De l’impensable à l’espoir humaniste
Synthèse de la libre réflexion de la Commission Ethique et
Prospective 2020 /2021 Suite au Décès de Samuel PATY
Humanistes et engagés, les membres Lions de France
dénoncent fermement l’atteinte intolérable à nos valeurs
républicaines. L'impensable est devenu réalité, l'inimaginable
l'actualité, l'inconcevable une (presque) banalité. Jamais ne
nous n’aurions pu croire que viendrait ce moment où la vie
pèserait moins que le dogme, où l'ignorance frapperait sans
discernement, où l'obscurantisme éteindrait cette lumière
que l'on nomme liberté ! Samuel Paty, massacré pour avoir
tout simplement fait son métier dans le respect des lois de la
République ! Ce professeur transmettait son savoir, ses
connaissances, à nos enfants les invitant à développer leur
propre sens critique, à défendre nos libertés, œuvrant ainsi
contre
l’obscurantisme.
En
dépit
de
divergences
philosophiques dont on ne peut nier la réalité, tous les
Français doivent se retrouver, dès lors qu’il s’agit de
condamner le fanatisme, l’intolérance et de défendre une
pensée libre et une laïcité basée sur la liberté de conscience
visant à l’épanouissement de l’homme en tant qu’individu. Le
péril n’est pas à nos frontières, il est en France. C’est cette
terrible constatation que l’on doit tirer de la mort de Samuel

Paty qui croyait à la liberté d’expression et dont la fin
effroyable démontre la terrible volonté du terrorisme et de
l’islamisme radical à imposer leurs lois en France. Depuis la
déclaration des droits de l’Homme de 1789, la liberté
d’expression, la liberté d’opinion, comme de religion sont
protégées. La loi est au-dessus de toute foi.
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La Loi au-dessus de toute Foi
Ils étaient 4 millions dans les rues le 11 janvier 2015 pour dire
leur émotion après les attentats contre Charlie hebdo et
l’Hyper Casher de la porte de Vincennes à Paris. Ils étaient
encore plusieurs dizaines de milliers le dimanche 18 octobre
pour clamer leur colère après l’assassinat par décapitation de
Samuel Paty, professeur d’histoire dans un collège de
Conflans-Sainte-Honorine. Samuel Paty, massacré pour avoir
tout simplement fait son métier dans le respect des lois de la
République ! Ce professeur faisait ce qu’il y a de plus beau,
transmettre le savoir à nos enfants œuvrant ainsi contre
l’obscurantisme. L’émotion est de retour mais, face à la
barbarie du terrorisme et de l’actuelle radicalisation
islamique, elle ne suffit plus. C’est désormais de courage dont
le pays a besoin pour obtenir qu’enfin l’Islam obéisse aux
règles de la République et soit compatible avec elle. Il ne s’agit
pas de mettre en cause cette grande partie de Français
musulmans qui vivent une foi paisible. D’ailleurs, eux aussi sont
victimes de ces islamistes qui prétendent incarner la pureté
de leur religion. Ces islamistes s’emploient à les terroriser, à
les culpabiliser, à braquer l’opinion contre eux pour prouver
qu’ils sont rejetés et par conséquent encourager « le
communautarisme et le séparatisme » menaçant l’unité de la
nation. Le péril n’est pas à nos frontières, il est en France.
C’est cette terrible constatation que l’on doit tirer de la mort
de Samuel Paty qui croyait à la liberté d’expression et dont la
fin effroyable démontre la terrible volonté du terrorisme et
de l’islamisme radical à imposer leurs lois en France. Depuis
trop longtemps on se dit qu’il faut se donner les moyens de

lutter contre ce qui fracture notre société, maltraite la
République et atteint la démocratie. Les lois ne manquent pas,
ajoutant ainsi depuis des années hésitation et confusion. Si
l’on veut vraiment rendre hommage à Samuel Paty, il faut agir
pour que l’école reste le lieu de la raison et de l’esprit critique,
pour que soit respectée la loi de 1881 sur la liberté
d’expression, pour que la loi de 1905 fondatrice de la laïcité
soit appliquée sans concession. Autant de valeurs essentielles
que les islamistes veulent, ne nous trompons plus, anéantir.
Humanistes et engagés, les membres Lions de France
dénoncent fermement l’atteinte intolérable à nos valeurs
républicaines. Le respect de la laïcité dans les établissements
scolaires publics et la liberté d’expression en particulier du
corps enseignant doivent être préservés et soutenus, ils
contribuent à améliorer le « vivre-ensemble » dans notre
diversité qui partage les symboles très forts de la République
: liberté, égalité, fraternité.

L’impensable
L'impensable est devenu réalité, l'inimaginable l'actualité,
l'inconcevable une (presque) banalité. Jamais ne nous aurions
pu croire que viendrait ce moment où la vie pèserait moins que
le dogme, où l'ignorance frapperait sans discernement, où
l'obscurantisme éteindrait cette lumière que l'on nomme
liberté! Liberté de penser, liberté de s'exprimer, liberté
d'être tout simplement libre, de ses opinions, de ses
croyances, de ses désaccords, aujourd'hui devenus
inacceptables quand fanatisme, intolérance, idéologies
réductrices et autres certitudes limitantes émergent au fur
et à mesure que les inégalités se développent, la pauvreté
augmente et l'injustice présente. Entre les pourquoi et les
comment, les analyses et les supposées solutions, les
commentaires et les inévitables propositions, les yaka,
fokon…chacun a son explication, son argumentation, sa
conception des choses et des raisons qui font qu'au pays de
Voltaire, Zola, Hugo nous vivons de tels drames où l'être
humain n'a plus ni valeur, ni existence, ni raison d'être! ''c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal'' écrivait Hannah Arendt, c'est dans le vide de l'espérance, la
perte de repères, que pousse le communautarisme, l’inculture,
la violence. Comment retrouver le chemin du bien vivre
ensemble et de la fraternité, comment faire germer dans
l'esprit de chacun la capacité de penser par soi-même,
comment se libérer du sectarisme et de la haine ? Comment
nous Lions pouvons-nous participer à cet indispensable
retours aux valeurs humanistes qui nous sont chères ? Avoir
le courage et la volonté de dire et redire sans répit que

l'éducation, l'instruction, la culture, l'art, d'une part et
l'égalité, le respect et la compréhension de nos différences
de l'autre sont les seuls outils efficaces, les seules armes
utiles afin de convaincre nos politiques de tous bords de
l'urgence du problème et la nécessité de s'en donner enfin les
moyens, moyens qui se font attendre depuis les attentats et
les morts que nous n'avons pas oublié depuis janvier 2015 !
Une société que l'on bâillonne est une société qui étouffe, une
société que l'on ligote est une société qui régresse...il est
urgent d'aller au-delà de ces perpétuelles remises en question
qui ne se satisferont jamais d'un à peu près politique et d'une
absence de priorité. L'urgence s'impose, la jeunesse attend
de nous autre chose!

LE 22/10/2020

HOMMAGE A SAMUEL PATY
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DU DISTRICT MULTIPLE 103 DOIT CONFIRMER LES PILIERS DE
NOTRE MOUVEMENT A SAVOIR LIBERTE, LAICITE, TOLERANCE, SANTE ET EDUCATION SANS
LESQUELS UNE SOCIETE MODERNE NE PEUT FONCTIONNER.
NOUS AVIONS L’IMPRESSION IL Y A ENCORE QUELQUES MOIS QUE LES TERMES DICTATURE,
TOTALITARISME, GENOCIDE ETAIENT LOIN DE NOUS OU PLUTOT ON SE VOILAIT LA FACE. LE
LACHE ASSASSINAT D’UN PROFESSEUR D’HISTOIRE ET GEOGRAPHIE A HELAS REMIS LES

PENDULES A L’HEURE. IL REMET EN CAUSE LA LIBERTE DE PENSEE, DE CRITIQUER ET MEME DE
CROIRE A SA PROPRE RELIGION CE QUI DOIT RESTER DU DOMAINE PRIVE.
IL A FALLU PLUS DE 2 SIECLES POUR ABOLIR L’ESCLAVAGE, DES MILLIONS DE MORTS LORS DES
CONFLITS SOUVENT DECLENCHES COMME EN 1914 PAR UN ASSASSINAT TERRORRISTE. IL FAUT
DIRE QUE CELA ARRANGEAIT CERTAINS DE TROUVER UN MOTIF DE SE BATTRE ET DE TUER UN
PEUPLE, UNE ETHNIE. ON N’A PLUS MAINTENANT LA VISION DIRECTE DE L’ADVERSAIRE. ON EST
PASSE DU COMBAT A L’ELECTRONIQUE DES DRONES. PENSONS A ZOLA, FERRY, CLEMENCEAU,
MARTIN LUTHER KING QUI, CHACUN A LEUR PLACE ONT SU FAIRE PASSER UN MESSAGE DE PAIX.
ET N’OUBLIONS PAS LES FEMMES TELLES INDIRA GANDHI OU BENAZIR BUTTO LACHEMENT
ASSASSINEES A CAUSE DE LEURS IDEES ET DE LEUR STATUT DE FEMME. IL A FALLU TRIER PARMI
DES MILLIONS DE VICTIMES POUR ECRIRE UN TEXTE SIMPLE ET NON POLEMIQUE.

REVENONS MAINTENANT A NOTRE INDIGNATION ET A NOTRE ADMIRATION POUR SAMUEL PATY.
EN 1968 IL ETAIT INTERDIT D’INTERDIRE. ALORS COMMENT ELEVER NOS ENFANTS. ON EN A FAIT
DES ROIS. TELEVISION, JEUX, TABLETTES ET DISCOURS EMPECHENT DE DISCUTER EN FAMILLE.
LES OPINIONS SONT DICTEES PAR TEL OU TEL INTERVENANT QUI, AU PASSAGE VEND SA
DERNIERE TROUVAILLE. SEULS QUELQUES UNS APPLIQUENT LA VRAIE LIBERTE DE LA PRESSE.
CELA A COUTE LA VIE AUX JOURNALISTES DE CHARLIE HEBDO. LES ENFANTS DE TOUS BORDS
ARRIVENT A L’ECOLE SANS QU’ON AIT FIXE UNE CONDUITE DE VIE POUR BEAUCOUP D’ENTRE EUX.
LONGTEMPS LES PROFESSEURS ONT DIT QUE LEUR ROLE ETAIT DE FOURNIR LE SAVOIR MAIS ILS
SE SONT RENDU COMPTE QUE RIEN N’AVAIT ETE FAIT AVANT EUX ET QUE SI L’ON VOULAIT
ENSEIGNER IL FALLAIT TOUT REPRENDRE A ZERO POUR EVITER QUE LES CLASSES SOIENT UNE
GARDERIE BRUYANTE ASSORTIE DES SONNERIES DES PORTABLES.
DE LA UNE SENSATION D’ABANDON DES ENSEIGNANTS IL N’Y AVAIT QU’UN PAS, SAUF POUR CEUX
QUI, COMME SAMUEL PATY Y CROYAIENT ENCORE. LE PAS DE BRUIT PAS DE VAGUES A SERVI
D’ALIBI A L’EDUCATION NATIONALE ET A L’ETAT POUR SAUVER (OU TENTER DE SAUVER) LA PAIX
SOCIALE.
NOS CLUBS, NOS CONVENTIONS SONT TOUJOURS L’OCCASION DE RENCONTRES ENTRE LES
HOMMES ET LES FEMMES DE TOUS LES HORIZONS. MAIS CET IDEAL N’EST PAS CELUI DE LA
SOCIETE. LES QUARTIERS DIFFICILES. IL FAUT Y ALLER POUR ENSEIGNER ET POURQUOI PAS
DISTRAIRE. ON FAIT BEAUCOUP POUR CES QUARTIERS SANS EMPECHER LE DEAL, LES BANDES ET
LE TRAFIC. ON A FAIT PASSER A CES JEUNES UNE CULTURE DE L’ECHEC ET C’EST LA QU’ILS SONT
LES PLUS FRAGILES POUR DES IDEOLOGIES D’EMBRIGADEMENT TERRORISTE. LA PROPAGANDE
S’ADRESSE A EUX ET DANS LE CAS PRECIS DE SAMUEL PATY ON A BIEN VU QU’UN RESEAU POUVAIT

SE CONSTITUER EN QUELQUES JOURS, DISSEMINER DES PHOTOS INTENABLES ET SE FAIRE
PRENDRE PAR LES TRACES DES PORTABLES. DANS CE CAS LA ON PASSE D’UN TERRORISME AVEUGLE
A UN TERRORRISME DE PUNITION DE L’EXPRESSION DE LA LIBERTE D’OPINION ET DE LA LIBERTE
DE LA PRESSE. A QUAND LA CENSURE OU PLUS GRAVE A L’AUTOCENSURE.
N’OUBLIONS PAS

SAMUEL PATY, SON DROIT A LA LIBERTE D’EXPRESSION ET SON DEVOIR

D’ENSEIGNANT. IL A REMPLACE LES PARENTS. POUR PARLER DE LA LIBERTE DE LA PRESSE IL A
PERDU LA VIE.
ECOLOGIE, ETHIQUE, EPIDEMIE, ESPOIR ET MAINTENANT LIBERTE CHERIE. TOUT UN PROGRAMME
POUR CETTE ANNEE 2021 DE NOTRE MOUVEMENT. IL FAUT RESTER DIGNE ET FIERS.

Le piège de l’escalade, l’espoir de l’humanisme
Que n’entend-t-on, depuis cet ignoble assassinat d’un
enseignant, comme analyses, gloses, commentaires et autres
propos parfois intelligents, le plus souvent verbeux ? Tous les
clichés et poncifs ont été proférés, certes dans l’émotion du
moment, par des spécialistes en tous genres, donnant
l’impression d’être plus soucieux de s’écouter parler que de
faire des propositions sérieuses. Ce ne sont pas mes quelques
écrits de ce soir qui relèveront le débat car il faudrait
désormais être génial ou débarqué de la planète Mars pour
apporter une analyse originale. En 1766, le chevalier de la
Barre, âgé de 19 ans, convaincu de blasphème pour avoir
chanté des chansons irréligieuses et avoir refusé de se
décoiffer lors d'une procession du Saint Sacrement, était
condamné à être torturé, décapité et brulé. Ce martyr, que
l'on croyait un lointain et honteux passé de notre histoire
religieuse, le massacre des journalistes de Charlie Hebdo, la
mort de Samuel Paty, ne sont, à presque trois siècles de
distance, que la manifestation d’un même fanatisme religieux
qui ne peut supporter la liberté de penser. Le drame de
Conflans n’est malheureusement que le prolongement de cette
pensée de Pierre Desproges, déjà tragiquement confirmée
lors de la tragédie de Charlie Hebdo « On peut rire de tout,
mais pas avec n’importe qui ». Mais la notion de blasphème
n’existe plus dans notre société démocratique dont la laïcité
repose sur la séparation stricte du religieux et de l'État,
indépendamment des convictions de chacun, respectées mais
contenues dans la sphère privée afin de préserver le « vivre
ensemble ». La critique de la religion y est admise, même sous

forme de caricature et non seulement tolérée, mais protégée
par la Loi. En dépit de divergences philosophiques dont on ne
peut nier la réalité, tous les Français doivent se retrouver,
dès lors qu’il s’agit de condamner le fanatisme, l’intolérance
et de défendre une pensée libre et une laïcité basée sur la
liberté de conscience visant à l’épanouissement de l’homme en
tant qu’individu. Gardons-nous toutefois de tomber dans le
piège qui nous est tendu de nous rendre coupables des défauts
que nous condamnons, sous prétexte de mieux les combattre.
Utiliser les méthodes d’un tel adversaire pour le contrer
peut revenir à lui donner raison et à nous éloigner des
valeurs que nous voulons défendre. Golda Meir disait : "Nous
pouvons pardonner à nos ennemis de tuer nos enfants mais
nous ne pouvons pas leur pardonner de nous forcer à tuer
leurs enfants."
Il nous faut donc faire preuve de fermeté intellectuelle pour
défendre nos valeurs républicaines par une réflexion positive
et raisonnée qui nous enrichira moralement et nous permettra
d’avoir une attitude convaincante et constructive dans notre
société démocratique, loin de réactions exagérées,
spontanées et mortifères. Nous pourrons ainsi vaincre le
pessimisme inné de Pierre Desproges et « rire de tout avec
tout le monde » sans pour autant renier nos convictions mais
en respectant celles de l’autre. Le Lions Club International ne
saurait s’exonérer de prendre clairement position. C’est dans
ses gènes : l'acronyme « LIONS » : « Liberty, Intelligence,
Our Nations' Safety (liberté et compréhension sont la
sauvegarde de nos nations) » parle de lui-même et fait
pendant à sa devise « We Serve » (« nous servons ») . En
fournissant enseignants et moyens, ses nombreuses actions
envers la Jeunesse et l’Education vont toutes dans le sens ’une

émancipation des jeunes faces aux fanatismes multiples qui
continuent de gangréner des populations entières, même dans
les pays théoriquement les plus développés et les plus
démocratiques. Souhaitons qu’à travers eux et grâce à leur
éducation, ils puissent influer favorablement sur le
comportement suicidaire de leurs ainés. Le Conseil des
Gouverneurs doit aider chaque District, chaque Club, chaque
Lions à lutter constamment autour de lui pour défendre, dans
le respect des individus, la liberté de penser lorsqu’elle est
menacée. Conjuguant ainsi humanisme et humanitaire, notre
organisation contribuera ainsi à pérenniser dans le Monde les
idéaux des Lumières qui sont son ADN.

LIBERTE
Cette semaine, la France a rendu un vibrant hommage à un
homme, enseignant, sauvagement assassiné par un fanatique.
Cette cérémonie a eu lieu au sein de la Sorbonne, haut lieu du
savoir et de la liberté d’expression tant prônée par nos
maitres. La liberté d'expression est le droit reconnu à un
individu de communiquer sans tabou et d'être solennellement
érigée en liberté individuelle, mais aujourd'hui juridiquement
assez étroitement encadrée. Aussi loin que l'on puisse
remonter dans l’Histoire, on observe que l'expression des
idées, principalement sous sa forme verbale, mais aussi par
l’écrit, a suscité l'intérêt des penseurs. C'est à partir de la
Renaissance que dans un contexte d'exacerbation des
tensions interconfessionnelles, le courant humaniste, amplifié
par le développement de l'imprimerie, s'efforcera de
présenter l'expression des convictions comme un moyen
d'accomplissement personnel et d'émancipation de l'individu
en plaidant notamment pour la tolérance dans l'approche de
la différence des croyances religieuses. Dans son article 10,
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pose que :
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l'ordre public établi par la Loi. » Dans son article 11, elle pose
aussi que : « La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la loi. » Ces deux articles ont valeur constitutionnelle car

le préambule de la Constitution de la Ve République renvoie à
la Déclaration de 1789. Nous sommes au XXIème siècle et,
certains voudraient que l’on retourne dans l’obscurantisme en
prônant une idéologie dévastatrice dans le but unique de faire
tomber les bases mêmes de notre démocratie en touchant,
plus précisément, à notre laïcité et, en particulier, à notre
enseignement en empêchant les professeurs de faire leur
métier et de transmettre leur savoir, leurs connaissances à
tous leurs élèves. Quel plus bel hommage que la lecture de
cette magnifique lettre d’Albert Camus à son instituteur,
après la remise du Prix Nobel de Littérature qui le remercie
pour tout ce qu’il a fait pour lui au cours de sa scolarité. Et
après, que faisons-nous: rien. Quand je dis: rien, je m’entends.
Laissons la politique faire les réformes qu’il nous faut pour
éradiquer ce mal qui ronge notre République. Et, nous! Nous
avons le pouvoir et le droit de continuer nos missions en toute
liberté. En défendant la liberté d’expression dans toutes
formes possibles (écrites, orales, sonores, etc…) sans
offenser qui que ce soit. Méfions-nous des réseaux sociaux
qui peuvent être dangereux lorsqu’ils sont manipulés par des
gens mal intentionnés qui s’appuient sur le fait que certaines
couches de notre société sont très réceptives aux contenus
de leurs textes et prennent pour « argent comptant » leurs
appels à la haine qu’elle soit raciale ou religieuse. Soyons
vigilants, chers Amis Lions, dans le respect d’autrui et
continuons à SERVIR.

