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Situation des voyages scolaires à Londres au 23 mars 2017,
à la suite de l’attaque dans le quartier de Westminster

L’UNOSEL exprime son profond soutien aux familles des victimes et aux personnes blessées lors de l’attaque
d’hier à Londres. Nous adressons nos sincères pensées aux personnes qui ont assisté à cet événement
tragique.
Certains groupes de nos adhérents étaient également dans le périmètre du Westminster. Des cellules de
soutien psychologique ont été mises en place par leurs établissements scolaires très rapidement.
De nombreux groupes scolaires sont actuellement à Londres, nos membres ont fait le nécessaire pour
modifier les programmes au regard des évènements et suivre les recommandations et consignes des
autorités britanniques et françaises. Aujourd’hui tous les participants aux voyages scolaires à Londres,
organisés par les adhérents de l’UNOSEL, vont bien et poursuivent leurs programmes pédagogiques.
Conformément aux instructions de leur autorité de tutelle, les Académies de différentes régions ont interdits
les départs de voyages scolaires à Londres les 23 et 24 mars 2017. Les groupes qui sont déjà sur place,
peuvent continuer leur séjour, en suivant scrupuleusement les consignes de sécurité.
A Londres aujourd’hui la vie reprend un rythme normal peu à peu. Le risque d’alerte attentat au Royaume-Uni
est défini au niveau quatre sur cinq possibles par les autorités du pays. Ce niveau est maintenu au même
niveau qu’avant l’attaque du 22 mars 2017, il est fixé au niveau quatre depuis août 2014.
La Commission des voyages scolaires de l’UNOSEL se tient informée de toute évolution des instructions des
autorités de tutelles pour l’organisation des voyages scolaires éducatifs. Elle fait partager entre les membres
de l’association toute information nouvelle et importante sur la situation en temps réel en témoignant d’une
réelle solidarité, entraide et coopération.
Nous restons fermement attachés aux valeurs de la liberté d’expression et de mouvement, de démocratie, de
tolérance et de l’éducation. Nous croyons en un monde ouvert, où les gens s’enrichissent des différences de
leurs patrimoines culturels, de leurs langues et construisent ensemble un meilleur avenir pour les générations
futures, dans la paix et la compréhension.
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