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Cher journal, il y a 1 mois pile, le 16 octobre 2020, un professeur a été assassiné alors qu’il 

ne faisait que son travail de prof d’éducation civique. Samuel Paty a tout simplement appris la liberté 

d’expression à ses élèves, ce qui lui a coûté la vie. 

Je me suis dit qu’écrire ça 1 mois pile après était une sorte de commémoration, de souvenir, 

d’hommage envers cet enseignant. 

Je me suis dit ensuite qu’1 mois après cet événement je pouvais alors me confier, me livrer avec 

réflexion et pas à sang chaud même si c’est tout aussi intéressant ! 

 

J’ai appris ce drame un matin, je me suis réveillée et suis allée dans la salle à manger. J’ai 

ensuite allumé la télé et mis BFMTV, ce qui n’est d’ailleurs pas mon habitude ! A la une : « Attentat 

à Conflans-Sainte-Honorine ». J’ai monté le son et mis mes lunettes. Sur le coup, je ne m’en suis pas 

rendu compte. J’ai d’ailleurs dit à ma mère « mais c’est pas un attentat, ça ». 

Voilà pourquoi je voulais écrire 1 mois plus tard, car 1 mois plus tard cette phrase m’est restée, 

cette phrase m’a marquée. C’était une réaction justement à chaud. 

Plus les jours passaient, plus on en parlait à la télé et plus j’ai pris cette affaire au sérieux. J’ai 

commencé à m’y intéresser et à écouter chaque jour ce qu’il se passait, et comment celle-ci avançait. 

Dans ma tête, j’ai éprouvé un sentiment de peur et d’insécurité, surtout que sur le moment il se passait 

d’autres attaques (terroristes ou non). Je me suis alors dit qu’on ne peut plus s’exprimer, donner son 

opinion, être libre sans être jugé, persécuté ou même, pire des cas, être décapité comme pour cette 

histoire. 

Étonnamment, les jours qui précédaient j’étais assez pessimiste ce qui n’est absolument pas 

mon cas d’habitude. Je me disais que plus on avançait dans le temps, plus les choses allaient mal, 

s’empiraient… 

 

A l’école on a fait 1 minute de silence, et ensuite 1h de confidences et de point de vue général 

de toute ma classe. J’y ai participé et ça m’a fait du bien. J’ai exprimé ce que je ressentais, certaines 

de mes émotions comme la peur ou l’insécurité et également de la peine, de la tristesse et de la 

mélancolie. La peine et la tristesse je ne l’ai pas ressentie que pour Samuel et ses proches mais pour 

aussi les milliers de professeurs en France, qui nous ont  fait grandir et évoluer. Ils nous apprennent 

et nous cultivent. Ils nous conseillent et nous guident. Etre enseignant, ou autre : aucune personne 

qui s’exprime avec cœur et sincérité, ne mérite d’être tuée et surtout de cette sorte. 

 

Cette histoire va certainement rester à jamais gravée dans nos têtes à tous, mais il faut avancer 

et être plus fort que ça, cette seule violence… 

 

Eva 


