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Nanterre, le mardi 17 novembre 2015
SNUipp-FSU 92
Charlotte BOEUF
Elisa RADUCANU
Secrétaires générales

A Monsieur Wuillamier
Directeur Académique des Services de l'Education Nationale
Centre Administratif départemental
167/177 av Joliot Curie
92013 NANTERRE CEDEX

Objet : Attentats du 13 novembre 2015

Monsieur le Directeur Académique,

Les attentats de la nuit du 13 novembre ont frappé au hasard des citoyens sortis se divertir.
La société française a été touchée en son cœur, dans ses valeurs de liberté, d’égalité et de
fraternité.

Ces  tueries  ont  touché  directement  ou  indirectement  certain(e)s  enseignants  de  notre
département.

Encore  une  fois,  comme  au  moment  des  attentats  contre  Charlie  Hebdo,  l’Hypercasher  et
Malakoff/Montrouge en janvier  dernier,  l’Education et  le rôle des enseignants sont  mis sur le
devant de la scène… Nous devons rapidement prendre du recul, déconstruire et reconstruire,
réfléchir et analyser, pour créer du civisme et de la fraternité.

Nous  devons  mettre  notre  effroi,  notre  colère,  notre  tristesse  de  côté,  pour  accueillir  les
sentiments des autres, nos élèves, et les transformer en réflexion, en débats, en expression,
bref, en mots.

C’est essentiel, mais tellement difficile... Pour cela, les enseignants ont besoin de temps collectif
afin de pouvoir échanger entre eux, à la fois sur leur vécu, mais également sur la façon d'aborder
les événements avec les élèves, et faire des retours sur ce qui s'est dit dans les classes depuis le
début de la semaine.

C'est  pourquoi  nous  vous  demandons,  Monsieur  le  Directeur  Académique,  de  faire  toute
confiance aux équipes, afin qu'elles puissent disposer librement de leur temps de service dans
les semaines à venir. 

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  veuillez  recevoir,  Monsieur  le  Directeur  Académique,  nos
salutations distinguées.

Charlotte BŒUF et Elisa RADUCANU, co-secrétaires générales du SNUipp-FSU92
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