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Une nouvelle fois, la terreur a frappé au cœur notre pays et assassiné injustement des personnes 

innocentes qui n’avaient pour seul tort que de vivre, sans distinction d’âge, de sexe, de couleur de 

peau, de nationalité, de position sociale ou encore de religion. Aucune justification pour ces 

massacres : les victimes, morts et blessés, ont été tuées simplement parce qu’elles étaient là. 

Quels étaient les objectifs des terroristes ? Semer la peur dans un pays démocratique, montrer que la 

barbarie peut sévir partout, exacerber les tensions pour diviser notre société... ? L’ignominie des actes 

commis n’est pas irrationnelle ; elle répond à une conception idéologique en totale inadéquation avec 

ce en quoi nous voulons croire et que revendique la France depuis 1848 dans sa devise : Liberté, 

Egalité, Fraternité.  

 

Il est désormais vital de nous rassembler autour des valeurs de la Déclaration universelle des droits 

de l’homme que la France a adoptée à l’ONU en 1948 et qui commence ainsi : « la reconnaissance de 

la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables 

constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. »  

Vital de nous rassembler autour des principes définis dans l’article premier de la Constitution de notre 

République : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 

l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte 

toutes les croyances. » 

Vital de ne pas brandir ces mots comme des slogans ; vital de montrer que ces principes constituent 

les lignes directrices autour desquelles se noue notre pacte social et qu’ils se réalisent dans les lois de 

notre pays. 

Vital de démontrer qu’en dépit des difficultés réelles et des fractures de notre société, en dépit des 

fragilités de toute organisation sociale, la solution ne saurait être le déchaînement de la violence et de 

la haine meurtrière mais au contraire l’union. 

 

L’Ecole est digne des missions que la Nation lui assigne ; elle fait confiance à ses agents mais surtout 

elle fait confiance aux jeunes qu’elle accueille dans ses classes. Nous n’avons pas peur ; nous ne nous 

défilerons pas.  

Ensemble, nous revendiquons notre totale solidarité. Elèves, apprentis, stagiaires de la formation 

continue, parents d’élèves, personnels du lycée Eugène Hénaff, nous sommes unis.  

Ensemble, nous refusons la barbarie. Ensemble, nous allons démontrer la force de notre engagement 

et notre attachement aux valeurs humanistes. 

Et nous proclamons haut et fort le lycée Eugène Hénaff à Bagnolet pleinement en territoire de la 

République. Ensemble. 

Ensemble, faisons une minute de silence pour toutes les victimes des massacres parisiens et pour 

toutes les victimes du terrorisme à travers le monde.  

 


