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HOMMAGE à Samuel PATY (1973-2020)
Aux innocentes victimes de l’obscurantisme
Le 03 novembre 2020 - Groupe scolaire Albert SAÏSSET
Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens,
C’était un vendredi soir, à Conflans-Ste-Honorine, après
son dernier cours, à quelques pas de son collège, il a
rencontré la mort parce qu’il voulait seulement enseigner,
il voulait seulement transmettre un savoir, faire réfléchir,
faire émerger la liberté de s’exprimer, faire jaillir l’esprit
critique ! C’était Samuel PATY !
C’était un jeudi matin, à Nice, dans la basilique de NotreDame, après avoir ouvert les grilles, en prière pour eux et
surement pour leurs proches, ils ont trouvé la mort !
C’étaient Vincent LOQUES, Simone BARRETO SILVA et
Nadine DEVILLERS !
C’était hier soir, à Vienne, en Autriche, 4 personnes sont
tombées sous des balles, 14 blessées dans une série
d’attaques dans les rues du centre historique, près d’une
synagogue et de l’Opéra. ! Cela aurait pu être nous ou
l’un de nos proches !
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Toutes ces vies brisées par la folie d’hommes qui, au nom
d’une idéologie meurtrière, dévoyant une religion de Paix,
les ont monstrueusement et froidement assassinés.
Par leurs actes criminels infâmes, des islamistes radicaux
ont jeté l’opprobre sur des millions de nos concitoyens qui
n’aspirent qu’à vivre paisiblement leur religion au sein de
notre République.
Nous sommes tous ici réunis, dans l’enceinte de l’école
communale, pour rendre un hommage à toutes leurs
innocentes victimes. Nous tenions à être dans cette école,
dans notre école, au pied de cet olivier, arbre symbole de
la Liberté, de la Paix. Dans ce lieu du savoir, où on
combat l’ignorance, où on apprend à se construire, à
regarder l’autre et à accepter sa différence, à
comprendre que l’autre peut penser autrement. Que
l’autre peut croire ou ne pas croire. C’est ça, la Laïcité !
Mais l’école à elle seule ne peut pas tout faire, nous,
parents, citoyens, élus, nous sommes responsables des
lendemains qui arrivent, nous sommes responsables de la
société dans laquelle nous vivons …
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Les valeurs républicaines ne sont pas négociables parce
qu’elles sont la garantie du vivre en commun, elles ne sont
pas négociables parce qu’elles sont le socle de notre
avenir.
Aujourd’hui, en ces temps confinés, plus rien n’est
négociable. Nous devons tous être les remparts à
l’obscurantisme quel qu’il soit. Nous sommes les gardiens
de la société de demain pour que nos enfants puissent
jouir de toutes les libertés.
Voltaire disait « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous
dites, mais je me battrais pour que vous ayez le droit de le
dire ». Il y a des combats collectifs qui priment sur les
volontés partisanes et individuelles.
Notre devise, Liberté, Égalité, Fraternité ne doit pas rester
de vains mots, chaque jour nous devons les mettre en
œuvre. Notre République est contestée, elle est fragilisée
par ces actes odieux. Alors ensemble battons-nous pour
préserver notre République, elle n’a rien à céder, à aucun
Dieu, à aucun Démon, ni à plier, ni à reculer, ni à se
montrer complaisante devant aucune pression, devant
aucune forme d’intimidation. La République est une, elle
est indivisible.
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Et parce que la France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale … partout, tout le temps,
elle doit réaffirmer ses valeurs et ses principes : il n’y aura
ni division, ni séparation, ni différence de traitement, ni
cloisonnement à l’intérieur de notre peuple … partout,
tout le temps, elle doit réaffirmer ses valeurs et ses
principes : l’instruction, l’émancipation, l’éveil à l’esprit
critique, faire vivre notre République, faire rimer Solidarité
et Laïcité avec … Liberté, Egalité, Fraternité.
Au nom de Banyuls dels Aspres, pour Samuel PATY, pour
Vincent LOQUES, pour Simone BARRETO SILVA, pour
Nadine DEVILLERS et pour toutes ces morts d’innocents,
pour notre République, je vous demanderai d’observer
une minute de silence.

Laurent BERNARDY,
Maire de BANYULS DELS ASPRES
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