
 

 

Paris, le 1er mars 2018. 

 

 

LETTRE DE SOLIDARITE ET D’HOMMAGE A LA DEPUTEE LAETITIA AVIA 
 

C’est avec consternation que nous apprenons l’attaque ignominieuse dont vient de faire l’objet 

Madame Laetitia AVIA, Députée de la République. C’est une profonde onde de choc pour notre 

Fédération et pour l’ensemble de son réseau. Chacune et chacun de nos adhérents reçoit les insultes 

racistes, qui brillent autant par leur violence que par leur stupidité, adressées à cette militante de la 

cause républicaine, comme une offense personnelle. 

En effet, à la Fédération Française Pour l’UNESCO, n’en déplaisent aux apprentis fascistes qui la vouent 

aux gémonies, la courageuse action de la Députée Laetitia AVIA évoque la quintessence de 

l’engagement ferme et déterminé au service de la République. Son difficile mais passionnant parcours 

citoyen est connu de nos Clubs UNESCO, et plus largement de nos amis. C’est avec passion qu’elle a su 

capter notre attention lors de son témoignage émouvant et très pédagogique au cours de notre 

Journée commémorative de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le 9 décembre 2017 à 

l’Assemblée Nationale. Hôte de marque de ce grand rassemblement annuel de notre réseau, Madame 

Laetitia AVIA nous avait ouvert les portes de la prestigieuse institution de la République, afin, avait-elle 

dit, de « partager ensemble nos expériences et nos profondes aspirations à défendre, à protéger et à 

promouvoir, dans ce contexte si particulier de notre pays, les valeurs qui nous sont chères : la liberté, 

l’égalité, la fraternité, la laïcité ». 

La justesse de ces mots revêt aujourd’hui une charge symbolique forte. Ils viennent rappeler l’actualité 

et l’importance de l’impérieux devoir citoyen de ne laisser aucun répit à celles et ceux qui, dans ce 

contexte si particulier de notre République, alimentent quotidiennement par leurs propos et par leurs 

actes, les germes du mépris de l’autre, de la haine, de l’intolérance, de la xénophobie, du racisme. 

Cette cabale contre la Députée Laetitia AVIA doit cesser ! L’auteur ou les auteurs de cette ignominie 

doivent être activement recherchés, jugés et sanctionnés à la hauteur de leur crime. 

Comme de nombreux citoyens de ce pays, au-delà de toute considération ou appartenance partisane, 

nous avons souvent alerté sur le danger grave que fait peser sur notre vivre ensemble républicain  la 

libération de la parole fasciste dans l’espace public. Il est temps que la loi s’exerce dans toute sa vigueur 

pour briser durablement les velléités de toutes les personnes, de toutes les forces sociales et politiques 

qui se nourrissent à la sève des idéologies raciste et fascisante. 

Toujours portée comme l’un des enjeux prioritaires de ses actions depuis sa création en 1956, la lutte 

contre le racisme et toutes les formes de discrimination, occupe une place essentielle dans l’agenda de 

notre Fédération, qui n’a jamais ménagé ses efforts pour opposer la résistance la plus ferme contre les 

idées et les actes xénophobes et racistes. 

Dans une semaine, le 8 mars 2018, à Dijon, notre rendez-vous national célèbrera et rendra un vibrant 

hommage à tous les combats menés en France, en Europe et dans le Monde pour réaffirmer l’urgence 

de respecter les Droits de la Femme. Deux semaines plus tard, c’est à Marseille que se tiendront cette 

année nos activités commémoratives de la Journée Internationale de lutte contre le racisme et les 

discriminations. 



Par attachement et par profond respect au combat titanesque qu’elle mène depuis son plus jeune âge, 

à savoir, ouvrir et conforter Les Chemins de la Citoyenneté, la Fédération Française Pour l’UNESCO dédie 

ses deux Rencontres Nationales de Dijon et de Marseille à l’action citoyenne de Madame Laetitia AVIA. 

Plus largement, nous appelons l’ensemble de nos adhérentes et adhérents, jeunes et moins jeunes, 

à lui témoigner, avec leurs mots et par les canaux les plus adaptés, leur amitié, leur solidarité et leur 

fraternité. 

Aujourd’hui plus qu’hier, l’heure est venue de réunir, au-delà des choix partisans, toutes les forces 

citoyennes, qui dans notre belle République Française, travaille sans relâche au quotidien à élever dans 

l’esprit des Femmes et des Hommes les défenses de la Paix. C’est le rempart le plus sûr pour barrer 

durablement la route à toutes ces bêtes immondes qui menacent de reprendre vie et force dans la 

République. 

Notre Fédération entend prendre toute sa place dans ce grand et noble combat ! 

 

Le Conseil Exécutif de la FFPU 

   

 

 

 


