
Mmes et messieurs, Madame la directrice, Mmes et Messieurs les 
professeurs et leurs élèves, Chers élus agents et représentants des 
associations, 

Notre conscience républicaine et humaine est choquée et nous sommes 
indignés par l’assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie à 
la sortie de son collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. 
C’est un acte barbare et révoltant que rien ne peut justifier et gare à ceux 
qui serait tenté de s’en servir pour diviser encore plus en cherchant des 
boucs émissaires …. En premier lieu il s’agit en ce jour de deuil national, 
tous ici rassemblés, à assurer la famille de Samuel PATY de notre soutien à 
sa famille, ses amis, ses collègues et ses élèves, ainsi que de notre solidarité 
à tout le corps enseignant, face à cet acte terroriste d'une violence et d’une 
lâcheté inqualifiable.  
  La collectivité municipale, l’école de la république, défendent au 
quotidien la laïcité, et le triptyque des droits fondamentaux qui en sont le 
socle, nous rappelons notre attachement à la liberté de penser, d’étudier de 
s’émanciper sans entraves et dans le respect des droits de l’homme et du 
citoyen. C’est en garantissant cette liberté dans l’éducation que l’ensemble 
du corps enseignant, assure l’éveil à la connaissance, la formation à l’esprit 
critique afin de penser par soi-même. L’École laïque est irremplaçable et 
constitue un pilier essentiel de la formation que la République doit à ses 
citoyens. 
 Nous pensons bien sûr à l’avenir au sein de notre École publique 
MLANON CORMIER et à la MAIRIE » symboles de la république 
laïque« Une et indivisible ». Sans fantasmer outre mesure, il faudra rester 
attentif, à l’écoute pour agir en termes de surveillance en dehors et à 
l’intérieur de nos enceintes.   
Mais que faire devant les fanatiques la réponse est certes dans l’Education 
des citoyens, mais également et surtout dans la surveillance du territoire 
non pas pour les ‘couvres feux’ qui paraissent bien dérisoires, mais pour 
protéger les personnes menacées notamment sur les réseaux sociaux 
relayant l’inacceptable, c’est une mission essentielle de l’État et de ces 
services de renseignement qui doit être renforcée.  
Ce jour on a tous mal au cœur face à cet ignominie. Nous repensons au 
carnage du 7 Janvier 2015 ou des journalistes de Charlie Hebdo Cabu, 
Wolinski, Charb et Tignous, ,ainsi que B.Maris économiste, deux policiers , 
des anonymes se trouvant là et d’autres ont été assassinés pour leur  liberté 
de conscience et leurs expression non conventionnelle.  

Faisons bloc face la bêtise à la lâcheté et à l’intolérance, Je nous fais 
confiance, notre démocratie en sortira grandie, si nous évitons l’amalgame, 
et d’entrer dans le « jeu horrible des fanatisés de tout bord ». 
 Je fais appel à la tolérance au respect de l’altérité qui sont les garants 
de notre démocratie. Merci de votre écoute, perpétuons ce message et cet 
engagement au quotidien. 
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