Discours du vendredi 6 novembre 2020
Ce temps de rassemblement est en continuité à l’hommage du professeur Samuel PATY. Il
est aussi un moment pour nous rappeler que nous sommes une communauté, celle du collège
Le Verger.
Alors, nous sommes ensemble, pour se rappeler l’absurdité du racisme, l’inutilité de la
violence, parce que se taire est impossible ; se dire, se convaincre de la nécessité de la
tolérance, de la richesse de la différence, de la joie et du plaisir d’être ensemble, en harmonie,
qui que nous soyons.
Vous ne venez pas à l’école seulement pour obtenir un diplôme et avoir ensuite un travail. En
apprenant, en écoutant, en lisant, vous apprenez aussi à vous faire votre petite idée des choses,
sans vous laissez influencer par la télé, les sondages, les réseaux ou l’entourage.
Il faut oser savoir pour avoir un esprit critique. Avoir l’esprit critique c’est avoir la capacité de
distinguer le vrai du faux, en jugeant les choses par soi-même. Et pour acquérir cette liberté
de penser, de réfléchir, sans faire violence aux autres, il faut un minimum de savoirs, de
connaissances. N’oubliez jamais ceci : « un ignorant n’est jamais libre ».
C’est pour cela que vous êtes ici, à l’école. C’est pour cela que chaque jour, vous avez un
enseignant qui vous transmet des connaissances, pour que vous soyez un jour, un homme ou
une femme et un citoyen ou une citoyenne libre. Cette école s’appelle l’école laïque et porte
à son fronton les valeurs de la République : Liberté, Egalité, Fraternité. Ce sont nos droits.
Elle accueille tous les enfants ou adolescents, elle vous ouvre les bras. C’est une chance car
dans certains pays, ce n’est pas le cas.
Les enfants, au travers de mes mots qui soutiennent vos enseignants, comprenez leurs
missions. Vos enseignants sont importants et vous devez avoir confiance en eux. N’oubliez
pas cette phrase « Un enfant, un professeur, un livre, un crayon peuvent changer le monde ».
Nous devons prendre conscience que nous sommes une communauté, unie. Nous devons
prendre conscience que nos différences, ne doivent pas être un prétexte à l’intolérance, mais
plutôt être une source d’inspiration, de richesse et d’enrichissement.

Nous ne faisons qu'un, mais nous sommes différents
Nous devons nous soutenir, nous soutenir... un
Une vie ensemble : sœurs, frères
Une seule vie, mais nous sommes différents
Nous devons nous soutenir, nous soutenir...
Un, un...
(Refrain de One, de U2)
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