
 
Hommage au professeur Monsieur Samuel PATY 

Lettre aux élèves de M. Mustapha SELMAOUI, chef d’établissement 
 
Chers élèves, 
 
Les contraintes sanitaires nous empêchent cette année de nous réunir au gymnase pour 

rendre hommage à Monsieur Samuel PATY. Je souhaitais tout de même être avec vous à travers 
cette lettre lue par votre professeur. 

Même si chacun est dans sa classe, nous sommes tous ensemble pour observer une minute de 
silence et nous souvenir de ce professeur. 

Monsieur Samuel PATY a été assassiné aux abords de son collège en France le 16 octobre 2020, 
victime du terrorisme islamiste. 

Un an après, nos pensées vont aujourd’hui à son fils, sa famille, ses amis, mais aussi à tous les 
professeurs qui exercent ce beau métier à travers le monde pour faire progresser l’acquisition des 
savoirs et la liberté de penser. 

 
Toutes les sociétés accordent une place d’honneur au professeur : dans la culture française, la 

figure du maître est au centre du projet républicain, car le professeur vous accompagne dans la 
construction de votre esprit critique et vous aide à faire des choix éclairés, donc à devenir citoyen. 

 
Vous le savez sans doute, Albert CAMUS est un des plus grands écrivains du XXème siècle. 
Il a reçu le prix Nobel de Littérature en 1957. 
Dans ce moment de joie et de fierté, il a pensé aux personnes qu’il aimait le plus, et parmi elles 

figurait son professeur Monsieur Germain. 
 
Voici la lettre qu’il lui a écrit le 19 novembre 1957 : 

 
Cher Monsieur Germain, 
 
J’ai laissé s’éteindre un peu le bruit qui m’a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler 
un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n’ai ni 
recherché ni sollicité. Mais quand j’ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a 
été pour vous.  
 
Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j’étais, 
sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé.  
 
Je ne me fais pas un monde de cette sorte d’honneur, mais celui-là est du moins une occasion 
pour vous dire ce que vous avez été, et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos 
efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos 
petits écoliers qui, malgré l’âge, n’a pas cessé d’être votre reconnaissant élève. 
 
Je vous embrasse, de toutes mes forces. 
 
Albert Camus 
 

Une sonnerie va retentir à 10h05.  
 
A ce signal, merci de vous lever dans le calme et le respect, pour observer une minute de 

silence en mémoire du professeur Samuel PATY. 


