Après …
Après le temps de la stupeur, de l’incompréhension, de la colère, de la tristesse ;
Après la nécessité de crier que rien ne saura jamais justifier le meurtre et la barbarie ;
Après le temps du recueillement et de l’hommage aux morts de rires, aux morts pour rien ;
Après avoir fait nôtre la phrase du maire d’Oslo suite aux deux attentats du 22 juillet 2011
« Nous allons punir le coupable. La punition, ce sera plus de générosité, plus de tolérance,
plus de démocratie. »
Nous voilà de retour à nos responsabilités quotidiennes. Celles d’acteurs bénévoles et
professionnels mobilisés pour que les jeunes puissent s’épanouir et trouver leur place dans
ce qui fait société.
Alors que rien ne sera plus tout à fait pareil, nous souhaitons réaffirmer nos fondamentaux :
• Une lutte implacable contre tous les amalgames et toutes les stigmatisations par le
brassage et le dialogue entre et avec tous les jeunes que nous accueillons ;
• L’affirmation d’une laïcité bienveillante parce que garante des convictions de chacun
et exigeante pour le respect de tous ;
• La reconnaissance et la valorisation des atouts de chaque individu dans la richesse
d’un collectif ;
• Une éducation populaire comme réponse à toutes les formes d’ignorance et
d’ostracisme ;
Pour cela, nous nous devons de poursuivre et d’intensifier notre mobilisation ; de veiller
constamment à adapter nos compétences et nos pratiques au regard des enjeux et des
contextes ; de faire union pour ne laisser aucun jeune, aucun professionnel, aucune équipe,
aucune association isolé(e) ; de réaffirmer notre solidarité indéfectible envers les plus
fragiles …
Nous veillerons à mettre en actes, sans tarder ni nous précipiter, cette exigence renouvelée.
Par nécessité, par responsabilité, pour l’avenir.
URHAJ / URFJT Ile-de-France
19 janvier 2015
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