COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Hommage à Samuel Paty
Mercredi 21 octobre 2020
Suite au rassemblement de ce jour, en hommage à Samuel Paty, veuillez trouver cijoints les extraits des discours de Frédéric Vigouroux, maire de Miramas, et de
Jean-Christophe Durival, proviseur du lycée Jean Cocteau, qui s'est exprimé au
nom des établissements scolaires de la Crau.
> Extrait du discours de Frédéric Vigouroux, maire de Miramas
"Merci d'être si venus si nombreux, dans le respect des gestes barrières, à ce temps de
recueillement devant la Médiathèque, symbole du savoir.
On n'y croyait pas. Et c'est arrivé.
À Samuel Paty, un enseignant porteur des plus belles valeurs républicaines,
d'enseignement et de transmission.
Par ce geste, ils s'attaquent aux fondements de notre République et à une autre valeur
fondamentale : la liberté d'expression.
Ils veulent le chaos. Refusons le chaos.
Ils essayent de nous dresser les uns contre les autres pour que l'on fasse un pas en
arrière.
Un pas en arrière, c'est toute la société qui recule.
Ce n'est pas possible.
Restons unis pour défendre la Laïcité.
La colère gronde. Mais nous devons la mesurer car ce n'est pas la solution.
Ne cédons pas l'obscurantisme. Faisons preuve de discernement, de cohésion, d'union.
Il faut à la fois ne plus accepter que cela se produise et imaginer ensemble les solutions
pour que cela n'arrive plus.
Soutenons nos enseignants, nos agents de sécurité, nos journalistes, soutenons-nous les
uns les autres, au-delà de nos croyances, de nos convictions.
Réengageons-nous, mobilisons-nous, pour qu'ils ne gagnent pas.
Parmi les valeurs de notre République - Liberté - Égalité - Fraternité -, il y en a une qui les
résume toutes : la laïcité.
Défendons-la avec courage, comme Samuel Paty.
Il faut, pour notre avenir, que vous soyez des citoyens debouts, fiers de ce pays, fiers de
son histoire, fiers de ses valeurs.
Vive la République, vive Samuel Paty, vive la France !"

> Extrait du discours de Jean-Christophe Durival, proviseur du lycée Jean Cocteau,
s'est exprimé au nom des établissements scolaires de la Crau :
"J’ai vu les tours jumelles s’effondrer et je me suis dit : ce n’est pas possible.
J’ai vu des enfants juifs exécutés en allant à l’école et je me suis dit : ce n’est pas
possible.
J’ai vu des saltimbanques de la dérision tomber sous les balles de Kalachnikov et je me
suis dit : ce n’est pas possible.
J’ai vu des policiers abattus et je me suis dit ce n’est pas possible.
J’ai vu des corps déchiquetés de spectateurs d’un concert de rock et je me suis dit : ce
n’est pas possible.
Vendredi, j’ai vu ce tas de sciure jeté là sur un trottoir de Conflans Sainte Honorine pour
absorber le sang d’un enseignant et je me suis dit : ce n’est pas possible.
Merci monsieur le Maire pour ce temps collectif de recueillement, pour cet hommage à
Samuel Paty.
À notre collègue, martyr de la liberté.
Merci pour lui.
Je pense très fort à Samuel Paty, enseignant dévoué.
Je pense aussi à ses proches. Nous voudrions tant apaiser, un peu, leur souffrance.
Nous devons tous s'unir contre la haine et l’appel à la violence qui se propagent à la
vitesse de la lumière sur les réseaux sociaux.
Dans ce brouillard froid de l’effroi, nous avons entendu ce jeune collégien, ton élève
Samuel, le jeune Pape Bryan qui a eu les mots de la sagesse du haut de ses 11 ans.
« Il ne faut pas leur donner ça. Ils ne méritent pas ça. Il faut continuer à apprendre, sinon
ils vont gagner.
Il ne faut pas lâcher. On a le droit de parler. On a le droit »
Alors sois rassuré.
Sois rassuré Samuel Paty.
Nous respecterons le vœu de Pape : « on ne lâchera pas »
Quotidiennement, inlassablement, nous faisons et nous ferons vivre les valeurs de la
République : Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité.
Repose en paix Samuel."
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