
Françaises, Français 

 

 

Les événements du 16 octobre 2020 ont été un choc immense pour nous, citoyens 

français. 

 

Un professeur a été assassiné publiquement devant une école pour avoir parlé d’une 

de nos plus importantes valeurs. 

La victime de cet outrage, Samuel Paty, était un professeur qui enseignait à des 

étudiants, des élèves, comme vous, et comme moi, la valeur qu'est la liberté 

d'expression. 

Cette liberté d'expression est une valeur chère à la France. Valeur qui, au fil des 

années, a subi de nombreuses censures. Comme lors du 14 juin 1940, date sous 

laquelle la France se fait occuper par les Nazis. Ou face aux diverses propagandes au 

travers de l'Histoire parce que les dirigeants, riches et puissants, faisaient taire sa 

populace. A l'exemple de cette loi absurde, qui par ailleurs est toujours en vigueur, où 

il est interdit d'appeler son cochon Napoléon ! 

Cette liberté d’expression, cette valeur qu'enseignait Samuel Paty, professeur 

d'enseignement moral et civique, cette valeur qu'il transmettait aux futures 

générations, était bien plus que cela encore. C'était un symbole. 

 

Ce jour-là, ils ont essayé de briser notre symbole et valeur, blessant, assassinant un 

innocent, un camarade, un ami, un fils, un père… 

Des individus se sont octroyés les droits de porter un jugement injuste, poussés par 

leur colère seule. Un acte dont ils ne ressentent aucun remord. 

Ils s'en sont pris à l'un d'entre nous et l'ont montré au monde, comme une médaille 

répugnante dont ils se sentent justifiés, dans le but d'instiller la peur, de choquer et de 

blesser. 

Ce n’est pas la première fois que l’on attaquera notre droit de parler et de s’exprimer, 

ni la dernière fois que l’on tentera de nous empêcher de former notre propre opinion. 

Mais nous nous relèverons, encore et encore, si nous devons le faire. 

 

C’est pour cela que nous sommes plus forts que ça, nous sommes unis et dans la 

peine et la douleur, nous sommes nation. 

 

 

Léa 


