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  Lettre aux salariés et bénévoles de l’Ifac suite aux attentats du 7/01/15 

Merci de faire circuler ce courrier à l’ensemble de vos équipes 

Asnières-sur-Seine, le 8/01/15 

Objet : Notre mission éducative pour défendre les libertés 

Mes chers collègues,  
 

Aujourd’hui l’obscurantisme a fait un pas supplémentaire dans l’horreur et le déni ! 
Nous sommes tous meurtris à l’Ifac quels que soient notre fonction et notre rôle dans l’organisation, depuis les 
personnels administratifs jusqu’aux animateurs, éducateurs, médiateurs,  formateurs. 
 

Nous avons été atteints de plein fouet devant l’ignominie de cet acte barbare. 

Depuis 40 ans, nous œuvrons dans l’éducation populaire ; notre approche humaniste se développe parce que 
nous sommes convaincus, chacun d’entre nous, que  l’homme se perfectionne  tout au  long de sa vie, pour 
donner toujours plus de sens à celle ci et continuer d’être au service de ses semblables. 

Je pense à  tous ceux qui, dans nos établissements accueillent et gèrent des personnes quelles que soient 
leurs origines et leurs croyances, dans un profond respect et une conscience dans la qualité du service rendu. 
Nous ne devons pas céder au découragement malgré ces coups de boutoir perpétrés par des fanatiques, qui comme tous les fanatiques 
sont surtout des ignorants ! 
Alors que faire ? 

Je suis convaincu que nous devons continuer avec force et détermination à faire reconnaître le droit de chacun à être respecté dans son 
droit fondamental d’une existence pacifique et éducative au sein de notre société de femmes et d’hommes. 

Pour cela je vous invite tous à plus de vigilance et de persévérance dans vos missions respectives pour faire respecter la dignité de chacun 
quels que soient le lieu et l’endroit et de garder en mémoire cette terrible journée où les ténèbres se sont abattus sur notre beau pays. 

 

Dans vos actions, et dans ces prochains jours particulièrement, je vous invite à parler autour de vous, auprès des enfants, des familles, des 
usagers, des stagiaires de cet événement d’une extrême gravité. Il nous  faut expliquer en quoi  toutes  les  libertés sont  fondamentales, en 
quoi la liberté d’expression est un droit inaliénable. Il faut parler de cet acte pour bien en comprendre la gravité. Je vous invite à être vigilant 
aussi  à  tous  les  amalgames. Toutes  les communautés  et  tous  les  courants  de  pensée  sont  victimes  aujourd’hui  d’un  attentat  contre  la 
liberté. Tous ont besoin d’être soutenus dans ce qu’ils sont. Tous les défenseurs de la liberté sont aujourd’hui en deuil d’où qu’ils viennent 
où qu’ils aillent.  

 
Je vous demande aussi de me tenir  informé de tout événement ou incident  lié à ces heures où nous nous devons d’être particulièrement 
attentifs à nos propos, à nos réactions et à celles autour de nous. 
 

La tradition du début d’année veut que ce soit  un moment de souhaits.  

Je veux donc profiter de ce temps pour nous espérer des jours plus lumineux et sereins dans cette année 2015 qui sera irrémédiablement 
marquée dans nos cœurs par cette infamie !  
 

 

 
 

Marc Guillemot 
Directeur Général 


