
Discours au sujet de Samuel Paty 

 

Bonjour Madame, bonjour Monsieur, habitant de la ville, de la 

campagne, bonjour chers compatriotes. 

Nous avons tous appris que le 16 octobre 2020 en France, plus 

précisément à Conflans-Sainte-Honorine, situé dans le département des 

Yvelines en Île-de-France, une tragédie a eu lieu : un attentat. Samuel Paty 

a été assassiné. Assassiné. Il était un professeur d’histoire-géographie, 

assassiné et décapité à la sortie de son collège, pour avoir montré, dix jours 

plus tôt, deux caricatures de Mahomet issues de Charlie Hebdo lors d’un 

cours d’enseignement moral et civique sur la liberté d’expression. 

Son assassin se nomme Abdoullakh Anzorov. C’est un citoyen russe 

réfugié, de seulement 18 ans. Il est abattu quelques minutes après l’attentat 

par la police à Eragny, une ville voisine de Conflans-Sainte-Honorine. 

C’est un père d’élève musulman qui a protesté et publié, avec le militant 

islamiste radical Abdelhakim Sefrioui, des vidéos dans lesquelles ils 

insultent Samuel Paty. En les voyant, Abdoullakh Anzorov s’est mis en tête 

d’exécuter un des « chiens de l’enfer » d’Emmanuel Macron, qui a « osé 

rabaisser Muhammed ». 

Je trouve cet attentat totalement odieux, injustifié, injuste… très 

injuste. A part enseigner, Samuel Paty n’avait visiblement rien fait de 

grave. Si les caricatures ont pu gêner les élèves et les parents – ce qui est 

compréhensible – cela ne méritait pas une telle réaction. Tout cela ne fait 

que montrer l’individualisme, l’égoïsme et la xénophobie extrêmement 

présente en France, ces dernières années. 

Même Abdoullakh Anzorov a dit avoir décapité Samuel Paty pour 

l’honneur de sa religion. Mais plusieurs imams de la communauté 

musulmane en France ne sont pas d’accord avec ces actes et condamnent le 

meurtre de l’enseignant. Ils ne souhaitent pas que l’Islam soit associé à cet 

attentat. Pourtant c’est ce qu’il se passe : le lendemain de l’assassinat de 



Samuel Paty, des internautes souhaitent brûler une mosquée de Béziers, 

pour « rendre hommage à l’enseignant » ; et à Bordeaux, une mosquée a été 

dégradée par différentes tags : dont « Mahomet = lâche », et par des croix 

celtiques et de Lorraine, symboles de l’extrême-droite.  

Mais Samuel Paty n’est pas la premier enseignant assassiné : le lundi 

19 mars 2012, un terroriste a ciblé l’école juive d’Ozar Hatorah, de 

Toulouse, et y a tué un enseignant et des enfants, seulement parce qu’ils 

étaient juifs. 

Certains Français semblent avoir oublié que nous sommes dans un 

pays libre, laïc, où aucune religion n’est plus importante que l’autre... où il 

existe aussi la liberté d’expression : le droit de l’individu de faire connaître 

le produit de sa propre activité intellectuelle à son entourage.  C’est parce 

qu’il a usé de cette liberté que Samuel Paty est mort assassiné. Il a 

simplement voulu provoquer un débat pour que ses élèves comprennent et 

mettent en perspective les valeurs qui régissent notre société démocratique, 

dont la liberté de la presse et la laïcité.  

Il y a eu injustice. Oui. C’est profondément injuste. 
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