Lycée VAUBAN, le 15 janvier 2019 – Rencontre avec des victimes de terrorisme. AFVT
Question : « Comment vivre avec ça ? »

Sélection de textes d’élèves.

Amin 2nde
Avec le fait de savoir qu’on mourra un jour, ou qu’un proche mourra un jour… Il suffit de se dire qu’il
y a une vie après la mort, que ça ne s’arrête pas, pas définitivement, pas douloureusement, pas trop
longtemps. Si je continue de vivre aujourd’hui, c’est pour ne pas être égoïste et pour vivre après la
vie, car mourir est égoïste.
Guillaume 2BTS
Cela arrive on ne s’y attend pas
On apprend ces tristes nouvelles par les informations télévisées
On ressent de la tristesse pour les personnes concernées
Mais aussi de la colère pour les personnes qui commandent les actes
Cela doit être très dur de vivre avec une douleur qui ne pourra à jamais s’échapper de notre
conscience
Tout le monde est touché même s’il n’est pas concerné directement
Car c’est un moment de douleur partagée avec la famille et les amis touchés par ces actes
Cela doit être compliqué pour une personne touchée car même avec l’aide des médecins, ces
blessures internes ne guériront jamais
Nous pouvons aussi ne pas être touché car il y a des pays où il y a des choses plus graves comme les
guerres qui peuvent durer longtemps
A chaque acte commis sera gravée une date spéciale que nous n’oublierons jamais
Clément, 2BTS
Un acte terroriste est terrible pour l’Humanité. Il arrive toujours au moment où l’on s’y attend le
moins. Il souhaite nous retirer notre gaité. Que l’on vienne d’ici ou bien de loin, gardons notre joie de
vivre, afin de leur montrer qu’ensemble tout ira bien. Ne nous arrêtons pas à ça et regardons ce que
la vie nous livre. Parce que plus fort que l’humain, ce n’est finalement rien.
Adnane, 2nde
Quand j’ai appris l’attentat de Nice, j’étais en Italie.
J’ai eu peur pour ma tante qui habite sur Nice. Je me suis senti obligé de lui rendre visite.
Ma tante et mon cousin étaient sur la Promenade, ils se sont cachés dans une maison. Quand elle est
rentrée chez elle, elle nous a prévenus qu’elle allait bien.
C’est la première fois que cela me touchait personnellement, les autres fois je regardais et je disais
« c’est comme cela, le monde » ; cette fois, ça me touchait.
Je n’étais pas là et pourtant je n’arrive pas à oublier. Je ne sais pas comment ma tante va faire pour
oublier cela …
Quand je suis arrivé en mars 2017, j’ai habité chez ma tante et quand je me promenais sur la Prom’,
j’avais toujours le stress. J’étais rassuré car il y avait l’armée dans les rues.
Ca me touche mais j’étais trop loin de tout ça pour être traumatisé ; j’étais choqué.

Eduard, 2BTS
Vivre avec ça est une aiguille qui vous pique très fort quand elle passe. Comment vivre ? Comment
faire ? Telle est la question. On en a connu des attentats, nous avons toujours su nous relever. L’être
humain est fort de courage et de détermination.
Alors, comment faire ? L’homme tombe par terre, il se relève, et l’on construit un mur : il le casse.
Toutes ces choses nous disent finalement que l’humain ne connaîtra peut-être pas d’impasse, car
grâce à la force de son courage, il ne se laissera pas intimider, menacer ; il trouvera une solution pour
continuer à vivre même avec ce qui arrive dans la vie de tous les jours.
Sylvain 2nde
Je pense qu’il faut faire avec. Maintenant que c’est passé, la vie continue et il faut être heureux
d’être encore en vie. Je pense aussi que notre vie est déjà tracée, alors on doit profiter tous les jours.
On peut montrer nos émotions ou ne pas les montrer, chacun sa personnalité. Y en a qui ont besoin
d’en parler et d’autres qui n’en parlent pas et gardent tout pour eux.
Kalvin 2BTS
Comment définir ça ?
Cela peut être un moment, un acte, un sentiment
Ça correspond à un souvenir, un souvenir horrible ou heureux
Maintenant qu’il fait partie de nous, il faut s’en servir pour grandir, pour nous élever
Rien sur ce souvenir est lourd à porter
Il ne faut pas s’y attacher et continuer
Continuer notre vie, pas comme avant mais comme celle d’après
Car il y a toujours un après compliqué mais bénéfique
Qui permet aussi de soigner les souvenirs du passé
Lucas 2nde
On s’adapte, on fait avec. Ça passe au-dessus de nous, il faut le surmonter. Il faut vivre avec ça. C’est
la vie. C’est comme ça. Il faut mettre le ça de côté, il faut l’oublier.
Rémy 2nde
J’en peux plus, il faut que daech s’arrête. Pourquoi détruire mon pays avec une des plus grosse
armée mondiale ? Pourquoi s’attaquer à ma France qui fournit beaucoup d’efforts que ce soit dans
les soins, les aides …. Tout ça est complètement injuste. Je suis attristé de voir ça. Je ressens une
impuissance, ce n’est pas normal. Aujourd’hui c’est pratiquement une guerre, nos armées
combattent pour arrêter daech. Je vais espérer que daech arrête de me menacer. Je vais vivre en
combattant contre daech qui n’a pas sa place dans mon pays ou ailleurs dans le monde. Depuis
l’attentat de Strasbourg, je ne dois pas subir mais au contraire faire face et combattre. Les réseaux
sociaux influencent beaucoup trop les médias et me font croire des fake news avec beaucoup de
rumeurs qui ne font rien pour arrêter mais au contraire faire s’affoler des millions de gens.
Yani 2BTS
Vivre avec ça n’est pas facile
Car malheureusement ça ne prévient pas
Si nous sommes blessés physiquement ou moralement par ça,
Il faut continuer à vivre malgré ça

Le but de ça est de nous faire arrêter de vivre, de nous faire peur
Je répète ce n’est pas facile
Donc il faut se dire que la mort c’est la vie et la vie c’est la mort
De ce fait, il ne faut pas arrêter de vivre alors qu’on est vivant
Mais il faut vivre pleinement en mémoire de ceux qui sont morts à cause de ça.
Thomas 2BTS
La vie c’est l’adaptation, mais peut-on s’adapter au mal ?
En tant que niçois et amoureux de ma ville natale, le 14 juillet fut terriblement douloureux
On croit toujours que le mal frappe ailleurs jusqu’à ce que ça arrive chez nous
Le sentiment d’injustice vis-à-vis des victimes est présent puis vient la colère
On se demande pourquoi
Mais certaines réponses demeurent des questions
Le temps guérit toutes les blessures mais nous avons un devoir de mémoire
Envers les victimes pour ne pas oublier que le mal sévit partout
Mathieu 2BTS
Plus d’inquiétude pour les autres, pas de peur.
Pour moi, l’endroit le plus sûr après les attentats c’est l‘endroit où ils viennent d’avoir lieu.
L’attentat de Charlie Hebdo a eu lieu à cinq minutes du travail de ma mère.
L’attaque de l’Hypercacher a eu lieu à cinq minutes de chez moi.
J’ai entendu les coups de feu de mon balcon.
Grâce à l’environnement dans lequel je vivais à l’époque, je n’ai jamais vraiment été inquiété.
Malgré cette proximité avec ces deux évènements, je ne me suis jamais vraiment senti impliqué.
Je pense que c’est à cause du fait que personne de mon entourage n’a été touché.
Donc, pour répondre à cette question, je vis bien avec ça car je n’y pense pas.
Alors que la plupart des gens avaient peur de sortir, avaient peur d’une autre attaque, moi je ne
ressentais pas ce sentiment.
Je continuais de sortir sans avoir peur.
Paradoxalement, je m’inquiétais quand ma sœur et ma mère sortaient.
Abderazak 2BTS
Il faut, dans un premier temps, essayer de comprendre ce qui est arrivé
Puis, ne pas culpabiliser
Et, il faut l’accepter
Il est inutile de l’oublier
Il faut apprendre à vivre avec
Et pour continuer à vivre, il faut se fixer des objectifs qui nous détournerons des mauvaises pensées
Il est aussi important de savoir que ce qui est arrivé est arrivé
Et que de se morfondre serait une victoire pour ces personnes là
Il faut donc continuer à vivre (on doit se forcer)
Allessandro
Pour moi, c’est quelque chose de nouveau, je ne l’ai pas vécu personnellement
Je vois la police, c’est encore agité ici
Je vois les choses à la télévision
Je ne comprends pas pourquoi les gens font ça
Beaucoup de gens disent que ce sont des musulmans

Mais je ne pense pas que ce soit le cas parce qu’ils sont aussi touchés
Je me sens triste car on a besoin de vivre en harmonie
Je n’y pense pas au quotidien, je ne sais pas pourquoi
Les gens impactés sont sûrement traumatisés
Je pense aux parents qui ont perdu une personne ou plusieurs
Je pense aux familles qui sont sûrement très attristées
Ces personnes ont sûrement envie de se venger
On ne sait que ça peut nous arriver mais on ne sait pas quand
Moi, je ne veux pas stigmatiser les gens
Ce n’est pas une question de religion
Je ne veux pas réfléchir et penser à ça tous les jours
Ça renvoie à de la tristesse
Je veux me protéger de ça et mes croyances me protègent
Quand je vois ça, je pense que ce sont des gens qui veulent détruire la mondialisation
Et quand je l’entends, je l’écoute mais je reste loin de ça
Ça c’est eux
HAYKEL 2BTS
Vivre avec ça c’est déjà continuer de vivre
Le but n’est pas d’oublier
C’est un lien universel qui s’est crée
Une force difficile à contrôler
Une force remplie de solidarité et de haine
Une solidarité commune mais une haine propre à chaque personne (perte d’un être proche,
amalgame, insécurité)

