
FAEN   13, avenue de Taillebourg    75011   PARIS  Tél.  : 01 43 73 21 36 
Télécopie : 01 43 70 08 47  Courriel : faen@wanadoo.fr  Site : www.faen.org 

Destinataires : rubriques société et éducation des médias 

Objet : Lâcheté et barbarie 

La Fédération Autonome de l’Éducation Nationale (FAEN) 
dénonce avec la plus grande énergie les attentats barbares 
perpétrés contre la population vendredi soir, en plusieurs 
points de la capitale et aux abords du stade de France. 

La FAEN salue la mémoire des personnes cruellement as-
sassinées, exprime sa solidarité envers les nombreux blessés 
et sa compassion envers les familles et les proches de toutes 
ces victimes. 

C’est à notre Nation, aux valeurs qu’elle incarne et qu’elle 
défend que ces terroristes déclarent la guerre en versant le 
sang de son peuple. 

C’est donc autour de ces valeurs républicaines de liberté, 
d’égalité, de fraternité, de laïcité et de démocratie que nous 
devons tous faire bloc, au-delà des clivages partisans 

La FAEN appelle à l’unité pour combattre sans la moindre 
faiblesse l’extrémisme, l’obscurantisme et le fanatisme, qu’il 
se réclame ou non d’une religion. La FAEN appellera les per-
sonnels à participer à toutes les actions qui seront organisées 
pour dénoncer la barbarie et défendre les valeurs de la Ré-
publique. 

Pour l’enseignement et la défense de ces valeurs, les per-
sonnels de l’Éducation nationale sont quotidiennement en 
première ligne. Ils le seront tout particulièrement lundi 16 no-
vembre auprès de leurs élèves pour répondre à leurs ques-
tions, à leurs inquiétudes et pour rétablir la vérité lorsque ce 
sera nécessaire. 

La FAEN attend des responsables ministériels, académiques 
et de l’ensemble de la hiérarchie un soutien sans faille des 
personnels dans cette difficile tâche ainsi que l’appui des pa-
rents et de la population.  

Paris, le 15 novembre 2015 

Marc Geniez 
Co-secrétaire Général 
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