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Bilan des actions de l’association « 13onze15 » du 17 mars 2018 au 20 septembre 2018 

 

BILAN DES ACTIONS DEPUIS LA DERNIERE A.G  

DU 17 MARS 2018 AU 20 SEPTEMBRE 2018 

 

FAIRE VIVRE L’ASSOCIATION  

• Depuis l’Assemblée Générale du 17 mars 2018, l’association a tenu 5 conseils 

d’administration. 

Le 5 avril a eu lieu l’élection du nouveau bureau : 

• Il est rappelé que l’assemblée générale annuelle réunie le 17 mars 2018 a renouvelé deux 

mandats d’administrateurs (Dany NEUET et Nadine RIBET-REINHART) et qu’elle a désigné un 

nouvel administrateur en la personne de Sarah KAY.  

• Nelly ROCCHI- MINVIELLE qui avait été désignée en qualité de Trésorier a démissionné de ses 

fonctions, il importe de former un nouveau bureau, chacun des membres du bureau mettant 

son mandat à la disposition du conseil. Françoise BULUS précise qu’elle ne se représente pas 

aux fonctions de secrétaire. 

• Après un rapide échange de vues, la décision suivante est adoptée à l’unanimité : 

Président : Philippe DUPERRON, reconduit 

Vice Présidentes : Patricia CORREIA et Dominique KIELEMOES, reconduites, 

Secrétaire : Nadine RIBET REINHART, élue, 

Trésorier : Jean François MONDEGUER, élu. 

• Nous vous rappelons que vous pouvez joindre l’association à tout moment par mail à 

contact@13onze15.org ou par téléphone au 01 40 39 08 46. Une présence physique est 

assurée tous les jours par Laure Legrand, secrétaire de direction de l’association, de 9 h à 13h 

les lundis, mardis, mercredis et vendredis et de 9h30 à 13h – 14h à 17h30 les jeudis. 

Le bureau de l’association dispose d’une salle de réunion, à votre disposition pour vos 

rencontres, rendez-vous et autres évènements à votre convenance sur réservation auprès de 

Laure. 

 

PORTER NOS PROPOSITIONS SUR LA POLITIQUE D’AIDE AUX VICTIMES DU TERRORISME 

• Le 3 avril 2018, Philippe DUPERRON représentait l’association au Colloque sur 

l’indemnisation et la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme de masse au Couvent 

des Jacobins de Rennes. La journée a été clôturée par Mme PELSEZ, déléguée 

interministérielle à l’aide aux victimes, qui a présenté plusieurs perspectives sur chacune des 

séquences du colloque. L’une d’entre elles, est la création d’un Juge de l’Indemnisation des 

Victimes d’Actes de Terrorisme (JIVAT) qui pourra être saisi lorsqu’une victime souhaitera 

contester sa non inscription sur la liste partagée. 

Pour plus d’informations : http://www.onac-vg.fr/fr/actualite-mimc/details/id:1854/ 

mailto:contact@13onze15.org
http://www.onac-vg.fr/fr/actualite-mimc/details/id:1854/
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• Le 4 avril 2018, Philippe DUPERRON était présent à l’installation CLVS-Orne à la préfecture, en 
qualité de Délégué Territorial de la FENVAC. Présentation par la Préfète de l’orne des missions 
du CLAV et occasion de rencontrer les différents intervenants du département de l’Orne. 
Pour plus d’informations : http://www.orne.gouv.fr/installation-du-comite-local-d-aide-aux-
victimes-a8685.html 

 

• Le 24 avril 2018 avait lieu, au ministère de la Justice, une rencontre avec la délégation du 

"Bureau de lutte contre le terrorisme" de l'ONU (créé en juin 2017) menée par son 

Secrétaire général M. Vladimir VORONKOV. 

Jean-François MONDEGUER et Audrey COSTALIN, adhérente, représentaient "13onze15 ». 

Etaient également présents : « l’AFVT », « Life for Paris » la « FENVAC », mais aussi un blessé 

de l'attentat de la rue des Rosiers (août 1982) et une personne dont les parents ont été tués 

par un attentat du Hamas à Netanya en Israël en 2002.  

M. ABDEL-AKIM MAHI, chef du pôle coordination de la politique publique d'aide aux victimes 

(DIAV), était également présent. 

La rencontre avec des associations françaises et des victimes est plus qu'un symbole : l'ONU 

est dans une démarche d'union contre le terrorisme et s'inscrit dans un dialogue avec les 

victimes, aujourd'hui ici à Paris, demain ailleurs, pour "soutenir les victimes du terrorisme et 

leur rendre hommage comme il se doit". 

Pour plus d’informations : 

Le portail de soutien aux victimes de terrorisme : Accueil | Portail de soutien aux victimes du 

terrorisme 

NATIONS UNIES Bureau de lutte contre le terrorisme 

 

• Le 4 mai 2018, Patricia CORREIA représentait l’association à la 3ème réunion du groupe de 

travail sur le retour à l’emploi des victimes au siège du Fonds de Garantie à Vincennes. 

 

• Le 15 mai 2018, Georges SALINES et Dominique KIELEMOES ont rencontré Mesdames Sarah 

El QAISI et Christine RAMEAUX, chargées de mission au Conseil régional. 

 

• Le 15 mai 2018, Patricia CORREIA a participé à la réunion exceptionnelle du CLAV (Comité 

Local d’Aide aux Victimes) de Paris suite à l’attentat terroriste perpétré à Paris, rue Monsigny 

(quartier Opéra), le samedi 12 mai 2018. 

Ont été évoqués, les sujets suivants : 

- Point de situation relatif à l’attentat du 12 mai 2018 

- Présentation de la prise en charge et du suivi actuel des victimes de l’attentat du 12 mai 2018 

par Paris Aide aux Victimes 

- Présentation de la mise en œuvre du dispositif parisien de suivi individuel des victimes par la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Paris. 

- Information concernant la communication en cas d’attentat. 

Il a été clairement mentionné qu’à ce jour, nous sommes toujours confrontés à la même 

difficulté, c’est-à-dire, pouvoir joindre un interlocuteur unique en cas d’attaque et être bien 

orienté suivant les cas. 

****Important : Il faut que les enfants mineurs se fassent connaître avant leur majorité 

pour être reconnus comme pupilles de la nation information communiquée par Monsieur 

André RAKOTO (ONACVG) (andre.ratoko@defense.gouv.fr ou andre.ratoko@onacvg.fr), la 

majorité pour cette organisme est toujours 21 ans.  

 

http://www.orne.gouv.fr/installation-du-comite-local-d-aide-aux-victimes-a8685.html
http://www.orne.gouv.fr/installation-du-comite-local-d-aide-aux-victimes-a8685.html
http://www.un.org/victimsofterrorism/fr
http://www.un.org/victimsofterrorism/fr
http://www.un.org/fr/counterterrorism/
mailto:andre.ratoko@defense.gouv.fr
mailto:andre.ratoko@onacvg.fr
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• Le 14 juin 2018, rencontre avec Muriel DOMENACH, secrétaire générale du comité 

interministériel de prévention de la délinquance et de la déradicalisation, et Mme Catherine 

MANCIAUX, chargée de mission "éducation" au CIPDR. 

Le CIPDR va réunir un "comité de liaison" réunissant les intervenants potentiels et les 

organismes partie prenante (conseil régional, éducation nationale etc.) afin d'aider à la 

définition et à la mise en place d'une politique d'intervention en milieu scolaire.  

Il nous est demandé de suggérer des intervenants. 

Le CA de 13onze15 propose la MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte 

contre les dérives sectaires). Proposition déjà transmise par Georges SALINES (et acceptée 

par Mme MANCIAUX).  

Ce comité se réunirait à la rentrée. Muriel DOMENACH a également indiqué que le CIPDR 

pourrait éventuellement financer 13onze15 pour réaliser un projet d'interventions en milieu 

scolaire, mais en CA, la discussion a plutôt penché en faveur d'un rôle "d'aiguillon" plutôt 

que de "prestataire" qui serait compliqué pour l'association (il faudrait par exemple mettre 

en place un dispositif permettant d'identifier, de sélectionner, de former les intervenants...). 

Mme MANCIAUX a transmis depuis à Georges SALINES le rapport de la Mission « flash » sur 

la prévention de la radicalisation à l’école confiée à deux députées Mesdames Sandrine 

MORCH et Michèle VICTORY. 

 

• Le 26 juin 2018, Philippe DUPERRON représentait l’association à la réunion du comité local 

d’aide aux Victimes (CLAV) de Paris. Le cadre juridique consolidé concernant l’aide aux 

victimes y a été présenté, ainsi que le fonctionnement du CLAV de Paris, le schéma 

départemental d’aide aux victimes et le bilan des activités de Paris Aide aux Victimes. 

 

• Le 13 juillet 2018, Intervention d'Elisabeth PELSEZ à la DIAV au ministère de la Justice, jour 

de la présentation par le Premier ministre du plan d'action contre le terrorisme (en présence 

des associations dont "LFP" et pour "13onze15", Patricia CORREIA, Yannick BODINEAU et JF 

MONDEGUER). 

Rappel : le colloque du 3 avril 2018 "L'indemnisation et la prise en charge des victimes d'acte 

de terrorisme de masse" a souligné : 

- Les progrès réalisés dans la prise en charge depuis 2015 ; 

- Le besoin de continuer à travailler sur la coordination et la coopération des différents 

systèmes complémentaires ; 

- L’aspect indemnitaire de la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme- la nécessité 

de prendre en compte les particularités de chaque victime ; 

- L’importance de se renouveler face à des dommages d'une ampleur inédite ; 

- + la présentation d'un centre national de ressources et de résilience (dans le cadre de la prise 

en charge des victimes d'actes de terrorisme). 

Le JIVAT (JIVAT : "Juge de l'Indemnisation des Victimes d'Actes de Terrorisme" qui pourra 

être saisi lorsqu'une victime souhaitera contester sa non inscription sur la liste partagée) 

fait partie des perspectives envisagées lors de ce colloque. 

Pour lire le plan d’action contre le terrorisme du Premier Ministre : 

https://www.gouvernement.fr/partage/10395-presentation-du-plan-d-action-contre-le-

terrorisme-levallois-perret 

 

• Le 17 juillet 2018, était organisée la 4ème table ronde retour à l’emploi et reconversion 

professionnelle des victimes : Bilan des actions déployées par les pouvoirs publics à 

https://www.gouvernement.fr/partage/10395-presentation-du-plan-d-action-contre-le-terrorisme-levallois-perret
https://www.gouvernement.fr/partage/10395-presentation-du-plan-d-action-contre-le-terrorisme-levallois-perret
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destination des entreprises suite aux attentats de novembre 2015 présenté par Elisabeth 

PELSEZ dans les locaux de la DIAV. 13onze15 était représentée par Nadine RIBET-REINHART. 

 

• Le 7 septembre 2018, Philippe DUPERRON et Dominique KIELEMOES sont invités à Remise du 

rapport du Comité mémoriel à la garde des Sceaux, au Ministère de la justice, par Madame 

Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la justice. 

Le Comité mémoriel, placé sous l’égide de la délégation interministérielle à l’aide aux 

victimes (DIAV), a remis le 7 septembre 2018 son rapport à Nicole Belloubet, garde des 

Sceaux, ministre de la Justice. Ce comité, chargé de réfléchir à la manière de commémorer 

les différents attentats terroristes dont la France a été victime, avance dans son rapport 14 

propositions. 

Quatre des membres du Comité mémoriel ont détaillé ensuite quelques propositions : la 
création d’un Musée mémorial, l’inscription des questions du terrorisme dans les manuels 
scolaires, la proposition de fixer au 11 mars de chaque année la date anniversaire pour 
commémorer l’ensemble des attaques terroristes sur le sol européen et ailleurs et enfin 
l’autorisation de l’enregistrement filmé des principaux procès en matière de terrorisme. 

Pour lire le rapport : http://www.justice.gouv.fr/delegation-interministerielle-daide-aux-

victimes-12894/remise-du-rapport-du-comite-memoriel-a-la-garde-des-sceaux-31762.html 

 

ETRE PARTIE PRENANTE DANS LA REPARATION DES PREJUDICES 

• Le 4 avril 2018, Dominique KIELEMOES représentait l’association à la présentation du rapport 

de la mission confiée à Madame Chantal BUSSIERE sur l'amélioration du dispositif 

d'indemnisation des victimes de préjudice corporel en matière de terrorisme.  

Pour lire le rapport complet : http://13onze15.org/les-actualites-de-lassociation/rapport-

bussiere/ 

 

• Le 3 mai 2018, Nadine RIBET-REINHART représentait l’association à la réunion entre ARS, 

CUMP et associations d’aide aux victimes (AAV) et associations de victimes (AV). 

Depuis de nombreuses années, à chaque survenue d’événement nécessitant des prises en charge 

médico-psychologiques, les CUMP, les AAV et les AV sont mobilisées. Tandis que les CUMP assurent 

la prise en charge immédiate et post-immédiate (pendant un temps pouvant aller jusqu’à 4 

semaines), les AAV et AV peuvent assurer le suivi des victimes sur le long terme.  

L’articulation entre ces deux phases de prise en charge est essentielle et repose sur le partage 

réciproque de l’information relative aux victimes dans les différents temps de la prise en charge.  

Cette coordination fait l’objet de conventions précisant les modalités d’organisation des 

interventions qui ont déjà été signées entre certaines CUMP et AAV et certaines CUMP et AV. 

Conformément à l’instruction du 15 novembre 2017, il convient de poursuivre ce travail de 

collaboration en incitant l’ensemble des CUMP à élaborer des conventions avec les associations qui 

interviennent à leur côté. 

 

• Le 21 juin 2018, Philippe DUPERRON a reçu, au siège de l’association, Charlotte 

THOMINETTE, juriste française au sein du cabinet d’avocats MM-LAW pour une possibilité de 

constitution de partie civile dans l’affaire LAFARGE. 

 

 

http://www.justice.gouv.fr/delegation-interministerielle-daide-aux-victimes-12894/remise-du-rapport-du-comite-memoriel-a-la-garde-des-sceaux-31762.html
http://www.justice.gouv.fr/delegation-interministerielle-daide-aux-victimes-12894/remise-du-rapport-du-comite-memoriel-a-la-garde-des-sceaux-31762.html
http://13onze15.org/les-actualites-de-lassociation/rapport-bussiere/
http://13onze15.org/les-actualites-de-lassociation/rapport-bussiere/
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• Le 13 juillet 2018, nouvelle rencontre avec Charlotte THOMINETTE, une juriste française avec 

le cabinet d'avocats américain MM Law (basés à Chicago et Tel-Aviv). Etaient présents Sarah 

KEY, Jean-François MONDEGUER et Yannick BODINEAU. Sarah KAY étant elle-même juriste au 

niveau européen, la discussion a pu être plus précise que lors du premier rendez-vous. 

 

• Le 14 septembre 2018, Philippe DUPERRON, Patricia CORREIA et Nadine RIBET-REINHART 

rencontrent les responsables du FGTI afin de faire le point sur les indemnisations perçues par 

nos adhérents, ainsi que les difficultés rencontrées. Un sondage Survey Monkey a été lancé 

en interne en prévision de cette réunion le 23 juillet 2018. 

 

RENFORCER LA COLLABORATION AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS 

 

• Le 29 mars 2018, Faustine DREAN représentait l’association aux 30 ans du PAV. Occasion de 
contacts.  
Pour plus d’informations : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-
france/Actualites/30-ans-du-PAV-un-accompagnement-au-quotidien-de-plus-de-8-500-
victimes 

 

• Les 19 et 20 juin 2018, Patricia CORREIA représentait l’association aux 32émes assises 

nationales de l’aide aux victimes à Nice. Les débats portaient sur l’expérience des 

évènements traumatiques collectifs : quelles évolutions dans l’accompagnement des 

victimes ? 

Pour plus d’informations : http://www.france-victimes.fr/index.php/categories-

inavem/105-actualites/755-32es-assises-nationales-de-l-aide-aux-victimes 

 

• Le 24 juin 2018, Jean-François MONDEGUER, Yannick BODINEAU et Dany NEUET 

représentaient l’association à la rencontre inter-associations organisée à l’initiative de 

l’AFVT. 

Celle-ci a eu lieu au gymnase Japy et a rassemblé une bonne douzaine d'associations ou 

collectifs internationaux de victimes d’attentats. Beaucoup d'amitié, de solidarité et des liens 

à garder et à entretenir. Beaucoup de travail en perspective. 

 

• Le 25 juin 2018, Georges SALINES et Jean-François MONDEGUER ont représenté l’association 

à une rencontre conviviale initiée par l'AFVT et organisée par Chantal ANGLADE (prof de 

lettres, maman d'une victime de l'attentat du Caire en 2009 et "mise à disposition auprès de 

l'AFVT"), intitulée "Terminer l'année, commencer la suivante". 

Une quinzaine de personnes y participaient, toutes ont été plus ou moins impliquées dans 

des interventions en milieu scolaire organisées par l'AFVT : membres de l'association, 

professeurs d'histoire dont les élèves ont participé à ces interventions, victimes directes du 

terrorisme ou proches (la jeune Mélanie blessée aux côtés de Cécile VANNIER lors de 

l'attentat du Caire, Alain COUANON rescapé de l'Hyper Cacher le 9 janvier 2015 et d'autres 

parents endeuillés. Cette rencontre a permis de mieux se connaître, d'échanger, mais aussi 

d'être dans la perspective d'autres interventions en milieu scolaire Paris et région parisienne 

mais aussi en province (où des adhérents de "13onze15" pourraient être eux-mêmes 

acteurs.). 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Actualites/30-ans-du-PAV-un-accompagnement-au-quotidien-de-plus-de-8-500-victimes
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Actualites/30-ans-du-PAV-un-accompagnement-au-quotidien-de-plus-de-8-500-victimes
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Actualites/30-ans-du-PAV-un-accompagnement-au-quotidien-de-plus-de-8-500-victimes
http://www.france-victimes.fr/index.php/categories-inavem/105-actualites/755-32es-assises-nationales-de-l-aide-aux-victimes
http://www.france-victimes.fr/index.php/categories-inavem/105-actualites/755-32es-assises-nationales-de-l-aide-aux-victimes
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TRANSMETTRE AUX PLUS JEUNES  

• Le 22 mars 2018, Philippe DUPERRON a rencontré au siège de l’association, Audrey 

Marguerite, étudiante en Master 1 de Psychologie Clinique et Psychopathologie qui souhaite 

faire un stage de recherche d'une durée de 50 heures au sein de notre association. Son étude 

porte sur les victimes de PTSD ou ESPT et leurs rapports à l'agressivité. Cette étude comporte 

deux tests (sous forme de QCM) ainsi qu'un entretien de 20/30 minutes. 

20 adhérents ont répondu à cette demande. 

 

• Le 27 mars 2018, Georges SALINES est intervenu au collège André Citroën (75015) à 

l'initiative de la réserve citoyenne, sur demande de la principale adjointe du collège. 

 

• Le 11 mai 2018, Interventions au lycée de Courbevoie : C'est à l'initiative et à la demande 

très récente puisque exprimée le 7 mai par l'AFVT (Chantal ANGLADE, prof, maman d'une 

jeune blessée et rescapée au Caire en 2009) que nous étions trois à intervenir pour un 

témoignage vendredi 11 mai dans l'après-midi : Julien ALTOUNIAN (rescapé au Caire, 24 ans 

actuellement), Guillaume DENOIX DE ST MARC (DC 10 1989 + AFVT) et Jean-François 

MONDEGUER ("13onze15").54 jeunes (secondes et terminales avec leur prof 

d'histoire).Présentation par chacun des intervenants. Questions-réponses. 

Pour plus d’informations : https://www.afvt.org/lycee-lucie-aubrac-rencontre-et-dialogue-

avec-julien-altounian-guillaume-denoix-de-saint-marc-et-jean-francois-mondeguer/ 

 

• Le 14 mai 2018, rencontre à l'initiative des jeunes terminales du lycée « Parc des Loges » 

d’Evry, que nous avons rencontrées plusieurs fois depuis novembre 2017 (déjà à Saint Roch 

mais aussi autour des plaques pour un "parcours de mémoire" -+ "Charlie"- et sur le terrain 

avec la Mairie de Paris à propos du mémorial). Une première rencontre dans leur 

établissement avait déjà eu lieu le 26 mars avec la Proviseure du lycée, leur professeur 

référent et leur prof d'histoire. 

Patricia CORREIA, Yannick BODINEAU et Jean-François MONDEGUER représentaient 

l’association. 

Une soixantaine de terminales + la Proviseure, la prof d'histoire et d'autres enseignantes. Dans 

les deux cas, les élèves ont pris la dimension de s'entendre dire, déjà par nos mots, nos 

réponses, qu'ils étaient eux-mêmes "porteurs de mémoire". 

 

• Les 24 et 25 mai 2018, Dominique KIELEMOES et Georges SALINES représentaient 

l’association à Madrid pour la réunion du RAN consacrée aux interventions de victimes en 

milieu scolaire. Ils ont rapporté leur expérience lors de la réunion conjointe RAN-EDU/RAN-

RVT "BOOSTING RESILIENCE IN THE CLASSROOM BY USING STRONG VOICES OF VICTIMS AND 

FORMERS" 

Les associations présentes ont travaillé collectivement sur une "matrice" résumant tout ce à 

quoi on doit penser pour bien planifier ces interventions : que doivent faire les élèves, les 

enseignants et les "témoins/victimes" avant, pendant et après.  

 

 

 

 

https://www.afvt.org/lycee-lucie-aubrac-rencontre-et-dialogue-avec-julien-altounian-guillaume-denoix-de-saint-marc-et-jean-francois-mondeguer/
https://www.afvt.org/lycee-lucie-aubrac-rencontre-et-dialogue-avec-julien-altounian-guillaume-denoix-de-saint-marc-et-jean-francois-mondeguer/
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ETRE SOLIDAIRE DES AUTRES VICTIMES DU TERRORISME (HOMMAGES) 

• Le 28 Mars 2018, à Paris/Invalides, un Hommage National était rendu au colonel Arnaud 

BELTRAME. Philippe DUPERRON était présent à cette cérémonie. 

• Le 20 avril 2018, Philippe DUPERRON a participé à la cérémonie commémorative en 

l'honneur du capitaine de police, Xavier JUGELE, tué dans l'exercice de ses fonctions le 20 

avril 2017. Un an jour pour jour après l'attentat, une plaque commémorative a été dévoilée. 

• Le 24 mai 2018, Sarah KAY a représenté l’association aux commémorations des attentats de 

Manchester, sur Place. 

 

• Le 4 juin 2018, l’Association représentée par Dominique KIELEMOES et Jean-François 

MONDEGUER était présente à l’hommage rendu à Ronan GONEST tué dans l’attentat de la 

rue MARSOLLIER le 12 mai 2018 dans le quartier de l’Opéra. 

 

• Le 30 juin 2018, 2018, était organisée une course caritative pour les victimes du terrorisme, 

les parents de Sara ZELENAC, ont perdu leur fille lors de l’attaque du London Bridge. 

Patricia CORREIA en qualité de déléguée territoriale avait reçu une invitation pour 

représenter notre association. 

L’hommage à Sara s’est déroulé sur la promenade de l’Australie au pied de la Tour Eiffel, 

suivi d’un rafraichissement à l’Ambassade d’Australie. Etaient présents 

également, Guillaume DENOIX DE ST MARC et une représentante de France Victimes et la 

presse australienne. 

 

• Le 14 juillet 2018, Patricia CORREIA a représenté l’association, sur place, aux 

commémorations des attentats de Nice. 

11H30 Cérémonie interreligieuse - Villa Masséna  

16H30 Cérémonie d'hommage municipal - Place Masséna 

18H00 Défilé terrestre et aérien - Place Masséna 

21H00 Concert - Place Masséna / Jardin Albert 1er 

22H34 Minute de silence - Place Masséna / Jardin Albert 1er 

22H35 Lâcher de 86 ballons - Place Masséna / Jardin Albert 1er 

 

• Le 11 septembre 2018, Sarah KAY représentait l’association aux commémorations des 

attentats du 11 septembre 2001 à New York. 

 

S’ASSURER DE L’ACTION MEMORIELLE  

• Le 3 mai 2018, s’est tenue la Réunion- groupe de travail sur le futur mémorial des Victimes à 

l’Hôtel de Ville de Paris : Réunion des commissions mémorielles (13onze15 et LFP) avec la 

Mairie de Paris. Discussions à propos des mémoriaux. Manquent les avis des adhérents des 

deux associations (sondages en cours).  

https://www.google.fr/maps/place/Villa+Mass%C3%A9na+Mus%C3%A9e/@43.6953339,7.2567483,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cdd00c99a93185:0xe20b73fa689f7b78!8m2!3d43.69533!4d7.258937?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/Place+Massena,+Nice/@43.6972089,7.2684069,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cddaa161703019:0x4069c261780c67c!8m2!3d43.697205!4d7.2705956?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/Place+Massena,+Nice/@43.6972089,7.2684069,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cddaa161703019:0x4069c261780c67c!8m2!3d43.697205!4d7.2705956?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/Jardin+Albert+1er/@43.6957628,7.2661317,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cddaa1075ee81f:0x827b46f3d32fcc86!8m2!3d43.6957589!4d7.2683204?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/Jardin+Albert+1er/@43.6957628,7.2661317,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cddaa1075ee81f:0x827b46f3d32fcc86!8m2!3d43.6957589!4d7.2683204?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/Jardin+Albert+1er/@43.6957628,7.2661317,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cddaa1075ee81f:0x827b46f3d32fcc86!8m2!3d43.6957589!4d7.2683204?hl=fr
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• Le 15 mai 2018, Patricia CORREIA et Jean-François MONDEGUER représentaient l’association 

au séminaire avec Clifford Chanin vice-président du musée-mémorial de New York à la 

Sorbonne Paris 1. Ce séminaire a permis de comprendre comment et pourquoi le mémorial 

des victimes du 11 septembre 2001 s’est mis en place. 

 

• Le 15 mai 2018, Jean-François Mondeguer représentait 13onze15 au séminaire avec Sarah 

GENSBURGER, sociologue. Elle travaille sur « les processus sociaux de remémoration et sur la 

construction de politiques publiques dans le domaine de la mémoire ». Elle a publié plusieurs 

ouvrages et articles.  

 

• Le 31 mai 2018, Philippe DUPERRON, Jean-François MONDEGUER et Dominique KIELEMOES 

représentaient l’association lors de la Visite des lieux des attentats organisé par le comité 

mémoriel. 

 

• Le 12 juin 2018, Jean-François MONDEGUER représentait l’association. 

au Séminaire, organisé à Paris 1 Sorbonne animé par Denis PESCHANSKI et Gérôme TRUC 

(sociologue -Cnrs / Institut des Sciences sociales du politique- qui a écrit entre autres 

"Sidérations : une sociologie des attentats). Les propos étaient de porter un regard 

sociologique sur "l'étude 1000". "Concernement et mémoire du 13 novembre" était l'intitulé 

de ce séminaire. « L’étude 1000" est en cours et durera encore près d'une dizaine d'années. 

La deuxième série d'entretiens a commencé. 

 

• Le 18 juin 2018, Philippe DUPERRON, Dominique KIELEMOES et Jean-François MONDEGUER 

représentaient l’association à la Restitution, avant rapport final, des travaux du Comité 

mémoriel. La rencontre avait lieu au bureau de la DIAV au ministère de la Justice. LFP, AFVT, 

FENVAC étaient également présents.  

 

• Le 2 Juillet 2018, L’association représentée par Jean-François MONDEGUER, Patricia 

CORREIA et Dominique KIELEMOES a participé à la rencontre avec Sarah GENSBURGER / 

Commission mémorielle. 

Sarah GENZBURGER, outre ses nombreux travaux de chercheuse du CNRS liés à la Mémoire, 

a tenu une chronique quotidienne du quartier concerné (elle habite Bd Voltaire) depuis les 

attentats. 

• Concernant le futur mémorial, les problèmes à étudier sont : quel rapport au politique (au 

sens noble), quel discours veut-on porter à l’égard de la société car celle-ci va s’approprier 

ce qui sera réalisé, quelle mémoire : recueillement ou transmission ou les deux ? 

• Concernant la consultation des adhérents de l’association, elle pense et qu’il faut procéder 

autrement, c’est-à-dire demander à nos adhérents ce qu’ils attendent du point de vue de la 

mémoire : un récit, des noms, des visages, des voix, des mots, une inscription dans l’histoire 

du Terrorisme, pour qui, pour quoi ? 

Sarah GENZBURGER se propose de nous aider à formuler les questions afin que nous 

consultions ceux-ci en septembre. 

• La mission de préfiguration pourrait compter : 

- Des membres des 2 associations 

- Une personne des Archives de la Ville de Paris 

- Une personne du musée Carnavalet, musée de l’histoire de Paris 

- Des citoyens riverains 
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- Des membres de cabinet de la Maire… 

- Une personne qui pourrait être un thésard CIFRE travaillant à mi-temps comme coordinateur 

en relation avec Sarah GENSBURGER et son collaborateur Jérôme TRUC. 

Pour le nom des attentats donné à un lieu dans l’espace public, elle nous a affirmé que 

c’était possible et nous a donné l’exemple des plaques mémorielles/enfants juifs déportés. 

 

• Le 13 juillet 2018, se tenait la Réunion mémorial à la Mairie de Paris 

Les deux commissions mémorielles "13onze15" (Dany NEUET, Patricia CORREIA, Yannick 

BODINEAU, JF MONDEGUER) et "LFP" (Cécile BAUBIL et Alexis LEBRUN) se sont retrouvées 

dans le quartier de l'Hôtel de Ville avant la rencontre à la Mairie afin "d'accorder leurs 

violons".  

Mairie : Marion BOYER, Jeanne BONNEMAY et Thierry MELONI de la Mairie du 11ème. 

Associations : "13onze15","LFP" et l'AFVT" représentée par Stéphane Lacombe. 

Les sujets abordés : 

BATACLAN : 

Le marquage au sol (chemin d'étoiles entre la salle et le jardin May-Picqueray) est de 

nouveau à l'ordre du jour ; il facilitera la recherche de la plaque par ceux qui ne connaissent 

pas le secteur, d'autant que l'indication apposée sur le bâtiment ne renseigne pas d'emblée 

sur l'emplacement exact de cette plaque.  

Le socle de la plaque va être "habillé" d'un parement de marbre gris-clair et comportera des 

anneaux pour faciliter la tenue de bouquets. 

Une dalle en "granite flammé" similaire aux bordures existantes dans le jardin" entourera le 

socle de la plaque. 

L’entretien du lieu est et sera régulièrement assuré par les services de la Ville. 

AFFICHAGE de PHOTOS de victimes ( concert MEDINE) constaté le matin du 4 juillet : 

Aucune famille (une dizaine impliquée) n'a porté plainte pour l'instant ; pas de plainte 

officielle de la Mairie non plus. Les services de nettoyage sont vigilants sur recommandation 

des mairies, et toute initiative de récidive remontera à l'Hôtel de Ville. 

MEMORIAL / MEMORIAUX / Stèle(s) / Lieu dédié... 

"13onze15" et "LFP" ont pu exposer d'une voix commune ce qui avait été résumé dans le CR 

établi après la réunion avec Sarah GENSBURGER du 2 juillet dernier rue Basfroi. 

Rappel aussi des rencontres avec Clifford Chanin les 15 (avec l'intervention de Sarah G.) et 

17 mai derniers. Informations données sur les sondages effectués auprès des adhérents par 

nos deux associations. 

 

• Le 19 septembre 2018 s’est tenu devant la statue fontaine « Parole portée » dans les Jardins 
de l’Intendant de l’Hôtel National des Invalides l’Hommage national aux victimes du 
terrorisme organisé par l’AFVT et la FENVAC. 
Plusieurs membres du Conseil d’Administration y représentaient l’association. Les adhérents 

ont été invités. 

 

TEMOIGNER POUR ENTRETENIR LA MEMOIRE COLLECTIVE  

• Le 5 Avril 2018, Philippe DUPERRON a rencontré au siège de l’association, Assia LABBAS, 

journaliste qui travaille pour une émission de RMC Découverte "Victimes, leur vie a 

basculé" présentée par Dominique RIZET. Dans le cadre d'un numéro consacré aux victimes 

d'attentats, 9 adhérents ont accepté de répondre à ses questions. 
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• Le 17 avril 2018, Sarah KEY, Patricia CORREIA et JF MONDEGUER rencontraient une équipe 

américaine SBG (Sinclair Broadcast Group) Pour une captation en vue d’un futur reportage. 

 

• Le 26 avril 2018, Nadine RIBET- REINHART et Philippe DUPERRON représentaient 

l’association, afin de témoigner du statut de proches  de victimes d’attentats en France, lors 

d’un stage « gestion de scènes d’attentat » organisé par la Direction de la Coopération 

Internationale. Ce stage était à destination de 25 policiers étrangers, venus du monde entier 

et confrontés au terrorisme. 

 

• Le 17 mai 2018, Patricia CORREIA, Yannick BODINEAU et Jean-François MONDEGUER ont 

rencontré au siège de l’association Monsieur Fabien RICHARD, auteur dramatique et 

président de l’association « Compagnie Viromandui » qui travaille sur un projet de pièce de 

théâtre appelé « Last Kisses » qui parlerait du dernier baiser que les proches de victimes 

auraient pu faire à celui ou celle qu’ils ont perdu lors des attentats. 

 

• Le 25 mai 2018, à Saint Roch, Jean-François MONDEGUER a rencontré, avec Philippe 

DUPERRON, Mlle Aurore Aubin (réalisatrice) pour l'exposition "Borderline". 

Exposition qui se tient à la Mairie du XIème arrondissement de Paris du 17 au 28 septembre 

2018.  Cette exposition regroupe 18 portraits photographiques (+ texte de leurs impressions) 

de personnes qui ont vécu les attentats du 13 novembre dans un bar situé à 950 mètres des 

lieux des attentats « aux triplettes ». 

• Le 31 mai 2018, l’association a rencontré Brigitte ROUSSEAU ROCHE qui se propose de réaliser 
un documentaire pour donner la parole aux victimes avec la volonté de faire, selon son 
expression, œuvre utile. Après avoir été enseignante chercheuse et avoir cessé ces activités 
en 1999, Brigitte ROUSSEAU ROCHE a suivi une formation de réalisatrice, journaliste elle a 
travaillé avec toutes les chaînes mais ne fait plus que des sujets personnels. Son documentaire 
serait plutôt tourné sur l’après attentat que sur l’événement lui-même. Le documentaire ne 
contiendra aucune scène des attentats ni aucune musique liée à ceux-ci. Elle souhaite pouvoir 
être mise en relation avec des victimes, des premiers intervenants, pompiers, des 
soignants... Plusieurs adhérents ont répondu 

• 26 juillet 2018, Jean-François MONDEGUER a reçu à Saint Roch (journée complète) trois 

étudiant(e)s en journalisme belges (IHECS à Bruxelles) qui planchent sur une étude 

concernant "l'évolution de notre société depuis les attentats qui ont touché l'Europe depuis 

2015" ; un travail qui court sur deux années.  

 

• Le 3 août 2018, Jean-François MONDEGUER a reçu à Saint Roch, une étudiante de 

l'Université de Cambridge qui, le 5 juillet dernier, nous a écrit via "contact" au sujet de sa 

"recherche de villes après le terrorisme" et est intéressée par les mémoriaux et notre 

"participation à ce processus". 

 

• Le 17 Septembre 2018, a eu lieu l’inauguration de l’exposition « Borderline », de laquelle 

13onze15 est partenaire. Celle-ci se tient du 17 au 28 septembre 2018 à la Mairie du XIème 

arrondissement de Paris.  

Philippe DUPERRON était présent à l’inauguration. Les adhérents ont été invités. 
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SUIVRE LES PROJETS EXTERIEURS AUTOUR DU 13 NOVEMBRE  

• Le 17 mai 2018, Philippe DUPERRON a rencontré, au siège de l’association, Alexandre 

DEMAILLE, auteur du livre « Fluctuat Nec Mergitur », des origines de Paris aux attentats. 

Tous les droits du livre seront reversés aux associations de victimes du 13 novembre 2015. A 

ce jour, nous avons reçu 500 euros. Merci à lui. 

https://livre.fnac.com/a11768716/Alexandre-Demaille-Fluctuat-nec-mergitur 

 

• Le 12 juin 2018, Patricia CORREIA et Philippe DUPERRON représentaient l’association, à 

l’invitation des producteurs Catherine CASTERA et Nicolas COPPERMANN, à la projection du 

téléfilm « Ce soir-là », réalisé par Catherine RUAULT, qui sera diffusé par France Télévision à 

une date non encore définitivement arrêtée. 

Le film débute le 13 novembre pendant la fusillade du Bataclan ; La projection a été suivie 

d’échanges avec les réalisateurs, producteurs et le diffuseur France Télévision dont le 

Directeur Délégué était présent. 

Cette projection n’avait pas pour objet d’obtenir une quelconque « forme d’autorisation » de 

diffusion de la part des associations, rappel étant fait que deux représentants de LFP étaient 

aussi présents à cette projection. 

Mais tous souhaitaient que les associations aient la primeur de la diffusion en petit comité et 

qu’elles puissent faire part de leurs commentaires et impressions. 

Il nous a paru que ce téléfilm était plutôt respectueux et que les acteurs et le ton étaient 

« justes ». 

Quant à la question de savoir si ce film devait être tourné au moment où il l’a été cette 

question reste en suspens.  

Le représentant de France Télévision a présenté ses excuses au sujet du fuitage de 

l’information du tournage qui avait coïncidé avec la première commémoration des attentats.  

 

A VENIR DANS L’AGENDA 2018/2019 

• Les 20 et 21 septembre 2018, Sarah KEY représentera 13onze15 au Ran RVT Meeting à 

Amsterdam, dont le thème sera : « fournir des témoignages efficaces » 

Les témoignages des victimes du terrorisme peuvent être de bons récits à utiliser dans le 

travail PVE. Les 20 et 21 septembre, la réunion RVT vise à aider les individus à améliorer leurs 

témoignages et à donner aux victimes d'organisations terroristes des outils pour travailler 

dessus. Comment peut-on augmenter l'impact des témoignages ? Comment mieux se 

rapporter à votre auditoire pour atteindre leurs cœurs et les esprits ? Et comment envoyer 

votre message PVE ? 

 

• Le 26 septembre 2018, Jean- François MONDEGUER se rendra à l’hommage rendu à Cécile 

Coudon, tuée à la Belle équipe. Une plaque sera dévoilée sur un chemin côtier de St Nazaire. 

 

• Le 5 novembre 2018, se tiendront les Assises européennes des associations d’aide aux 

victimes et de victimes, à la Mairie de Paris. Le thème en est « La résilience ». La Mairie de 

Paris et la Fédération d’aide aux victimes de terrorisme en sont partenaires. Philippe 

DUPERRON y représentera l’association. 

 

 

https://livre.fnac.com/a11768716/Alexandre-Demaille-Fluctuat-nec-mergitur
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• Les 7/8 /9 et 10 novembre 2018, Georges SALINES, Annick LOUVEL, Nadine RIBET-REINHART 

et Philippe DUPERRON sont invités par le CERT (Centre d'Étude des Radicalisations et de 

leurs Traitements https://cert-radicalisation.fr/), aux États Généraux psy sur la radicalisation 

à Paris. 

 

• Le 13 NOVEMBRE 2018, se tiendront les troisièmes commémorations des attentats du 13 

novembre 2015. 

La journée débutera par les Cérémonies officielles suivant le "parcours des plaques" 

comme précédemment ; les officiels seront connus plus tard. 

Ensuite, les adhérents et les invités de « 13onze15 » se rassembleront pour déjeuner à la 

salle des fêtes de la Mairie du 11ème arrondissement de Paris (salle pouvant être occupée 

jusqu'à 20 heures). Il y a un piano sur place pour un accompagnement musical. 

"Life for Paris" : comme les deux 13 novembre précédents, l'association anime un 

rassemblement sur le parvis de la mairie du 11ème avec ce qui est devient le traditionnel 

lâcher de ballons. Une petite scène permettra, en amont, la tenue de concerts et de prises 

de parole. La s adhérents de « 13onze15 peuvent y intervenir. 

L'après-midi "LFP" travaille pour l'organisation d'une rencontre prévue de14h à18h, avec 

ceux qui le souhaitent à la péniche-bar le "Petit Bain". 

 

• Le 20 novembre 2018 au matin, « 13onze15 » organise un colloque en collaboration avec 

l’UNESCO et au siège de celle-ci, dont le thème est : « Les médias face au terrorisme ». Il 

s’agira d’un colloque avec deux tables rondes consécutives. Les intervenants et le 

programme de la journée est encore en construction. Nous ne manquerons pas de revenir 

vers les adhérents pour les tenir informés et les inviter. Aurélia GILBERT et Annick PITIOT 

organisent ce colloque pour l’association. 

 

• Le 16 mars 2019, One World Strong souhaite poursuivre la coopération avec nous et il est 

envisagé d'organiser une rencontre sur le modèle de celle à laquelle ils nous avaient invités à 

Boston fin mars. Il fallait choisir une date entre le 13 novembre 2018 et le premier trimestre 

2019. Le choix du CA s'est porté sur le 16 mars 2019, date de la prochaine AG de 13onze15. 

Georges SALINES va faire part de cette proposition à OWS, à la commission internationale et 

aux autres participants potentiels : first responders (Chloé PASCAL), Victimes de Nice (Emilie 

PETITJEAN), V-Europe, autres... 

A NOTER : 

• Vous pouvez noter dès à présent, que la prochaine assemblée générale de l’association, se 

tiendra le samedi 16 mars 2019, de 9h à 15heures dans les salons de l’Hôtel de Ville de 

Paris.  

Comme pour la dernière assemblée générale, nous partagerons le déjeuner avec les 

adhérents de l’association « Life for Paris ». 

 

https://cert-radicalisation.fr/

