Lycée ABB Luanda

L'accent de I'ILE

Luanda, le 24 novembre 2015

Lettre d'Information du Lycée et de l'Ecole N° 7 NUMERO SPECIAL
Mesdames, Messieurs,
Une fois encore, après les attentats du mois de janvier 2015, la France est, à nouveau, frappée dans sa chair.
129 innocents ont été tués dans un massacre, de manière aveugle, sans distinction, et sans pitié aucune.
Nous pensons, bien sûr, aux victimes, à ces femmes, à ces hommes, si jeunes, qui nous ont quittés, à la
douleur extrême de leurs familles, de leurs proches, à qui nous adressons, dans cette effroyable épreuve,
nos plus sincères condoléances.
Pour sûr la France, la Démocratie et les Droits de l’Homme inspirent une haine mortelle aux
fondamentalistes les plus radicaux, en conséquence, il nous faut être dorénavant vigilants, où que l'on soit.
Il ne s'agit pas de vivre dans l'angoisse, ni de renoncer au sel du quotidien, à notre culture, à notre
civilisation, il s'agit de prendre de simples mesures de prudence, de bon sens, et de façon pérenne. Nous
devons en conséquence tous contribuer à cet effort.
Ainsi, au lycée Alioune Blondin Beye, nous demandons aux parents :
- de respecter scrupuleusement les consignes d'entrée affichées,
- de ne plus séjourner dans l'enceinte de l'établissement,
- de se présenter à l'accueil en dehors des heures d'entrée et de sortie des élèves,
- de ne plus considérer la cafétéria comme à destination des parents.
Il s'agit, en fait, de restreindre au maximum la circulation d'adultes, souvent non identifiés, parmi les
élèves.
Par ailleurs, nous prendrons progressivement un ensemble de mesures visant à renforcer la sécurité
générale de l'établissement :
- éviter les grandes concentrations d'adultes lors de manifestations ouvertes à tout public,
- privilégier des réunions en nombre limité, et réservées à des invités,
- renforcer le contrôle des entrées avec discernement et efficacité,
- surveiller, à terme, les entrées par un système de vidéo.
J'espère ne pas avoir accentué l'inquiétude ambiante, l'idée étant de rassurer, de dire que la vie continue,
malgré tout, et que nous offrons aux élèves, aux familles et aux enseignants, dans le contexte actuel, des
conditions de travail et de bien être plus sécurisées. Je vous remercie de votre écoute et de votre
compréhension.
F. Fachan
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