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Hommage à Samuel Paty, serviteur de la République 
 
 
 
Il y a un an, le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, a été assassiné d’une manière 
particulièrement odieuse par un islamiste au motif qu’il avait illustré un cours sur la liberté de pensée et la 
liberté d'expression par des caricatures extraites du journal satirique Charlie Hebdo, cela à la suite d’une 
cabale meurtrière orchestrée sur les réseaux sociaux. 
 
Le Collectif laïque national alerte, depuis de nombreuses années, sur les diverses menaces islamistes qui 
pèsent sur les missions de service public et celui de l’enseignement en particulier. Il convient, plus que jamais, 
de prendre conscience du travail de sape qui est mené contre la démocratie et les principes fondateurs de la 
République.  
 
Ainsi, l’anniversaire de l’assassinat de Samuel Paty doit rester gravé dans nos mémoires individuelles et 
collectives pour rappeler que :  
 

• la liberté de conscience est indissociable de la liberté́ d’expression ; 
 

• l’école publique a la précieuse mission fondatrice et fondamentale d’instruire et 
d’éduquer les futurs citoyens, afin qu’ils soient maitres de leur destin et capables d’autonomie 
de jugement pour garantir leur émancipation ; 
 

• la Laïcité est un principe majeur de la République permettant de nous emmener, ensemble, 
par-delà des différences, sur les chemins de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, comme l’énonce 
la Charte de la Laïcité à l’école.  

 
Le Collectif Laïque National lance un appel à tous les acteurs de la société, aux responsables associatifs 
et syndicaux, aux personnels d’éducation et plus largement à tous les citoyennes et citoyens de la République 
à rendre un vibrant hommage à Samuel Paty pour faire partager les principes de notre République, ainsi que 
pour en faire comprendre le sens et la nécessité de les vivre au quotidien, tout particulièrement aux jeunes 
générations.  
 

Fait à Paris, le 14 Octobre 2021 
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Agir pour la Laïcité et les valeurs 
républicaines  

 
Grande Loge Féminine de France 

 

Association des libres penseurs de 
France (A.D.L.P.F) 

  

Grande Loge Féminine de 
Memphis Misraim 

 

Association Européenne de la 
Pensée Libre (AEPL) 

  
  Grande Loge Mixte de France 

 

 

Association Laïcité Liberté   
Grand Orient de France 

 

C.A.E.D.E.L. 
Mouvement Europe et Laïcité 

  
La LICRA 

 

 
Cercle Ferdinand Buisson 
 

  
Laïcité et Féminisme 

 

 
Le chevalier de la Barre 

  

Libres MarianneS 
 

 

 
Comité 1905 Auvergne Rhône Alpes 

 La Ligue du Droit International des 
Femmes (LDIF) 

 

 
Comité 1905 de l’Ain 

 Lumières Laïques Cercle Maurice 
Allard 

 

 
Comité 1905 PACA 

 Observatoire de la Laïcité de 
Provence (O.L.P.A) 

 

 
Comité Laïcité République 

 Observatoire de la Laïcité de Saint 
Denis (O.L.S.D) 

 

Conseil National des Associations 
Familiales Laïques (C.N.A.F.A.L) 

  
Union des Familles Laïques 
(U.F.A.L) 

 

 
CREAL76 
 

  
Regards de Femmes 

 

 

EGALE 
 

  
#Reseau 1905 
 

 

Fédération Nationale des Délégués 
Départementaux de l'Education 
Nationale (DDEN) 

  
Vigilance Collèges Lycées 
 

 

 
Femmes Contre les Intégrismes 
 

  
Vigilance Universités 

 

Grande Loge des Cultures de la 
Spiritualité  

  
Viv(r)e la République 
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