
Mes chers élèves, mes chers collègues, mes chers amis,

J’espère d’abord que tout le monde va bien et que vos proches sont en 
bonne santé.

Quand au mois de janvier, j’écrivais un discours sur les massacres de 
Charlie Hebdo et de l’hypercaher, j’étais anéantie, révoltée, furieuse, 
mais, au fond de moi, je me disais que cela ne m’arriverait qu’une fois 
dans ma carrière.

Mais les fous ont remis ça vendredi soir : tirer pour tuer, exploser pour 
déchiqueter…. Et qu’ont-ils voulu abattre : vous, moi, nous…des blancs, 
des noirs, des arabes, des asiatiques, des catholiques, des musulmans, 
des juifs, des agnostiques, des athées… bref le peuple de France !

Pourquoi me direz-vous ? Nous diviser les uns les autres en nous noyant
sous la peur et la terreur. Mais la barbarie ne gagnera pas car nous 
serons unis, forts et déterminés.

Tout comme je ne tolérerai aucune dérive, aucun mépris pour les 
victimes, je ne tolérerai aucune insulte raciale ou antisémite à votre 
encontre. Si vous êtes victimes de tels agissements tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’établissement, je vous remercie de m’en informer 
immédiatement.

Notre différence c’est notre force…

La France est et restera multiple, ne croyez jamais l’inverse.

La France est et restera indivisible, nous nous battrons pour.

Chers collègues, chers élèves, je vous enjoins à ne pas céder à la peur 
et encore moins à la haine de l’autre. Continuons à vivre tout simplement
mais n’oublions jamais que la liberté a un prix !

Pour donner tort à ces fous, ses terroristes, donnez vous à fond dans 
vos études, étudiez pour progresser, bref réussissez votre scolarité mais 
aussi riez, faites la fête, voyez vos amis, soyez amoureux, soyez encore 
et toujours vous ! Ne vous laissez pas abattre, ne nous laissons pas 
abattre !

La France c’est vous, c’est nous et ensemble nous n’avons pas peur !



Vous pouvez, mes chers élèves, comme toujours mais encore plus 
aujourd’hui compter sur la plus totale détermination de tous les 
personnels de la cité scolaire PAUL ARENE à faire vivre le triptyque de  
la République : LIBERTE EGALITE FRATERNITE.

Je vous demande à présent d’observer une minute de silence à la 
mémoire de toutes les victimes de vendredi soir.
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