
Мы присоединяемся к словам мэра Ниццы Кристиана 
Эстрози: «Единство всех, кто разделяет наши ценности – 
Свободу, Демократию и Жизнь, – является лучшим оружием 
против варварства и террора, которые нам хотят навязать».

Comme nous l’écrit monsieur 
Christian Estrosi, Maire de 
Nice « Contre la barbarie 
et la terreur que l’on veut 
nous imposer, l’union de 
toutes celles et de tous 
ceux qui sont attachés à 
nos Valeurs, la Liberté, la 
Démocratie, et la Vie reste 
la meilleure des armes »

С наилучшими пожеланиями  
Счастья и Мира в 2020 году !

Mémoire et Solidarités pour Nice 14 juillet 2016
Hommages aux 86 disparus, soutiens des survivants et de leurs familles

14 июля 2016 г. – исламистский теракт в Ницце 
Почтение памяти 86 жертв, поддержка пострадавших и их семей

www.solidarite-enfantsdebeslan.fr 

« 14 juillet 2019  le maire de Nice Christian Estrosi et son adjoint Bernard 
Asso échangent les cadeaux de leurs municipalités avec leurs invités les 

maires de Beslan  German Khautov et Maierbeck Khubaev 

 Beslan Paris Nice « Fraternités-Mémoires-Vérités »  
pour les victimes du même terrorisme islamiste

Беслан - Париж - Ницца: «Братство - Память - Правда»

Nos Meilleurs vœux  

de Bonheur et de Paix pour 2020



1er Septembre 2004 Attentat terroriste islamiste de Beslan. Ossétie du nord.  
Fédération de Russie.  Prise d’otages et 3 jours de tortures des 1125 enfants de l’école.  
Hommage aux 334 disparus, soutien des survivants et de leurs familles

13 novembre 2015 attentats terroristes islamistes à Paris :Beslan se mobilise !   
Beslan est Paris hommages de la population ossète aux 136 disparus.
 

13 ноября 2015 г. – исламистский теракт в Париже. 
Беслан мобилизовался. Беслан с Парижем.
Осетины почтили память 130 жертв теракта. 

2004 Paris est Beslan 2015 Beslan est Paris 2004- 2020 « Fraternités-Mémoires-Vérités »
Fraternités « Solidarité enfants de Beslan » répond en 2004, aux appels de la 
Croix Rouge internationale, participe bénévolement aux Réhabilitations physiques 
(financements de prothèses) et Psychologiques, (Protocoles Post Traumatismes) 
des survivants.

Exemple de l’une des 200 
réhabilitations d’enfants, 
réussies par les bénévoles de « 
Solidarité enfants de Beslan »  
Georgi : 3 septembre 2004 
à 13.15, un rein arraché par 
l’explosion de la bombe des 
terroristes :  2009 séjours de 
cohésion à Paris, 2018 à Beslan 
avec sa marraine.

Mémoire et Vérités :
Poursuivre une présence fraternelle dans la vie des survivants des attentats de 
Beslan Paris Nice, victimes du même terrorisme
Rappeler la mémoire des victimes et la Vérité sur Beslan : 3 jours de tortures de 
1125 enfants. 3 jours de négociations du docteur Rochal. Pas d’assaut organisé : les 
terroristes seuls responsables !

Georgy à Beslan 2018 - Etudiant en médecineGeorgy à Paris 2009

Georgy à Beslan 2004


