
Monsieur le représentant de la Ministre de l’Education,  

Monsieur le Conseiller des Français de l’Etranger, 

Monsieur le Proviseur, 

Mesdames et messieurs les représentants des professeurs et des élèves, 

Chers collègues, 

Nous sommes aujourd’hui réunis au Lycée Français de Luanda pour rendre hommage 

à notre compatriote Samuel Paty, enseignant lâchement assassiné le vendredi 16 

octobre dernier, victime d’un attentat d’une brutalité abjecte.  

L’émotion que tous les Français ressentent est immense, qu’ils se trouvent en France 

ou à l’étranger. Nos pensées vont naturellement à ses proches, à ses collègues, à ses 

élèves, et à l’ensemble de la communauté éducative. 

Samuel Paty était un professeur d’Histoire-Géographie passionné, il incarnait le savoir 

et la volonté de le transmettre. A 47 ans et après avoir enseigné dans plusieurs 

collèges et lycées, c’était sa première rentrée au collège du Bois de l’Aulne à Conflans-

Sainte-Honorine.  

Quelques jours avant le drame, et comme il le faisait chaque année, il avait donné un 

cours sur la liberté d’expression durant lequel il a évoqué la tragédie de l’attaque de 

Charlie Hebdo en janvier 2015. Ce 16 octobre, notre compatriote a été assassiné pour 

avoir enseigné la liberté d’expression, la liberté de conscience, assassiné pour avoir 

ouvert les portes de l’esprit critique. 

Le 21 octobre dernier, le Président la République a honoré sa mémoire à la Sorbonne, 

lieu historique qui symbolise la connaissance, l’esprit des Lumières et la richesse de 

l’héritage culturel de notre pays. Comme l’a si bien dit le Président de la République, 

les Lumières ne s’éteignent jamais. Le mouvement des Lumières, que l’école enseigne 

à nos enfants dès le collège, tire son nom de la volonté des philosophes européens 

du XVIIIe siècle de combattre les ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir.  



Selon le Président de la République, « Samuel Paty fut la victime de la conspiration 

funeste de la bêtise, du mensonge, de l’amalgame, de la haine de l’autre, de la haine 

de ce que profondément, existentiellement, nous sommes. » 

Au cours de la cérémonie d’hommage, Samuel Paty a reçu la Légion d'honneur à titre 

posthume. Cette distinction est le symbole de la reconnaissance de toute la Nation. 

Depuis l’attentat contre Samuel Paty et l’hommage rendu, le terrorisme a à nouveau 

endeuillé la France avec l’attentat de Nice le 29 octobre qui a fait trois victimes 

lâchement assassinées. 

Ces attaques terroristes qui ont frappé notre pays ne doivent pas nous faire céder sur 

les valeurs de la République. Elles nous rappellent au contraire l’urgence de les 

défendre et de continuer inlassablement à les transmettre à nos enfants.   

Ainsi, permettez-moi de vous rappeler que le président de la République a présenté 

au début du mois d’octobre aux Mureaux la stratégie de lutte contre les séparatismes.  

Il a notamment souligné l’importance de la laïcité en République française. 

La liberté de croire ou de ne pas croire, la possibilité d’exercer son culte, la neutralité 

de l’État ne sont en aucun cas l’effacement des religions dans l’espace public, mais 

au contraire « le ciment de la France unie ».  

Contre les divisions et les stigmatisations, le chef de l’État a rappelé ce qui fait la force 

de notre République : « Notre plus beau trésor, c'est ce bloc que nous formons. Il est 

un et pluriel, ne l'oublions jamais. » 

L’école et nos enseignants ont un rôle essentiel à jouer dans cette lutte. Ils forment 

des citoyens, combattent l’ignorance, guident nos enfants sur le chemin de la tolérance 

et de la liberté. 

Ils transmettent les valeurs humanistes de liberté, d’égalité et de fraternité. Ils 

enseignent les principes de laïcité et de pluralisme de notre démocratie. L’Ecole « fait 

des Républicains ». Comme l’a dit le président de la République, notre pays mobilisera 

toutes les ressources de l’Ecole et de l’Etat pour garantir aux enseignants les moyens 

de l’exercice de leurs fonctions essentielles à l’avenir de notre Nation.  

Pour conclure, au nom du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves 

Le Drian, j’adresse à la communauté éducative du lycée français de Luanda un 



chaleureux message de reconnaissance, de sympathie et de soutien. Ce même 

message est adressé partout dans le monde à l’ensemble du réseau des 

établissements d’enseignement français à l’étranger. 

Vive la République, vive la France. 

Je vous invite à présent à observer ensemble une minute de silence à la mémoire 

de Samuel Paty. 


