Lundi 2 novembre 2020
Communiqué de presse

Hommage à Samuel Paty dans les collèges puydômois
Ce lundi 2 novembre une minute de silence sera observée dans les établissements
scolaires à la mémoire de Samuel Paty, professeur de l’école de la République
sauvagement assassiné pour avoir accompli sa mission. Les collèges du Puy-de-Dôme, dont
l’Education Nationale et le Conseil Départemental ont la charge, s’associeront à ce
moment de recueillement.

« C’est le moment pour le Conseil Départemental que j’ai l’honneur de présider, de rappeler
son attachement aux valeurs fondamentales de la République.
La laïcité, consacrée par la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’Etat, retrouve tout
son sens. Cette loi, j’ai souhaité en célébrer son centenaire solennellement par un grand
colloque en 2005. Aujourd’hui, il est essentiel d’y faire référence et de redire, sans jamais
fléchir, qu’elle est inaliénable.
Chaque citoyen doit rester vigilant. Tout manquement à la laïcité meurtrit la République en
sapant ses valeurs. Rien n’est pire que l’indifférence ou la passivité dans des moments où le
fanatisme qui engendre la violence resurgit. La République a besoin de la vigilance des
citoyens comme chaque citoyen a besoin de la République.
Liberté - Égalité - Fraternité, la devise républicaine inscrite sur le fronton de tous nos édifices
publics et notamment de nos écoles, doit être vivante.
La Liberté, si chèrement conquise, est indissociable de la laïcité.
L’Egalité, une valeur qui nécessite un combat incessant pour progresser.
La Fraternité, fondement-même de la solidarité sur laquelle le Conseil Départemental a bâti
toute son action.
L’indifférence serait une faute grave. La vigilance est un devoir.
Il appartient à chacune et à chacun d’entre nous de faire vivre la République.
Sachons nous rassembler dans ces heures difficiles que connaît la France. »

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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