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13 novembre : Fraternité et Vérité 

Association des victimes des attentats du 13 novembre 2015 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 13 mai 2016 
 
Il y a six mois aujourd’hui, la France subissait sur son sol la pire attaque terroriste de l’histoire de la Vème 
République.  
 
Depuis six mois, des centaines d’hommes, de femmes, d’enfants, de familles entières souffrent. Ils doivent 
apprendre à se reconstruire, à surmonter un deuil, à vivre avec un handicap…  
Derrière le bilan de 130 morts et 351 blessés se cachent autant des destins individuels, de corps meurtris, de 
vies brisées, de proches effondrés. 
 
Depuis six mois, l’association “13 novembre : Fraternité et Vérité” travaille sans relâche à porter la voix des 
victimes et de leurs proches, pour défendre leurs droits et agir pour la manifestation de la vérité. L’association 
intervient également activement auprès des pouvoirs publics pour que nos expériences soient prises en 
considération, afin d’améliorer les différents dispositifs d’aide aux victimes. 
 
Notre association est désormais pleinement associée aux travaux de différents comités (comme le comité 
interministériel de suivi des victimes des attentats du 13 novembre, présidée par la Secrétaire d’Etat chargée 
de l’aide aux victimes, Mme Juliette Méadel). Elle a été reçue par de nombreux ministères ou représentants 
de l’Etat, pour contribuer à améliorer la prise en charge des victimes. Ses membres ont été auditionnés par la 
Commission d’enquête parlementaire. 
Plusieurs avancées concrètes ont été constatées, comme la possibilité pour une association de victimes 
d’attentats de pouvoir se porter partie civile (décret en cours) ou l’exonération d’impôts sur les revenus des 
victimes décédées. 
Mais il reste encore de nombreux points à améliorer, autour de ces quatre axes : 
- Améliorer le dispositif de secours et de prise en charge immédiate des victimes 
- Améliorer le dispositif d’identification des victimes et d’information des proches 
- Simplifier le parcours de prise en charge et améliorer l’information mise à disposition 
- Améliorer les prises en charge et l’indemnisation des victimes 

 
Notre association continuera à se battre pour faire entendre la voix des victimes et mener toutes les actions 
nécessaires en ce sens.  
Nous agissons et agirons aussi pour lutter contre le terrorisme et pour que toutes les mesures soient prises, à 
tous les niveaux (policier, diplomatique, social…), pour éviter que de nouveaux attentats ne se produisent.  
Nous souhaitons enfin contribuer à un travail de mémoire pour que ces attentats et ces victimes ne soient pas 
oubliés.  
Le chemin des victimes et de leurs proches sera long et nous serons à leurs côtés. 
 
 
Les membres de l’association “13 novembre : Fraternité et Vérité” 
 
 
Pour adhérer ou faire un don : www.13onze15.org  
 
 

http://www.13onze15.org/
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L’association : 
 
L’association “13 novembre : Fraternité et Vérité” a été créée le 9 janvier dernier, par des victimes et proches 
de victimes des attentats survenus le 13 novembre dernier à Paris et Saint-Denis. L’ensemble des sites touchés 
(Bataclan, terrasses, Stade de France etc.) et des situations (familles endeuillées, familles de blessés, rescapés 
etc.) sont représentés au sein de son conseil d’administration.  
 
Elle compte aujourd’hui plus de 450 adhérents. 

 
Les objectifs de l’association sont :  

➢ Offrir un cadre fédérateur pour permettre aux victimes et aux proches de victimes des attentats du 13 
novembre à Paris et à Saint Denis  de se rencontrer, d’échanger, de s'entraider et d’agir 

➢ Apporter un soutien à ces victimes et proches de victimes, notamment en permettant de recenser les 
besoins et les difficultés 

➢ Accompagner les victimes et proches de victimes dans la défense de leurs droits et intérêts auprès des 
pouvoirs publics, du Fonds de garantie (FGTI) et tout organisme. 

➢ Agir pour la manifestation de la vérité, notamment dans le cadre judiciaire en suivant la procédure 
pénale 

➢ Veiller à la pleine et juste réparation de l’ensemble des préjudices subis, dans le respect des choix de 
chacun 

➢ Assurer un retour d’expérience et contribuer ainsi à l’amélioration de la prise en charge et de 
l’accompagnement des victimes et proches de victimes, dans l’urgence et dans la durée 

➢ Contribuer à toute réflexion et action s’inscrivant dans la lutte contre le terrorisme 

➢ Mener toute action mémorielle et de communication pour que ces attentats et ces victimes ne soient 
pas oubliés 

 
 
Contact : contact@13onze15.org 
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