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Suite au Décès de Samuel PATY
Humanistes et engagés, les membres Lions de France dénoncent fermement l’atteinte
intolérable à nos valeurs républicaines.
L'impensable est devenu réalité, l'inimaginable l'actualité, l'inconcevable une (presque)
banalité.
Jamais nous n’aurions pu croire que viendrait ce moment où la vie pèserait moins que le
dogme, où l'ignorance frapperait sans discernement, où l'obscurantisme éteindrait cette
lumière que l'on nomme liberté!
Samuel Paty, massacré pour avoir tout simplement fait son métier dans le respect des lois de
la République !
Ce professeur transmettait son savoir, ses connaissances, à nos enfants les invitant à
développer leur propre sens critique, à défendre nos libertés, œuvrant ainsi contre
l’obscurantisme.
En dépit de divergences philosophiques dont on ne peut nier la réalité, tous les Français
doivent se retrouver, dès lors qu’il s’agit de condamner le fanatisme, l’intolérance et de
défendre une pensée libre et une laïcité basée sur la liberté de conscience visant à
l’épanouissement de l’homme en tant qu’individu.
Le péril n’est pas à nos frontières, il est en France.
C’est cette terrible constatation que l’on doit tirer de la mort de Samuel Paty qui croyait à la
liberté d’expression et dont la fin effroyable démontre la terrible volonté du terrorisme et de
l’islamisme radical à imposer leurs lois en France.
Depuis la déclaration des droits de l’Homme de 1789, la liberté d’expression, la liberté
d’opinion, comme de religion sont protégées.
La loi est au-dessus de toute foi.

Il nous faut agir pour que l’école reste le lieu de la raison et de l’esprit critique, pour que soit
respectés les droits fondamentaux érigés en valeurs constitutionnelles et protégées par la loi
de 1881 sur la liberté d’expression, pour que la loi de 1905 fondatrice de la laïcité soit
appliquée sans concession
Restons vigilants sur l’utilisation des réseaux sociaux nouvelle arme de destruction contre
notre démocratie, de la part des semeurs de haine et de violence.
Ces moyens de communication sont devenus des terrains privilégiés de propagande et
d’endoctrinement de notre jeunesse de la part des terroristes.
Comment retrouver le chemin du bien vivre ensemble et de la fraternité, comment faire
germer dans l'esprit de chacun la capacité de penser par soi-même, comment se libérer du
sectarisme et de la haine?
Les Lions entendent participer à cet indispensable retour aux valeurs humanistes qui nous
sont chères.
En ayant le courage et la volonté de dire et redire sans répit que l'éducation, l'instruction, la
culture, l'art, d'une part et l'égalité, le respect et la compréhension de nos différences de
l'autre sont les seuls outils efficaces.
Mais également en faisant preuve de fermeté intellectuelle pour défendre nos valeurs
républicaines par une réflexion positive et raisonnée qui nous enrichira moralement et nous
permettra d’avoir une attitude convaincante et constructive dans notre société démocratique,
loin de réactions exagérées, spontanées et mortifères.
Une société que l'on bâillonne est une société qui étouffe, une société que l'on ligote est une
société qui régresse...
Il est urgent d'aller au-delà de ces perpétuelles remises en question qui ne se satisferont jamais
d'un à peu près politique et d'une absence de priorité.
L'urgence s'impose, la jeunesse attend de nous autre chose!
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