
Intervention de Simone Favreau, 9 décembre 2022, devant la Préfecture de Vendée 

Samuel Paty « sur les marches de la mort, j’écris ton non LIBERTE » 

 

- Merci Denis d’avoir insisté pour que cet hommage soit rendu à la Roche sur Yon 

devant la Préfecture de la Vendée ! 

 

- Nous aurions pu choisir le 16 octobre, jour anniversaire de cet horrible drame, mais cet 

hommage s’inscrit très bien dans la semaine de la laïcité. 

 

- Pour nous, Samuel Paty était un collègue, membre de l’éducation nationale, enseignant 

dans un collège public… Pour tous, un défenseur de la liberté d’expression, traqué, 

assassiné par un fanatique religieux. 

 

- En ce jour du 9 décembre, anniversaire de la loi de 1905 sur la liberté de conscience,  

jour de la laïcité qui repose sur 3 principes : liberté de conscience, liberté de manifester 

dans le respect de l’ordre public, séparation des institutions publiques et des 

organisations religieuses, et égalité de TOUS devant la loi quelles que soient les 

croyances et les convictions. (Denis a développé l’engagement à ce titre de Samuel 

Paty), je voudrais insister sur le mot EGALITE, ce mot inscrit sur les frontons de nos 

écoles et de nos mairies. 

 

 

EGALITE entre les hommes et les femmes, or les violences faites aux femmes 

augmentent, font la « une » de nos journaux… 

Denis a évoqué les iraniennes… En effet, comment ne pas penser à ces femmes qui 

manifestent ensemble, enlèvent leur foulard, et se coupent les cheveux. Ces femmes 

nous interpellent…  

Elles nous interpellent sur ce « voile » que certains de nos citoyens  tolèreraient. 

J’évoquerai alors Gisèle Halimi qui nous mettait en garde contre ce foulard symbole 

de « soumission ». Elle l’avait porté, jeune tunisienne, et a décrit des violences sur les 

jeunes filles dans son livre « une farouche liberté ». 

J’évoquerai aussi Elisabeth Badinter qui a dit « il n’ya pas de liberté des femmes sans 

celles des hommes ». 

 

- La liberté des droits des individus est liée dans ce mot « laïcité ».  

La laïcité, c’est la liberté. 

 

On pourrait dire, si l’on se réfère au poète, Paul Eluard : 

- LIBERTE sur ces cheveux coupés 

- LIBERTE sur ces foulards arrachés 

- LIBERTE sur cette femme massacrée par son conjoint 



- Nous demandons, en ce jour, DROIT et LIBERTE  pour toutes les citoyennes et 

citoyens de notre république laïque. 

Et à vous représentants élus, nous vous demandons d’agir fortement pour que ces lois qui 

existent, soient appliquées dans notre république laïque. 

Que ces violences cessent !!! 

Et vous ne pouvez pas oublier les valeurs républicaines et laïques que Samuel Paty enseignait 

à ses élèves. 

N’oublions jamais le martyr de cet homme, Samuel Paty. 

N’oublions pas le message qu’il nous a laissé. 

LIBERTE,    EGALITE,   FRATERNITE,   LAICITE 

Merci… 

 


