
Paris, le 4 août 2011. 

  

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

  

Toute l’équipe de l’Association française des Victimes du Terrorisme - AfTV.org vous 

rappelle, comme vous le savez déjà pour la plupart d’entre vous, qu’aura lieu à Paris, les 15, 

16 et 17 septembre prochain, le VII
ème

 Congrès International des Victimes du 

Terrorisme, que nous avons l’honneur d’organiser. 

 

A l’occasion de ce congrès de très nombreuses personnalités publiques et politiques, 

françaises ou étrangères, nous feront l’honneur de leur présence. 

Mais encore, et surtout, de nombreuses victimes, de plus de 35 pays, viendront témoigner ou 

participer aux débats.  

Cet évènement sera donc l’occasion de rencontrer des victimes de plusieurs nationalités et 

d’entendre leurs témoignages en toute neutralité politique et religieuse. 

 

Le Congrès est ouvert à toute personne qui souhaite y assister.  

Toutefois, pour des raisons de sécurité, l’inscription préalable est OBLIGATOIRE avant 

le 3 septembre.  

Merci donc, si vous souhaitez être présent au Congrès, de nous le faire savoir au plus vite afin 

que nous vous inscrivions sur la liste des participants. Aucune personne qui ne figure pas sur 

la liste des congressistes ne pourra accéder à l’École Militaire.   

Veuillez adresser vos demandes à : contact@afvt.org .  

  

Il s’agit d’un Congrès de dimension internationale pour lequel nous attendons la venue 

d’environ 450 congressistes.  

Un tel effectif, comme vous pouvez l’imaginer, nécessite une organisation importante.  

Nous recherchons donc des bénévoles pour nous assister et nous aider avant et au cours du 

Congrès.  

Toute personne intéressée et disponible peut nous le faire savoir via contact@afvt.org . 

  

Veuillez noter que, en plus des débats qui auront lieu à l’École Militaire, à Paris, nous serions 

très heureux de vous accueillir à : 

  

•             La soirée de gala du 16 septembre 2011 de 20h à 21h30 au Théâtre du Châtelet ; 
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•             La cérémonie publique solennelle devant le Mur pour la Paix (Champ de Mars), le 

17 septembre 2011 à 13h. 

  

Le programme du Congrès, régulièrement actualisé, est consultable sur notre site officiel 

www.afvt.org  ou sur le site du Congrès : www.afvt.org/7civt/index.html  

  

Par ailleurs, veillez noter dans vos agendas qu’une cérémonie en hommage aux victimes 

françaises du terrorisme aura lieu le lundi 19 septembre 2011, à 18h, dans les jardins de 

l’Hôtel National des Invalides, à Paris.  

Elle sera précédée d’un hommage aux victimes de l’attentat du DC10 d’UTA, à 15h, au 

cimetière du Père Lachaise. 

Plus de précisions sur ces deux cérémonies vous seront communiquées ultérieurement. 

  

Nous sommes bien entendu à votre disposition pour toute information supplémentaire. 

  

Guillaume, Desislava, Marie, Roxane, Jimena 
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