Minute de silence en hommage à Samuel PATY
Lycée français jeudi 22 octobre 2020
Discours de l’Ambassadrice de France en Belgique, Madame Hélène Farnaud-Defromont

Madame la Proviseure,
Monsieur le Consul général,
Mesdames et Messieurs les Conseillers des Français de l’étranger,
Mesdames et Messieurs les membres du conseil d’établissement,
Mesdames et Messieurs les professeurs du Lycée français Jean Monnet de
Bruxelles,
Chers élèves,

Le 16 octobre dernier, en France, à Conflans Sainte Honorine, Samuel PATY,
professeur d’histoire géographie, a été assassiné. Assassiné par un terroriste
islamiste, à quelques centaines de mètres de l’établissement où il enseignait.
Assassiné après des jours et des jours de harcèlement, y compris en ligne, parce
qu’il avait, à l’appui d’un cours d’éducation civique sur la liberté d’expression et
la liberté de conscience, montré à ses élèves des caricatures de Mahomet.
Cet attentat, sidérant, a provoqué une immense émotion, en France, en Belgique,
partout en Europe. Car ce nouveau crime fanatique, chacune et chacun l’a
immédiatement senti, touche le cœur de notre République et de notre contrat
social : l’école.
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L’obscurantisme et la haine se sont, à travers Samuel PATY, attaqués à celles et
ceux à qui la Nation confie ce qu’elle a de plus précieux : la formation de jeunes
citoyens libres, égaux et solidaires.
« Faire des républicains », apprendre à penser par soi-même, refuser les dogmes
et les vérités révélées : le Président de la République l’a rappelé avec force hier
soir lors de l’hommage national rendu, à La Sorbonne, à Samuel PATY, c’est cela
la mission des enseignants.
Alors que les islamistes ne voient que des fidèles et des mécréants, nous, nous
voulons des citoyennes et des citoyens.
Alors que les fanatiques ne connaissent que la haine, la violence et la barbarie,
nous, nous voulons des femmes et des hommes libres. Libres de croire ou de ne
pas croire, libres de penser et de s’exprimer, de débattre, d’interroger les
idéologies et les religions, de trouver leur propre chemin.

Je souhaite, en tant qu’ambassadrice de France en Belgique, m’adresser tout
particulièrement à vous, Mesdames et Messieurs les professeurs, et vous dire le
respect, la confiance et le soutien de nos plus hautes autorités à votre travail au
quotidien.
L’ancienne directrice de l’AEFE que je suis se souvient parfaitement de l’onde de
choc des attentats de 2015 dans le réseau d’enseignement français à l’étranger,
et je veux, aujourd’hui comme alors, m’associer à votre chagrin, à votre douleur,
à votre colère.
Fille et petite-fille d’enseignantes d’histoire-géographie, je connais intimement et
je partage votre engagement, vos interrogations, vos doutes parfois, peut-être.
Et je sais aussi votre volonté de ne pas plier et de poursuivre, inlassablement,
votre mission d’éveil des consciences.

Nous sommes ensemble ce midi pour partager, partager notre émotion et notre
détermination. Nous sommes ici pour faire bloc.
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Le Président de la République, s’adressant hier soir à la mémoire de votre
collègue Samuel PATY, l’a dit : nous ne renoncerons pas aux caricatures, nous
continuerons d’apprendre à notre jeunesse le chemin de l’autonomie, l’esprit
critique, le débat d’idées, les valeurs universelles de liberté, d’égalité et de
fraternité. Parce qu’« en France, les Lumières ne s’éteignent jamais».

Je vous remercie de votre attention et je vous invite à observer une minute de
silence à la mémoire de Samuel PATY./.
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