COLLECTIF LAÏQUE NATIONAL

Se montrer fidèles à l’action de Samuel Paty
Il y a deux ans, le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie au
collège du Bois-d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, était odieusement assassiné par un
terroriste islamiste, pour avoir accompli sa mission d’enseignement à l’école de la
République.
Le Collectif laïque national salue la mémoire et l’action de Samuel Paty.
Faire partager aux jeunes générations les principes et les valeurs de notre République, leur
permettre d’en saisir le sens et de les vivre au quotidien ; susciter l’envie d’agir en conduisant
des actions citoyennes : telle était la portée ambitieuse du simple travail d’enseignant qui a
coûté la vie à Samuel Paty.
L’École est le principal vecteur de transmission des principes de liberté, d’égalité, de
fraternité et de laïcité qui fondent notre République « indivisible, laïque, démocratique et
sociale ». Elle se doit de poursuivre l’action de Samuel Paty, sans fléchir sur les contenus.
Le Collectif laïque national demande aux responsables institutionnels de réagir
systématiquement et avec vigueur à la moindre alerte pour assurer la sécurité de tous les
personnels de l’éducation nationale, et garantir la continuité de leur mission de service
public, essentielle pour l’avenir de la nation.
Le Collectif appelle à s’associer aux initiatives locales prises pour rendre hommage à Samuel
Paty, notamment à Paris (Vème) le 16 octobre 2022 à 14h00, square Samuel-Paty
(place Paul-Painlevé, face à la Sorbonne).
Fait à Paris, le 10 octobre 2022

contact@collectif-laique-national.org

LES ASSOCIATIONS SIGNATAIRES

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 Mixte Universelle

Association Européenne de la
Pensée Libre (AEPL)

Grande Loge Mixte de France

Association Laïcité Liberté

Grand Orient de France

Cercle Ferdinand Buisson

LICRA

Le chevalier de la Barre

Laïcité et Féminisme

Comité 1905 Auvergne Rhône Alpes

Libres MarianneS

Comité Laïcité République

La Ligue du Droit International des
Femmes (LDIF)
Lumières Laïques Cercle Maurice
Allard

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

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

Comité 1905 de l’Ain

Comité de réflexion et d'action
laïque - CREAL76

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

EGALE

Observatoire International de la
Laïcité

Fédération française du Droit
humain

Regards de Femmes

Fédération Générale des PEP

#Reseau1905

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

Union des Familles Laïques
(U.F.A.L)

CLN

