
 

 

Pour qui sonne le glas? 
 
Le glas sonne pour nos frères, il sonne pour nos soeurs, nos amis, nos compagnes, nos enfants, nos parents, 

nos amis; ceux que nous connaissons, ceux que nous ignorons. Ceux que nous ne verrons plus, n’entendrons 

plus, ceux que nous ne connaitrons jamais. 

 

Ce vendredi, c’est la liberté que l’on assassine. 

 

Liberté de croire ou ne pas croire, liberté de dire ou de se taire, liberté de rire ou pleurer, liberté d’aimer. 

 

Nous sommes ici, ensemble, unis et solidaires pour exprimer notre peine pour les victimes si injustement 

exécutées, pour les familles, si violemment éprouvées. 

 

Nous sommes ici pour dire notre compassion et notre détermination. Nous ne cèderons jamais à la haine, à 
la peur, au découragement, à la division. 

 

Nous devons rester fiers et solidaires. 

Fiers de notre diversité. Quelques soient nos origines, notre couleur de peau, nos croyances. 

Solidaires au delà de nos différences, nos convictions, nos religions; car rappelons nous que le terrorisme, 

lui, n’a pas de religion. 

 

L’éducation et la culture sont nos armes, la solidarité notre bouclier. 

 

C’est ici que se fonde notre force en offrant à chacun les lumières de la connaissance, la liberté de l’esprit, 

l’égalité et la fraternité. 

 

Face à la barbarie, l’obscurantisme, la violence et la division nous devons résister en restant nous mêmes, 

fidèles à nos valeurs et à ce que nous sommes.  

 

Sur les murs de notre lycée, sur nos livres et nos cahiers, liberté, laisse nous écrire ton nom. 

 

Dans nos rues et sur nos places, égalité, laisse nous écrire ton nom. 

 

Et partout en tous lieux et en toutes occasions, car nous sommes nés pour te servir, fraternité, nous écrivons 

ton nom. 

 

Notre devise, notre seule devise, est d’être et demeurer ce que nous sommes, libres, égaux et fraternels 

maintenant et à jamais. 

 

Au delà des mots, plus puissants que tout discours, c’est au fond du coeur de chacun que se forge notre 

détermination. 
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