Communiqué de presse
Réaction aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris
Les AOC sont en deuil après les lâches attentats commis par les terroristes de Daesh qui ont assassinés de sangfroid 129 personnes et blessés plus de 300 dont 99 sont dans un état très grave. C’est une tragédie effroyable qui
a frappé des citoyens de 19 nationalités différentes.
Après les attentats du musée du Bardo et de la ville de Sousse en Tunisie, de Beyrouth au Liban, d’Ankara en Turquie
et à moins d’un an de l’attentat contre Charlie-hebdo et l’Hyper casher, des attentats de Bruxelles et de Copenhague
: le terrorisme vient à nouveau de frapper en plusieurs endroits de Paris.
Ces attaques s’en prennent aux fondements mêmes de notre société. Elles sont une atteinte aux liens qui nous unissent,
à notre humanité, à notre tolérance, à notre liberté et au respect que nous nous devons les uns aux autres.
Nous exprimons notre sincère compassion et notre solidarité à toutes les personnes touchées par ce drame, aux familles
des victimes et à tous leurs proches et amis-es.
Nous nous joignons à toutes les forces éprises de liberté, de démocratie et de justice qui défendent les valeurs du
progrès contre la barbarie et l’obscurantisme.
C’est la démocratie et le vivre ensemble qui sont attaqués. Ce sont les valeurs de liberté, de démocratie, de justice
sociale et d’égalité qui sont visés.
Le mardi 17 novembre aura lieu la Conférence d’Origine Contrôlée pour la présentation du programme de la 8ème
édition des AOC de l’égalité.
Elle sera ouverte à toutes et à tous. Elle nous permettra de nous rencontrer et surtout d’affirmer notre volonté de
débattre, de s’informer, de réagir et de continuer à interroger notre société.
Nous n’avons pas la prétention de soulever l’ensemble des questionnements ou apporter des réponses à toutes les
interrogations, mais nous voulons contribuer à mettre en œuvre une vraie volonté pour le vivre ensemble dans la
paix et la sérénité.
Par les actions et les différentes interventions des AOC nous chercherons :
- A atténuer ce traumatisme dû à ces attentats tragiques et incompréhensibles.
- A consolider la fraternité après un drame aussi violent.
- A animer des espaces de discussion ouverts sur l’actualité et la pluralité des points de vue, sans haine et sans
jugement.
- A rassurer celles et ceux qui s’inquiètent, qui ont peur et qui s’interrogent sur la volonté du vivre ensemble
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