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Objet : Pour soutenir la parole des éducateurs après les attentats du 13 novembre 2015

Cher collègues,

Tristesse, horreur, condamnation de la violence, solidarité, respect de l'autre... Les réactions sont
nombreuses après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et en Seine-Saint-Denis. Mgr LEBORGNE ,
Evêque d’AMIENS nous écrit :
« Chers amis,
Une grande folie meurtrière vient à nouveau de s’abattre sur notre pays. Je vous demande de prier pour
toutes les victimes des attentats de la nuit dernière et leurs familles auxquelles, au nom de la communauté
catholique de la Somme, j’exprime mes plus sincères condoléances.
Dans ces heures de grande fragilité et de forte tension, je voudrais aussi exprimer à l’intention des forces de
police et de gendarmerie, ainsi qu’à tous les serviteurs de l’Etat qui sont engagés au service du maintien de
l’ordre et de la paix, mon soutien et ma reconnaissance.
Face à de tels événements, on peut être tenté par la violence, la haine et la peur. Nous savons qu’aucun de
ces chemins ne sera une solution. Je vous demande de prier pour la vérité, la justice et la paix qui seules
peuvent construire l’avenir. Nous savons qu’oser une telle prière nous provoque nous-mêmes à devenir
d’authentiques artisans de vérité, de justice et de paix. Dans cet esprit, je demande à toutes les paroisses du
diocèse d’organiser chaque semaine d’ici Noël, un temps de prière pour la paix (messe, adoration
eucharistique, prière silencieuse, chapelet, etc.). C’est un service que nous pouvons et devons offrir à notre
monde.
Dans l’Esprit du Ressuscité et la puissance de l’Evangile qui sont nos seules armes, je vous dis ma profonde
communion et ma confiance. »

1/ Vigipirate attentat : dernières consignes de sécurité : Par décision du gouvernement :

 Les établissements scolaires seront ouverts normalement lundi 16 novembre 2015
 Les voyages scolaires et les sorties occasionnelles doivent être annulés ou reportés (jusqu’au

dimanche 22 novembre 2015 inclus) à l’exception des sorties régulières (cantine, gymnase…)
 Les manifestations ouvertes au public ( de type remise de diplômes, rencontres parents-

professeurs) sans être interdites sont déconseillées pour la prochaine semaine.
 Pendant la durée de l'état d'urgence, se conformer aux consignes de police. En cas de question ,

merci de consulter le site de la Préfecture www.somme.gouv.fr ou Mise en œuvre de l'état d'urgence
(Ministère de l'Intérieur) et merci de rester attentif aux consignes données par le rectorat de
l’académie et l’inspection académique de la Somme.

http://www.somme.gouv.fr
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Mise-en-aeuvre-de-l-etat-d-urgence-sur-le-territoire-national


2/ Accueillir les élèves après les attentats

Quelques repères

La gravité et le choc de l'évènement appellent une réponse qui soit aussi éducative. Sur le vif, quelques
pistes pour soutenir une parole constructive et porteuse d'espérance de la part des enseignants et des
éducateurs :

1. Permettre l'expression d'une parole

Pour ne pas céder à la violence, la confrontation avec la brutalité de la réalité a besoin de passer par la
parole. Empathique, celle-ci doit rester sobre et inviter son destinataire à répondre lui aussi avec
profondeur et dignité. Les élèves étant facilement submergés par l'information, on veillera au contraire à
ne pas en ajouter mais à inviter à la prise de recul et à l'intériorité.

SiteEcoles : repères pour mettre les mots

Serge Tisseron : Faut-il en parler aux enfants ? (vidéo)

La Salle France : comment parler aux enfants en 9 points

Eduscol : Aborder un évènement collectif violent (pdf)

2. Réinvestir la vie réelle

Autant il est utile que les enseignants fassent droit au besoin de marquer l'évènement par quelques mots
en accueillant les élèves dans leurs premiers cours, autant il est nécessaire de laisser place à la vie normale.
La perspective d'un retour rapide à la normale et la reprise des activités habituelles font sortir de la
tragédie. On sera donc attentif à reprendre le travail, remettre en perspective, revenir autant que possible
au déroulement habituel des journées.

3. Célébrer la mémoire des disparus et la beauté de la vie

A distance de l'évènement et de l'émotion qu'il suscite, il est important de se réunir en communauté et de
célébrer à la fois les vies brisées et la beauté de toute vie. Les trois jours de deuil national nous en donnent
l'occasion à l'unisson de la communauté nationale en particulier lundi 16 novembre en respectant la
minute de silence demandée par le Président de la République que Madame le Recteur nous demande de
célébrer à 11h (pour éviter la pause méridienne) . Je vous propose de lui adjoindre autant que possible un
temps de prière : c'est le rôle du rite de nous aider à célébrer et prier avec des mots qui nous soient
communs, pas nécessairement les nôtres mais aussi les mots que Dieu nous donne et met dans notre
bouche devant ce qui nous dépasse : passages d'évangile, psaumes, prières liturgiques.

Espérant vous apporter ici de quoi nourrir la réflexion de vos équipes enseignante et éducative , je vous
prie de croire, Cher(e)s Collègues, en l’expression de mon dévouement.

Philippe CLEAC’H

http://www.sitecoles.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=6327
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/96/5/aborder_evenement_collectif_violent_383965.pdf
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