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Continuons, plus que jamais, à promouvoir nos valeurs  

L’ESPER rassemble 45 organisations (mutuelles, coopératives, associations et 

syndicats) agissant dans le champ de l’Ecole et de la communauté éducative. 

Elles ont en commun les valeurs fondatrices de l’Ecole de la République et de 

l’Economie Sociale et Solidaire : la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, mais 

également la démocratie et la citoyenneté. 

Vendredi 13 novembre dans les rues de Paris et de Seine-Saint-Denis, ces 

valeurs ont été prises pour cibles. Des bars, une salle de concert, un stade, des 

lieux de vie, de joie, d’expression et de liberté ont fait l’objet d’attaques abjectes 

de la part de terroristes. 

En cette journée de deuil national, nos pensées vont naturellement vers les 

victimes de ces actes innommables, ainsi que leurs proches. Nous leur rendons 

hommage. 

Nos pensées vont également vers les parents, proches et enseignants qui sont 

aux côtés des enfants et plus jeunes d’entre nous pour revenir sur ces attaques, 

leur expliquer, les entendre, dialoguer et transmettre les valeurs de la 

République. 

La défense de la République passe avant tout par la transmission des 

valeurs de son Ecole, publique et laïque. Continuons, aujourd’hui plus que 

jamais à militer au quotidien au sein du monde de l’éducation pour en assurer la 

promotion et l’appropriation par les générations à venir. 

Le 11 janvier dernier, le peuple de France rassemblé exprimait sa solidarité, et 

son rejet d’actes terroristes qui s’attaquaient à la liberté de la presse, la liberté 

de conscience et d’expression, à la laïcité. « Nous » étions Charlie, nous 

militants, adhérents, sociétaires et citoyens. 

Si ces mouvements d’expression collectifs sont importants dans des moments 

de deuil, ne les laissons pas pour autant de nouveau devenir lettre morte. Il est 

aujourd’hui plus que jamais indispensable que le peuple de France reste 

solidaire, actif et lucide dans la durée, qu’il inscrive cet élan dans une dynamique 

collective. 
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Les organisations membres de L’ESPER poursuivront en ce sens leur 

travail quotidien, inlassable promotion des valeurs de la République, par 

des projets collectifs, des actions communes, par un « Faire ensemble » 

qui donne finalement aux mots « vivre ensemble » tout leur sens. 

Roland BERTHILIER, Président de L’ESPER, 

et les organisations membres de L’ESPER : 

2FOPEN-JS, ADEIC, ADOSEN, AFEV, AGEEM, ALEFPA, ANATEEP, APAJH, 

ARTS ET VIE, Autonomes de Solidarité Laïques, CAPE, CASDEN BP, CEMEA, 

CRAP–Cahiers Pédagogiques, EEDF, Entraide Universitaire, FCPE, 

FEDERATION DES DDEN, FEDERATION DES PEP, FSU, FNCMR, Fédération 

des AROEVEN, FRANCAS, GCU, JPA, FAUVETTES, LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT, LMDE, MAE Mutuelle, MAE Assurance, MAE Solidarité, 

MAIF, MGEN, MLF, OCCE, PREVENTION MAIF, SGEN-CFDT, SOLIDARITE 

LAIQUE, SOLIDARITE ETUDIANTE, SE UNSA, UNEF, UNL, UNSA-Education, 

. 

 

En savoir plus 

 

 

 

  

http://lesper.fr/continuons-plus-que-jamais-a-promouvoir-nos-valeurs
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OCCE : Communiqué de presse 

 

Face au fanatisme aveugle, face à la violence des armes, face à la folie de tels 

actes, l’Office Central de la Coopération à l’École réaffirme avec force la place 

de l’éducation aux valeurs citoyennes à l’École, au débat et au respect mutuel 

dans une société tolérante et fondée sur l’humanisme, une société de raison, 

de libertés partagées et de coopération. 

 

En savoir plus 

 

 

 

 

CEMEA : communiqué de presse 

« La liberté comme principe de l’être humain, comme principe de l’éducation » 

Gisèle De Failly 

 

En savoir plus 

 

 

 

 

La Ligue de l’enseignement : communiqué de presse 

 

La Ligue de l’enseignement et toutes les fédérations qui la composent 

adressent un message de solidarité aux familles des victimes des attentats 

perpétrés en Ile de France hier soir. 

 

En savoir plus 

 

 

 

 

Autonomes de Solidarité Laïques 

 

La Fédération des Autonomes de Solidarité tient à assurer toutes les familles 

des victimes des attentats de toute sa compassion. 

 

En savoir plus 

 

http://www.occe.coop/federation/component/attachments/download/4142
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9397
http://blogcom.laligue.org/wp-content/uploads/2015/09/CP-13-novembre-2015.pdf
http://www.autonome-solidarite.fr/articles/attentats-novembre
https://www.facebook.com/Ecole-la%C3%AFcit%C3%A9-et-valeurs-de-la-R%C3%A9publique-1386249731693193/timeline/
https://twitter.com/LESPER_France
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UNSA-Education : communiqué de presse 

 

Face à ces crimes ignobles, et au-delà de l’effroi et de l’émotion, notre devoir 

de citoyens est de tenir bon. Ceux qui sèment la terreur ne gagneront pas. 

Nous opposerons notre unité et la force de nos valeurs à la barbarie. 

 

En savoir plus 

 

 

 

 

Solidarité Laïque : communiqué de presse  

 

Solidarité Laïque tient, au nom de ses organisations membres et de ses 

adhérents, à exprimer sa profonde compassion et sa solidarité envers les 

familles des victimes des attentats perpétrés à Paris. 

 

En savoir plus 

 

 

 

 

FCPE : communique de presse 

 

Face aux actes inqualifiables de la nuit du 13 novembre, la FCPE est touchée 

dans ses valeurs républicaines de liberté, d'égalité, et de fraternité.  

 

En savoir plus 

 

 
 

 

EEDF : communiqué de presse 

 

Les Éclaireuses Éclaireurs de France (EEDF), l’association laïque du 

Scoutisme Français, mouvement d’éducation populaire, condamnent 

fermement les terribles attentats qui ont été perpétrés vendredi 13 novembre à 

Paris et tiennent à exprimer leur soutien aux blessés ainsi que leurs sincères 

condoléances à toutes les familles des victimes. 

 

En savoir plus 

 

   

FSU : communiqué de presse 

 

Après les attentats effroyables commis cette nuit à Paris, les organisations 

signataires CGT - CFDT - CFE CGC – CFTC – UNSA – Solidaires – FSU 

assurent de leur solidarité toutes les personnes et leurs proches qui en ont été 

victimes. 

 

En savoir plus 

 

http://www.unsa-education.com/spip.php?article2125
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2125
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2125
http://www.solidarite-laique.org/je-milite/en-deuil/
http://www.fcpe.asso.fr/index.php/actualites/item/1598
http://www.eedf.fr/blog/billet/26158/attentats-de-paris---communique-de-presse-des-eedf.html
http://www.fsu.fr/Communique-intersyndical-CGT-CFDT.html
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SE-UNSA : communiqué de presse 

 

Les terribles attentats sanglants qui viennent de frapper la France ce 13 

novembre atteignent un degré supplémentaire dans l’horreur. 

 

En savoir plus 

 

 

PEP : communiqué de presse 

 

Communiqué Mobilisons nos forces au service de la démocratie, la barbarie ne 

gagnera pas ! 

 

En savoir plus 

 

 

APAJH : communiqué de presse 

 

Rester fraternels, unis et mobilisés face à l’obscurantisme et la barbarie. 

 

En savoir plus 

 

 

 

  

http://www.se-unsa.org/spip.php?article8463
http://www.lespep.org/ewb_pages/a/actualites-6548.php
http://apajh.org/docs/CP/APAJH-CP-ATTENTATS.pdf
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SGEN-CFDT : ressources pour en parler avec les élèves 

 

En ce mois de novembre comme en janvier dernier, pour ceux qui accueillent 

les élèves et les étudiants après un week-end marqué par l'effroi et la tristesse, 

il n'est pas simple de trouver les mots qui apaisent, qui rassurent, qui 

réconfortent – et qui aident à prendre la distance indispensable.  

 

En savoir plus 

 

 

Ligue de l’Enseignement Nord Pas de Calais 

 

Comment parler des attentats avec les enfants et les jeunes.  

 

En savoir plus 

 

 
 

 

CRAP : ressources pédagogiques pour parler avec les enfants 

 

Enseignants, chefs d’établissement, animateurs, parents, tous sont confrontés 

à la difficulté de parler avec les enfants des terribles attentats qui se sont 

produits dans la soirée du 13 novembre à Paris. Nous vous proposons ici des 

liens vers des ressources pour y réfléchir avant ou avec eux, dont plusieurs 

datent de janvier dernier.  

 

En savoir plus 

 

  

 

 

 

MGEN : ligne téléphonique pour les adhérents touchés par les attentas 

 

En soutien aux adhérents touchés par les attentats parisiens, le Groupe MGEN 

met en place une ligne téléphonique dédiée.  

En savoir plu 

 

 

  

https://sgen.cfdt.fr/portail/sgen/action-syndicale/laicite/lundi-16-novembre-en-classe-le-jour-d-apres-srv2_334035
file:///C:/Users/magali/Desktop/nl%20esper/NL-3%20OK/%20http:/www.laligue-npdc.org/medias/files/attentas%20novembre%202015/Parler%20des%20attentats%20avec%20les%20enfants-3.pdf
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Des-ressources-pour-parler-avec-les-enfants
https://www.mgen.fr/accueil/
https://www.facebook.com/Ecole-la%C3%AFcit%C3%A9-et-valeurs-de-la-R%C3%A9publique-1386249731693193/timeline/
https://twitter.com/LESPER_France
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Le réseau canope 

 

Afin d’accueillir la parole des élèves après les attentats terroristes survenus 

vendredi dernier en Île-de-France, le ministère de l’Éducation nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENSR) a d’ores et déjà mis en 

place une sélection de ressources à disposition des équipes pédagogiques et 

éducatives.  

En savoir plus 

 

 

 

Ecole de demain 

 

Cet article se veut utile, son objet n’est pas de dire « comment il faut faire » mais de 

rassembler en un même endroit des éléments de réflexion et des outils pouvant être 

utilisés en classe.  

En savoir plus 

 

https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/accueillir-la-parole-des-eleves-apres-les-attentats-terroristes.html
https://ecolededemain.wordpress.com/2015/11/14/comment-en-parler-avec-nos-eleves/
https://www.facebook.com/Ecole-la%C3%AFcit%C3%A9-et-valeurs-de-la-R%C3%A9publique-1386249731693193/timeline/
https://twitter.com/LESPER_France

