
Mercredi 28 octobre 2020 

 

Cher journal, 

  

Aujourd’hui, au journal télévisé, j’ai appris une nouvelle choquante, 

sidérante, traumatisante : un professeur, âgé de 47 ans, a été décapité à la sortie 

de son collège. 

            

Samuel Paty, un homme, un pédagogue, a perdu la vie dans des 

circonstances affreuses en exerçant sa profession : apprendre à des élèves la liberté 

de parler, de penser librement, avec son ressenti propre, un droit fondamental, 

celui de penser et d’exprimer librement son opinion ! 

 

Comment comprendre un acte aussi monstrueux ? 

Comment expliquer un geste prémédité, fomenté par des personnes qui ont 

fait le choix de véhiculer de fausses informations afin de justifier la mort d’un 

homme en séparant sa tête de son corps ? 

 

C’est horrible. Donc : le seul fait d’avoir fait preuve de liberté d’expression 

envers ses élèves sur des caricatures peut justifier ce genre d’acte ? 

Le pire est qu’avant cette journée morbide et révoltante, par-dessus le 

marché il a fallu qu’on l’insulte en le traitant de raciste et d’islamophobe, en 



déposant des plaintes contre lui afin qu’il perde son travail, en le traitant de 

« voyou » ! 

 

Je ressens de l’incompréhension face à tout ce stratagème machiavélique, 

face à cette manipulation malveillante de plusieurs personnes qui sont arrivées au 

terme de diverses discussions à acter la mort d’un homme sur fond de religion. 

Je ressens aussi de la colère puisque je ne comprends pas comment des êtres 

humains arrivent à pratiquer ce genre d’acte vis-à-vis de leurs semblables. 

 

Je suis triste car ce professeur était un être humain qui meurt parce qu’il 

voulait simplement faire comprendre leurs droits fondamentaux à ses élèves.  

 

Maintenant, je sais que la vie ne tient qu’à un fil et que pour une raison de 

religion ou de conception de la liberté d’expression, le monde qui nous entoure 

n’interprète pas forcément de la même manière ce que l’on évoque, un fait qui 

peut parfois nous jouer des tours très, trop durs. 

 

 

Diane, élève de 1ère au lycée Eugène Hénaff 

  

        


