Intervention Hélène de Comarmond - 20 octobre 2020 –
Hommage à Samuel Paty
Seul le prononcé fait foi
Mesdames, Messieurs,
Aujourd’hui, nous sommes réunis pour refuser ensemble l’acte barbare qui
a été commis contre un enseignant de la République.
Samuel PATY, professeur d’histoire-géo, de 47 ans au collège de Conflans
Saint Honorine.
Nous pensons à sa famille, ses proches, ses amis, ses collègues et ses
élèves.
Nous partageons leur douleur. Les mots ne peuvent suffire devant l’atrocité
de ce crime et ce nouvel assassinat terroriste.
Nous pensons aussi à tous les enseignants, les professeurs, l’ensemble de
la communauté éducative, qui œuvrent au quotidien pour les générations
actuelles et futures. Ils doivent être protégés et accompagnés dans leurs
missions.
Aujourd’hui, à travers la mobilisation de tous c’est la démocratie qui se
mobilise pour nos libertés. C’est aussi la République qui se mobilise pour
l’école et ses enseignants.
C’est encore nos valeurs républicaines de liberté, de fraternité, d’égalité et
de laïcité que nous défendons contre l’obscurantisme et le terrorisme.
A travers cette marche silencieuse c’est l’école de la République, laïque et
émancipatrice que nous souhaitons défendre contre cet obscurantisme.
L’assassinat ignoble de Samuel PATY nous heurte individuellement et
collectivement.
Face à l’horreur de cette attaque, à Cachan, nous sommes tous unis pour
défendre « notre vivre ensemble » et les valeurs républicaines.
La liberté d’expression, l’échange, le partage, les controverses sont un socle
de notre démocratie et c’est de ces controverses que naissent le projet de
la société que nous voulons construire ensemble.
Face à la barbarie, l’unité de notre nation doit prévaloir.
Durant les prochaines semaines, un registre sera à la disposition de celles
et ceux qui souhaitent laisser un message de soutien à la famille de
l’enseignant.
Depuis le samedi 17 octobre, les drapeaux de la ville de Cachan sont en
berne en hommage à Samuel Paty et pour rappeler notre attachement aux
grands principes de la République.

