
LIBERTÉ, OUVERTURE, RESPECT 

Hommage à Samuel Paty 

et à toutes celles et ceux qui payent de leur vie 

leurs convictions humanistes

LA LIBERTÉ, inconditionnellement ! 

Liberté de penser, de croire, d’être différent… 

Liberté d’oser dire ce que je pense et ce que je désire… 

Liberté, non pas de faire ce que je veux quand je veux, 

mais de pouvoir être moi au milieu des autres et avec eux… 

Il y a parfois si peu de liberté, vécue et offerte au quotidien, 

quand la peur  d’être rejeté ou de blesser empêche d’oser dire et d’être soi…  

quand pour gagner à tout prix, tous les moyens sont bons pour faire perdre l’autre… 
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L’OUVERTURE, seul chemin constructif 

Ouverture à l’inverse de l’enfer et de « l’enfer-mement »… 

Ouverture à la différence et à la diversité constitutives de la vie… 

Ouverture à l’opportunité des désaccords et des conflits 

où la différence qui opposait devient ressource complémentaire… 

Ouverture au débat, à la négociation, au compromis, au consensus 

en famille, à l’école et dans la sphère publique, sociale et politique…

Il y a parfois si peu d’ouverture, vécue et offerte au quotidien,  

quand chacun veut avoir raison et prouver à l’autre qu’il a tort… 

quand nous prétendons imposer notre point de vue, 

dans nos arrogances sur les réseaux sociaux… 

LE RESPECT, chemin pour devenir humain ! 

Respect qui prend en compte les limites de l’autre… 

Présence attentionnée aux sensibilités exacerbées pour les canaliser… 

Délicatesse qui évite d’appuyer sur ce qui paraît insupportable à l’autre… 

Respect qui se refuse aux stigmatisations et aux dérisions blessantes… 

Dialogue qui permet de passer du combat au débat… 

Il y a parfois si peu de respect, vécu et offert au quotidien,

dans nos jugements sur les personnes…  

dans certaines relations familiales toxiques… 

dans les revendications de certains parents vis-à-vis des professeurs… 

dans des relations professionnelles conflictuelles, entre partis politiques… 

Il faut des écoles et des Samuel Paty – merci à eux - 

pour éduquer à la liberté, à l’ouverture, au respect ! 

Mais la première urgence reste la conversion de chacun de nous, 

pour éradiquer notre propre terrorisme relationnel au quotidien ! 

dans lequel nos enfants puisent les racines de leurs dérives 
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