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«  Je suis professeur » 
 
Il était professeur 
Il était professeur d’histoire, géographie 
Professeur d’éducation civique 
Il avait choisi d’exercer le « plus beau métier du 
monde » 
 
Le plus beau métier du monde... 
Un métier d’une incroyable diversité, 
Ou le temps d’ une année scolaire on bâtit pas 
à pas un échange avec des enfants d’horizons 
divers, qui viennent tous en classe avec leur 
histoire, leurs origines, leur éducation 
Un métier de chef d’orchestre qui nécessite, 
patience, diplomatie, bienveillance , autorité, 
conviction pour que chaque partition trouve sa 
place. 
Un métier où l’on essaie de transmettre savoir 
faire et savoir être 
À un moment déterminant de la vie des élèves 
que l’on a devant soi: la construction de leur 
identité , de leur capacité de raisonnement, de 
la prise de conscience du poids de l’histoire des 
hommes dans son présent et son avenir 



Un métier ou l’on s’applique à former les 
citoyens en devenir , pour leur donner les clés , 
les codes, qui leur permettront de développer 
leur sens critique et de se forger leur propre 
opinion sur la vie qu’ils voudront choisir. 
Et ce , quelle que soit la matière enseignée 
 
Le plus beau métier du monde? 
Sans aucun doute, mais si difficile, si exigeant, 
si déroutant parfois, si peu considéré souvent 
Samuel PATY a payé de sa vie cette passion , 
ce devoir qu’il se faisait de donner du sens à ce 
qu’il enseignait. 
lorsqu’on est professeur on s’appuie sur la vie 
réelle, sur des faits, pour illustrer son propos. 
Les caricatures publiées par Charly hebdo 
étaient une illustration parfaite pour parler de la 
liberté d’expression, car elles faisaient débat, 
car elles dérangeaient, car elles avaient 
provoqué la haine et la rage, au point d’en 
assassiner leurs auteurs. 
 
Nous en France, nous aimons les débats par 
dessus tout, la confrontation d’idées, c’est le 
fondement de notre système démocratique. 
Tout est sujet à débat, qu’y a t-il de plus sain? 
 
En ces temps perturbés, je crois que nous 
prenons conscience, petit à petit, au travers 



d’événements douloureux, d’événements 
dramatiques, bien trop souvent violents, que 
chacun d’entre nous est utile à l’autre, quel que 
soit son métier, quel que soit sa partition. 
 
Aujourd’hui nous sommes professeurs car le 
terrorisme s’est attaqué à ces fondements de 
notre société éclairée si essentiels pour devenir 
des adultes responsables et autonomes, 
l’éducation, la connaissance, la capacité de 
réfléchir, qui sont les remparts les plus solides 
contre l’obscurantisme et la tyrannie: 
Ghandi le disait « Dès que quelqu'un comprend 
qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir 
à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut 
l'asservir.” Et pour atteindre cette 
compréhension, il faut y avoir été éduqué. 
 
Hier c’était des policiers, à leur domicile, sur 
leur lieu de travail, 
hier c’étaient des journalistes, libres de leur 
pensée, 
hier c’était des hommes et des femmes en plein 
concert, la musique, le divertissement , des 
dangers pour ceux qui veulent imposer de 
façon brutale leur vision du monde à ceux qui 
ne la partagent pas. 



Car c’est notre mode de vie à la française qui 
les dérange, notre sens du partage, notre 
liberté de croire ou de ne pas croire. 
 
Si nous restons soudés, unis, quelle que soit 
notre histoire, nos origines, notre éducation, si 
nous restons soudés dans notre diversité 
d’opinions, alors demain , ils ne pourront plus 
nous atteindre. 
Aujourd’hui nous sommes sous le choc de 
l’horreur de cette exécution barbare, sous le 
choc de la prise de conscience de la haine que 
les réseaux sociaux peuvent véhiculer, 
Sous le choc de la découverte du 
comportement de certains enfants en classe, 
réfractaires au savoir que l’enseignant veut leur 
transmettre, ou du comportement de leurs 
parents qui tentent de pourfendre ces même 
enseignants pour leurs valeurs humaines et 
humanistes. 
 
Ne rendons pas hommage en vain à ce 
professeur dévoué et courageux, soutenons les 
enseignants dans ce difficile exercice de 
transmission pour que jamais notre société, ne 
sombre dans l’obscurantisme , le fanatisme et 
que nous puissions continuer à penser 
librement. 



Notre République nous y tenons , la preuve en 
est, la mobilisation dans toutes nos communes 
des habitants avec leurs élus pour réaffirmer 
notre unité. 
 
Je conclurai par cette simple phrase du 
philosophe grec antique Epictete 
La liberté, c'est l'indépendance de la pensée. 
 
Vive la république Vive la France 
 
 

 
 


