Assassinat de Samuel Paty : Les habitants de Morlaix et des 26

communes de Morlaix Communauté, ensemble pour un hommage à
Samuel Paty et la défense des valeurs de la République
L’assassinat de Samuel Paty, ce vendredi 16 octobre a provoqué de vives réactions, en France et
partout dans le Monde.
L’émotion est grande face à une telle violence. Nous ne pouvons tolérer cet acte de barbarie qui est
une nouvelle attaque à la liberté d’expression et au principe de laïcité.
Cette date marquera à jamais l’histoire de la famille, des proches, élèves et collègues de ce
professeur d’histoire-géographie du collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine.
Elle marque également l'histoire de notre République. C’est une nouvelle attaque à ses valeurs et à
celles et ceux qui les portent au quotidien.

Fonctionnaires de l'Etat, des hôpitaux publics, et des territoires ; tous les jours, ils nous garantissent
le respect de notre bien commun : Liberté, Égalité, Fraternité

La Ville de Morlaix et les 26 communes de Morlaix Communauté ont procédé à la mise en berne du
drapeau des mairies et bâtiments publics.
Les Maires, les élus communaux et intercommunaux invitent tous les habitants à réaffirmer leur
solidarité et à se joindre ce mercredi 21 octobre à 15h devant le parvis de l’Hôtel de Ville de Morlaix,
place des Otages, dans le cadre de l’hommage national.
Ensemble, nous honorerons la mémoire de Samuel Paty,
Ensemble, nous soutiendrons les enseignants de France et de Bretagne qui chaque jour défendent la
liberté d'expression pour faire de nous des Femmes et des Hommes libres et éclairés,
Ensemble, nous réaffirmerons notre attachement aux valeurs républicaines, remparts contre toutes
les formes d'obscurantisme, extrémisme et fanatisme, d'où qu'elles viennent.
Une minute de silence sera observée.

Compte tenu du contexte sanitaire, nous rappelons que le port du masque est obligatoire à
Morlaix. Nous appelons donc à une grande vigilance quant au respect des gestes barrières.

