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32 personnes ont rendu hommage à Samuel Paty

:%

préfecture de Vendée.

Parce que 
" Samuel Paty est un mar-

tyr de la liberté d'expression et de la
laïcité ", 32 personnes ont tenu à lui
rendre hommage, hier, lors du jour de
la laicité.

lls se sont rassemblés à 17 h,

devant la préfecture de Vendée,

" symbole de la République laTque
et tolérante ", à La Roche-sur-Yon,
pour « faire survivre la mémoire " de
cet enseignant assassiné le l6 octo-
bre 2020, à Éragny (Val d'Oise),
devant son collège de Conflans-Sain-
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te-Honorine, par un islamiste. Qui lui
reprochait d'avoir montré à ses élèves
des caricatures de l\4ohamet,

La trentaine de personnes a été
conviée par le collectif " Les amis de
Samuel Paty ,, ç6fsp6é par Simone
Favreau et Denis Delhommeau, qui
ont pris la parole : " L'histoire ne doit
pas se répéter et ceux qui veulent
renverser la laicité ou la défigurer à
travers des qualificatlfs destruc-
teurs doivent savoir que nous dirons
non. »
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T-im hommeüe à Samueü Faty ee vendredi 3 /t2"/ 2 z

e\n rassernt:letne|f esl préuu â La Foche-su r-Yon deux ans après / assa'sslnaf

dr pr ofesrseur," C'llisfolre Snm uel Pat'l

te venciredi, un rassen'ir:lement aura

iieu à '17 h devant la préiecture de la
\lenciée à t-,a fi,:che-sur-Yon.

Organise par le coilectif " les annis

de Sainue! Paty ,' ce rlernier a pot.lr

cbjectif Ce renCre homi'nage à ce pro-

fesscui ci'histoire viciime d'un attentat
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terrorisie à Conflans'Sainte-Honori-
ne, ie l6 cctobre 2020.

La date cie ce rassemblement n'est
pas due au hasard, Ie 9 décemnre
étant ia date anniversaire de la ici
1905 poala't stti le séParation Ce

I'Fciise et de i'Etat.

En hommage à Samuel Paty, 32 personnes se sont rassern blées hier devant la


