Texte travaillé avec les personnels et les représentants élèves des classes et du CVL.
Il est lu en classe le lundi 16 novembre 2015 avant la minute de silence
Les attentats terroristes qui ont frappé Paris et la Seine-Saint-Denis ce vendredi 13 novembre ont
atteint une nouvelle fois le cœur de notre République et nous bouleversent tous.
Vendredi soir, 129 personnes ont perdu la vie. 352 personnes ont été blessées et pour un grand
nombre d’entre elles le pronostic vital est encore engagé.
Qui sont ces gens ? C’est vous, c’est moi, c’est nous !
Ils se promenaient, seuls en famille ou entre amis. Ils se trouvaient dans des lieux de vie dédiés à la
convivialité, au spectacle, à la détente, des lieux d’échanges, de culture et d’ouverture. Ils se
trouvaient dans des espaces de liberté, de paix, de démocratie, qui symbolisent notre bien vivre
ensemble.
Ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui ont été atteints,
Quelles que soient leurs opinions personnelles, leurs opinions philosophiques, ou leurs convictions
religieuses, c’est la même peine qui atteint leur famille et leurs proches, au-delà de toute
appartenance et origine, dans une même humanité frappée par le deuil.

Le lycée Descartes de Rennes se recueille en ce lundi 16 novembre pour témoigner de toute sa
solidarité et de sa compassion à l’égard de l’ensemble des victimes et de leurs proches. Pour cela
nous respecterons dans quelques instants une minute de silence en leur mémoire.
Dans ce moment si difficile, et en hommage aussi à ces personnes disparues ou meurtries,
Ensemble nous réaffirmons notre attachement à la liberté, à la fraternité, à l’égalité, et à la laïcité.
Ensemble nous réaffirmons notre refus de l’intolérance, de la haine et de la violence sous toutes
leurs formes.
Vivre dans la peur serait s’avouer vaincu. Nous disons haut et fort : « La haine ne passera pas ! La
Solidarité et l’Unité nous protègent, encourageons-les.

