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SAMUEL PATY DECAPITE 
 

Le 16 octobre, Samuel Paty enseignant en histoire-géographie a été décapité pré du collège 

du Bois d’Aulne à Conflans-Saint-Honorie dans les Yvelines. 
 

 

inq ans après les attentats contre 

Charlie HEBDO, l’intégrisme 

religieux a de nouveau frappé de 

façon atroce en s’attaquant à la 

liberté d’expression. L’assassin a bénéficié 

largement de l’aide des réseaux sociaux. 

Samuel Paty a suivi le programme de 

l’Education Nationale pour l’enseignement 

Moral et Civique afin de faire acquérir et 

partager les valeurs de la République. 

Samuel Paty avait voulu faire travailler ses 

élèves sur la liberté de la presse et la liberté 

d’expression et sur les problèmes qui 

peuvent exister au travers de ces libertés.  

Ainsi, pour son cours sur la liberté 

d’expression Samuel PATY a utilisé les 

caricatures de Charlie HEBDO qui 

montrent le prophète Mahomet dans une 

position gênante. Samuel Paty a eu le 

respect de proposer à ses élèves, pouvant 

être sensibles à ces dessins, de sortir du 

cours. 

 

Internet n’est pas net 

 

Malgré ce geste, cela n’a pas empêché 

certains parents de confession musulmane,  

d’être au courant du sujet enseigné et de 

 

 

 

 

diffuser leur colère via des sites de paroles 

sur internet. Ce qui a engendré et 

enflammé sur la « toile » la haine chez des 

personnes à propos de ce professeur qui a 

osé insulter leur prophète comme l’avait 

fait Charlie HEBDO. Ici on se pose la 

question sur les limites de la liberté 

d’expression pouvant choquer les 

croyances religieuses de certains citoyens. 

C’est donc un jeune homme de 18 ans, 

sûrement choqué par le venin des 

informations diffusées sur le net, rempli de 

colère et de haine, qui s’est décidé à 

donner la mort à cet outrageux professeur. 

Cet ignoble assassinat n’aurait 

certainement pas eu lieu sans la haine 

diffusée dans les réseaux sociaux ! 

Faimano DURTELLE DE SAINT SAUVEUR 
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Les réseaux sociaux peuvent donner la mort !! 


