
	

	
	

 
Notre pays a été à nouveau frappé de plein fouet par l’effroi et l’horreur 

vendredi 16 octobre 2020. 

 

Un professeur d’histoire-géographie d’un collège de Conflans-Sainte-Honorine, Samuel 

Paty a été assassiné en pleine rue parce qu’il faisait son métier. Nous apportons tout notre 

soutien à sa famille, ses proches, ses collègues.  

Nous pensons également à la communauté éducative à laquelle nous apportons toute 

notre solidarité : enseignants, professeurs, éducateurs, personnels administratifs et de direction. 

Celles et ceux qui accompagnent nos enfants dans leurs constructions, qui les aident à devenir 

des citoyen.ne.s éclairé.e.s. L’Ecole publique, laïque, gratuite, et républicaine, ouverte à 

tou.te.s, sans distinction, est un bien commun dont nous devons être les garant.e.s, qui a été trop 

souvent malmené.  

Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte terroriste, commis au nom d’un 

fanatisme barbare. Contre l’obscurantisme, la société de terreur que certain.e.s voudraient nous 

imposer, nous défendons une société apaisée, dans le respect des un.e.s et des autres, qui résiste 

à toutes les discriminations, tous les racismes, toutes les violences et tous les amalgames. C’est 

bien le caractère laïque de notre République qui doit permettre le « vivre ensemble ». 

Nous nous joignons à toutes les voix qui se sont élevées à Montataire comme dans tout 

le pays pour condamner cet acte horrible, criminel, inexcusable. Parmi ces voix qui condamnent 

sans ambiguïté ce terrorisme qui prétend s’appuyer sur l’Islam pour se justifier, il y a de 

nombreuses et nombreux Montatairien.ne.s, le collège Anatole France, mais aussi les dirigeants 

de la mosquée de Montataire de la rue Louis Blanc.  

C’est ensemble, dans l’unité de celles et ceux pour qui l’humain, le respect de l’autre, 

la laïcité sont des valeurs non négociables, que nous devons agir.  

Un hommage national sera rendu à ce professeur, notre professeur à toutes et tous, 

Samuel Paty. Nous participerons à cet hommage à Montataire avec un rassemblement mercredi 

21 octobre à 11H30 devant la Mairie.  

Jean-Pierre BOSINO 

Maire de Montataire 

Conseiller départemental de l’Oise 

 

A Montataire, lundi 19 octobre 2020	


