
16 octobre : une date noire pour notre 

liberté 

Samuel Paty : Mort pour la liberté d’expression, 

assassiné pour avoir fait son métier, décapité 

pour avoir voulu développer l’esprit critique de 

ses élèves.  

« Le 16 octobre 2020, le professeur de lycée avait été

décapité une dizaine de jours après avoir montré à l'une

de ses classes une série de caricatures de Mahomet.».

Mort pour avoir 

parlé de liberté  à ses élèves



La menace est toujours là ! 
Près de deux ans jour pour jour après l'assassinat de
Samuel Paty, un enseignant a été menacé de mort pour
avoir évoqué auprès de ses élèves des caricatures du
prophète Mahomet, dans l'est de la France, à Thann (Haut-
Rhin).

Alors que l'enseignant parlait du journal satirique Charlie
Hebdo, le 4 octobre dernier, le professeur a eu un «
accrochage verbal » avec l'une de ses élèves, durant un
cours à propos de la liberté d'expression. Dans la foulée,
l'oncle de la jeune fille s'est ensuite rendu dans le lycée
Scheurer-Kestner. Menaçant, l'homme s'en est pris au
professeur. Durant l'altercation, l'individu suspect aurait
évoqué le cas de Samuel Paty, enseignant d'histoire-
géographie tué en 2020 devant son établissement scolaire
à Conflans-Sainte-Honorine.

https://www.lepoint.fr/

4 octobre 2022
Thann (Haut-Rhin) : un prof menacé après 

avoir parlé des caricatures de Mahomet



Quelques-uns des dessins qui ont déclenché la 
haine : 

Dessiner, publier ou évoquer ceci mérite-t-il 
d’être assassiné ?





La « Une « de Charlie hebdo, 
quelques jours après l’assassinat de 

Samuel Paty 

« Il ne fait aucun doute aujourd'hui qu'à
travers leurs victimes c'est la démocratie tout
entière que ces assassins veulent décapiter »

Riss
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La République est laïque L’ école est laïque La religion est privée



Vous voulez réagir : venez le faire 
au CDI  !


