
 

MOBILISATION DU LYCEE EUGENE HENAFF BAGNOLET POUR LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE – 
PLANTATION DE L’ARBRE DE LA PAIX LE 1ER AVRIL 2016 

 

Le lundi 16 novembre 2015, après les attentats qui venaient de frapper Paris et Saint-Denis moins d’un an après 

l’attaque du siège de Charlie Hebdo, la communauté du lycée Eugène Hénaff s’était réunie pour exprimer sa 

tristesse et pour proclamer sa solidarité. Réunie pour affirmer son écœurement vis-à-vis de ces lâches 

assassinats, réunie pour combattre la barbarie. Pas seulement combattre celle qui touchait la France mais 

combattre celle de tous les pays frappés par la même folie : partout où sévit la terreur, partout où des humains 

cherchent à abaisser d’autres humains, à les forcer à l’humiliation, à la résignation, au renoncement des droits 

fondamentaux de la Femme, de l’Homme, de l’Enfant, dont la prétention à l’universalité ne peut être contestée. 

Pour ne citer que ces exemples récents, les attentats en Belgique, au Pakistan, en Côte d’Ivoire, en Turquie, en 

Tunisie – qui nous endeuillent – démontrent certes la capacité des terroristes à agir par-delà les frontières mais 

surtout la nécessité de s’unir pour combattre la haine, de s’unir pour éradiquer le risque qu’elle agisse en 

fauchant la vie et l’espoir, de s’unir pour en déraciner les fondements, de s’unir pour affirmer notre désir de 

vivre ensemble dans la diversité, dans le respect, dans la paix. C’est le sens du programme d’actions que nous 

avons mis en œuvre depuis le 16 novembre 2015 au lycée Eugène Hénaff. 

Affirmation de notre droit à la Liberté sur un registre qui a rassemblé plus de 500 signatures dès le 17 novembre 

2015, rassemblement Haut en couleur le 24 novembre 2015, Mur d’expressions exposé le 10 décembre 2015 en 

témoignage de la compassion, Goûter multiculturel le 7 janvier 2016, Soirée « L’école ici et ailleurs » le 16 février 

2016 que les élèves primo-arrivants ont embellie de leur présence et de leurs témoignages, exposition 

Cartooning For Peace du 4 au 15 avril 2016, ressources pour comprendre le phénomène terroriste et le 

combattre sur le site Internet du lycée http://lyceehenaff.fr/... Nombreuses ont été les manifestations qui nous 

ont rassemblés, qui nous ont fédérés : élèves, parents, personnels et partenaires du lycée Eugène Hénaff. 

Réunis, unis.  

C’est aujourd’hui, vendredi 1er avril 2016, un arbre que nous plantons et une palissade que nous dressons. Pour 

revendiquer la paix et pour rendre hommage à toutes les victimes de la barbarie. Appartenant à l’une des plus 

anciennes familles du règne végétal et réputé avoir survécu à l’explosion de la bombe atomique le 6 août 1945 

à Hiroshima, le ginkgo biloba que nous accueillons dans ce parterre va s’enraciner et déploiera au fil des années 

un feuillage vigoureux pour attester de notre espérance d’un monde réellement fraternel. Cet arbre, fragile 

comme tout être vivant, sera l’objet de soins et, parce qu’il est le bienvenu sur cette terre d’accueil, il saura la 

sublimer. Celui qui arrive en tant qu’étranger se familiarisera avec les plantes de son nouvel environnement, il 

sera bientôt un membre coutumier et évident de ce nouveau paysage. Il attestera durablement de notre volonté 

commune que cesse le terrorisme. 

Car nous ne sommes pas abattus. Car « chaque larme contre la barbarie nous arme », ainsi que les élèves de 

terminale CAP Signalétique Enseigne et Décor l’ont exprimé sur la palissade posée sur les vitres du hall. Une 

assertion, une proclamation, un manifeste. A chaque attaque terroriste, nous affirmerons plus fort notre 

opposition au terrorisme ; à chaque violence barbare, nous objecterons le désir d’une civilisation garante des 

droits inscrits dans les déclarations universelles et garante des valeurs de la République française. Liberté, 

Egalité, Fraternité ! Ce ne seront que des mots vains si chacun estime que c’est aux autres de les incarner ; pour 

que ces valeurs vivent véritablement, personne ne peut se départir de sa responsabilité : nous devons tous agir 

pour les réaliser. Nos élèves en premier lieu forment notre avenir autant que le leur : nous leur faisons confiance. 

Nous tous réunis autour de cet arbre de la paix, nous tous mobilisés et solidaires en ce vendredi 1er avril 2016, 

recueillons-nous durant une minute en souvenir des victimes du terrorisme, de la haine, de la barbarie, et 

engageons-nous pour la Liberté, pour l’Egalité, pour la Fraternité. Merci. 

 

Déclaration lue le vendredi 1er avril 2016 à l’occasion de la plantation de l’arbre de la paix 

http://lyceehenaff.fr/

