
Beslan Europe
Commémorations des victimes d’un même terrorisme

A l’invitation des associations europeennes de soutiens  des enfants victimes du terrorisme
ONLUS Italie : Président Ennio Bordato, Citoyen d Honneur de Beslan

Solidarité enfants de Beslan  Partenaire exclusif de Beslan  depuis 2004
Participez aux commémorations du 13°anniversaire de l’attentat Terroriste islamique sur les 1125 

enfants de Beslan et de mémoire de toutes les victimes du terrorisme en France comme en Russie
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14 heures   devoir de mémoire  au Centre  Culturel  Russe de Paris, 
 Rappel des 3 jours de tortures des enfants de Beslan par les terroristes islamistes ingouches 1.125 enfants enfermés 
du 1er au 3 septembre 2004, dans le sang de leurs parents assassinés le premier jour. Avec la chaleur étouffante du 
gymnase de l’école de Beslan. Certains enfants morts de déshydratation. D’autres pour apaiser leur soif boivent leur 
urine. Les enfants des autorités de Beslan et du président de l’Ossétie, sont parmi les otages : des ordres sont donnés 
aux forces de l’ordre. « Pas d’intervention » Le docteur Rochal de « pédiatres sans frontières » négocie pendant 3 jours 
avec les terroristes. Son Témoignage www.solidarité-enfantsdebeslan.fr  
Une des bombes installées le premier jour par les terroristes, explose le 3.septembre  à 13.heures, 
 Les policiers surpris, se précipitent vers les survivants éjectés par le souffle de la bombe, (photo Paris Match), 
  BILAN 334 MORTS DONT 186 ENFANTS  
  
Tous les survivants conservent de graves pathologies physiques et psychologiques. Leurs réhabilitations effectuées par 
les deux associations italiennes et françaises, en partenariat avec la municipalité de Beslan, respectent les règles 
préconisées par la Croix Rouge Internationale et se poursuivent en 2017. Les enfants sont nos Ambassadeurs de la Paix 
entre les Peuples Européens. Un pont d’amitié s’est créé avec la population de Beslan Ainsi le 13 novembre 2015, 
l’attentat terroriste du Bataclan provoque une manifestation spontanée de solidarité de la population et des autorités  
« : septembre 2004 Paris était Beslan, 13 avril  2015 Beslan est Paris » 
 
 Tandis que les médias occidentaux atteints de russophobie accusent la Russie pour Beslan sans responsabiliser les 
terroristes arabo-ingouches. La Cour Européenne des Droits de l’Homme, sollicitée par les anti poutine du 
groupuscule « mères de Beslan » rebaptisé « Voix de Beslan » associées au français Christian Maton allias France 
Europe Beslan, condamne la Russie le 13 avril 2017 pour ses « manques de préventions de l’attentat et de l’intervention 
des forces de l’ordre », il n’y a pas eu d’intervention organisée ! Il est particulièrement odieux d’accuser les victimes ; la 
seule responsabilité est celle des terroristes. Le but principal de cette procédure est de jeter le discrédit sur la Russie 
en la tenant pour responsable des victimes de l’attentat. 
 
Interventions des spécialistes de géopolitique et du terrorisme :  
Les commanditaires de l attentat de Beslan et les tentatives de déstabilisation du Caucase.  
Le terrorisme islamique une pandémie difficile à endiguer (en France la dé radicalisation est un échec)  
Face au terrorisme mondial de L’islam radical, La solidarité avec ses victimes doit être internationale 
 

16 heures 30    Cathédrale orthodoxe de la Sainte-Trinité Office des morts « Panikida » 
« Mémoire éternelle » Chef des chœurs Alexis Tchertkoff 

 
18 heures verres de l amitié : dialogues journalistes et intervenants  

 
Entrées gratuites et dans la limite des places disponibles. Pour des raisons de sécurités 

Inscriptions préalables obligatoires avant le 29 aout 2017  sur le site www.solidarite-enfantsdebeslan.fr    

 Le	site	de	nos	collègues	italiens		ONLUS	présents	à	Paris		le	2	septembre	2017			www.aasib.org 
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