Ville de Tassin la Demi-Lune
Invitation Presse
Le 21/10/2020

Hommage à Samuel PATY : la Ville de Tassin la Demi-Lune
baptisera sa future école du quartier de la Libération à son nom
Ce mercredi 21 octobre, Pascal CHARMOT, Maire de Tassin la Demi-Lune, et toute l’équipe municipale,
ont tenu à organiser une cérémonie en hommage à Samuel PATY, ce professeur sauvagement assassiné
le 16 octobre dernier, symbole de notre école républicaine, et témoigner aux côtés des enseignants et
avec les Tassilunois, de leur attachement aux valeurs de la République et de la laïcité, et leur opposition
à toutes les formes de violence et de fanatisme religieux.
Ils ont souhaité également assurer de leur solidarité et de leur soutien à l’ensemble du corps
enseignant, dont la mission d’éveil à la connaissance, de formation de l’esprit critique et de la liberté
de penser par soi-même est irremplaçable et constitue un pilier essentiel de la formation que la
République doit à ses citoyens.
La cérémonie, qui s’est déroulée dans la cour de l’école du Général Leclerc, a accueillie plus d’une
centaine de personnes -enseignants, parents d’élèves, agents de la ville, forces de police et habitants
de la Ville de Tassin la Demi-Lune.
Au cours de la cérémonie, Pascal CHARMOT a annoncé que la Ville de Tassin la Demi-Lune proposerait
de baptiser du nom de Samuel PATY, la future école du quartier de la Libération qui sera construite sur
le terrain des Maraîchers d’ici quelques années, pour inscrire cet hommage dans la durée et pour ne
pas oublier. « Nous de devons ni faiblir, ni nous laisser intimider », a rappelé le Maire dans son discours.
« Bien au contraire, nous devons plus encore qu’hier, nous réveiller collectivement, et refuser toutes ces
dérives du quotidien, ces dénonciations calomnieuses, ce harcèlement infernal, tous ces actes de
renoncement qui, mis bout à bout, finissent dans l’horreur, comme pour Samuel PATY ».
Cécile MANDY, enseignante, directrice de l’Ecole maternelle Jacques PREVERT a lu le poème
"J'atteste", un texte d’Abdellatif Laâbi, prix Goncourt de la poésie en 2009, écrit à la suite des attentats
du 10 janvier 2015.
Le Maire de Tassin la Demi-Lune a enfin invité le public, présent dans la cour d’école, à respecter 1
minute de silence en hommage à Samuel PATY, enseignant d’histoire-géographie, en levant haut les
valeurs de la République, avant d’entonner la Marseillaise.
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