
 

 

Vendredi 18 septembre 2009 

11h ‐ Conférence de presse AfVT1 et NAVT2 : "Parole des Victimes du Terrorisme" 
au Centre d’Accueil de la Presse Etrangère (CAPE) 
Grand Palais, Cours la Reine, Perron Alexandre III, 75008 Paris 

Traduction consécutive en quatre langues : français, anglais, espagnol et italien. 

• Catherine Vannier, France, a perdu sa fille de dix‐sept ans lors de l’attentat du Caire 
du 22 février 2009 ; 

• Mélanie Berthouloux, France, blessée lors de l’attentat du Caire du 22 février 2009 ; 
• Angeles  Pedraza,  Espagne,  a  perdu  sa  fille  lors  de  l’attentat  du  11 Mars  2004  à 

Madrid, vice‐présidente de l’AVT (Espagne) ; 
• Nathalie Fustier, France, survivante de l’attentat de Bagdad contre le siège de l’ONU 

le 19 août 2003, présidente de l’AfVT ; 
• Invité spécial : John Frank Pinchao Blanco, Colombie, fait prisonnier le 1er novembre 

1998,  a  passé  plus  de  huit  ans  aux mains  des  FARC,  jusqu’à  ce  qu’il  parvienne  à 
s’évader ; 

• Michael  Gallagher,  Irlande  du  Nord,  dont  le  frère  a  été  tué  par  l’IRA  dans  une 
embuscade le 3 juin 1984, puis son fils de 21 ans dans l’attentat d’Omagh, le 15 août 
1998 ; 

• Cherifa Kheddar, Algérie,  sœur de deux victimes assassinées  le 24  juin 1996  : une 
sœur avocate à l’âge de 34 ans et un frère architecte de formation à l’âge de 36 ans, 
présidente  de  l'association  "  Djazairouna"  des  Familles  Victimes  du  Terrorisme 
Islamiste, en Algérie, membre de l'AICT ; 

• Danièle Klein, France, a perdu son frère lors de l’attentat contre le DC10 d’UTA le 19 
septembre 1989 ; 

• Adrien Mbouandji,  République  du  Congo,  a  perdu  deux  frères,  quatre  neveux  et 
nièces  et une belle‐sœur  lors de  l’attentat  contre  le DC10 d’UTA  le  19  septembre 
1989 ; 

• Pamela White, Grande‐Bretagne, ancien « Bobby » anglais, blessée lors de l’attentat 
de l’IRA à Londres le 17 décembre 1983 ; PROGRAMME

Congrès Européen
des victimes du terrorisme,
autour du 20ème anniversaire 

de l’attentat contre le DC10 d’UTA
 

18 & 19 septembre 2009 

• Giorgio  Bazzega,  Italie,  dont  le  père  a  été  victime  du  terroriste  Walter  Alasia, 
membre des Brigades Rouges, le 15 décembre 1976 ; 

• Nicole Guiraud, France, gravement blessée  lors de  l’attentat contre  le "Milk‐Bar", à 
Alger, le 30 septembre 1956. 

 
Animée  et  présentée  par Guillaume Denoix  de  Saint Marc,  porte  parole  et  directeur  général  de 
l’AfVT, président de l’association des Familles de l’Attentat du DC10 d’UTA. 

                                                            
1 AfVT : Association française des Victimes du Terrorisme 
2 NAVT : Réseau Européen des Victimes du Terrorisme (Européen Network of Victims of Terrorism) 
 Sous réserve de modifications de dernière minute



 

 

Vendredi 18 septembre 2009 (suite) 

15h ‐ Conférence européenne "Terrorisme & Société ; Société & Victimes du Terrorisme" 
organisée  par  l’AfVT,  avec  le  Réseau  Européen  des  Victimes  du  Terrorisme  (NAVT)  
à l’Assemblée nationale, immeuble Jacques Chaban‐Delmas, salle Lamartine, 101 rue de l'Université, 
75007 Paris.  

Traduction simultanée en quatre langues : français, anglais, espagnol et italien. 
Sur invitation, capacité : 140 personnes.  

Salle mise à disposition de l’AfVT par M. Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale. 

15h ‐15h15 : Accueil 
 
15h15 – 15h30 : Introduction 
Guillaume Denoix de Saint Marc, AfVT & María Lozano, NAVT  
 
15h30 – 16h30 : Première table ronde 
Terrorisme & Société 
 

• Animateur : Philippe Broussard, L’Express 
 

• Mme Marie‐Ange Balbinot, Chef de secteur dans l’Unité de Lutte contre le 
terrorisme, DG Justice Liberté Sécurité, Commission européenne ; 

• Mme Maria del Mar Blanco, membre du Parlement Basque, présidente de 
la Commission  aux Droits de  l’Homme,  victime d’ETA  et présidente de  la 
Fondation Miguel Ángel Blanco ; 

• Pr Henry  Laurens,  professeur  au  Collège  de  France,  historien,  spécialiste 
des  questions  du  Moyen‐Orient  et  auteurs  de  nombreux  ouvrages  de 
référence ; 

• Mme Malka Marcovich, historienne, représentante du Mouvement pour la 
Paix et contre le Terrorisme (MPCT) ; 

• Mme Agata Serranò, chercheur italien, University Rey Juan Carlos à Madrid; 
auteur d’un essai : "Le armi razionali contro il terrorismo contemporaneo. La 
sfida delle democrazie di fronte alla violenza terroristica". 

 
16h30 – 17h00 Pause café

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

17h00 – 18h00 : Seconde table ronde 
Société & Victimes du Terrorisme 
 

• Animateur : Juan Gomez, RFI 
 

• Mme  Teresa  Jimenez  Becerril,  parlementaire  européen,  victime  de 
l’ETA, elle a perdu son frère et sa belle‐sœur qui ont été abattus à Séville 
en janvier 1998 ; 

• Mr  Sean Coll, Community Victim  Support Officer pour  les  services de  santé 
statutaires dans  le  sud‐ouest de  l'Irlande du Nord, vice‐président du Critical 
Incident  Response  Advisory  Group  (UK)  et  l’un  des  neuf membres  associés 
externes du récent Forum pilote pour les Victimes et les Survivants ;  

• Mr  Rémy  Enfrun,  Directeur  général  de  l’Office  National  des  Anciens 
Combattants et victimes de guerre (ONAC) ; 

• Dr  Israel‐Bernard  Feldman,  Psychanalyste‐Psychologue  /  Victimologie 
(Ph.D.),  en  charge de  l’UNITWIN  (UNESCO) Programme  sur  la  violence  en 
Israël,  Président de l’association Israël‐France de Victimologie de l’Enfant et 
de sa famille ; 

• Mr Cayetano Gonzalez Hermosilla, Directeur du Congrès international des 
victimes  du  terrorisme,  journaliste  et  ancien  membre  du  cabinet  de 
précédent ministre de l’intérieur espagnol ; 

• Dr  Ronan  Orio,  médecin  urgentiste,  psychiatre,  ancien  membre  des 
Cellules  d’Urgence  Médico‐Psychologiques,  ancien  Médecin  référent 
des Français à l’étranger. 
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19h ‐ Buffet et soirée de détente,  
à l'Hôtel National des Invalides,  

dans les salons mis à disposition par le 
Gouverneur Militaire de Paris  

et à l'invitation du Directeur général de l'ONAC, 
 le Préfet Rémy Enfrun.  

Sur invitation. 

Cimetière du Père Lachaise,  

Dépôts de fleurs avec accompagnement musical "Pour elles", Hymne aux 
victimes du terrorisme, Antonin André, violon et Marie Leclerc, violoncelle. 

Dépôt de gerbes, minute de silence, accompagnement musical  
de la Musique militaire de Paris. 

18h – Cérémonie en Mémoire de toutes les victimes du Terrorisme, à l’Hôtel 
National des Invalides, jardin de l’Intendant, devant la statue Parole‐Portée 

organisée par l’AfVT et NAVT 

M° Varenne ou La Tour‐Maubourg 

M° Gambetta ; Bus : ligne 102, arrêt Gambetta, ligne 26 arrêt Ramus 
 

Porte Gambetta, rue des Rondeaux (au niveau de l’av. du Père Lachaise), 75020 Paris 

Lecture des  noms des 170 victimes, dépôts de fleurs, lecture de messages personnels.   
Accompagnement  musical  "Pour  elles",  Hymne  aux  victimes  du  terrorisme  de  Manolo 
Carrasco,  version  pour  violon  et  violoncelle.  Antonin  André,  violon  et  Marie  Leclerc, 
violoncelle ; musiciens de l’Orchestre de Paris.  

11h ‐ Cérémonie au Père Lachaise devant la stèle du DC10 d’UTA    
organisé par l’AfVT et les Familles de l’Attentat du DC10 d’UTA, co‐présidée par M. Georges 
Sarre, ancien Ministre, Adjoint au Maire de Paris, représentant de Bertrand Delanoë, Maire 
de Paris et Guillaume Denoix de Saint Marc, Président des Familles de  l’Attentat du DC10 
d’UTA. 

Place de la Madeleine, M° Madeleine 

Un  requiem  spécialement  conçu pour  l’occasion  sera diffusé pour  la première  fois durant 
cette cérémonie. 

15h – Célébration œcuménique à l’église de la Madeleine  

Samedi 19 septembre 2009 

organisée par l’Institution UT772.  

 

 

 
 

 

 


