


L’association

L’association “13 novembre : Fraternité et Vérité” a été créée le 9 janvier 2016, 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.) est représenté au sein de son Conseil 

d’Administration, car nous souhaitons être représentatifs de toutes ces diversités.

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

politique ou religieux.

Depuis juillet 2016, notre association est reconnue d’intérêt général à caractère social 

et philanthropique, de sorte que les dons effectués à son profit ouvrent droit au bénéfice 

des réductions d’impôts prévues par la loi. Elle compte plus de 600 adhérents à date



L’association

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Conseil d’Administration élu 

lors de l’Assemblée Générale du 2 avril 2016

• Georges Salines

• Emmanuel Domenach

• Jean-Marie de Peretti

• Clara Akan

• Mohammed Zenak

• Jean-François Mondeguer

• Françoise Bulus

• Dany Neuet

• Aurélia Gilbert

• Nadine Ribet-Reinhart

• Patricia Correia

• Philippe Duperron

• Phyllie Diallo

• Sophie Dias

• Yannick Bodineau

COMPOSITION DU BUREAU 

Ont été élus par vote 

du Conseil d’Administration du 2 avril 2016

• Georges Salines, Président

• Emmanuel Domenach, Vice-Président

• Jean-Marie de Peretti, Vice-Président

• Clara Akan, Vice-Présidente

• Mohammed Zenak, Trésorier

• Jean-François Mondeguer, Trésorier-adjoint

• Françoise Bulus, Secrétaire générale

• Dany Neuet, Secrétaire-adjointe



Nos statuts et objectifs

 L’association offrira un cadre fédérateur pour permettre aux victimes, à leurs proches, 

à leurs amis de se rencontrer, d’échanger, de s’entraider et d’agir.

 Elle leur apportera un soutien en recensant leurs besoins et leurs difficultés.

 Elle les accompagnera dans la défense de leurs droits et intérêts.

 Elle veillera à la pleine et juste réparation de l’ensemble des préjudices subis.  

 Elle assurera un retour d’expérience et contribuera ainsi à l’amélioration de la prise en charge 

et de l’accompagnement des victimes et des proches de victimes, dans l’urgence et dans la 

durée.

 L’association agira pour la manifestation de la vérité sur toutes les circonstances, 

causes et responsabilités dans la survenance des attentats.

 Elle entend aussi contribuer à toute réflexion et action s’inscrivant dans la lutte 

contre le terrorisme.

 Elle veillera à ce que ces attentats et ces victimes ne soient pas oubliés.



Commissions

Commission Bénévoles

Membres : Françoise Bulus, Sophie Dias

Commission Mémorielle

Membres : Jean-François Mondeguer, Patricia 

Correia, Dany Neuet,Yannick Bodineau

Commission Santé

Membres : Nadine Ribet (pilote), Françoise Bulus

Commission Juridique

Membres : Emmanuel Domenach (pilote), 

Philippe Duperron

Commission Relations Internationales

Membres : Sophie Dias, Georges Salines, 

Aurélia Gilbert

Commission Collecte de fonds /dons

Membres : Mohammed Zenak, Jean-François 

Mondeguer, Phyllie Diallo, Patricia Correia

Commission Prévention terrorisme

Membres : Aurélia Gilbert (pilote), Georges Salines

Commission Relais Régions

Membres : Philippe Duperron (pilote), 

Georges Salines



Plan d’actions 2017

 Accompagner et soutenir les victimes et leurs proches

 Participer au retour d’expérience auprès des pouvoirs publics

 Porter nos propositions sur une nouvelle politique d’Aide aux Victimes du terrorisme

 Être partie prenante dans la réparation des préjudices 

 Agir pour la manifestation de la vérité

 Être acteur de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation 

 S’assurer de l’action mémorielle

 Faire vivre l’association

 Renforcer la collaboration avec les autres associations

 Pérenniser l’action de l’association

 Continuer à conseiller et informer les victimes 

 Animation des adhérents

 Faire évoluer la gouvernance associative



Plan d’actions 2017

Accompagner et soutenir les victimes et leurs proches

3 réunions adhérents prévues à Paris et 1 en région (avril, juin, octobre, décembre)

Thèmes envisagés 

- La prise en charge psychologique des enfants et adolescents (intervenant psy)

- La radicalisation et contre-discours sur les réseaux sociaux (intervenants OCCI, CSI)

- Le vivre ensemble (avec Latifa Ibn Ziaten)

- L’activité mémorielle (avec la Commission mémorielle)



Plan d’actions 2017

 Participer au retour d’expérience auprès des pouvoirs publics

 Participations prévues 2017

- Tables-rondes « Construire Ensemble » 

- Comité de Suivi des victimes 

- Comité Local de Suivi des Victimes (Paris, puis extension aux comités locaux si besoin)

- Mission de suivi de la Commission d’enquête Parlementaire

- Colloque CIVIC Paris - UNESCO

- Tables-rondes « Accompagnement psychologique »

- Conseil de l’Europe (CDDH – CODEXXTER)

- Colloque SFMC



Plan d’actions 2017
Porter nos propositions sur une nouvelle politique d’Aide aux Victimes du terrorisme 

• Des critères clairs pour identifier les victimes de terrorisme après l’attentat 
dans le cadre de l’indemnisation

• Redéfinir le rôle de la LUV et l’accès aux informations

• Redéfinir le lien entre l’Etat et la victime – pérenniser une véritable administration 
dédiée aux victimes après 2017

• Modifier le rôle du FGTI et créer un vrai juge de l’indemnisation

• Fixation de nouvelles règles de bases pour la procédure d’indemnisation 
des victimes de terrorisme

• Aide financière pour le paiement des honoraires d’avocat

• La prise en compte des préjudices d’angoisse pour les victimes directes 
et du préjudice d’attente et d’inquiétude pour les proches

• Prise en charge de l’intégralité des soins en lien avec l’attentat, sans limitation 
dans le temps et pour toutes les victimes

• Inscrire un principe de non-discrimination des victimes de terrorisme

• Donner un véritable statut aux « aidants »



Plan d’actions 2017

 Être partie prenante dans la réparation des préjudices 

Travail avec des avocats spécialisés afin de conseiller au mieux 

nos adhérents mais aussi pouvoir être un interlocuteur du FGTI. 

Porter le Livre Blanc des avocats

 Agir pour la manifestation de la vérité

L’association s’est portée partie civile dans l’instruction des attentats 

de novembre 2015 (réunions juge d’instruction, information adhérents, …)



Plan d’actions 2017

Être acteur de la lutte contre le terrorisme 

et la radicalisation 

• Membre du réseau FATE en France et aussi 

à l'étranger, en rencontrant les associations 

ou membres de la société civile concernées.

• Participer au projet OCCI (Online Civil Courage 

Initiative) au côté de Facebook et de l’Institute 

for Strategic Dialogue (ISD) pour promouvoir 

les contre-discours sur les réseaux sociaux.

http://findfate.org/fr/


Plan d’actions 2017

Etre acteur de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation 

Organisation d’un colloque sur le thème : « 13 novembre 2015 : comprendre pourquoi, agir comment ?»

Objectifs : organisation de réunions régulières à destination des adhérents de l’association sur les thèmes suivants, 
avec des intervenants spécialisés :

• les racines d'ordre géopolitique et religieux ;

• les racines d'ordre social et politique en France ;

• les moyens de la sécurité (inclus renseignement) dans notre pays ;

• les moyens de la déradicalisation (les retours, les centres, les familles, les actions gouvernementales) ;

• …

Périodicité des rencontres : 1 à 2 fois par an

Format : de type « tables rondes » ou « colloques »

Durée : 1 journée (ou demi-journée a minima)

Participants : 300 personnes

Premier rdv : Vendredi 10 mars 2017

Second rdv : septembre 2017



Plan d’actions 2017

Action mémorielle

• Second anniversaire des attentats le 13 novembre 2017

• Réunion adhérents et travail sur le mémorial 

aux victimes avec la Mairie de Paris



Plan d’actions 2017

Vie de l’association

• Campagne de réadhésion 2017

• Assemblée Générale Ordinaire, le samedi 11 mars 2017



Plan d’actions 2017

Pérenniser l’action de l’association

• Impliquer nos adhérents dans la préparation et l’organisation 

des différentes actions (colloque Prévention du Terrorisme, 

campagne de ré adhésion, réunions adhérents, Campagne 

mémorielle 2017) grâce à la Commission Bénévoles

• Maintenir les liens tissés avec les associations de victimes 

ou d’aide aux victimes françaises et étrangères

et approfondir notre collaboration



Plan d’actions 2017

Nos soutiens

• Maintenir les ressources de l’association grâce 

à la Commission Subventions/Dons, en travaillant 

avec la Fondation de France et d'autres acteurs nous 

soutenant financièrement et nous aidant à structurer 

nos budgets et actions (Mairie de Paris, Fondation Agnès b)

• L’association est membre de la Fédération Nationale des 

Victimes d’Attentats et d’Accidents Collectifs (FENVAC).

http://desprojetsdavenir.fondationdefrance.org/


Et l’adhérent d’abord…

Conseiller et informer les victimes 

Via notre site web (www.13onze15.org), 

notre page Facebook et notre compte Twitter, 

mais aussi les nombreuses lettres d'information 

à destination de nos adhérents ou encore les réunions 

organisées avec eux.



Animation des adhérents 1/2

Voici une liste de suggestions émises par les membres du CA.

Elles devront être complétées par vos suggestions et hiérarchisées par ordre de priorité.

Attention ! Il sera nécessaire d’identifier les pilotes et les acteurs de chaque action pour qu'elles 

puissent se réaliser. Nous faisons donc appel au volontariat des adhérents en ce sens.

• Solliciter les adhérents sur les orientations stratégiques afin qu’ils deviennent partie prenante 

du projet associatif, faire en sorte qu’ils adhèrent à un projet et ne soient pas consommateurs 

d’un service. Les adhérents pourraient faire part de leurs remarques et proposer des actions

• Faire une enquête sociologique adhérents, ex-adhérents : mesurer les attentes, l’évolution 

de leur situation depuis 1 an, notamment sur les projets de vie personnalisés, la réinsertion 

des blessés et les besoins des proches aidants

• Mettre en place une permanence au siège (sur place et téléphonique), des délégations 

régionales pour offrir aux adhérents les moyens de partager leurs expériences, d’échanger 

des services et des actions, de constituer des réseaux



Animation des adhérents 2/2 

• Définir un projet associatif sur 2017-2020 qui comprend un projet de gouvernance et des outils 

permettant le travail à distance (ex. Adobe connect)

• Proposer un plan de communication. L’association doit faire savoir ce qu’elle fait et montrer 

à quel besoin répond l’action qu’elle mène.

• Écrire aux candidats des présidentielles ?

• Organiser des réunions régulières avec la FENVAC

• Mettre la mémoire de l’association sur un intranet



Faire évoluer la gouvernance associative 

• Diligenter une étude sur l’organisation générale de l’association

• Faire monter en compétence les administrateurs

• S’entourer des compétences nécessaires aux actions de l’association

• Mettre en place un conseil des régions qui réunit l’ensemble des futures délégations régionales 

et un conseil des commissions (animateurs de groupes et commissions)

Pour ces points, toute proposition d'action doit inclure la désignation d’un pilote 

par le Conseil d’Administration de l’association, ainsi que d’un calendrier et des livrables 

attendus.


