
 
Le 18 octobre 2020 

Assez de lâcheté devant l'ennemi. 

C'est avec effroi mais aussi avec colère que le Cercle de Pérignon a appris l’assassinat dont a 

été victime un professeur d’histoire du collège de Conflans St Honorine.  

Une fois de plus le concert des grandes chorales va se relayer et se lamenter sur les chaînes 

infos pour dire "plus jamais ça !" 

Et demain tout recommencera avec la complicité de nombreux Français, au nom du "vivre 

ensemble" qui ont permis que cela arrive. 

Les administrations qui laissent entrer en France des personnages douteux avec l'aval de la 

magistrature, les cadres de l'éducation nationale qui plient aux injonctions des islamistes pour 

la "paix sociale" et laissent leurs enseignants livrés aux invectives et aux pressions.  

La presse et les médias qui ont baissé pavillon. 

Que dire des organisations politiques et syndicales qui fleurtent avec l'islam politique avec 

pour seul objectif le chaos et l'espoir d'exister dans le paysage français ! 

Que dire de toutes les organisations "dites philosophiques" qui, sous prétexte de tolérance 

ferment les yeux, voire cautionnent la mise à mort des valeurs judéo-chrétiennes de notre 

pays ! 

Le Cercle de Pérignon exprime son soutien à la famille de Samuel Paty, ses proches et les 

personnels du collège.  

Cet enseignant a été tué pour avoir exercé son métier qui est d’éveiller l’esprit critique des 

élèves : il a exposé dans ce contexte les caricatures de Mahomet, cours qu’il faisait depuis des 

années, dans le respect des croyances des uns et des autres, et de la laïcité.  

C'était sans compter avec des parents islamisés et radicalisés, relayés par les réseaux sociaux 

qui ont lynché cet homme parce qu'il exerçait son métier en toute indépendance religieuse. 

 L’assassinat lâche et abject de cet homme porte aussi attaque à des principes fondamentaux 

de la République comme la liberté d’expression, la liberté de conscience, la laïcité. 

 Le Cercle de Pérignon  appelle le chef de l'état à cesser les incantations habituelles lors de 

tous ces assassinats et à prendre enfin des directives fermes pour éradiquer cette gangrène qui 

nous ronge. 
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