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En 1862, aux membres du congrès international pour l’avancement des sciences sociales, Victor
Hugo écrivait :
« Dans la créature humaine, ce qui résiste à la servitude, ce n’est pas la matière, c’est
l’intelligence.
La liberté commence là où l’ignorance finit ».
Cet acte de barbarie commis à l’encontre de ce professeur de Conflans-Sainte-Honorine n’est
qu’une manifestation de la terreur cherchant à contraindre nos libertés, à nous opposer les uns
les autres, il constitue en tant que tel un attentat contre notre démocratie, notre choix de vivre
ensemble.
Ce crime est ignoble à double titre, par son mode opératoire qui vise à nous effrayer par sa
barbarie mais aussi parce qu’il est perpétré contre la liberté d’expression.
La liberté se révèle par les opinions que nous pouvons exprimer sans entrave, sans menace, sans
pression de quiconque.
Or, cette liberté d’opinion est la clef de voûte de notre démocratie qui ne pourrait être menacée
par l’ignominie d’un tel crime contre ce professeur.
La République Française se doit d’agir impérieusement pour protéger notre démocratie et nos
libertés fondamentales de ces crimes tentant de nous renvoyer au temps de l’obscurantisme.
La démocratie ne pourrait prospérer autrement que par l’éclairage et la liberté des consciences
de ceux qui la composent.
Nous en sommes, ensemble, par notre présence même, les défenseurs.
Je rends hommage à Samuel Paty, victime d'un crime abject parce qu'il exerçait simplement
son métier.
J'exprime au nom de la ville, ma compassion pour sa famille durement touchée par la
disparition d’un mari, d'un père chéri.
Je voudrais saluer et exprimer mon soutien à tous les enseignants de ce pays qui exercent avec
passion et engagement un métier difficile, parfois dans l’adversité, un des plus beaux métiers
du monde que celui d'enseigner aux enfants de France la liberté, les valeurs fondamentales et
inaliénables de la république.
Je vous propose de marquer une minute de silence à la mémoire de Samuel Paty.

