
 

 

 
 
 

Communiqué du collectif du Pas-de-Calais « Pour un avenir solidaire » 
 
Lancé officiellement à Hénin-Beaumont le 10 décembre dernier par la Ligue de l’enseignement, la 
Ligue des droits de l’Homme, les CEMEA, l’AFEV et les Francas, le collectif départemental du 
Pas-de-Calais « Pour un avenir solidaire » regroupe associations, syndicats et individuels 
soucieux d’agir en synergie pour la défense des libertés et l’égalité des droits. 
 
Après les attentats perpétrés à Paris, qui se sont traduits notamment par le massacre d’une partie 
de l’équipe rédactionnelle de Charlie Hebdo et l’assassinat de plusieurs personnes dont des 
policiers abattus froidement, faisant au total 17 victimes, le collectif tient à faire part de sa 
profonde émotion face à ces crimes abominables. 
Comme le dit justement Nadia Tueni, « On tire sur une idée et on abat un Homme ». 
Aucune cause, rien ne saurait justifier de telles méthodes. 
 
Face à cette barbarie, qui a notamment visé la liberté de création et d’expression, le collectif en 
appelle à l’unité, à la solidarité et à la fraternité. Les vagues de manifestations à travers tout le 
pays et la marée humaine qui a déferlé sur Paris ce dimanche 11 janvier ont permis de 
rassembler et d’unir les citoyens autour des valeurs de la République : la liberté, l’égalité, la 
fraternité, la laïcité. Partout sur la planète ces valeurs, nos valeurs, ont été rappelées en exemple. 
 
La dynamique engagée dans le cadre de l’initiative « Pour un avenir solidaire » peut permettre de 
fournir à nos concitoyens une suite, un prolongement à ce qui s’est exprimé spontanément dans 
la protestation citoyenne des jours derniers. 
C’est pourquoi le collectif du Pas-de-Calais « Pour un avenir solidaire » vous invite à le rejoindre : 
Unissons-nous ! 

Rassemblons-nous 
 pour que personne ne soit laissé de côté dans notre République ! 

Recréons les liens de la convivialité et de la fraternité ! 
Dénonçons les amalgames ! 

Ne laissons pas notre République outragée 
 par les propos et les comportements racistes et xénophobes ! 

Ne laissons pas faire ceux qui veulent discriminer : 
laïque, notre République une et indivisible accepte tous ses enfants,  

quels que soient leur origine, leur culture et leur culte. 
Mettons en place des actions et faisons les connaître 

 pour faire vivre cette volonté commune : 
Oui à un avenir de liberté et de solidarité ! 

 
La mobilisation ne doit pas cesser, cet avenir que nous voulons solidaire, vous êtes des millions à 
l’appeler de vos vœux, alors… 

Soyons des millions à le bâtir ensemble 
 pour que nos utopies se réalisent enfin ! 

Arras le 12 janvier 2015. 


