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Ce sont des enfants français qui ont tué nos enfants français !
En janvier c’est la liberté d’expression que l’on a attaquée, cette fois c’est notre liberté de vivre ensemble au match,
dans une salle de spectacle, au resto, à la terrasse d’un bistrot qui a été visée par des terroristes. La religion
a-t-elle quelque chose à voir avec cela ? NON.
Des personnes innocentes, jeunes pour la plupart, de toutes croyances ou d’aucune croyance ont payé cette
violence et cette barbarie.
Toute la population a été touchée et a exprimé son hommage aux victimes et à leurs familles.
Nous n’oublierons jamais.
Attachés aux valeurs de la laïcité, épris de liberté et de paix, nous n’acceptons aucune forme de stigmatisation, ni de
suspicion à l’égard de qui que ce soit et rejetons la violence et la haine.
Notre pays est confronté à trop d’inégalité, d’injustice, de discriminations, de misère.
Quand nos enfants ne trouvent pas leur place dans la société et que quelques uns s’engagent dans de tels actes de terrorismes, nous devons nous en inquiéter et participer encore plus à l’action éducative, développer l’esprit critique et multiplier
les initiatives dans les domaines de la culture et du sport humaniste.

Communiqué de la Fédération Sportive et Gymnique du travail

Uni-e-s dans la fraternité
Vendredi 13 novembre 2015. des attentats meurtriers ont frappé Paris et Saint-Denis faisant de très nombreuses
victimes.
La FSGT a immédiatement décidé d’annuler toutes les manifestations sportives du week end. Sur tout le territoire, afin
d’exprimer sa solidarité avec les victimes, leurs familles et proches et respecter un temps nécessaire de recueillement.
Aujourd’hui, plus que jamais les valeurs de fraternité et de solidarité doivent nous rassembler et être au cœur de nos
actes quotidiens. La FSGT, qui fonde son engagement associatif sur la formation de citoyen-ne-s au service d’une
république laïque et démocratique, considère la place des associations essentielles au vivre ensemble
Les associations sont des espaces d'éducation, de partage et de respect par delà les origines, les croyances et les
engagements personnels.
La FSGT condamne toute forme d’amalgames, de stigmatisations, de racisme, de xénophobie, et d’antisémitisme.
Nous invitons toutes nos associations à respecter une minute de silence au cours des prochains jours. Les rencontres
sportives et réunions doivent également être mises à profit pour favoriser la nécessaire expression de chacun-e dans ces
circonstances dramatiques et faire vivre des échanges fraternels.
« Nos ennemis peuvent couper toutes les fleurs, mais ils ne seront jamais maîtres du printemps » écrivait
Pablo Néruda
Toutes et tous ensemble, restons maîtres du printemps.
La direction collégiale de la FSGT

Communiqué des FRANCAS
Communiqué du Bureau national aux adhérents individuels et collectifs
17 novembre 2015
Agir avec les enfants et les adolescents, mobiliser les jeunes, éduquer à la paix
La Fédération nationale des Francas s'associe à la douleur des familles des victimes des attentats qui ont
ensanglanté Paris et Saint-Denis ce 13 novembre 2015.
En janvier dernier, les auteurs des attentats cherchaient à atteindre à travers leurs cibles la liberté d'expression
et de croyances qui caractérisent notre pays. Cette fois, les terroristes ont visé la société fraternelle ouverte à la
diversité que nous cherchons à construire à travers leurs victimes, celle d'une jeunesse qui aime à vivre ensemble et à
se retrouver le vendredi soir dans un stade, autour d'une table, lors d'un concert. Nous devons faire face à un contexte
nouveau qui interpelle les citoyens et les éducateurs que nous sommes.
Les actes commis ne peuvent être que condamnés, les coupables et les complices recherchés et empêchés d'agir
à nouveau. C'est le travail de la police et de la justice. En tant que mouvement d'éducation populaire, nous serons
vigilants à ce que cela se fasse dans le respect d'une démocratie renouvelée qui garantisse les droits de l'homme et du
citoyen.
Depuis janvier, la réponse éducative a été largement développée par l'État et par ses partenaires, dont les
associations éducatives complémentaires de l'école. Nous avons pris une large place, à tous les échelons territoriaux,
dans les actions mises en œuvre dans le cadre de la mobilisation de l'École et de ses partenaires pour les valeurs de la
République, en matière d'éducation à la citoyenneté, aux valeurs de la République, à la laïcité, de lutte contre le
racisme et l'antisémitisme. Il nous faut aujourd’hui prolonger et amplifier ce travail de long terme. Il nous faut
également renforcer notre action dans d'autres domaines.
En tant que mouvement d'éducateurs, notre première préoccupation va vers les enfants et les adolescents. Dans
le court terme, notre action doit viser, avec les animateurs professionnels et bénévoles, aux côtés des parents et des
enseignants, à permettre l'expression et l'écoute de leur parole, et à les accompagner dans la compréhension des
événements qui viennent de survenir. Si par ailleurs notre pays se déclare en situation de guerre, il nous faudra porter
une attention aux enfants et aux adolescents dans cette situation nouvelle de conflit, accompagner leurs peurs et les
éduquer aux risques. A moyen terme, nous devons également aller plus loin pour leur permettre le décodage des
événements et de leurs causes, renforcer l'éducation aux médias et au numérique pour aider les enfants et les
adolescents à savoir utiliser les réseaux sociaux pour s'informer et déjouer les rumeurs. A plus long terme, nous allons
poursuivre et amplifier ce qui a été mis en place depuis janvier en termes d'éducation pour inscrire la participation des
enfants et des adolescents comme levier d'émancipation au cœur des pratiques et des politiques publiques.
Dans le contexte international complexe, plus que jamais il nous faut par ailleurs aider les enfants et les
adolescents à comprendre le monde dans lequel ils grandissent. Comprendre les événements géopolitiques
internationaux et leurs racines. Comprendre et agir aussi, comme nous le faisons déjà, dans le cadre de la coopération
et de la solidarité internationale. Notre mouvement s'est toujours attaché à promouvoir les partenariats et les échanges
européens et internationaux, les actions de rencontres interculturelles avec les enfants, les adolescents et les jeunes
éducateurs, les actions de solidarité et d'engagements volontaires. L'avenir se construira aussi par ces échanges
internationaux entre jeunes de tous pays. Dans ce contexte, il nous faut aussi réaffirmer que l'accueil sur notre
territoire des populations qui fuient la terreur et la guerre est indispensable, tout comme la prise en compte des enfants
réfugiés. Nous serons particulièrement vigilants à ce que l'accueil des enfants de migrants et de réfugiés se fasse en
conformité avec la Convention internationale des Droits de l'Enfant.
Enfin, en tant que mouvement d'éducation populaire né en 1944 au sortir de la guerre, nous nous attacherons
tout particulièrement à réaffirmer une des valeurs de notre mouvement depuis 70 ans, celle de la paix. Plus que jamais
il convient d'agir pour construire un monde de paix et de fraternité. Nous portons auprès des enfants et des adolescents
une culture de paix, et agissons pour développer avec eux une éducation à la paix qui va de l'apprentissage du vivre
ensemble dans l'action quotidienne des centres de loisirs éducatifs aux rencontres et échanges internationaux en
passant par la gestion pacifique des conflits dans tous les espaces éducatifs.

Humanisme, liberté, égalité, solidarité, laïcité, paix : nos valeurs depuis 70 ans.
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Communiqué de la fédération des œuvres laïques
Debout
Nous sommes tous touchés en plein cœur ce vendredi 13 novembre.
La Ligue de l’enseignement-Fol 29 partage la peine des familles victimes des attentats perpétrés par des fanatiques
assassins de l’humanité, et leur adresse un message de solidarité.

Nous restons et resterons debout face aux ennemis des valeurs Républicaines et de la démocratie.
Ce sont des jeunes Français issus des diverses cultures qui assistaient à un match de football, à un concert de rock ou
refaisaient le monde à la terrasse d’un café qui ont été frappés. Ils étaient dans le plaisir d’un spectacle, la joie de vivre et le
goût de l’échange, tout ce que détestent les fanatiques religieux enfermés dans leur devise fasciste « viva la muerte ».
Le danger ne vient pas de la diversité mais de ceux qui veulent nous enfermer dans l’uniformité.

Debout, nous restons en poursuivant nos activités quotidiennes, nos rencontres, nos débats… Debout,
nous resterons en noyant le message de haine sous la devise de la République, en faisant vivre la Liberté, l’Egalité, la
Fraternité et la Laïcité.
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Nous présentons ci-dessous le petit discours qu’a prononcé Jean Marie LETORT,
lors du vernissage de l’exposition de ses dessins « SCENES DE GUERRE ET IMMIGRATION »
visibles au Foyer du 27 novembre au 6 décembre 2015.

Pourquoi cette exposition pourquoi ces dessins ?
Mes émotions, ma rage, mon indignation devant notre monde, se sont exprimées de cette façon ; c’est en sorte ma
révolution ! Mais que devais-je faire du résultat ? Le mettre dans un tiroir et l’oublier ? Mais comment oublier ses
émotions, son indignation et ils auraient alors été inutiles ! Ou bien les partager, partager des émotions, partager cette rage
cette indignation ? C’était sans doute cela la bonne voie.
Alors l’idée d’une exposition a pris naissance mais cette dernière seule me paraissait vide de sens; cette exposition
isolée aurait été sans aucune humanité, elle aurait été comme amputée de son intérêt, de son but car elle doit faire réfléchir,
faire réagir, elle doit indigner et promouvoir la paix, elle doit être accompagnée de débats pour prendre toute sa valeur pour
que l’humain reprenne sa véritable place dans nos cœurs; ce débat aura lieu vendredi prochain 4 décembre ici même à 17
h , débat sur la situation en Syrie et au Liban.
Avant de vous présenter ces dessins je souhaite vous parler de notre monde puisque c’est le point de départ de ces
dessins. Nous sommes tous humains, que nous soyons femmes, hommes, enfants, âgés, quelle que soit notre couleur de
peau, quelles que soient nos origines, quel que soit notre pays mais nous habitons tous la même terre. Nous connaissons de
plus en plus de violences, violences liées au terrorisme, violences financières qui se sont aggravées à un rythme infernal,
violences alimentaires, violences liées à l’eau, violences climatiques et écologiques, violences étatiques etc… la liste est
longue, trop longue. Cela m’inquiète non pas pour moi mais pour nos enfants, nos petits enfants : ils sont si beaux !
Ces dessins montrent la guerre et ses conséquences, en les créant je suis resté soft car la réalité est beaucoup plus
violente, ils montrent essentiellement des civils, des enfants, les premières victimes des conflits le plus souvent oubliés et
toujours oubliés sur les monuments aux morts qui honorent uniquement les soldats, ceux qui combattent.
Ces dessins montrent l’immigration liée aux conflits armés, liée aux crises économiques, liée aux catastrophes
climatiques qui vont s’aggraver. L’immigration est une injustice, ce sont des humains déracinés, des familles éclatées, des
conditions de fuite épouvantables et en fuyant la mort, ils trouveront pour certains la mort en cours de voyage et si par
hasard ils arrivent enfin quelque part, la plupart trouveront la haine, le racisme.
Quand je m’imagine dans leur situation, je préfèrerais rester dans mon pays sur ma terre de naissance avec mes
racines, ma famille mais les politiques internationales créatrices d’instabilité ne favorisent pas ce type de solutions
humaines.
Pour tous ceux qui subissent ces violences, ces guerres leur vie a-t-elle un sens ? Ont-ils une vie avant la mort ?
Que ces dessins vous fassent réagir et Indignez-vous mais surtout réagissez sans armes, sans haine et sans violence
car la paix, c’est magnifique comme un sourire !

Ensemble construisons la paix et la liberté.
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