
Chère lectrice, cher lecteur, petits et grands,
Ce numéro de Virgule est dédié au souvenir du professeur d’histoire Samuel Paty. 

Ce professeur a été assassiné par un terroriste le 16 octobre dernier parce qu’il faisait son 
métier : il voulait enseigner à tous ses élèves la liberté de penser ; il voulait leur apprendre à 
réfl échir par eux-mêmes. 

Pour lui rendre hommage, le président de la République française a fait lire dans toutes les 
écoles la lettre écrite par Jean Jaurès aux professeurs.

Jean Jaurès était un grand homme politique : il était pour la paix, pour la République, contre le 
fanatisme et l’intolérance. Lui aussi, il a été assassiné pour ses convictions. 

Dans sa lettre, Jean Jaurès explique que l’école, ce n’est pas seulement pour savoir lire et écrire. 
Il dit que les écoliers doivent apprendre « à se représenter à grands traits l’espèce humaine 
domptant peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l’instinct, et qu’ils démêlent 
les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s’appelle la civilisation. »

Si on comprend ce qu’est la civilisation et pourquoi c’est une œuvre extraordinaire, on ne 
devient jamais un terroriste ; on apprend la tolérance et le respect de l’autre, même si on ne 
pense pas comme lui. 

C’est pour cela que le numéro de décembre 2020 de Virgule et des autres magazines des 
éditions Faton Jeunesse sont dédiés au professeur Samuel Paty. Quand nous les préparons, ce 
n’est pas seulement pour que vous soyez bons en histoire, en français, en sciences, que vous 
puissiez reconnaître une œuvre d’art du premier coup, c’est aussi pour qu’en apprenant et 
en découvrant, vous réussissiez à penser par vous-mêmes, comme l’enseignait le professeur 
Samuel Paty à ses élèves, et comme le font tous les professeurs. 

Bonnes vacances de Noël et bonne lecture de ce nouveau numéro de Virgule ! 
    Virgule
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