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UNITÉ LAÏQUE SALUE LA MÉMOIRE DE SAMUEL PATY 

 
Unité Laïque tient avant tout à dire sa solidarité avec la famille et les amis de ce héros du quotidien, de 
ce mari, de ce père de famille arraché aux siens. 
 

Il y a un a un an, mourait, dans les conditions atroces que nous connaissons, un professeur de la 
République, assassiné par un fanatique islamiste, instrumentalisé par les réseaux sociaux et les Tartuffe 
qui aujourd’hui jurent leurs grands dieux qu’ils ne portent aucune responsabilité dans l’exécution de 
cet acte effroyable. On lui reprochait, qui plus est en proférant des mensonges éhontés, d’avoir fait 
son métier en ouvrant les jeunes consciences dont il avait la charge, à la liberté et à l’esprit critique.  
 

Cette mort s’inscrit dans la montée constatée depuis de nombreuses années et en particulier depuis 
l’errance sanglante d’un assassin autour de Toulouse en 2012, de la violence islamiste et de la terreur 
par laquelle elle entend peser sur notre pays, dans lequel elle a laissé près de trois cents morts, plus 
de mille blessés, et des traumatismes psychologiques innombrables, comme nous le rappelle en ce 
moment-même le procès des tueurs et des complices des attentats du 13 novembre 2015. 
 

Mais la mort de Samuel Paty va plus loin dans l’horreur et l’abjection. Après Arié et Gabriel Sandler 
et Myriam Monsonego, juifs et élèves, tués à l’école Ozar Hatorah, dont le meurtre froid et inhumain 
représente le pire acte que l’on puisse imaginer, c’était au tour d’un professeur d’Histoire, de 
Géographie et d’Enseignement moral et Civique, symbole de l’émancipation, d’être sacrifié au nom de 
l’obscurantisme, de l’intolérance et de la haine de l’autre que porte l’idéologie islamiste et totalitaire. 
 

Unité Laïque veut espérer que les manquements et les lâchetés de l’Éducation nationale, constatés 
depuis si longtemps et qui ont éclaté au grand jour dans cette affaire, sont désormais dépassés.  Les 
milliers d’hommage rendus aujourd’hui et demain dans toute la France à Samuel Paty sont la sève qui 
irrigue l’arbre géant de la République et de la Laïcité. Nourrissons-le et replantons ses boutures. 
 

Le 12 octobre 1936, Miguel de Unamuno répondait au phalangiste Milan Astray qui venait de faire 
hurler à ses nervis le slogan Viva la muerte, « Je viens d’entendre un cri nécrophile et insensé : Vive la 
Mort ! Et moi, qui ai passé ma vie à façonner des paradoxes, […]  je dois vous dire en ma qualité d’expert, 
que ce paradoxe barbare est pour moi répugnant. […] Cette université est le temple de l’intelligence. Et 
je suis son grand prêtre. C’est vous qui profanez cette enceinte sacrée. […] Vous ne convaincrez pas. 
Car, pour convaincre, il faudrait que vous ayez des arguments. Or, pour cela, il vous faudrait avoir ce 
qui vous manque : la Raison et le Droit avec vous. » 
 

Comme Jacques Decour, comme Georges Politzer, Samuel Paty est un héros de la France des 
Lumières. Que son nom nous serve de viatique dans notre longue marche vers l’émancipation.  
 

Unité Laïque exhorte tous nos concitoyens à porter fièrement l’amour de la République laïque, 
solidaire et généreuse et à ne jamais reculer devant les glorificateurs de la race et de la régression 
obscurantiste. 
 

Unité Laïque est une association qui a pour objet la défense, la promotion et le développement de la laïcité 

et des principes républicains en France, dans l’Union européenne et dans les instances internationales et 
supranationales. Elle attache une importance particulière au maintien et au respect de la laïcité  

dans les institutions de l’État et dans les collectivités territoriales.  
Elle œuvre à l’unité des laïques. 

 
Bureau : Jean-Pierre Sakoun, président ;  

Philippe Foussier, Benoît Graisset-Recco, Sylviane Roche, Khadija Unal, vice-présidents ;  
Aline Girard, secrétaire ; Anne Salzer, secrétaire adj. ; Claude Boucher, trésorier. 
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