
 

La Loi au-dessus de toute Foi 

 

Ils étaient 4 millions dans les rues le 11 janvier 2015 pour dire leur 

émotion après les attentats contre Charlie hebdo et l’Hyper Casher de la 

porte de Vincennes à Paris. Ils étaient encore plusieurs dizaines de 

milliers le dimanche 18 octobre pour clamer leur colère après 

l’assassinat par décapitation de Samuel Paty, professeur d’histoire dans 

un collège de Conflans-Sainte-Honorine. 

Samuel Paty, massacré pour avoir tout simplement fait son métier dans 

le respect des lois de la République ! Ce professeur faisait ce qu’il y a de 

plus beau, transmettre le savoir à nos enfants œuvrant ainsi contre 

l’obscurantisme. 

L’émotion est de retour mais, face à la barbarie du terrorisme et de 

l’actuelle radicalisation islamique, elle ne suffit plus. C’est désormais de 

courage dont le pays a besoin pour obtenir qu’enfin l’Islam obéisse aux 

règles de la République et soit compatible avec elle. 

Il ne s’agit pas de mettre en cause cette grande partie de Français 

musulmans qui vivent une foi paisible. D’ailleurs, eux aussi sont victimes 

de ces islamistes qui prétendent incarner la pureté de leur religion. Ces 

islamistes s’emploient à les terroriser, à les culpabiliser, à braquer 

l’opinion contre eux pour prouver qu’ils sont rejetés et par conséquent 

encourager « le communautarisme et le séparatisme » menaçant l’unité 

de la nation. 

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 trop longtemps on se dit qu’il faut se donner les moyens de lutter 

contre ce qui fracture notre société, maltraite la République et atteint la 

démocratie.  Les lois ne manquent pas, ajoutant ainsi depuis des années 

hésitation et confusion. 



Si l’on veut vraiment rendre hommage à Samuel Paty, il faut agir pour 

que l’école reste le lieu de la raison et de l’esprit critique, pour que soit 

respectée la loi de 1881 sur la liberté d’expression, pour que la loi de 

1905 fondatrice de la laïcité soit appliquée sans concession. Autant de 

valeurs essentielles que les islamistes veulent, ne nous trompons plus, 

anéantir.  

Humanistes et engagés, les membres Lions de France dénoncent 

fermement l’atteinte intolérable à nos valeurs républicaines. Le respect 

de la laïcité dans les établissements scolaires publics et la liberté 

d’expression en particulier du corps enseignant  doivent être préservés 

et soutenus, ils contribuent à améliorer le « vivre-ensemble » dans notre 

diversité qui partage les symboles très forts de la République : liberté, 

égalité, fraternité. 

 

 


