
Invitation ; Anniversaire, le 1er septembre 2018, de l’attentat terroriste de Beslan,       

Associez-vous aux hommages rendus aux victimes du meme terrorisme islamiste : 

Premier Septembre 2004, l’école de Beslan, 345 disparus et 700 survivants tous hospitalisés.                                              

Treize Novembre 2015 à Paris, 130 disparus et 413 blessés.                                                                                                      

Quatorze Juillet 2016 à Nice 86 disparus et 458 blesses 

Monsieur le maire de Nice Christian Estrosi, nous écrit « Contre la barbarie, et la terreur que l’on 

veut nous inspirer, l’Union de toutes celles et de tous ceux qui sont attachés à la liberté et à la 

démocratie, reste la meilleure des armes »  

16 heures Cérémonie religieuse : Beslan, musulmans ou orthodoxes, pratiquants et tolérants 

Cathédrale de la Sainte Trinité 1 quai Branly Paris 75007                                                                                  

Chœurs de la Cathédrale dirigés par Alexandre Tcherkov 

17 heures Colloque « Mémoires et Vérités » « Beslan, Paris, Nice : victimes du même 

terrorisme islamiste » Grand Amphithéâtre du Centre Culturel 1 quai Branly Paris 75007                                                                                                            

Modérateur Dimitri de Kochko, journaliste                                                                                             

…                                                                 Intervenants                                                                                                                                                                                                           

Henri Paul Falavigna « Vérités pour Beslan » « les terroristes seuls responsables »Vidéos 

Jean Claude Hubler Vice-Président de l’association des victimes de l’attentat terroriste de Nice : 

« Mémoires pour toutes les victimes » 

Georges Fenech, ancien député, président de commission d’enquête sur le terrorisme         ……. 

« L’action judiciaire dans la lutte contre   l’islamisme radical »  

Xavier Raufer Enseignant, Criminologue : « autopsie de l’islamisme » 

XXX Commandant Service Central du Renseignement, Ministère de l’Intérieur                                             

«  l’islam radical et ses références divines dévoyées » 

Emmanuel Le Roy Président d’une association de soutien aux jeunes victimes du terrorisme 

« l’étiologie du terrorisme » : « stratégies de propagandes et de conquêtes des populations » 

Capitaine (er) Pierre L Plas ( TAP URH DRM )                                                                                                          .. 

« La terreur est-elle devenue une arme géostratégique de niveau planétaire ?»  

Colonel Alexandre Buyanov, Attaché militaire de l’Ambassade de Russie                                                               

«  Face au terrorisme sans frontière ,les nations doivent unir leurs défenses » 

Conclusions du Colloque par le journaliste Dimitri de Kochko 

Partenariats pour les couvertures médiatiques de ces manifestations du 1er septembre 2018 :                                                  

Pour la Russie l’agence de presse ITAR-TASS, pour la France :TV LIBERTE 

 

Confirmez votre présence ici 

Inscriptions, avant le 30 aout 2018, et dans la limite des places disponibles 

http://forms.sbc33.com/5aab9bc6b85b5350ef1cf6d5/Vp3YSAsNQIuUTplqql6jtg/N_0vocRgThaWB5e5npPQYg/form.html
http://forms.sbc33.com/5aab9bc6b85b5350ef1cf6d5/Vp3YSAsNQIuUTplqql6jtg/N_0vocRgThaWB5e5npPQYg/form.html
http://forms.sbc33.com/5aab9bc6b85b5350ef1cf6d5/Vp3YSAsNQIuUTplqql6jtg/N_0vocRgThaWB5e5npPQYg/form.html
http://forms.sbc33.com/5aab9bc6b85b5350ef1cf6d5/Vp3YSAsNQIuUTplqql6jtg/N_0vocRgThaWB5e5npPQYg/form.html

