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Hôtel de Ville 
 
Monsieur le Maire de Châteauneuf, Monsieur le maire de le 
BAR SUR LOUP  
Mesdames, Messieurs les élus, 
Mesdames messieurs, 
Je remercie Monsieur Mohamed FIQIH  et Louis Marc 
TOMMY pour leur présence à mes côtés,  
 
Nous sommes ici d’abord pour témoigner notre soutien à la 
famille de cet enseignant, Samuel Paty qui a été 
effroyablement assassiné pour son action auprès des élèves,  
Nous sommes ici également pour témoigner notre soutien  à 
ses élèves, à ses collègues et plus généralement au monde 
enseignant qui est en première ligne…. monde auquel  j’ai 
appartenu durant plus de 40 ans.  

Le cœur du métier d’enseignant c’est de développer l'esprit 
critique et d’amener les enfants à développer leur liberté de 
conscience. C’est fondamental pour notre démocratie et cela 
doit pouvoir se faire sans crainte du terrorisme. Ce doit être 
un chemin vers l’émancipation 

Aujourd’hui, nous vivons un moment de deuil, de douleur 
pour la famille, la profession et pour notre pays tout entier. 
 
Mais nous sommes ici  aussi pour opposer une réponse et 
une mobilisation la plus rapide possible à tous les 
extrémismes : un acte d’une telle gravité ne doit pas nous 



laisser indifférent. Il demande de réagir avec respect, sans 
haine mais avec détermination…je voudrais reprendre les 
paroles de nos dirigeants : 

« Il s’appelait Samuel Paty. C’est lui, la République! Celle qui 
transmet les valeurs, éveille les esprits, favorise le libre 
arbitre, accompagne à devenir des citoyens.  
La République que des fanatiques veulent faire taire car elle 
est source de lumières et de libertés.  
Une République qui ne doit pas trembler face à 
l’obscurantisme, qui doit continuer à faire Nation, à être fière 
de ses valeurs.  
Une République qui ne doit jamais oublier celles et ceux, qui 
paient de leur sang innocent, un lourd tribut à la citoyenneté 
et à la laïcité.  
Avec fermeté, détermination et sans concession, notre 
République doit continuer le combat en ne tolérant pas, dans 
aucun quartier de nos territoires, que les valeurs 
républicaines soient moins respectées que toutes croyances.  
 
La République, c’est NOUS et nous ne devons pas désarmer 
face à ceux qui tentent de nous réduire au silence.  
Merci Monsieur le Professeur. Merci monsieur Samuel Paty ! 
J’espère que vous ne serez pas mort pour rien et que la prise 
de conscience, d’un état d’urgence salutaire laïque, sera 
massive et vive. »  
 
Je voudrais revenir sur le concept de laïcité et de religion  en 
commençant d’abord par évoquer les religions : le 
catholicisme comme l’islam, c’est une spiritualité, elles 
entrent dans le répertoire des religions. Ce n’est ni une 



civilisation ni un système politique. L’essence d’une religion 
c’est d’être en lien avec le divin. Mais, toute religion doit 
composer avec la réalité et se contraindre à respecter les lois 
de la république.  

La laïcité c’est le fait de pouvoir croire ou ne pas croire, d’être 
protégé contre les velléités des uns ou des autres d’imposer 
telle ou telle loi au titre d’une religion…La laïcité à la française 
n’est pas une religion, c’est un cadre juridique dans lequel les 
religions doivent s’exprimer 

La laïcité est une forme de sécularisation. C’est le choix qu’a 
fait la France. Un principe qui se traduit dans la loi de 1905 
(loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat). Les religions doivent  
s’inscrire dans ce cadre. Le droit des croyants, c’est le droit 
français qui permet de garantir la liberté de conscience à 
condition de ne pas troubler l’ordre public. Quand il y a des 
difficultés de cohabitation, cela ne tient pas de la religion 
mais aux hommes, cela dépend beaucoup de la qualité des 
fidèles. Il arrive parfois que la laïcité se crispe et se heurte 
de plein fouet aux religions ? C’est vrai et c’est lié à l’histoire 
de cette laïcité qui s’est construite d’abord contre le 
catholicisme. Il reste, de ce passé, une défiance à l’égard des 
religions. Toute visibilité d’une religion dans l’espace public 
est mal vécue. Il faut simplement revenir à l’essence même 
de la laïcité qui impose une neutralité à la République, à ses 
institutions mais à pas à ses citoyens. Nous demandons 
simplement à ce que les religions aient une visibilité discrète 
qui ne vienne pas troubler l’équilibre de la république.  



Il ne faut pas confondre les pratiques culturelles avec la 
religion mais il faut combattre l'extrémisme par la culture et 
le savoir. La France est un pays fier de ses valeurs 
républicaines et démocratiques. Il nous faut les défendre ! 

Je vous demande d’observer une minute de silence à la 
mémoire de Samuel PATY 

  

 


