
Aux représentants FCPE 
 

Chères amies chers amis,  

  

Vendredi 13 novembre, dans les rues de la capitale, le fanatisme a frappé une nouvelle fois. 

Dans une salle de concert, dans un restaurant, à la terrasse des cafés, là où le vendredi soir, les 

jeunes ou les moins jeunes se rassemblent pour partager ensemble l'amitié, le plaisir d'être 

ensemble, le plaisir de s'aimer librement.  

  

Ce qui a été attaqué, ce sont les valeurs que chacun d'entre nous porte en soi, au quotidien. 

Chacun d'entre nous incarne cette République libre qui place l’Education en son cœur.  

  

Face à cette horreur, nous sommes tous choqués, meurtris mais nous sommes aussi déterminés, 

debouts. Déterminés à faire vivre encore plus intensément nos valeurs humanistes, à nous 

tourner vers l’action, à jouer notre rôle.  

  

Déterminés à faire vivre la liberté, qui permet à chacun de vivre comme il le souhaite en 

respectant ses pairs, déterminés à faire vivre l’égalité qui permet à chaque enfant d’où qu’il 

vienne d’accéder librement aux savoirs et à l’éducation. 

  

Déterminés pour faire vivre la fraternité, regarder l’autre non comme une menace mais bien 

comme un allié nous permettant de construire ensemble une société meilleure pour nos enfants. 

Déterminés à faire vivre la laïcité condition de ce vivre ensemble qui nous rassemble dans 

quelque chose de plus grand que nous, la communauté de destins. Déterminés à la défendre face 

à ceux qui,  demain, n’hésiteront pas à remettre en cause ces valeurs qui n’auront en tête, que 

de tenter de tordre ces principes pour qu’ils collent à leurs rhétoriques nauséabondes.   

  

Déterminés à libérer la parole des enfants, à les écouter, à leur expliquer l’inexplicable et à leur 

donner toutes les clés pour comprendre ce que nous-mêmes avons du mal à comprendre. Il nous 

faut être forts pour que tous les enfants de la République soient libres, et éclairés. Qu’ils sachent 

en toute conscience que seule la République est le fondement de l’Egalité de tous. 

  

Vivre ensemble, là est notre horizon, et la responsabilité de la FCPE est encore une fois grande, 

nous devons être à la hauteur des événements et je sais pouvoir compter sur vous pour vous 

lever et faire vivre les valeurs qui nous unissent.  

  

 

Liliana MOYANO,  

Présidente de la FCPE  
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