans relâche, pour la mémoire de
Samuel Paty.

