
  Année 2015-2016  

KISAITOU  spécial  

 

           L’illustration de la semaine       

            

 

 

La citation 

« Certains jours, j’ai rêvé d’une gomme à effacer 

l’immondice humaine. » 

Louis Aragon 

 

L’équipe du SNUipp-FSU64 est profondément 

choquée et indignée par les événements criminels 

et tragiques de vendredi à Paris.  

Elle pense d’abord aux victimes et à leurs proches. 



Elle apporte également tout son soutien aux 

collègues qui devront ce lundi faire face à leurs 

émotions pour écouter celles des enfants et 

s’atteler à faire vivre ces valeurs de laïcité, de 

fraternité, de libertés et de vivre ensemble qui ont 

été attaquées par ces attentats.  
« Pour échapper à la souffrance, 

 le plus souvent on se réfugie dans l'avenir. 

 Sur la piste du temps, on imagine une ligne au-delà de laquelle 

 la souffrance présente cessera d'exister. » 

Milan Kundera 

 

 

 

Quelques pistes pour en parler en classe 

 (consignes ministérielles, paroles d’expert, livres, poèmes…) : 
site du SNUipp-FSU 

http://snuipp.fr/Attentats-comment-en-parler-en 

 

 

avec le journal Astrapi, 

 des éléments de conseils et un document pour en parler en classe  

http://www.bayard-jeunesse.com/Actualites/Attentats-de-Paris-comment-

repondre-aux-questions-des-enfants 

 

 

Eduscol 

http://eduscol.education.fr/cid95370/savoir-accueillir-la-parole-des-

eleves-apres-les-attentats-terroristes-en-ile-de-france.html 

 

Quelques communiqués 
A lire par exemple, ceux de la FSU, intersyndical, LDH, et ATTAC : 

http://www.snuipp.fr/la-FSU-solidaire-des-victimes-et 
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http://www.fsu.fr/Communique-intersyndical-CGT-CFDT.html 

 

http://www.ldh-france.org/gagneront-pas/ 

 

https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-

presse/article/apres-les-massacres-de-paris-epouvante-

revolte-action 

 

 

Quelques textes, quelques analyses 

 pour dépasser l’émotion : 

 

 Demain lundi, demain la vie  
« Demain il faudra accueillir des enfants et des adolescents dans les 

classes. Et demain il ne faut s’attendre à rien de ce qui correspond à 

nos formes adultes de deuils… » 

http://blogs.mediapart.fr/edition/aggiornamento-histoire-

geo/article/151115/demain-lundi-demain-la-vie 

 

 La peur est notre ennemie  
« Vendredi, toute une société fut, à Paris et à Saint-Denis, la cible du 

terrorisme : notre société, notre France, faite de diversité et de pluralité, 

de rencontres et de mélanges. C’est cette société ouverte que la terreur 

voudrait fermer… » 

 http://www.mediapart.fr/journal/france/141115/la-peur-est-notre-ennemie 

 

on s’embrassera en abominables pervertis 
« On va pleurer nos morts. On va prendre le temps nécessaire pour 

réaliser ce que vous avez osé nous faire. Et puis on va recommencer 

comme avant, meurtris, entamés, mais convaincus que vous ne pouvez 

pas nous prendre ce qui nous constitue.… » 

 

http://www.liberation.fr/debats/2015/11/15/on-s-embrassera-en-

abominables-pervertis_1413569 
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Et pendant ce temps là … 
 Paris- Beyrouth : la compassion à géométrie variable 

http://rue89.nouvelobs.com/2015/11/15/paris-beyrouth-pourquoi-

cette-compassion-a-geometrie-variable-262107 
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