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Attentat de Conﬂans : l'hommage de la ville de Montpellier à Samuel Paty
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Dossier : Attentat de Conflans-Sainte-Honorine
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Attentat de Conflans : l'hommage de la ville de
Montpellier à Samuel Paty
Mercredi 21 octobre 2020 à 16:03 - Mis à jour le mercredi 21 octobre 2020 à 18:52 - Par Sébastien Garnier,
France Bleu Hérault
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Montpellier

La ville de Montpellier a rendu hommage ce mercredi soir, sur le
parvis de l'opéra Comédie, au professeur de Conﬂans-SainteHonorine décapité la semaine dernière. Des jeunes et le slameur
Grand Corps Malade ont lu des extraits de la déclaration des droits
de l'Homme.
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Michael Delafosse, Grand corps Malade et les enfants sur le parvis de l'opéra © Radio
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La ville de Montpellier organisait ce mercredi soir à 17h, deux
heures avant l'hommage national à Paris, une cérémonie à la
mémoire de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie
_"victime
"victime de l’intégrisme islamiste
islamiste_, ainsi qu’à l’ensemble
des enseignants de l’école publique et laïque. Une façon de
témoigner de l’attachement irréductible de Montpellier aux
valeurs fondamentales de la République" écrit la ville dans un
communiqué.
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De jeunes Montpelliérains (collégien, lycéen, étudiant) ont lu
des extraits de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen du 26 août 1789 et Grands corps Malade, artiste,
slameur et réalisateur, président du Jury du 42e Cinemed, a lu
l’article 11 consacré à la liberté d’expression.

Chaque jour il faut se battre pour cet
article 11 sur la liberté d'expression qui a
particulièrement du sens après ce drame,
Grand Corps Malade
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Grand Corps Malade a lu l'article 11 sur la liberté
d'expression
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L’hommage s'est terminé par une interprétation de la
Marseillaise par Barbara Derathé, artiste lyrique formée par
Opéra Junior.Dans la foulée de cet hommage, la présidente de
la région Carole Delga a fait projeter les caricatures de Charlie
Hebdo sur l'hôtel de région dans le quartier Antigone.
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Sébastien Garnier a suivi la cérémonie sur le parvis de
l'Opéra Comédie
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