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COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  

	  
Attentats	  terroristes	  en	  plein	  Paris	  :	  Restons	  unis,	  ne	  baissons	  pas	  les	  bras	  !	  

	  
Paris,	  14	  novembre	  2015	  -‐	  AISA	  ONG	  Internationale,	  condamne	  avec	  la	  plus	  grande	  force,	  
les	  attentats	  terroristes	  de	  Paris,	  qui	  ont	  coûté	  la	  vie	  à	  de	  nombreuses	  victimes	  innocentes.	  
Face	  à	  cette	  horreur,	  nos	  pensées	  et	  notre	  soutien	  vont	  avant	  tout	  aux	  familles	  et	  aux	  
proches	  des	  victimes,	  nous	  les	  assurons	  de	  notre	  profonde	  et	  sincère	  compassion.	  
	  	  
	  
Nous,	  citoyens	  d’Europe	  et	  du	  monde,	  musulmans	  et	  non	  musulmans,	  membres	  de	  AISA	  
ONG	  Internationale,	  sommes	  solidaires	  et	  de	  tout	  cœur	  avec	  tout	  le	  peuple	  de	  France.	  	  A	  
travers	  ces	  attentats	  meurtriers	  nous	  sommes	  tous	  visés	  et	  touchés	  au	  plus	  profond	  de	  nous	  
mêmes.	  	  
Ces	  actes	  ciblent	   les	  valeurs	  universelles	  qui	   rassemblent	   tous	   les	  êtres	  humains	  dans	   leur	  
diversité,	   et	   cela	   dans	   l’objectif	   de	   créer	   entre	   nous	   un	   climat	   de	   terreur	   afin	   d’établir	   le	  
règne	  du	  chaos	  et	  de	  la	  barbarie.	  L’extrémisme	  violent	  n’a	  pas	  de	  religion.	  
C’est	  l’essence	  même	  de	  nos	  sociétés	  qui	  est	  atteinte.	  	  Nous	  sommes	  tous	  appelés	  à	  agir	  
ensemble	  pour	  défendre	  les	  valeurs	  de	  fraternité	  et	  de	  solidarité	  qui	  nous	  rassemblent	  pour	  
le	  Vivre	  Ensemble.	  	  	  
	  

	  

	  

	  

Présente	  dans	  plusieurs	  pays	  du	  monde,	  «	  AISA	  ONG	  Internationale	  »	  est	  une	  organisation	  
spirituelle	  ayant	  le	  «	  statut	  consultatif	  spécial	  »	  auprès	  du	  Conseil	  Économique	  et	  Social	  de	  
l’ONU.	  	  Elle	  contribue	  à	  la	  promotion	  du	  nécessaire	  Vivre	  Ensemble	  par	  la	  Culture	  de	  Paix.	  	  

Elle	  s’oppose	  avec	  vigueur	  au	  fondamentalisme,	  aux	  conflits	  religieux	  afin	  de	  créer	  un	  
monde	  plus	  juste,	  plus	  solidaire	  et	  plus	  fraternel,	  au	  service	  de	  l’humain.	  	  
	  
	  
Contact	  :	  Farid	  Ait	  Ouarab,	  faridait@aisa-‐ong.org,	  Tél.	  +	  33	  6	  67	  17	  66	  68	  	  
	  
	  
	  

	  


