
 

Après les 

attentats du 13 

novembre  

 Chers collègues, 

Comme vient de l’écrire à l’ensemble des personnels de l’Education nationale 

Madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem, « les attentats qui ont frappé 

Paris et la Seine-Saint-Denis ce vendredi 13 ont atteint une nouvelle fois le 

cœur de notre République et nous ont tous bouleversés. »  

Les buts des entreprises de terreur de l’organisation islamiste DAESH, auteur 

de ces actes de guerre, s’opposent diamétralement à ceux qui fondent la 

République française et son système de valeurs partagées. Ils ne sont rien 

d’autre que la destruction des sociétés pacifiques et libres dans le monde.  

La République française ambitionne de faire vivre ensemble des familles 

philosophiques et spirituelles différentes, des croyants et des non-croyants. Elle 

promeut un ensemble de valeurs communes garantissant à la fois l’Etat de 

droit, la paix civile, l’exercice de la raison, la liberté et la justice dans le respect 

des convictions de chacun. Cette ambition se traduit, au quotidien, par un 

vouloir-vivre ensemble. La France porte cette ambition en Europe et dans le 

monde où elle exprime sa solidarité avec les persécutés, victimes des barbaries 

et des tyrannies. 

En janvier dernier, la liberté d’expression et la presse, l’ordre et la loi, la 

société française à travers ses citoyens de confession ou de culture juives, ont 

été visés. Aujourd’hui, ce sont les modes de vie de tous qui sont attaqués : 

sortir pour assister à un match de football, sortir pour assister à un concert, 

sortir à la terrasse d'un café, sortir dans l’espace public. Le quotidien de tous 

les Français devient la cible des terroristes. La menace devient indistincte, à 

l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Elle appelle plus que jamais une 

réponse  collective et sa définition raisonnée.  

Dans cette perspective, la mission des plus hautes autorités politiques et des 

administrations de l’Etat est aujourd’hui de lutter contre la menace terroriste 

par l’action de la police, de la justice, de l’armée et de la diplomatie, pour 

garantir la sécurité nationale, tout en défendant les valeurs de la République, 

qui permettent de fortifier ce que les fondamentalistes ambitionnent de 

détruire. 

L’Education nationale est mobilisée autour des valeurs de la République, dans 

le prolongement du travail que, génération après génération, les enseignants 

mènent en classe et hors de la classe, dans les écoles, les collèges et les lycées 

de France et les établissements français à l’étranger.  

 



 

La transmission et le développement de ces valeurs, le respect de nos modes de 

vie supposent à la fois la fermeté dans la défense des principes, l’écoute de la 

parole des élèves et la valorisation de la connaissance pour expliquer et penser 

le monde. Il s’agit d’un travail continu, obstiné, d’explication de ce qui est 

attaqué, et de ce que l’Ecole, et avec elle la Nation, choisit de défendre : le 

respect de la vie, la recherche de la liberté, la dignité de la paix, la foi dans la 

connaissance, la confiance dans l’humanité. Nos élèves construiront le monde 

de demain.  

L’engagement des professeurs d’histoire-géographie et de lettres-histoire-

géographie, dans tous les aspects de la grande mobilisation pour les valeurs de 

la République, prend aujourd’hui tout son sens. Avec les savoirs, la pédagogie 

et l’humanisme qui les définissent, ils sont plus que jamais présents pour 

l’accomplissement d’une tâche essentielle.  

Bien à vous dans ces circonstances difficiles, et à très bientôt, 

 
 


