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Francès BATXILLERAT – 1a Fase

EMMANUEL MACRON : HOMMAGE À SAMUEL PATY
Discours (fragments), La Sorbonne, 21 octobre 2020.
https://www.lci.fr/politique/video-hommage-a-samuel-paty-le-discours-d-emmanuel-macron2167899.html

Ce soir, je n’aurai pas de mots pour évoquer la lutte contre l’islamisme politique,
radical, qui mène jusqu’au terrorisme. Les mots, je les ai eus. Le mal, je l’ai nommé.
Les actions, nous les avons décidées, nous les avons durcies, nous les mènerons
jusqu’au bout.
Ce soir, je ne parlerai pas du cortège de terroristes, de leurs complices et de tous les
lâches qui ont commis et rendu possible cet attentat. Je ne parlerai pas de ceux qui
ont livré son nom aux barbares, ils ne le méritent pas. De noms, eux n’en ont même
plus. […]
Ce soir, je veux vous parler de Samuel Paty. Samuel Paty aimait les livres, le savoir,
plus que tout. Son appartement était une bibliothèque. […] Samuel Paty aimait
passionnément enseigner et il le fit si bien dans plusieurs collèges et lycées jusqu’à
celui de Conflans-Saint-Honorine. […] Samuel Paty fut tué parce que les islamistes
veulent notre futur et qu’ils savent qu’avec des héros tranquilles tels que lui ils ne
l’auront jamais. […]
Nous continuerons, professeur. Nous défendrons la liberté que vous enseigniez si
bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux
dessins, même si d’autres reculent. […]
Nous continuerons, professeur. Avec tous les instituteurs et professeurs de France,
nous enseignerons l’histoire, ses gloires comme ses vicissitudes. Nous ferons
découvrir la littérature, la musique, toutes les œuvres de l’âme et de l’esprit. Nous
aimerons de toutes nos forces le débat, les arguments raisonnables, les persuasions
aimables. Nous aimerons la science et ses controverses. Comme vous, nous
Organitza: Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge – Universitat Pompeu Fabra (concurs.traduccio@upf.edu).
Amb el suport de l’Associació de Professors de Francès de Catalunya (APFC), l’Associació de Professors d’Alemany de
Catalunya (APALC), l’Institut Français de Barcelona, el Goethe Institut i el Consolat General de Suïssa a Barcelona.
Tel.: 93 542 2409/1337 www.upf.edu/web/traduccio Roc Boronat, 138 08018 Barcelona
Segueix-nos a

@TraduccioUPF

1

XXI Concurs de Traducció
Curs 2020-2021

cultiverons la tolérance. Comme vous, nous chercherons à comprendre, sans
relâche, et à comprendre encore davantage cela qu’on voudrait éloigner de nous.
Nous apprendrons l’humour, la distance. Nous rappellerons que nos libertés ne
tiennent que par la fin de la haine et de la violence, par le respect de l’autre.
Nous continuerons, professeur. Et tout au long de leur vie, les centaines de jeunes
gens que vous avez formés exerceront cet esprit critique que vous leur avez appris.
Peut-être certains d’entre eux deviendront-ils enseignants à leur tour. Alors, ils
formeront des jeunes citoyens. À leur tour, ils feront aimer la République. Ils feront
comprendre notre Nation, nos valeurs, notre Europe, dans une chaîne des temps qui
ne s’arrêtera pas.
Nous continuerons, oui, ce combat pour la liberté et pour la raison dont vous êtes
désormais le visage, parce que nous vous le devons, parce que nous nous le devons,
parce qu’en France, professeur, les Lumières ne s’éteignent jamais. […]
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