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Les évènements tragiques qu’a connus la région parisienne vendredi dernier ont
plongés notre pays dans l’effroi.
La Fédération des Maisons Des Lycéennes et Lycéens (FMDL) veut rendre
hommage et adresser tous ses soutiens aux victimes des attentats, à leurs
familles et à leurs proches. C’est l’ensemble de notre société qui est
profondément touchée, dont les lycéennes et lycéens.
En réaction aux attentats, la FMDL lance la campagne « Uni(e)s et plus fort »
dans les lycées via les MDL.
Parce que nous refusons les réactions qui fragiliseraient le bien-être collectif dans
nos lycées ainsi que celles qui pousseraient à un repli sur soi qui ne pourrait être
que négatif, nous nous donnons les moyens à nous et à nos camarades de
continuer à penser collectivement, à réfléchir collectivement et à renforcer
encore la construction, ensemble, de ce qui nous permettra de faire vivre dans
nos lycées et dans notre société les valeurs fondamentales attaquées que
constituent le vivre-ensemble, la tolérance, la non-violence ou encore la
solidarité.
Cette campagne a plusieurs objectifs :
-

Permettre aux lycéennes et lycéens d'avoir un espace de discussion,
d’échange et de réflexion au sujet des événements tragiques que nous
connaissons. Leur permettre de se vider, de discuter avec les autres, de
se rassurer et de prendre conscience collectivement

-

Éradiquer les mauvaises analyses et les mauvaises pensées auxquelles
pourraient nous pousser ces attentats et qui constituent un véritable
piège et qui sont une volonté de ceux qui nous attaque: les
discriminations, les amalgames, les racismes, le rejet de l'autre, etc.

-

Sensibiliser aux valeurs du Vivre-Ensemble, de le Solidarité, de la
tolérance, du collectif.
C’est bien parce que nous faisons collectif toutes et tous ensemble qu’il
existe cette cohésion au sein de nos établissements

-

Réfléchir aux raisons qui ont poussé ces terroristes à s’identifier comme
tel, comment faire au lycée pour éviter que cela ne se reproduise
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EXPRESSION
SENSIBILISATION

EXPRESSION
La FMDL propose aux MDL d'organiser des espaces et des temps de discussions
et d'échanges sur les événements tragiques que nous connaissons. Ils devront
permettre à toutes les lycéennes et à tous les lycéens qui en auront la volonté de
pouvoir s’exprimer sur le sujet et de faire avancer la réflexion collective.
SENSIBILISATION
La FMDL produit des affiches de sensibilisation sur les valeurs fondamentales
attaquées que sont celles du vivre-ensemble, de la tolérance, de la non-violence,
de la solidarité ou encore de l'Union. Elle invite les MDL à mener des actions de
sensibilisation sur ces thèmes.
La FMDL mettra à la disposition des MDL
d’accompagnement pour mener à bien ces actions.

les outils

nécessaires

Plus que jamais, nous sommes convaincus que c’est avant tout par l’école que
nous réussiront à bâtir une société du vivre-ensemble, une société de la
solidarité et de la fraternité.
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