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Les Lumières, 
plus fortes que l’obscurantisme

Il s’appelait Samuel Paty. Il avait 47 ans et était père d’un enfant. Il était professeur 
d’Histoire-Géographie dans un collège francilien. Nous ne le connaissions pas. 
Ou plutôt, nous le connaissions tous, ce professeur porteur de la connaissance qui faisait 

chaque jour son travail : celui de transmettre le savoir, dans une démocratie où la liberté 
d’éducation nourrit la liberté d’expression. D’une liberté à l’autre, il n’y a qu’un pas. 

Des massacres sanglants de Charlie Hebdo et du Bataclan, de Toulouse, de Montauban, 
de Saint-Denis, de Nice, de l’Hyper Cacher, de Saint-Étienne-du-Rouvray et de Strasbourg 
(sans oublier l’attentat de Sarcelles)… à la barbarie de Confl ans : rarement le temps nous aura 
paru si court, étriquant un peu plus la laïcité, lorsqu’à nouveau, l’ignorance tue des innocents.

Croire ou ne pas croire, là n’est pas le débat tant la foi appartient à l’intime de chacun. 
Elle se respecte profondément. Il n’est aujourd’hui nullement question de religion. 
Il nous faut combattre farouchement une idéologie mortifère portée par des fanatiques, 
à dessein d’ébranler la République par tant de barbarie. 

Nous le clamons, nous sommes debout.

•  En tant que citoyens, nous pleurons à l’unisson, en hommage à Samuel Paty, en hommage 
à toutes les victimes de l’horreur. Qu’on se le dise, le ruissellement de ces larmes 
emplit le lit de la démocratie.

•  En tant qu’élus de la République, nous nous élevons, ensemble, pour défendre les valeurs 
de la République, pour défendre le droit de vivre, de penser et d’apprendre, 
comme celui de croire ou de ne pas croire.

Les Lumières l’emportent toujours face à l’obscurantisme. Et nous, peuple de France, 
nous, Saint-Briciens, en portons les bougies pour que jamais, ô jamais, un linceul 
ne bâillonne les valeurs de la République laïque : Liberté, Égalité, Fraternité.

NICOLAS LELEUX, JEAN-PIERRE YALCIN, MARC GUYOT
ET TOUS LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT 

À la suite de l’attentat barbare perpétré 
contre un professeur à Confl ans-Sainte-
Honorine, l’ensemble des élus de Saint-
Brice-sous-Forêt, tous groupes politiques 
confondus, signe une tribune en hommage 
à la Liberté.
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