13 novembre : Fraternité et Vérité
Association des victimes des attentats du 13 novembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 8 juillet 2016
Le 5 juillet dernier, notre association a participé à la présentation des conclusions de la
commission d’enquête parlementaire « relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour
lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 ». Nous attendons de prendre
connaissance du rapport complet (dont on nous a indiqué qu’il contiendrait 300 pages et
1000 pages d’annexes), qui sera publié le 12 juillet 2016, avant de nous prononcer sur
l’analyse effectuée et sur les propositions avancées.
Nous nous étonnons de la réaction de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, Bernard
Cazeneuve qui, lors de la séance de questions au gouvernement du lendemain, a quant
à lui d’ores et déjà rejeté une partie des conclusions de la commission d’enquête :
- Refus de reconnaître l’existence de failles dans les services de renseignement français ;
- Rejet de la proposition de fusionner les entités anti-terroristes UCLAT et EMOPT ;
- Rejet de la proposition de créer une agence nationale de lutte contre le terrorisme (tel
que fait aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni), qualifiant cette idée de « pudding », alors qu’il
n’a apparemment rien de tel à reprocher à l’EMOPT, structure qu’il a créée en 2015 et
dont certains acteurs du renseignement ont indiqué aux membres de la Commission
ignorer jusqu’à l’existence, bien qu’elle soit censée les coordonner.
Balayer aussi rapidement et aussi légèrement ces propositions nous parait indécent et
bien peu respectueux à l’égard des victimes, qui attendent de l’Etat autre chose que
l’expression d’une autosatisfaction invraisemblable et intenable face au terrible bilan du
terrorisme.
Si nous recherchons la vérité, ce n’est pas pour désigner des boucs émissaires, mais parce
que la lucidité est nécessaire pour que les erreurs du passé ne se renouvellent pas.
Nous sollicitions donc une entrevue de la part de Monsieur Cazeneuve, afin qu’il puisse
nous expliquer en quoi la commission d’enquête se trompe et quelles sont les solutions
concrètes qu’il compte mettre en œuvre pour éviter que les drames de 2015 ne se
reproduisent.
Nous ne nous résoudrons pas à ce que nos souffrances soient inutiles et à ce que les
enseignements du 13 novembre ne soient pas tirés.
Les membres de l’association “13 novembre : Fraternité et Vérité”
Pour adhérer ou faire un don : www.13onze15.org

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, ...) sont représentés au sein de son Conseil
d’Administration.
Elle compte aujourd’hui près de 600 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

