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Samuel Paty, professeurs menacés de mort : 

on regarde ailleurs… 

par   

Catherine Kintzler 

Mezetulle, le 13 octobre 2022 

 

URL : https://www.mezetulle.fr/samuel-paty-professeurs-menaces-de-

mort-on-regarde-ailleurs/ 

 

 

À l’approche du triste anniversaire – le 16 octobre – de l’assassinat de 

Samuel Paty, on apprend que dans l’Essonne un professeur est 

menacé, en des termes très explicites1, de décapitation. Avant la 

publication de cette sinistre nouvelle, le Collectif laïque national a 

publié un appel intitulé « Se montrer fidèles à l’action de Samuel Paty 

» demandant notamment « aux responsables institutionnels de réagir 

systématiquement et avec vigueur à la moindre alerte […] » et 

appelant à rejoindre « les initiatives locales prises pour rendre 

hommage à Samuel Paty notamment à Paris Ve ,le 16 octobre à 

14h, au square Samuel Paty place Paul Painlevé »2. 

 

Alors que circulent ces menaces de mort, qui se présentent 

ouvertement comme un rappel funeste de l’assassinat de Samuel Paty, 

les « partis de gauche de la Nupes » ont programmé une « 

manifestation contre la vie chère et l’inaction climatique 

» précisément et délibérément pour ce dimanche 16 octobre, comme 

s’il n’y avait pas d’autre date possible, comme si la mémoire du 16 

octobre 2020 devait s’effacer. Mais ils ne sont pas les seuls à regarder 

ailleurs. 
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Il y a deux ans, je mettais en ligne sur Mezetulle « À la mémoire de 

Samuel Paty, professeur ». 

Il y a deux ans, Philomag publiait cette interview en accès libre « Le 

terrorisme islamiste considère que l’école est à sa disposition et 

entend lui dicter sa loi ». 

Il y a deux ans… Rien n’a changé, et c’est même peut-être pire, comme 

le dit le magazine Marianne « L’indifférence a gagné » . Comme le 

constate aussi amèrement Anne Rosencher ce matin sur France-Inter.  

Elle déclare : « J’ai cru, comme beaucoup, qu’un tel électrochoc allait 

faire reculer les intimidations islamistes, qui veulent imposer leurs 

normes et faire taire les professeurs. Hélas. ». 

 

Professeurs de plus en plus ouvertement méprisés – traités de 

« déserteurs », accusés de « ne pas contribuer au redressement du 

pays » – parents d’élèves intrusifs et tout-puissants, wokes qui au nom 

du « respect des convictions et des identités » ferment délibérément 

les yeux sur l’invasion du fanatisme avec son cortège d’injonctions 

sanglantes … Seul changement : l’extension de la lâcheté et du 

renoncement. 

Il faut cultiver notre indignation. Pour cela, lire et relire le livre de 

David di Nota J’ai exécuté un chien de l’enfer. Rapport sur l’assassinat 

de Samuel Paty . 

« Samuel Paty Ni oubli ni pardon » (tweet de Catherine Clément ce 

soir). 

Notes 

1– « … le sale JUIF… On va lui faire une SAMUEL PATY » dit notamment 

(avec les majuscules) le message qui circule actuellement sur les 

réseaux sociaux  

voir https://twitter.com/jpsakoun/status/1580469267119886338 . Il 

y a quelques jours, un autre professeur a été menacé de mort après un 

cours sur la laïcité. 

2 – Lire le communiqué sur le site du Comité Laïcité République. 
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. 

MezetulleAuteur de l’article14 octobre 2022 à 12:10 

Tiens tiens, in extremis et de manière très spontanée, la Nupes décide 

de rendre hommage à Samuel Paty dimanche matin. Oups. 
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