
 

 
 

 

13 novembre : Fraternité et Vérité 

Association des victimes des attentats du 13 novembre 2015 

« À la suite des attentats du 13 novembre 2015, nous sommes nombreux à vouloir nous rassembler pour 

échanger mais également pour défendre nos droits et agir pour la manifestation de la vérité. L’association 

souhaite aussi intervenir activement auprès des pouvoirs publics pour que nos expériences soient prises en 

considération, afin d’améliorer les différents dispositifs d’aide aux victimes. Fraternellement,  

Georges Salines, Président de l’association » 

Les objectifs de l’association (article 2 des statuts) :  

 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 de 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. 

 

L’association est à but non lucratif et s’engage à rester indépendante de tout mouvement politique ou 

religieux. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHÉSION 2016 

 
Nom : _______________________________________________________________________________________________________________________ Prénom : _______________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Code Postal : ____________________________________________________________ Ville : ________________________________________________________________________________ Pays : _____________________________________________________________ 

 

Téléphone : ___________/___________/___________/___________/___________  Mail : _________________________________________________________________________________ @______________________________________________________________________ 

 

 Membre victime  

 Proche de victime(s)  (Merci de préciser le nom svp : _____________________________________________________________________________________________________________) 

 Membre ami de victime(s)  (Merci de préciser le nom svp : _____________________________________________________________________________________________________________) 

 Donateur 

 

 Cotisation annuelle de 10 € (à l’ordre de « Association 13 novembre : Fraternité et Vérité ») 

  Apporte mon soutien financier à l’association pour un montant de : ________________________ euros 

 

  

 

  

 

Nom de la banque  _____________________________________________________________________ 

Numéro du chèque _____________________________________________________________________ 

Émetteur ______________________________________________________________________________________________ 

Montant ______________________ euros  Saisie le  __________________________________________ 

Fait à  _______________________________________________ Le ________  /________  / 2016  

Signature   

« 13 novembre : Fraternité et Vérité »  

Hôtel de Ville de Paris 

Place de l’Hôtel de Ville - 75004 Paris 

Mail : contact@13onze15.org  -  Site internet : www.13onze15.org   

Facebook : 13 novembre : fraternité et vérité  -  Twitter : @13onze15 

SIRET : 819 792 466 00016 

 

 

http://www.13onze15.org/

