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Association humanitaire et d’amitié France Ossétie, Fédération de Russie
3 SEPTEMBRE 2016 : RENCONTRE AVEC LES ENFANTS DE BESLAN

Solidarité enfants de Beslan, créée septembre 2004, pour répondre à l’appel de Croix
Rouge Internationale, participe à la réhabilitation physique et psychologique des 950
enfants survivants des bombes et des 3 jours de tortures des terroristes islamistes
ingouches.
Elle a participé au financement des prothèses auditives posées par des chirurgiens dijonnais
Elle organise des parrainages par des familles françaises, et des séjours d’enfants en France
Elle est présente en Ossétie, aux cotés des enfants, lors des fêtes traditionnelles
Elle organise à Paris depuis 2005, des cérémonies commémoratives le 3 septembre
Elle recherche une coopération décentralisée (jumelage) de municipalités avec Beslan
Elle participe à la défense de la langue française, dans l l’université de la capitale Vladikavkaz.

Rappel des faits, authentifiés avec les enfants :
A Beslan il n’y a pas eu d’assaut organisé par les forces de l ordre.
«Les terroristes ont accroché leurs bombes aux paniers de basquet du
gymnase, le 1er septembre 2004.
Les terroristes ont assassiné des enfants, dès le premier jour et ils ont torturé
les 1125 enfants du 1er au 3 septembre 2004.
Le 3 septembre 2004 à 13 heures, les terroristes activent leurs bombes. Les
forces de sécurité surprises, sans prendre le temps de mettre leurs gilets
pare-balles, se précipitent pour sauver les enfants projetés à l’extérieur du
gymnase par le souffle de la bombe». Photo Paris Match

Du 1er au 3 septembre 2016, notre vice-présidente Victoria Faddeeff, invitée de la mairie de Beslan, participera aux
commémorations du douzième anniversaire. Elle déposera à la Cité des Anges (le cimetière des enfants de Beslan) les
gerbes de « solidarité enfants de Beslan » et de « l’Union Nationale France Russie CEI ». Elle sera votre Ambassadrice
auprès des enfants rassemblés le 3 septembre à la salle des fêtes. Beaucoup d’enfants conservent de lourdes pathologies,
elle leur offrira des souvenirs de cette journée de fraternités France Ossétie.

Pour réussir ces manifestations, nous sollicitons votre cotisation, et vos dons.
Bulletin à retourner au siège de l’association: 72 rue de la justice 78710 Rosny sur Seine

Mr ou Mme ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail ……………………………………………….....................................................................................
Téléphones fixe………………………………
..Mobile………………………………………………………..

Fait un don………
50 …
. .100…
..200… . 500 … .1000 euros…………
Règle ma cotisation 2016 : minimum 50 euros……………………………………….

Signature
.Les dons font l’objet d’un reçu fiscal, qui permet au donateur, de bénéficier d’une déduction de 66% de cette somme, de son impôt sur le revenu
www.solidarite-enfantsdebeslan.fr
www.lesarchivesdebeslan.fr
Face à la Radicalisation du Terrorisme, les enfants de Beslan sont les Ambassadeurs de la Paix en Europe

