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Les lettres rédigées par les élèves 

 

 
Les lettres ont été mises en forme pour être compilées dans ce dossier de presse.  

Dans leur contenu, elles sont, comme  sur le drapeau, le strict reflet de leur production. 

 

Les trois premières seront lues par les élèves à l’occasion de la cérémonie.



Dossier de presse Cérémonie du 25 mars 2016  3/28 

Soisy sur Seine,     

Le 16 novembre 2015 

 

Cédric Trassaert 

20 Allée Charles Le Normand 

91450 Etiolles 

 

 

Mamie, 

 

Tu as sûrement regardé les informations à la télé ou parlé à des 

personnes qui les ont regardées.  Tu étais sûrement inquiète à cause de 

cet attentat, pour tes enfants et tes petits enfants. Je voulais te dire que 

l’on allait tous bien. Quand l’attentat s’est produit, j’étais à la Ferté Allais 

pour un match de tennis de table avec l’équipe de pré-regionale de Ris- 

Orangis. 

Papa était à la salle de Ris-Orangis avec la départementale 2. J’ai 

gagné 2 matchs sur 3 et Papa 1 matchs sur 3. J’ai gagné très 

laborieusement en jouant extrêmement mal. 

Papa avait mal au dos et était un peu trop tendu. Maman et Maëlys 

devait regarder la télé ou alors Maëlys travaillait. Kévin était sûrement 

avec des copains, je ne lui ai pas posé la question. L’équipe dans laquelle 

j’étais a gagné et celle de Papa aussi. Sur le chemin du retour, avec les 

trois autres joueurs de l’équipe (les 2 autres étaient rentrés avec leur 

voiture), il n’y avait pas une grosse ambiance… Nous avons écouté les 

infos durant 30 minutes, en entendant le nombre de morts qui évoluait 

chaque minute …  

 

J’attends ta venue avec impatience. 

Gros Bisous, 

  

                                                                                 Cédric 
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Paris,  

Le 14 décembre 2015 

 

 

Attentats du 13 novembre 2015 

 

Monsieur le président  de la  République française, 

 

Au moment où la France est frappée  par des attentats terroristes,  

qui prennent une grande ampleur, ce n’est pas seulement  un pays qui 

est touché, mais tous  ceux  qui y habitent et qui regardent cet affreux 

spectacle. C’est pour ça que je souhaiterais vous faire part  de mon 

opinion suite aux attentats : ces personnes sont inhumaines et barbares. 

Elles se jouent de détruire notre pays. Plus d’une centaine de morts et 

un nombre équivalent de blessés, il faut prendre des mesures restrictives 

pour relever notre drapeau ainsi que notre pays. 

 Je trouve que vous avez réagi de manière juste, juste pour la 

population française. 

Mais malgré tout, je crois qu’il faudrait prendre des mesures 

comme instaurer un couvre-feu dans la capitale qui a été touchée lors 

des attentats. 

Sans oublier que la France est en démocratie, 

 

Je vous prie de recevoir, M. Le Président de la République, 

l’expression de mes sincères salutations, 

Emmanuelle  

P.S. : courage à la France !  
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Zberro Hanna 

13 square...  

91450 Etiolles 

Collège de l'Ermitage  

Lundi 16 Novembre 

à 

Monsieur et Madame 

Famille d'une victime de 

l'attentat de Paris 

 

Mes condoléances pour ce malheureux  

Vendredi 13 Novembre 2015 

 

Chère et pauvre famille, 

Je n'imagine pas la douleur que vous devez ressentir... Perdre son 

fils dans de pareilles circonstances... Ces personnes voulaient seulement 

boire un verre, ou assister à un  concert... Peut-être pour la première 

fois... Mais aussi malheureusement la dernière... Comment des 

"humains" peuvent faire ça ? Nous n'avons pas la réponse mais moi je 

crois savoir... Ils sont justement inhumains. Tuer des gens, dans la peur, 

et se tuer ensuite... Je ne comprends pas comment ils peuvent éprouver 

du plaisir... 

Votre fils à dû vivre un enfer... Ce vendredi 13 ne pouvait pas se 

terminer dans la joie et le bonheur. Et j'en suis terriblement désolée... 

Après toute cette horreur, la France s'est rassemblée et a montré à ces 

monstres que nous étions tous unis, contre eux, cela nous a rendus plus 

forts ! Un jour, je ne sais pas quand, mais on triomphera, je vous le 

promets ! 

Je viens de faire la minute de silence, et ce silence... c'est comme 

après les carnages... Votre histoire m'a émue... Restez forts, nous 

sommes tous avec vous !... 

 

Je vous prie de recevoir toutes mes condoléances. 

 

#PrayForParis 

 

Hanna Zberro 
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SOISY/SEINE 

COLLEGE DE L’ERMITAGE 

Lundi 16 novembre 

 

 

 

Lettre à soi-même. 

 

Je me permets de vous adressez une lettre pour vous faire par de 

mes impressions. Je regardais le match France-Allemagne à la télévision 

et pendant ce fameux match que tout le monde attendait il y a eu un 

grand boom mais je ne pouvais pas me douter que cela allait prendre 

cette ampleur. 

 

 A la fin du match sur TF1. Il y avait une édition spéciale 

commentant ce bruit mystérieux. J appris qu’il s’était passer d’autre 

chose durant cette soirée. Au début, je ne comprenais rien, les images 

étaient floues, puis les témoignages me fit comprendre qu’un autre 

attentat avait eu lieu. Le lendemain presque toutes les chaines en 

parlaient. Ce que je pense c’est que la France après l’attentat de 

CHARLIE HEBDO, les renseignements français ne sont pas assez 

performants. 

 

Bonne chance à tous après cela. 
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        Monsieur le président de le la république Française, 

 

 

Je suis très touchée par les récents évènements qui ont eu lieu 

dans la capital. Nous avons commencé l’année avec l’attenta de Charlie 

Hebdo et nous la finirons avec ces attentas …  Mais il ne faut pas se 

démoraliser ! Gardons espoirs et continuons a vivre comme si elle s’était 

rien passé. Il ne faut pas que cela nous terroriste et nous réduise au 

silence, car c’est ce qu’ils veulent .Je voudrais rendre hommage à toutes 

les familles victimes de ces attentas. Je sais que tout les terroriste ne 

sont pas musulmans, ils ont diyt aux informations que trois des 

kamicazes qui s’était fais exploser était Français. Et puis je pense d 

abord que tous ces terroristes ne sont ni musulmans, ni juif, ni chrétien, 

ni rien ; mais juste inhumain et incompréhensibles. Je tenais à vous dire, 

à vous M. le Président, que même si je ne suis qu’un élève de 4ème, je 

suis de tout cœur avec vous. 

 

Cordialement, 

 

M. Chauderon 
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Collège de l'Ermitage 

Soisy-sur-seine 

91450 

13 décembre 2015 

 

 

 

Chère Gibette, 

 

 

Il se passe des choses horribles en France, un attentat a eu lieu 

vendredi 13 novembre. C’est encore ces satanés djiadistes. Il y a eu 128 

morts et énormément de blessés, la France est anéantie et sous le 

choque. Heureusement que les autres pays nous soutiennent, en nous 

en honorant grâce aux monuments en mettant le drapeau de la France. 

Notre Capital était déserte, les boutiques étaient fermées mais en ce 

moment, aujourd'hui 13/12, nous reprenons le cours de notre vie. De 

toute façon, devons nous arrêter de vivre ? Et leur dire qu'ils ont gagné ? 

Nous sommes désemparés et très triste. Les gens qui commettent de tel 

actes n'ont vraiment pas de cœur. Les visages pleurent et les cœurs sont 

brisés. De nombreuses personnes sont mortes sans n'avoir rien dit, juste 

en passant une soirée à Paris ? C'est inhumain !! 

 

Je te fais de gros bisous. 

 

 

Eva Conan 
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Collège de l'Ermitage  

Rue de l'Ermitage  

 

 

A Monsieur François  Hollande  

Président de la République 

75015 Paris 

 

 

Demande de policier  

 

Monsieur le président de la république.  

Je vous serais reconnaissant de bien lire ma lettre. Je vous 

demande de faire venir des policier dans notre ville, car les terroriste 

peuvent venir ici ou fermer pendant quelque temps le collège .J'ai peur 

de mourir! Je peu mourir car je suis vivant et je ne pense pas comme 

eux. J'ai appris par les média que il y a u plusieurs explosions et 

beaucoup de victime, donc je voudrai leur apporter leur aide et mon 

soutien. 
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Alexandre Doublet                     

14 avenue Louise de France  

91450 Etiolles 

 

Soisy, le 23/11/15 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur 

Place Beauvau 

75000 Paris  

 

 

 

Monsieur le ministre de l’Intérieur, 

 

 

Je suis émue par les évènements qui se sont passés à Paris 

vendredi 13 au soir. Les attaques ont été très violentes, elles nous ont 

effrayés sur le moment. J’ai trouvé qu’il y avait trop de reportages sur 

cet évènement ce week-end. 

Je me sens triste. 

 

Une semaine s’est écoulée et je me sens bien. Vous avez changé 

les lois pour que cela n’arrive plus. Les Français ont placés des bougies 

et des fleurs pour soutenir les familles des personnes décédées. J’étais 

content et triste à la fois. 

 

Je voudrais que tout cela n’existe plus et j’espère que vous aurez lu 

ma lettre, et vous en remercie. 

 

                                                                           Alexandre 
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Dorian Dupré 

Collège de l’Ermitage  

91450 Soisy sur Seine                                                                                                                                                                 

 

Elysée, Paris, France 

 

Attentats du 13 Novembre  

 

Monsieur le Président de la République Française, 

 

Les attentats du 13 Novembre m’ont énormément attristé. Je 

n’étais pas choqué par le fait que cela soit arrivé mais plutôt de la mort 

de ces 129 personnes innocentes…. J’étais sûr que cela allez arriver un 

jour ou l’autre, c’est tellement facile de se procuré des armes pour eux…. 

Vous étiez vous-même certain que cela allez se produire, mais vous nous 

dites que vous ne saviez pas quand et où cela va se passer pour nous 

« protéger » de la peur ! La prochaine fois, faîtes plus de prévention et 

surtout insisté bien sur le fait que personne n’est à l’abri d’un acte 

terroriste. Pour en revenir à ce qu’il s’est passé, je ne comprends pas 

l’acte de ces djihadistes…. Ils prétendent faire cela au nom d’Allah mais il 

est pourtant dit qu’il ne faut pas tué… On ne peut même pas les qualifiés 

d’humains, Ils sont inhumains, ce sont des monstres !!! Aucun respect, 

aucune âme !!! Il faut renvoyer l’attaque d’une même intensité sur leur 

pays en touchant le moins de civils possible ! La France restera debout ! 

Ce n’est pas eux qui instaureront leurs règles ! On restera en 

République !!!! Pour renforcer la sécurité, vous voulez placer des vigiles 

non-armés dans les centres commerciaux, c’est inutiles, le vigile ne 

pourra pas protéger les personnes, il se fera tuer !!! Mais la France 

restera forte. 

 

Mes salutations, 

 

Dorian Dupré, 4.5 
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Garel Mathis 

Collège de l’Ermitage 

110 résidence les bois du cerf 

91450 Etiolles 

Le 13/11/2015 

 

Monsieur le président 

François-Hollande 

Palais de l’élisée 

75654 Paris 

 

Objet : Attentats du vendredi 13 novembre 

 

Monsieur le président de la république, 

Cet attentat du vendredi 13 novembre 2015 m’a bouleversé. Il s’est 

passé dans le 10ème et 11ème arrondissement plus précisément au 

Bataclan et au Stade de France. Le plus meurtrier a été au Bataclan, il a 

fait 80 morts. Je souhaiterais adresser mes condoléances aux personnes 

décédées, aux proches des victimes et bien entendu aux survivants. 

J’espère que les personnes blessées seront rétablies rapidement et 

qu’elles pourront à nouveau profiter de la vie comme nous tous. Je suis 

sûr que tous les médecins se sont mobilisés pour aider les hôpitaux à 

soigner les blessées. Aujourd’hui, je me pose quand même quelques 

questions : Pourquoi ces personnes font elles des attentats ? Pourquoi 

les pays n’arrivent pas à s’unir pour faire disparaitre les islamistes dans 

le monde vu qu’il y a des attentats dans le monde entier ? Comment une 

personne peut-elle enlever la vie à une autre ? 

Je pense que les terroristes font ces attentats pour instaurer la 

peur en France et pour nous diviser. Nous ne nous diviserons pas et 

nous resterons soudés ! J’espère que la France ne subira pas d’autres 

attentats aussi violents et meurtriers que celui-ci. 

Nous sommes paris ! 

Je vous prie d’agréer, nos salutations distinguées.  
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 Julien Joly 

10 domaine de Gerville 91450 

Soisy Sur seine  

Collège de l’Ermitage 91450  

Le 16/11/2015 

 

Monsieur François Hollande 

Palais de l’Elysée 

75 000, Paris 

 

Objet : Attentats du Vendredi 13 Novembre 2015. 

 

Monsieur le Président de la République. 

Je vous écris suite à ces nombreux attentats qui ont eus lieu dans 

le 11ème et 10ème arrondissement de Paris dont le plus meurtrier fut celui 

de la salle de concert du Bataclan. 

Je souhaite bien entendu adresser mes sincères condoléances à 

toutes les victimes des familles de ces attentats, ainsi qu’aux 

survivants...   En tout, environ 139 morts, plus de 300 blessés, dont aux 

moins 99 jugés en état critique ; j’espère sincèrement qu’ils vont vite 

être rétablies… 

Mais aujourd’hui, je me pose  encore cette question: Alors que la 

COP 21 se déroulera à paris au mois de Décembre 2015, certains médias 

ont annoncé que la France était déjà mobilisée au maximum avant cette 

conférence, je me demande comment la France pourra se mobiliser 

d’avantage après ces attentats? 

 

J’espère de tout cœur que la France ne connaîtra pas d’autres 

attentats aussi meurtriés… 

NOUS SOMMES TOUS PARIS… 

 

Bien à vous. 

Julien Joly 
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Collège de L’Ermitage 

Lundi 16 Décembre 

 

 

Chère Tante, 

 

Comment vas-tu ? Je suppose que tu as entendu parler des 

évenements tragiques de ce Vendredi ? 

C’est justement de cela dont je veux te parler aujourd’hui, pour 

exprimer ma tristesse et ma haine contre ces fous… Tout simplement 

pour me confier à toi. Pourquoi ? Pourquoi ces pauvres gens ont-ils été 

assasinés alors qu’ils ne demandaient qu’à assister à un concert ou à 

discuter entre amis au bord d’une terrasse ? Je suis certaine que ça 

aurait pu nous arriver, à toi comme à moi, mais ils étaient au mauvais 

endroit au mauvais moment… Pourtant, un concert ou une terrasse n’est 

pas un si mauvais endroit ? Si ? Je ne sais pas ? Mais pour eux ? Si.   Ces 

âmes innocentes ont perdu leur vie à cause de personnes inhumaines 

qui ne savent pas ce qu’est la liberté… la vie ! 

Maintenant, à cause de quelques personnes sans cœur, la France 

se soude de plus en plus mais toujours dans la peur de mourir en sortant 

de chez soi. Cela dit il ne faut pas baisser les bras !  

La vie est trop belle pour la gacher, tu ne crois pas ? Toutes les 

victimes aimeraient être à note place, mais ce Vendredi 13 Novembre est 

une date à ne pas oublier car ils se sont éteints. Vendredi 13 ? Le jour de 

malchance ou de chance ? On connait désormais la réponse … J’espère 

que tu vas bien malgré ça.  

Je t’embrasse fort  

 

Maelle. 
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Laureen Paries         

2 avenue du général de Gaulle 

91450 Soisy sur Seine       

 

16 novembre 2015 

Soisy sur Seine 

 

 

Monsieur le Président de la République,  

 

Je vous écris cette lettre car je suis choquée, choquée des 

attentats qui ont eu lieu a Paris le Vendredi 13 novembre au soir. 

Il y a eu plus de 130 morts et énormément de blessés, certains 

sont plus gravement blessés que d’autres… 

Il y a aussi eu des prises d’otages… 

L’année a mal commencé avec Charlie Hebdo, et maintenant nous 

finissons l’année avec l’attentat de Paris… 

L’année 2015 n’est pas une très bonne année… 

Des personnes sont sorti vivants de ces attentats, mais d’autres non… 
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RIGAUD Annabelle 

Collège de l’Ermitage 

Soisy sur Seine 91450 

Collège de l’Ermitage 

 le 16 novembre 2015 

 

A 

Monsieur François Hollande 

Président de la République 

Champs-Elysées 

Paris 7508 

Objet : Attentats du 13 novembre 

    

    Monsieur le Président de la République, 

Depuis les récents évènements, je suis profondément bouleversée. 

Je n’arrive pas à comprendre comment des humains peuvent oser faire 

ça ! Déjà que l’attentat de Charlie Hebdo était grave mais la… j’en reste 

bouche bée ! 

Je pense que maintenant, il faut faire deux fois plus de sorties 

qu’avant et rester fort pour leurs montres qu’ils n’ont pas atteint leur 

objectif. Toutes ces personnes innocentes, juste sorties pour se détendre 

ou se changer les idées, tuées cruellement !    

Ces terroristes parfois si jeunes se donnant la mort après leur acte. 

Environ 140morts, 300bléssés dont 99 en état d’urgence, c’est l’un des 

plus graves attentats que la France ait connus depuis de nombreuses 

années. Pour moi, ce sont des personnes qui aiment la mort et qui 

veulent que tout le monde soit comme eux. Je souhaite adresser mes 

sincères condoléances aux familles et aux proches. 

Cordialement, 

                                                                                          

Annabelle Rigaud, élève de 4e 
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Samuel ROUVILLAIN 

9 bis Avenue du Général de Gaulle 

91450 SOISY SUR SEINE 

A mon oncle Henri FOUILLAND 

Responsable de la logistique des CRS 

de France 

COUILLY PONT-AUX-DAMES 

 

      Soisy sur Seine, le 16 novembre 2015 

Cher Oncle, 

Je te serais reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir des 

renseignements, suite aux attentats qui ont frappé la France, vendredi 

13 novembre, qui fut, aussi, ce jour-même, mon anniversaire. 

Je suis, comme tant d’autres, bouleversé, à la suite de ces 

événements. J’aurais aimé avoir plus de réponses précises. C’est pour 

cela que je m’adresse à toi, même si je sais qu’il y a des informations qui 

doivent rester confidentielles. Quelques-unes pourraient me rassurer. 

 

Tout d’abord, en commençant avec ces questions évidentes : 

« Est-ce que nous sommes en sécurité ? », « les Daechs qui se sont 

enfuis, les a-t-on retrouvés ? », « Pourquoi, les daechs ont commis les 

attentats ? »… et beaucoup d’autres questions, mais je ne voudrais pas 

t’ennuyer davantage car je ne dois pas être le seul à te les poser. 

Je dois t’avouer que j’ai été inquiet, mais ce que je comprends 

encore moins, c’est comment les terroristes ont réussi à passer la 

sécurité de Vigipirate avec des armes, sans que quiconque ne les voit ? 

Mais aussi, pourquoi ne pas aller là d’où ils viennent pour les arrêter ou 

les tuer pour les faire disparaître, ou alors pour pouvoir montrer 

l’exemple aux autres ? 

 

Sur ce, je te remercie d’avance. Passe le bonjour à toute ta famille 

de ma part. 

Samuel ROUVILLAIN 
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MAXIME ROZEC 

Collège de l’Ermitage, 

 23/11/2015 

 

 

Monsieur Le Président de la République, 

 

Après tous les évènements passés ce Vendredi 13 novembre 2015,  

je voudrais vous écrire ces quelques phrases.  

Nous avons tous eu peur ce Vendredi ; ce genre d’évènement reste 

à jamais gravé dans la mémoire de toute une nation, de toutes les 

nations.  

Je suis personnellement inquiet que ce genre de chose se 

reproduise, inquiet pour ma mère  qui travaille à Paris. Et comme tout le 

monde, j’espère que cela ne se reproduira plus. Mais dans ces moments 

là, le seul point positif est que le monde entier se réunit pour vaincre 

cette peur qui est présente en chacun de nous. Ces terroristes veulent 

nous faire peur pour nous rendre plus faibles mais, cela nous rend plus 

forts. 

Alors, s’il vous plait, Monsieur le Président de la République, merci 

de faire quelque chose pour que ce malheur cesse, nous comptons sur 

vous.  

En ces jours de deuil, j’aimerais faire quelque chose pour aider les 

familles, les victimes de ces attentats car je suis bouleversé par ce qui a 

pu leur arriver, cette douleur de perdre un proche, cette douleur que j’ai 

déjà ressentie et ce sentiment d’impuissance face à cela. 

Monsieur Hollande, je vous remercie d’avance pour ce que vous 

ferez. 

Je vous remercie d’avoir lu cette lettre. 

 

 

Maxime ROZEC 
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Noé Saboundjian 405   

2 rues de seine 

Soisy sur seine 

jeudi 17 déc. 2015 

 

A Monsieur François Hollande 

 

Je vous écris pour vous dire que ce qui s’est passé est horrible, ça 

a été un massacre, est cela m’a beaucoup choqué. Il y a au exactement 

130 morts, quand j’ai su cela mon sang c’est glacé, j’ai été terrifié. Je 

n’ai pas arrêté d’y penser. Heureusement que les terroristes sont morts 

car ils ne le referont pas. J’espère qu’il n’aura pas d’autres attentats 

comme celui-là. Dans le monde il y a vraiment des fous furieux, des 

malades mentaux qui tuent des centaines de personnes, voire plus. Je 

ne sais pas pourquoi mais dans tous les attentats que j’ai connus les 

hommes étaient islamistes. Le pire c’est qu’ils font ça pour le plaisir de 

tuer, exception faites de l’attentat de Charlie Hebdo quand le journal 

c’était un peu moqué de Allah mais ce n’était pas la peine de faire un 

attentat pour un dieu qui n’existe peut-être même pas. 

Merci de votre compréhension et de votre attention. 

 

Noé Saboundjian 
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Jules SOULETIE 

5bis, rue du Bac de Ris 

91450 Soisy sur Seine  

M. Bernard FOLEY,  Joueur de rugby 

6, rue Jean De La Fontaine 

33000 BORDEAUX 

 

Soisy/Seine 

Le dimanche 13 Décembre 2015 

 

 

Objet : Information sur l’attentat 

 

Chère Bernard, 

 

Je vous envoie cette lettre pour vous tenir informé des événements 

tragiques du vendredi 13 novembre  qui ont frappé notre pays. Depuis 

votre arrivée en France vous n’avez probablement pas suivi l’actualité. Il 

s’avère qu’un groupe djihadiste Syrien intégriste nommé Daech souhaite 

terroriser et créer le chaos dans notre pays.  Ils ont perpétré un 

attentat : trois Djihadistes se sont fait explosés aux abords du Stade de 

France, et ont fait un mort. Sur une terrasse du 11ème arrondissement, 

une fusillade a éclaté à la même heure que les explosions faisant des 

dizaines de morts. Au même moment au bataclan lors d’un concert de 

rock, une prise d’otage suivit d’un carnage a eu lieu. On a 

malheureusement comptabilisé au moins 130 morts lors de la soirée du 

vendredi 13 novembre. Je suis sûr que vous partagerez mes sentiments 

et mon bouleversement ainsi que celui de toute la France.  

Cordialement,  

 

Jules SOULETIE 
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Cher Jean-Jeromette, 

 

Ce qui se passe en ce moment, c'est horrible, plus de 129 morts! 

Ce vendredi 13 Novembre 2015 a eu lieu un attentat, des personnes 

armées se sont arrêtées devant des restaurants à Paris et ont tiré sur 

tout le monde. Notre pays va très mal à cause de cela. Les gens ont 

peur mais il ne faut pas, parce que c'est ce que veulent les djihadistes. 

Même si je n'ai aucun proche qui soit décédé ou bléssé, je suis très triste 

pour tous ses enfants qui ont perdu leurs parents. Pour ces jeunes qui 

avaient 20 ans et qui avaient la vie devant eux. Je ressens surtout de la 

colère envers ceux qui ont enlevé la vie à ces 129 Américains, Français, 

Chinois.... Mais nous sommes fort et nous nous en sortirons tous 

ensemble.  

 

Qu’est ce que tu en penses? 

 

Je t'embrasse! 

 

C.T 
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                                              Lettre privée 

 

Soisy-sur-Seine, 

Le 23 novembre 2015 

                                         

  

Cher Kévin, 

 

J’espère que tu es joyeux, en Pologne,  car moi je ne peux plus 

l’être. Mes yeux ne font que pleurer depuis les attentats à Paris  le 13 

novembre. Je ne peux plus être joyeux. Et tous les jours, je pense à tous 

ces morts et j’ai peur, voire même je suis terrifié, rien que à l’idée que 

cela pourrait m’arriver. Comme on dit « la vie ne tien que à un fil ». Il 

faut donc en profiter au maximum en toute logique, sauf que la peur et 

la joie ne sont pas compatibles. Je ne comprends pas comment des êtres 

humains peuvent faire cela. Penses-tu que la paix existera vraiment un 

jour ? Les hommes arriveront-ils enfin a cohabiter tous ensemble ? Moi 

je ne sais pas trop car, par exemple, l’huile et l’eau sont deux liquides 

mais ne peuvent pas se mélanger, se réunir. Et si c’était pareil pour les 

humains ? Ce que je sais, juste, c’est que tu dois être heureux et, moi 

aussi, je ferai tout mon possible pour continuer a aller de l’avant ! 

 

A bientôt Kévin. 

 

Soledan 

 

   P.-S. : Passe le bonjour à ta famille de ma part.                                             
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Chère, 

 

Suite aux attentats qui ont frappé la France ce vendredi 13 

novembre 2015, je te fais part de mon ressenti. Je pense que ces 

terroristes sont manipulés par leurs haines communes, ils ne sont que 

des barbares pour être capables d’enlever des vies en n’ayant aucune 

pitié. Ces criminels ne font pas qu’ôter des vies, ils arrachent une partie 

de chacun des proches des victimes : des pères, des mères, des frères, 

des sœurs, des amies… 

 

 Ces actes ne sont en aucun point justifiables. Ce crime contre 

l’humanité ne doit pas rester impuni et en aucun cas nous faire arrêter 

de vivre notre vie, cela prouverait que nous avons peur. Ils veulent nous 

diviser pour mieux nous dominer. La République est plus forte que ceux 

qui veulent la détruire… 

 

Nos valeurs, LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE les vaincront… 

 

C.V. 

  



Dossier de presse Cérémonie du 25 mars 2016  24/28 

Alexis Menez 

20 square François de Malherbe 

91450 Soisy sur Seine 

 

Collège de l’Ermitage  

Chemin de l’Ermitage  

Vendredi 11 décembre 

 

 

A Monsieur Hollande. 

Président de la République. 

 

 

Monsieur Hollande, 

 

Je m’appelle Alexis, j’ai 13 ans et je vous envoie cette lettre en 

rapport avec les attentats qui ont frappé Paris le vendredi 13 novembre 

2015. 

 

Tout d’abord je voulais vous poser une question :  

Pourquoi attaquent-ils la France et pas un autre pays ? 

 

Au stade de France, les spectateurs ont eu une forte chance que 

les kamikazes qui se sont fait exploser devant le stade aient été en 

retard sur l’heure du match.  Pour moi, il faudrait renforcer la sécurité 

autour du stade. 

 

Je ressens une émotion très forte pour toutes ces personnes 

décédées durant les attentats. Il faudrait aussi renforcer la sécurité dans 

les salles de spectacles, comme au Bataclan. Il n’est pas normal que des 

terroristes aient pu rentrer dans la salle sans que la sécurité les arrête. 

 

En espérant que ma lettre attire votre attention. 

 

Alexis Menez. 
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Beautampon, le 16 novembre 2015 

Cyril LETIMBRE 

26 rue Mescure 

12 340 BEAUTAMPON  

      Directeur du Collège de L’Ermitage 

      91 450 SOISY SUR SEINE 

 

Mon ressenti après l’attentat du 13 novembre 

 

Monsieur le Directeur,  

 

Je pense que les victimes des attentats de vendredi ne devaient 

pas trouver la mort pour rien. Je pense que l’objectif des terroristes était 

de créer une guerre civile (un K.O) en France pour que plus personne 

n’ai confiance en une autre personne surtout entre les musulmans et les 

chrétiens, ils veulent terroriser la population française en tuant et en 

terrorisant mais dans aucune religion il est dit de tuer un être humain, 

plus la France sera fragile plus les terroristes seront satisfaient. Mais s’ils 

continuent leurs attentats comme en France ou en Belgique ça ne sera 

pas la France mais l’Union Européenne qui se sentira menacée et 

s’engagera en guerre contre les terroristes. Alors on pourra assister à la 

3ème guerre mondiale.  

 

Au revoir, prend soin de toi.  

 

Cyril  
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Cher Président de la République, 

 

Je vous adresse cette lettre car je me pose beaucoup de questions 

au sujet de l'attentat du vendredi 13 novembre.  

 

Quel était le but exacte de cet attentat ?  

Pourquoi l'ont t-ils fait ce jour ci ? Pourquoi au Bataclan ?  

Les familles des victimes vont-elles bien ? 

 

Mais je ne vais pas continuer à vous ennuyer avec ces questions et 

passer à des sujets un peu plus sérieux, pour lesquels vous pourrez 

m'éclairer. 

  

Avez-vous des informations sur les possibles attentats à venir ? 

Ce qui m'amène à ces interrogations, vont-ils recommencer ? 

Devons nous être méfiant ? 

 

Je sais que vous combattez activement Daech, grâce à des frappes 

aériennes. J'ai donc cette question :  

sommes-nous en guerre ?  

 

Après toutes ces demandes, je voudrai que vous souteniez un 

maximum les victimes et leurs familles. Dites-leur qu’aujourd’hui, un 

collégien pense à eux, que tous les collégiens pensent à eux, que toute 

la France pense à eux. 

 

Merci d'avoir lu ma lettre 
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Collège de l’Ermitage 

Soisy sur Seine  

 

Le lundi 23 novembre  

 

 

Papy Philippe, 

 

Tu as certainement dû regarder les informations ou lire les 

journaux. 

Je t’envois cette lettre pour t’annoncer que mon cousin, donc ton 

petit fils Bastien, se trouvait au Bataclan pour assister au concert de 

rock. Il a reçu plusieurs éclats de balles dont un dans la joue droite et 

deux dans le bras pendant l’assaut des djihadistes. Rassure-toi, son 

pronostique vital n’a jamais été engagé. Le soir même de l’attaque, les 

pompiers l’ont emmené à l’hôpital, il s’est fait soigner. Désormais, il va 

très bien. A sa sortie de l’hôpital j’ai pu aller le voir, il a de très petites 

marques au bras et les blessures qu’il a sur la joue sont minimes. En ce 

qui me concerne je suis très énervé. J’aimerais fortement que la sécurité 

à Paris et en France soit renforcée et j’espère que la France va rester 

unie. Nous sommes avant tout un peuple soudé, une très belle fratrie 

 

Gros bisous à toi 

 

Merci d’avoir pris le temps de lire ma lettre                                                  
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Soisy,  

Le 14 décembre 2015 

  

Monsieur le Président de la République,  

 

Je suis triste se qui s'est passe ce vendredi 13 novembre. Je me dis 

qu'une des victimes auraient pu être moi ou quelqu'un de ma famille. Je 

vais souvent a Paris, j'aime cette ville, son histoire mais ces jours-ci sont 

des jours sombres. Rien ne pourra faire revenir a la vie les victimes et je 

suis sincerement désolé pour leurs amis et familiers. Mon opinion est 

qu'il faut continuer a vivre et qu'il ne faut pas se laisser abattre par les 

terroristes car sinon ils auront gagnes. Eston vraiment en guerre ? Faut-il 

avoir peur d'aller dans des lieus publics? Et que pouvez-vous faire contre 

eux ? Ils s'attaquent a notre liberté de vivre, de faire des activités et je 

ne supporte pas ca. Comment peut-on tuer pour une religion, chacun 

choisis la religion qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut en 

respectant la loi.  

Je vous remercie d'avoir lu ma lettre, 

 

Elève de 4ème 

 

 


