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Au réseau USEP, 
 
Nous sommes le 10 novembre et une note est à rédiger à l’attention du réseau, invitant nos militant-e-s à faire 

de la journée nationale de la Laïcité du 9 décembre prochain un moment fort dans la vie de notre mouvement. 

Au lendemain des tragiques évènements de janvier 2015, l’USEP, à sa mesure, s’était faite un devoir de s’engager 

dans l’action. Deux éléments, entre autres décisions, voulaient traduire cet engagement, précisément le 9 

décembre prochain : la nouvelle revue numérique En Jeu USEP dont le dossier principal portera sur la Laïcité, 

ainsi que l’ouvrage réalisé à partir de productions d’Enfants intitulé « La grande aventure du vivre ensemble ». 

Voici cette note, telle que rédigée et prête à être envoyée lundi 16 novembre : 

« Nombreuses ont été les actions menées dans de très nombreux endroits de notre territoire et sous diverses 

formes en réponse positive et constructive aux ignobles attentats de janvier dernier. 

Œuvrer dans le champ éducatif nous oblige à sans cesse montrer et faire qu'un avenir est à construire avec et 

pour les générations futures. 

Sur le plan national de l'USEP, deux actions, que nous vous invitons à faire vivre et relayer de manière forte, 

verront jour ce 9 décembre, journée hautement symbolique puisque journée nationale de la Laïcité, cette 

Laïcité que nous défendons, promouvons et dont notre société a tant besoin pour que l'harmonie règne entre 

toutes et tous au nom de la diversité que nous prenons pour une richesse. 

Ainsi, vous recevrez le numéro 1 de la nouvelle revue numérique USEP qui consacrera son dossier central à la 

Laïcité. A ce jour, cet envoi pourra se faire depuis le siège parisien vers plus de 15000 adresses mail. En y 

ajoutant, de vos places respectives, vos listes de diffusion (ami-e-s, collègues, institutions, réseaux divers, ...), 

nous pouvons raisonnablement penser que cette revue, sous cette forme nouvelle, permettra une diffusion 

large des idées que nous défendons et promouvons au travers des actions vécues avec et pour nos Enfants. 

Ce 9 décembre, vous aurez également en main, dans chaque comité, 5 exemplaires d'un livre conçu pour les 

Enfants à la suite de l'appel qui avait été lancé afin de recueillir un dessin et un texte par comité et constituer 

un ouvrage à faire vivre sur le thème du "vivre ensemble". 

Diverses contingences matérielles nous ont obligés à réorganiser le projet initial qui s'est donc transformé en 

un ouvrage intitulé "la grande aventure du vivre ensemble" et qui propose une randonnée à chaque Enfant 

lecteur, une randonnée faite de multiples découvertes et menée par notre Bonhomme crayon. 

Cet ouvrage, réalisé en un temps court, illustré par les textes et dessins reçus, mérite de vivre et nous vous 

invitons à profiter des manifestations sportives USEP de ce 9 décembre déjà programmées dans vos comités 

pour offrir un espace de lecture, d'écoute, de débat autour de cet ouvrage. 

Vous saurez nous faire remonter sous diverses formes ces moments de vie de terrain qui sauront montrer que 

notre mobilisation sait être forte et remarquable, certes dans un contexte difficile, mais dans lequel nous 

devons sans cesse œuvrer de manière visible. 

Grand merci pour votre engagement et le cœur que vous mettez dans l'action. 

 

Bien amicalement,  

Jean-Michel SAUTREAU, Président de l’USEP » 
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Nous sommes aujourd’hui le 14 novembre 2015, lendemain d’une nouvelle tragédie qui, comme celle de janvier, 

fait plus que nous bouleverser tant nous sommes atteints, individuellement comme collectivement.  

Nous pensons aux victimes, à leurs familles, à toutes celles et ceux qui recherchent un-e proche.  Nous sommes 

toutes et tous meurtris, ne pouvant accepter l’inacceptable. 

Et vient cette simple question : QUE FAIRE ? 

Un tweet, largement relayé, un bref communiqué sur la page du site national USEP, simplement pour dire en 

quelques mots combien cette tragédie est insupportable. Mais c’est bien peu, bien trop peu face à cette barbarie 

venue dont on ne sait vraiment où, surgissant sans qu’on y prenne garde et agissant à l’aveugle ! 

Alors, OUI IL FAUT AGIR ! Il faut agir en tout endroit au nom de l’Education que nous prônons par le sport. Nous 

ne sommes que bien peu de choses mais notre sigle USEP commence bien par le terme de UNION : la ligne est 

là, dans l’UNION la plus totale, dans une UNION qui nous fait nous retrouver sur les valeurs essentielles 

marquant, étape après étape, page après page, cet ouvrage que vous allez recevoir et faire vivre, telles le 

respect, la tolérance, la solidarité. Cette UNION dans l’ACTION doit se retrouver à tous niveaux de notre 

mouvement, en toutes circonstances, tel un devoir lié au militantisme dont nous nous prévalons. 

Ces valeurs ne peuvent vivre qu’au seul prétexte de la RENCONTRE, avec soi comme aujourd’hui plus que jamais 

avec l’AUTRE, pris dans sa diversité. 

Faisons ce que nous savons faire en tous lieux du territoire : aidons nos Enfants à se connaître, se reconnaître, 

s’accepter, se respecter, au nom d’une LAICITE dont nous n’avons peut-être jamais eu autant besoin. 

Soyons forts dans la mémoire, soyons fermes dans nos convictions, AGISSONS ! 

Bien amicalement, 

Le 14 novembre 2015, lendemain d’un bien funeste 13 novembre 

 

 
 
 
 

Jean-Michel SAUTREAU 
    Président de l’USEP   
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