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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le Chevalier de La Barre et Unité Laïque : 

une action commune renforcée  
pour la liberté de conscience et l’émancipation 

 
Paris le 22 décembre 2021 

 
Daniel Bénichou, président de l’association « Le Chevalier de La Barre » annonce l’élection de Jean-
Pierre Sakoun à son Bureau, pour prendre les fonctions de président exécutif. 
 
Lors de son Assemblée générale tenue ce jour, « Le Chevalier de La Barre » a confirmé sa volonté 
d’action marquée par l’entrée de Jean-Pierre Sakoun à son Bureau. Lors de la même Assemblée 
générale, ont été élus un nouveau secrétaire général en la personne de Thomas Schmittel, le trésorier 
Jean-Pierre Bouchard et le trésorier-adjoint Roland Ringa. Ils constituent, avec le président, le Bureau 
du « Chevalier de La Barre. 
 
Jean-Pierre Sakoun est par ailleurs président de l’association Unité Laïque ; Thomas Schmittel membre 
du CA de cette même association. 
 
« Le Chevalier de La Barre » et « Unité Laïque » sont convenus d’un rapprochement de leurs forces, 
qui se traduit dès à présent par les mesures et engagements suivants : 

• Les manifestations publiques organisées par l’une ou l’autre association seront désormais 
signalées par le pictogramme « Laïcité Social Club », appartenant à l’Association « Le Chevalier 
de La Barre ». 

• Le site web de l’association « Le Chevalier de La Barre » sera très prochainement rénové et 
hébergé sur le site d’Unité Laïque, en conservant l’URL d’accès « laicite1905.org » de 
l’association « Le Chevalier de la Barre » 

 
Daniel Bénichou, président du Le Chevalier de La Barre, et Jean-Pierre Sakoun, président exécutif du 
Chevalier de La Barre et président d’Unité Laïque, se réjouissent de cette coopération renforcée entre 
les deux associations et comptent sur la dynamique ainsi enclenchée pour accroître la visibilité et 
l’influence de leur action.  
 
Ils agiront, avec les CA de leurs associations, pour que d’autres entités militantes laïques les rejoignent 
à l’avenir.  
 

Le Chevalier de la Barre 

 
Le premier but de l’association « Le Chevalier de La 
Barre », atteint en 1998, était d'obtenir que soit 
érigée une nouvelle statue du chevalier, sur le socle 
de l'ancienne qui existait toujours à deux pas du 
Sacré-Cœur, à Paris. 
Ses autres buts : rassembler, aider et favoriser les 
actions en faveur de la liberté absolue de 
conscience, la liberté d'expression, la liberté 
d'opinion et la liberté de penser, contre tous les 
intégrismes et les fanatismes. Promouvoir le 
concept de laïcité qui délimite la sphère publique et 
la sphère privée. 
le.chevalier.de.la.barre.1766@gmail.com  

Unité Laïque 
  
UL 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 et la mise en œuvre 
de grands projets laïques 
contact@unitelaique.org 
jpsakoun-president@unitelaique.org  
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