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Combattre la violence par le dialogue et la participation ! 

Les attentats de ce vendredi 13 novembre à Saint-Denis et à Paris ont ému et choqué 
l’ensemble des Français.es. Les pensées des organisations de jeunes du Forum Français de la 
Jeunesse vont aux victimes et à leurs proches. 

Si la France dans sa diversité a été touchée, les jeunes Français.es ont directement été 
frappé.e.s. Tous les attaquants avaient moins de 30 ans, mettant en avant les jeunes en manque 
de repère, d’espoir dans un avenir meilleur et utilisant la violence comme moyen d’expression. 
Et, en frappant un vendredi soir les lieux festifs d’Ile-de-France, ce sont les jeunes qui ont 
principalement été visé.e.s. Les terroristes se sont attaqués à notre pays, nos modes de vie, nos 
cultures, nos valeurs, à ce qui fait notre République et notre démocratie. 

Leurs objectifs sont clairs : la peur et la division des Français.es. Car elles poussent aux 
amalgames, aux discriminations et au rejet de l’autre. Mais la peur ne l’emportera pas. Nous ne 
céderons ni au terrorisme, ni aux relents islamophobes qui s’expriment déjà. De ce moment de 
recueillement, où des citoyen.ne.s de toutes origines, religions ou sensibilités politiques se sont 
réuni.e.s pour réaffirmer leur refus de la haine et de la barbarie, nous devons puiser la force de 
rester en mouvement face à ceux qui veulent nous terroriser.  

Notre crainte est, qu’une fois la sidération passée, trop de citoyen.ne.s cherchent des boucs 
émissaires et cèdent aux populismes et à leurs discours haineux. Si les organisations membres 
du Forum Français de la Jeunesse comprennent le besoin d’une réponse étatique forte et 
rassurante, nous refusons un discours lacunaire, uniquement sécuritaire, laissant de côté les 
valeurs démocratiques que les terroristes veulent détruire. Ne répondons pas à la violence par 
la seule surenchère de surveillance et de remise en question des libertés, qui ne peut que créer 
la défiance.  

Ainsi, seule l’intensification des processus de paix, de solidarité et d’aide aux Etats fragiles et la 
mise en place d’un cadre de dialogue et de participation peuvent durablement répondre aux 
défis qui nous attendent et protéger notre pays dans l’unité. Si les jeunes de nos organisations 
iront à la rencontre des Français.es dans les prochaines semaines pour faciliter la mise en débat 
et la compréhension des événements, nous attendons des responsables publics-ques davantage 
de soutien à l’éducation, l’égalité territoriale, la lutte contre les discriminations, l’engagement et 
la culture afin de permettre à chacun.e d’avoir les conditions pour construire sa vie dignement 
et à l’ensemble des citoyen.ne.s de vivre ensemble en cohésion. 
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