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Aujourd’hui Samuel Paty professeur d’histoire-géo vient d’être assassiné. 

Cette nouvelle m’attriste tellement, non seulement car il a été tué de la manière 

la plus sanglante mais aussi parce que ça aurait pu être l’un de mes professeurs. Mes 

pensées se sont d’abord tournées vers son fils de 5 ans, je n’ose me mettre à sa 

place et ressentir cette tragédie, même s’il ne comprend peut-être pas à présent. Un 

jour il comprendra. 

Rien que de penser à ce qu’il ressent et ce qu’il ressentira me brise le cœur, 

perdre un proche c’est horrible, alors, de cette façon… 

Je peine à comprendre comment on peut faire du mal à son prochain, je pense ne 

jamais comprendre car c’est du domaine de l’animal. Le professeur n’avait rien 

demandé, il fasait juste son cours même si ces caricatures peuvent choquer, heurter, 

énerver, je le conçois moi la première, mais en arriver là, c’est d’une cruauté sans 

nom. Arracher la vie d’une personne d’un coup sec… Je n’ose parvenir à m’imaginer 

cette scène. 

J’en veux, j’en veux à ce jeune Tchètchène de lui avoir ôté la vie, d’avoir pensé 

en être le détenteur, je lui en veux d’avoir brisé les chances de son fils de revoir son 



père un jour. Malheureusement c’est fait, et l’on ne peut revenir en arrière. Peut-

être qu’on peut éviter que ça se reproduise, du moins je l’espère… 

Cet homme se dit musulman alors que ce n’est pas le cas, les valeurs de l’Islam 

sont la Paix et l’Amour et en aucun cas la haine et le sang. En faisant cela, il salit 

les musulmans qui sont maintenant stigmatisés comme étant extrémistes ou 

terroristes, il est inadmissible de faire un amalgame d’une telle envergure en 2020. 

L’Etat français et certains médias (TF1, BFM TV) qui font tâche, n’ont pas 

essayé d’apaiser les choses selon moi mais ils ont plutôt continué de faire l’amalgame. 

Des personnalités publiques ont répandu leur haine à l’égard des musulmans sur des 

plateaux télé ou sur les réseaux sociaux (notamment Twitter) ce qui est honteux et 

pitoyable de leur part. J’appelle ça du lynchage mais cela n’engage que moi.  Les 

médias sont censés être les premiers à bien distinguer musulman de terroriste, ce 

n’est pas au peuple de le leur rappeler constamment. 

S’exprimer est devenu difficile car beaucoup attendent au tournant. 

C’est la vie au XXIe siècle que nous peinons à changer. 

 

Séphora 



 

         


