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LEUROPE CONTRE LE TERRORISME, LE REGARD DE LA VICTIME
LEurope contre le Terrorisme, le Regard de la Victime est un projet culturel européen
qui a été développé et produit par la Fondation Miguel Angel Blanco, en partenariat
avec lAssociation française des Victimes du Terrorisme (AfVT.org) et lAssociation
Italienne des Victimes du Terrorisme (AIVITER).
LEurope contre le Terrorisme, le Regard de la Victime a pour objectif de sensibiliser la
communauté européenne sur la menace du terrorisme, en révélant les usages
démocratiques de la lutte contre le terrorisme, en diffusant le regard des victimes
comme agent de sensibilisation et de déradicalisation, et en élaborant une Mémoire
européenne des victimes du terrorisme à travers leur quête de Justice.
LEurope contre le Terrorisme, le Regard de la Victime cherche à nourrir la réflexion
européenne contre le fanatisme, le fondamentalisme, le totalitarisme et la xénophobie
qui encouragent les terroristes et sapent les valeurs fondatrices de lUnion
européenne : liberté, sécurité, paix, solidarité de tous les citoyens
LEurope contre le Terrorisme, le Regard de la Victime se veut un terrain dexpression
pour les victimes du terrorisme et pour les associations qui les représentent afin de
diffuser leur témoignage, leur expérience et leur lutte pour la défense des droits de
lHomme et des principes démocratiques, en tant que transmetteurs dun savoir,
principalement pour les jeunes.

Cecilia Malmström
Commissaire européenne aux Affaires intérieures

A travers les images qui révèlent lhorreur du terrorisme pointe la tragédie humaine, les personnes dont les vies ont
été détruites, les familles qui ont été brisées. Il y a la solitude des victimes et le motif de leur souffrance mais aussi la
solidarité et la confiance en la Justice et en la reconnaissance de ces actes. Nous ne faisons quun contre le terrorisme :
afin dêtre sûrs que ceux qui ont perdu la vie à cause de ces actes de violence pure ne soient pas oubliés et pour que
leur souvenir reste présent chez les survivants et chez leurs proches, afin déviter que cette tragédie ne soit répétée.
En ce sens, les victimes du terrorisme nous aident dune manière incomparable. Ce sont des acteurs très puissants
contre les extrémistes et leurs voix doivent être écoutées. Lexposition « LEurope contre le terrorismec: le regard de
la victime » est parrainée par la Commission européenne. Cest une contribution très importante des victimes afin de
renforcer la position de la société civile sur la question. Initiée par la Fondation Miguel Ángel Blanco en collaboration
avec les associations française et italienne des victimes du terrorisme, lAfVT.org et AIVITER, cette exposition est la
première en Europe à appréhender le terrorisme selon le point de vue des victimes.

Laurent Fabius
Ministre français des Affaires étrangères
Je suis heureux daccueillir au Quai dOrsay ce colloque de haut niveau et lexposition qui laccompagne consacrés aux victimes du terrorisme.
Le terrorisme est un fléau qui touche tous les continents et appelle la mobilisation de tous. La France est en première ligne pour lutter
contre cette violence barbare, inadmissible.
Je salue les institutions partenaires - la Fondation espagnole Miguel Angel Blanco, lAssociation française des Victimes du Terrorisme,
lAssociation Italienne des Victimes du Terrorisme et la Commission européenne. Quelques jours après la Journée mondiale de lutte
contre le terrorisme le 11 septembre et à la veille de la journée de commémoration des victimes du terrorisme le 19 septembre, cette
réunion est symbolique. Ecouter les victimes, cest mettre laccent sur les conséquences dramatiques du terrorisme.
Ce colloque est loccasion de tirer les enseignements dune décennie de lutte contre le terrorisme et daide aux victimes, notamment
dans la phase souvent longue et pénible des procédures judiciaires contre les auteurs de ces actes. La parole des victimes, à travers
leurs témoignages et leurs expériences, est fondamentale pour prévenir les phénomènes de radicalisation violente. La parole de ces
femmes et de ces hommes blessés, victimes ou parents de victimes, donne sa réalité concrète à la barbarie du terrorisme.
En accueillant lexposition multiculturelle de photographies « LEurope contre le Terrorisme, le Regard de la Victime », le Quai dOrsay
souhaite faire partager lexpertise française en matière dassistance aux victimes. Avec tous les services de lEtat concernés, cest la
France dans son ensemble, durement touchée sur son territoire ou à létranger, qui fait front contre linnommable.
Le Président de la République le rappelait lors de la cérémonie dhommage aux victimes du terrorisme, à lhôtel des Invalides,
le 19 septembre 2012 : « le temps qui passe nefface ni le poids du deuil, ni la douleur des familles, et encore moins lexigence de
justice. [ ] Le terrorisme, cette haine qui sen prend à des civils désarmés, cette violence qui sattaque à des femmes, à des enfants,
à des hommes au hasard, est une ignominie. » Nous noublions pas en particulier Vincent DELORY et Antoine de LEOCOUR assassinés
au Niger en janvier 2011. Nous noublions pas Marie DEDIEU tuée, au Kenya, la même année. Nous noublions pas lattentat du café
Argana, à Marrakech, en avril 2011 au cours duquel huit de nos compatriotes ont disparu. Nous noublions pas le vol 772 dUTA qui
explosait au-dessus du désert du Ténéré, il y a 24 ans, le 19 septembre 1989. 170 morts dont 54 Français. Nous noublions pas, plus
récemment, le lâche assassinat de Philippe Verdon.
La violence et le terrorisme ne gagneront pas. Ce colloque et cette exposition sont plus quun hommage aux victimes du terrorisme :
cest un appel à continuer dagir ensemble. Pour notre part, nous ne baisserons jamais les bras.

Fernando Reinares
Chercheur principal de Terrorisme International Real Instituto Elcano
et professeur de Science Politique à l'Université Roi Juan Carlos

Les enfants tués ou blessés lors dattaques terroristes sont souvent qualifiés de « victimes innocentes »; et ils le
sont, comme toutes les autres victimes dactes terroristes. En effet, toute victime dacte de terrorisme est innocente.
Aucun être humain, homme ou femme, civil ou militaire, combattant ou non combattant ne mérite dêtre la cible
dactes terroristes. Aucune personne, quelle que soit son identité, son statut social ou ses idéaux ne peut être une
cible légitime pour les terroristes. Aucune cible nest légitime, encore moins lorsque cette cible est humaine.
Trop souvent, on entend des théoriciens soutenir, parfois même sur la base darguments religieux, que le terrorisme
nest condamnable que lorsquil touche des innocents. Mais qui sont les innocents ? Qui tranche entre le coupable
et linnocent ? Personne na le droit de décider qui dentre nous est une cible légitime pour les terroristes.
Les victimes de terrorisme sont innocentes par définition, et toute justification dattentat fondée sur des critères
touchant à la personne de la victime est inacceptable.
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22-07-2011 : Oslo, Norvège.
Des victimes reçoivent les
premiers soins devant des
bâtiments ministériels du
centre dOslo, détruits par une
bombe. Lexplosion fit huit morts
et au moins 15 blessés, dont 11
grièvement.

Lhorreur, la terreur, la menace
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Lhorreur, la terreur, la menace

19-01-1979 : Turin, Italie. Le père Ruggero, aumônier
de la prison de Turin, bénit le corps de Giuseppe Lorusso,
surveillant pénitentiaire abattu le 19 janvier 1979 par un
groupe terroriste dextrême-gauche, Prima Linea
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(« Première Ligne »).
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Lhorreur, la terreur, la menace

11-03-2004 : Madrid, Espagne. Un
agent municipal constate lampleur
de la destruction devant lun des
trains éventrés lors des attentats du
11 mars 2004.

Maurizio Puddu

Fondateur et premier Président de
l´Association italienne des Victimes du
Terrorisme

Il écrit en 1998 : « Le terrorisme
va indubitablement se développer à
léchelle internationale, et nous nous
retrouverons obligés de vivre avec cette
nouvelle forme de guerre. Nous devons
nous préparer contre cette urgence afin
déviter de nous retrouver démunis de
Photo
Claudio Álvarez
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tout moyen de prévention ou de
coercition, comme ce fut le cas en Italie
pendant les années de plomb ».
Une prophétie.

01-01-1995 : vision denfer à

Lhorreur, la terreur, la menace

Madrid. LETA a encore frappé,
cette fois par le biais dune
voiture piégée dans le
quartier Vallecas.
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Lhorreur, la terreur, la menace
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18-08-1998 : Augher, Irlande du
Nord, Royaume-Uni. Les
cercueils dAvril Monaghan et
de Maura, sa fille de dix-huit
mois, pénètrent dans léglise
dAugher. Le 15 août 1998, une
bombe avait explosé dans le
centre-ville dOmagh, faisant
28 morts et plusieurs centaines
de blessés. Cest la pire atrocité
des trois décennies du conflit
irlandais.

Michael Gallagher
President de lOmagh Support and Self Help Group.
En 1998, Adrian, mon fils unique, a été tué dans lattentat dOmagh. Cétait la deuxième fois que jétais directement touché par un acte
terroriste : en 1984, mon frère cadet, Hugh, avait été assassiné par lIRA. Je suis un des fondateurs de lOmagh Support & Self Help Group
qui a été créé pour apporter un soutien à la fois pratique, émotionnel et financier à tous ceux qui ont été affectés par lattentat dOmagh.
Aujourdhui, nous apportons un soutien concret à plus de 220 victimes du terrorisme aussi bien en Irlande du Nord quen République
dIrlande. Nous nous battons pour la Justice et pour la Vérité car nous considérons quelles constituent des droits fondamentaux
pour les victimes.

Aucun des responsables navait été traîné en justice pour lattentat dOmagh, cest pour cela que jai saisi la justice en 2002, décision
qui a fait date dans les annales judiciaires. En effet, cétait la première fois que des victimes du terrorisme se lançaient dans une
procédure de ce type, contre trois individus suspectés davoir organisé directement un attentat. Ce fut un succès.
Désormais, je continue à faire campagne pour la défense des droits des victimes à léchelle locale, nationale et même internationale.
Je pense quil est impératif que lensemble des victimes du terrorisme, où quelles soient et doù quelles viennent, apprennent les
unes des autres car nous partageons tous la même souffrance.
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Lhorreur, la terreur, la menace

06-11-2001 : un homme blessé
dans un attentat à la voiture
piégée revendiqué par lETA.
Cette action blessera grièvement
six autres citoyens espagnols.
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Lhorreur, la terreur, la menace

24-05-2004 : Madrid, Espagne. Des espagnols
regardent les écrans télévisés qui transmettent
en direct les funérailles des 192 victimes des
attaques du 11 mars 2004.
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Lhorreur, la terreur, la menace

24-07-2011 : Oslo, Norvège. Une femme fond
en larmes à loffice en mémoire des 77
victimes des attaques du 22 juillet 2011,
en la cathédrale dOslo. Ces attaques avaient
visé le siège du gouvernement norvégien et
un rassemblement de jeunes militants
politiques.
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27-03-2000 : Amurrio, Pays Basque, Espagne.

Radicalisation, fanatisation, légitimation

Santiago Abascal, porte-parole du Parti
Populaire au Conseil Général de la province
dAlava et conseiller de la ville dAmurrio, fait
parader ses chevaux, couverts de slogans et
de menaces par des membres de lETA.
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Radicalisation, fanatisation, légitimation

20-10-2002 : manifestation de jeunes
radicaux basques.

Mario Vargas Llosa

Prix Nobel de Littérature 2010
Pour linstant, nous utilisons nos mains
et nos doigts mais si nous avions à
disposition des mitrailleuses et des
fusils, nous utiliserions de vraies balles.
Pour nous, les choses sont simples.
Il y a les êtres humains et la vermine.
La Vérité et la Justice sont de notre
côté, donc sil nous est nécessaire
de tuer, nous tuons.
Qui pleurera sur le sort dun rat ?
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21-05-2001 : San Sebastian. La librairie « Lagun »
à San Sebastian est un symbole de culture et de

Radicalisation, fanatisation, légitimation

liberté dexpression. Cest à ce titre que cette
librairie a été recouverte de graffitis et a été
plusieurs fois saccagée par des sympathisants
de lETA.
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Radicalisation, fanatisation, légitimation

03-09-2008 : Belfast, Irlande du
Nord, Royaume-Uni. Peinture
murale des unionistes UVF dans

Photo
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une rue de Belfast.
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Radicalisation, fanatisation, légitimation

19-03-2012 : Toulouse, France. Un jeune
garçon se fait réconforter après la
fusillade devant lécole juive Ozar
Hatorah, à Toulouse (sud-ouest de la
France). Un jeune terroriste tua
devant cette école trois enfants et
un adulte et blessa grièvement un
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Remy Gabalda. AFP

adolescent.
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Le regard de la victime. Résilience, douleur,
peur, modèle civique, foi en la Justice

12-07-1997 : Pampelune, Pays Basque, Espagne.
Les fêtes de Saint Fermin sont stoppées par
lenlèvement suivi du meurtre de Miguel Ángel
Blanco. Les jeunes participants nouent leurs
écharpes rouges traditionnelles autour du portrait
du jeune consei ller du Gouvernement.

Photo
Jon Dimis
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Marimar Blanco
Présidente de la Fondation Miguel Ángel Blanco et de la Fondation espagnole des Victimes du Terrorisme

Entre le 10 et le 12 juillet 1997, six millions despagnols suivirent la chronique annoncée de lassassinat dun jeune de
vingt-neuf ans, conseiller du Parti Populaire dans la ville dErmua. Il fut arraché à sa famille et assassiné par lETA sans
une once de pitié et dans lignorance des exigences de tout un pays fatigué de cette bande de tueurs. Les citoyens
espagnols, aux côtés du gouvernement, de lensemble du spectre politique et de toutes les institutions, ont démontré
quils étaient unis pour tenter de sauver la vie de Miguel Ángel Blanco. Aujourdhui, alors que quinze ans ont passé,
Miguel Ángel Blanco vit encore dans la mémoire des gens dignes. Il est autant une référence quun symbole de liberté,
de solidarité et surtout de défense des principes démocratiques.
La fondation Miguel Ángel Blanco remercie les milliers de citoyens espagnols et européens pour leur soutien, mais aussi pour
la proximité et la solidarité quils ont témoigné en reconnaissant en Miguel une figure symbolique. Evoquer ce symbole revient
à faire référence aux principes qui cimentent toute société libre: dignité et respect de la vie humaine, liberté Nous, citoyens
dEspagne ou dEurope, sommes unis par un projet commun qui fait que jamais nous ne pourrons accepter, justifier ou
relativiser tout crime comme la séquestration, la torture puis le meurtre de Miguel Ángel Blanco.
Parce que lassassinat de Miguel Ángel Blanco est un symbole pour les milliers dautres crimes du terrorisme que jamais nous
noublierons ou nexcuserons au nom de la décence, de la protection et de lhonnêteté pour la Vérité. Notre histoire
contemporaine est balisée de périodes au cours desquelles les hommes se sont bien mieux comportés que quiconque
naurait pu limaginer, périodes qui nous permettent de nous consoler de la faiblesse ou de laffaiblissement dont nous avons
fait preuve à certains moments. Parmi eux, il y a bien ces quelques journées de juillet 1997. Le trésor de mémoire à haute
valeur pédagogique fait de nous des personnes et des citoyens dignes, et doit donc être préservé, pour notre bien. Cest aussi
pour cela que Miguel Ángel Blanco reste dans notre mémoire.
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Le regard de la victime. Résilience, douleur,
peur, modèle civique, foi en la Justice

14-03-1977 : Turin, Italie. Michelina, veuve du
sergent de police Giuseppe Ciotta, se recueille à
côté du corps de son mari, tué deux jours plus tôt
par un terroriste du groupe dextrême-gauche
Prima Linea (« Première Ligne »).

Alessandro Orsini

Expert sur le terrorisme
Il est essentiel de prendre en considération la voix
des victimes dans toute étude sociologique portant
sur le terrorisme, car seules les victimes sont à même
de décrire les actes qui nourrissent cette culture de
lintolérance. Parce quelles se souviennent des paroles
et des actes des terroristes, les victimes nous aident à

Photo
La Stampa

reconstruire le mode de pensée des groupes
dextrême-gauche ou dextrême-droite. Ces témoignages
nous aident à comprendre comment ces groupes
perçoivent la réalité et les rapports sociaux.
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28-05-1974 : Brescia, Italie. Le 28 mai 1974,
la place della Loggia, dans le centre-ville, a été
la cible dune attaque terroriste. Une bombe

Le regard de la victime. Résilience, douleur,
peur, modèle civique, foi en la Justice

cachée dans une poubelle a explosé lors dune
manifestation dénonçant le terrorisme
néofasciste, tuant huit personnes. Le jour de
lenterrement, deux proches de lune des
victimes suivent son cercueil.
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Le regard de la victime. Résilience, douleur,
peur, modèle civique, foi en la Justice

25-10-1977 : Stuttgart, Allemagne.
Mme Waltrude Schleyer, lépouse
du responsable patronal Hanns-Martin
Schleyer, est entourée par lun de
ses fils, Hanns-Eberhard Schleyer,
et par sa belle-fille alors quils
assistent aux funérailles de son mari
au cimetière de Sillenbuch, à Stuttgart.
Le 5 septembre 1977, la Fraction
Armée Rouge (« Rotte Armee Fraktion »)
avait kidnappé Hanns-Martin Schleyer,
avant de lassassiner.

Photo
Peter Hillebrecht. AP
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Le regard de la victime. Résilience, douleur,
peur, modèle civique, foi en la Justice

Des familles roumaines accompagnent
les cercueils de leurs proches tués lors
des attentats du 11 mars 2004 à
Madrid.

Martin Amis
Ces cercueils sont tels des tables autour
desquelles nous devons partager un
dernier repas au goût amer.
En solidarité.

Photo
El Pais
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Le regard de la victime. Résilience, douleur,
peur, modèle civique, foi en la Justice

23-06-1977 : Getxo, Pays Basque, Espagne.
Les filles de lindustriel Javier de Ybarra,
kidnappé et assassiné par lETA, pendant
lenterrement de ce dernier dans léglise de
San Ignacio.
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EFE
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07-12-2007 : Madrid, Espagne. Les parents du
garde civil espagnol Fernando Trapero, abattu

Le regard de la victime. Résilience, douleur,
peur, modèle civique, foi en la Justice

par lETA à Capbreton (France). Ils sont
accompagnés de son collègue Raúl Centeno
alors quils assistent à lenterrement de leur
fils à Madrid.

Photo
Juanjo Martin/EFE
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Lattaque contre les valeurs européennes de
démocratie, de liberté, de respect de la loi

14-09-2006 : Paris, France.
Daprès le Premier Ministre
Dominique de Villepin, la France
est en situation de risque. Ayman
Al-Zawahiri, le numéro 2 dAl-Qaïda,
a menacé la France en même temps
quil acceptait le groupe algérien
GSPC comme membre officiel
dAl-Qaïda. Cest dans ce contexte tendu
que ce soldat français patrouille
devant la Tour Eiffel.
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Joel Saget. AFP
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21-03-2012 : Montauban, France. Les
membres du 17 ème régiment du

Lattaque contre les valeurs européennes de
démocratie, de liberté, de respect de la loi

Génie Parachutiste portent le cercueil
de leur camarade Abel Chennouf, tué
par balle à Montauban le 15 mars 2012,
aux côtés de deux autres soldats
français, Mohamed Farah Chamse-Dine
Legouad (décédé) et Loïc Liber
(grièvement blessé).

Photo
Pascal Pavani. AFP
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Lattaque contre les valeurs européennes de
démocratie, de liberté, de respect de la loi

09-05-1978 : Turin, Italie. Manifestation spontanée
après le meurtre dAldo Moro, président du conseil
national du parti de la Démocratie chrétienne.
Retenu en otage depuis 55 jours par les Brigades
Rouges, Aldo Moro avait été enlevé le 16 mars et
ses cinq gardes du corps avaient été tués.

Photo
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09-05-2012 : Rome, Italie. Le président
italien Giorgio Napolitano rend hommage

Lattaque contre les valeurs européennes de
démocratie, de liberté, de respect de la loi

à son prédécesseur devant la plaque
commémorative érigée pour Aldo Moro.
Son corps criblé de balles avait été
retrouvé à larrière dune voiture le 9 mai
1978 via Caetani, à Rome, non loin du
siège du parti démocrate-chrétien. 55
jours avaient passé depuis son enlèvement

Photo
Mauro Scrobogna, LaPresse. AP

par les Brigades Rouges.
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Lattaque contre les valeurs européennes de
démocratie, de liberté, de respect de la loi

11-09-2011 : New York, Etats-Unis. Robert Peraza,
68 ans, a perdu son fils Robert David Peraza dans
lattaque du World Trade Center. Il se recueille
devant le nom de son fils sur le bassin côté Tour
Nord du mémorial, avant la 10ème cérémonie du
dixième

anniversaire

de

l a t t e n t a t .

Près de 3.000 personnes sont mortes dans cette
attaque dont lintégralité des 227 civils se trouvant
à bord des quatre avions. Le 11 septembre 2001,
New York et Washington D.C. avaient été victimes
de quatre attaques terroristes perpétrées par
Al-Qaïda.
Nicole Guedj
Secrétaire dEtat chargée des Droits des victimes
(2004-2005)

Photo
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Les terroristes cherchent à mettre le monde à
genoux.
Pour les combattre et les vaincre, soulevons-nous
ensemble !

12-03-2004 : Malaga, Espagne. Un ruban noir,
symbole de deuil, à la suite des attentats du

Lattaque contre les valeurs européennes de
démocratie, de liberté, de respect de la loi

11 mars à Madrid.

Photo
EFE Jesús Domínguez
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Lattaque contre les valeurs européennes de
démocratie, de liberté, de respect de la loi

10-04-2011 : Omagh, Irlande du Nord, RoyaumeUni. Une enfant porte le portrait du policier
nord-irlandais Ronan Kerr pendant
la marche organisée en sa mémoire. Ce
policier catholique âgé de 25 ans est
mort dans un attentat à la voiture
piégée le 2 avril 2011, attentat organisé par
lArmée Républicaine Irlandaise, lIRA.

Michel Wieviorka

Photo
EFE

Expert sur le terrorisme et
les phénomènes de violence
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Il y a là un message important, car il rappelle
une caractéristique essentielle : le terrorisme
parle au nom dune classe, dun peuple,
dune nation, dune religion dont il se prévaut
de manière toujours plus ou moins abusive.
Les expériences les plus sanguinaires sont
généralement dominées par la perte de sens,
labsence de liens concrets, réels, avec la
population de référence. Quand des terroristes
affirment être la plus haute expression dune
lutte ou dune identité, et que leur violence
devient barbare, sans limites, cest souvent
quils ont perdu le contact pratique avec ceux
quils prétendent représenter

25-03-2012 : Paris, France. Des milliers
de personnes manifestent à Paris contre
le racisme, lantisémitisme

et le

Lattaque contre les valeurs européennes de
démocratie, de liberté, de respect de la loi

terrorisme après les meurtres de 7
personnes à Toulouse et Montauban
par Mohamed Merah, un extrémiste
islamiste.

Photo
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Lattaque contre les valeurs européennes de
démocratie, de liberté, de respect de la loi

15-09-2011 : Paris, France. Leurs Altesses le Prince
et la Princesse des Asturies arrivent à lEcole
Militaire de Paris pour la cérémonie douverture
du VIIème Congrès International des Victimes du
Terrorisme. Ils sont accueillis par M. le Ministre
de la Justice Michel Mercier et par le directeur-général
de lAssociation française des Victimes du Terrorisme,

Photo
EFE

Guillaume Denoix de Saint Marc.
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Dante Notaristefano
Président de lAssociation italienne des Victimes du Terrorisme
Aiviter, Associazione Italiana Vittime del Terrorismo

Cest grâce aux politiques mises en place par la Commission européenne à la suite des attentats de 2004 dans des
trains espagnols que léchange dinformations entre les différentes associations européennes de victimes du
terrorisme est devenu une pratique courante. Nous avons réussi, malgré la différence de nos législations, à
apporter soutien et assistance. Aujourdhui, le nouveau challenge pour les victimes du terrorisme est de
participer aux débats pour prévenir la culture, le langage et lanthropologie du radicalisme violent. Cest à
travers le spectre de nos douloureux souvenirs que nous célébrons un présent qui la emporté sur le terrorisme
et qui peut, dès à présent, constituer un obstacle infranchissable pour le terrorisme et ses adeptes.
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Lattaque contre les valeurs européennes de
démocratie, de liberté, de respect de la loi

Photo
Jane Mingay. AP
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01-11-2005 : Londres, Royaume-Uni.
Sur Trafalgar Square, deux hommes
rendent hommage à ceux qui ont
péri pendant les attentats du 7
juillet 2005 à Londres. Ils assistent
à la diffusion de la cérémonie de
commémoration qui se déroule à
la cathédrale Saint Paul. Lors de
ces attaques, quatre bombes
avaient explosé, trois dans le
métro et lune dans un bus, tuant
52 personnes.

Mobilisation et sensibilisation
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12-03-2004 : Paris, France. Des
manifestants se réunissent pour
protester contre lexplosion de
nombreuses bombes dans plusieurs
trains à Madrid.

Photo
Jean Ayissi. AFP
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09-03-1979 : Turin, Italie. Lors dune fusillade
entre la police et des membres du groupe Prima
Linea, un étudiant, Emanuele Iurilli, est abattu par
une balle perdue. Le jour de son enterrement, ses
camarades déposent des gerbes de fleurs devant
chez lui. Ils portent une banderole avec linscription
"Les étudiants de la VIIème I.T.I.S Carlo Grassi
contre le terrorisme".

Photo
La Stampa
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12-03-2004 : Madrid, Espagne. Plus de deux
millions de citoyens espagnols manifestent
dans la rue le lendemain de la pire attaque
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terroriste commise en Europe. Des bombes
ont explosé dans plusieurs trains de banlieue
le matin du 11 mars 2004, faisant 192 morts

Photo
Manuel Escalera

et plus de 1800 blessés.
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19-03-2012 : Paris, France. La foule
porte une banderole où lon peut
lire "En France, on tue des Noirs,
des Juifs, des Arabes" à loccasion
de la marche blanche organisée
dans les rues de Paris le 19 mars
2012 après la fusillade devant
lécole juive Ozar Hatorah
de Toulouse. Quatre personnes,
dont trois enfants, ont été tuées,
une autre a été grièvement
blessée.

Photo
Kenzo Tribouillard. AFP
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13-10-2004 : Dronero, Italie. Procession à la bougie
pour Jessica et Sabrina Rinaudo dans la ville de
Dronero, au nord de lItalie. Jessica et Sabrina ont

Mobilisation et sensibilisation
de la société

été tuées dans lattaque à la bombe du complexe
hôtelier Hilton de Taba le 7 octobre 2004, sur les
rives de la mer Rouge.

Photo
Luca Bruno. AP
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12-03-2004 : Paris, France.
Manifestation de soutien aux
victimes de lattentat meurtrier
de Madrid qui a fait 192 morts
et plus de 1.800 blessés. bles.

Photo
JEAN AYISSI. AFP
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07-05-2011 : Marrakech, Maroc. A
loccasion dune manifestation
pacifique après lattaque terroriste
du 28 avril 2011 au Café Argana qui
a fait 17 morts et 20 blessés, des
jeunes marocains brandissent un
drapeau du Maroc et une banderole
contre le terrorisme.

Mobilisation et sensibilisation
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Elisabeth Guigou
Ministre de la Justice (1997-2000)
Le terrorisme fait dinnocentes victimes
partout: à Marrakech, à Casablanca, à
Djerba, dans le Sahel, dans le ciel du
désert de Ténéré, à Madrid ou à Paris.
Cette photo montre une jeunesse unie
contre le terrorisme dans un message
de paix et de fraternité.

Photo
Abdehak Senna/AFP
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31-03-1985 : Paris, France. Des célébrités
participent à une marche silencieuse près du
cinéma Rivoli-Beaubourg, pour dénoncer
lattaque terroriste du Festival International
du Cinéma Juif revendiquée par le Comité de
solidarité avec les prisonniers politiques arabes
et du Proche-Orient (C.S.P.P.A.).
D e g a u c h e à d r o i t e : R o g e r- G é r a r d
Schwartzenberg, Theo Klein, Ovadia Soffer,
Simone Veil, Antoine Veil (derrière Simone
Veil), Ivan Levaï, Harlem Désir, Simone
Signoret, Yves Montand, un anonyme,
Marek Halter, Enrico Macias, Michel Rocard.

Photo
Jacques Demarthon/AFP
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25-07-2011 : Oslo, Norvège. De nombreuses
personnes sont rassemblées devant
lhôtel de ville dOslo pour participer à
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une marche commémorative en mémoire
des 77 victimes de lattaque à la bombe

Photo
Emilio Morenatti. AP

de la fusillade du vendredi 22 juillet 2011.
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26-10-1993 : Shankill, Irlande du Nord,
Royaume-Uni. Des centaines de personnes en
deuil accompagnent les trois corbillards se
dirigeant vers léglise de Saint Andrews du
quartier de Shankill, à Belfast, dans lesquels
sont placés les cercueils de la petite Michelle
Baids, âgée de 7 ans, celui de sa mère, Evelyn
et celui du mari de cette dernière, Michael
Morrison. Cette famille fait partie des 10
personnes tuées trois jours plus tôt lors de
lexplosion dune bombe déposée par lIRA
dans un marché à la criée à Belfast.

Photo
Dave Caulkin/AP.
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19-11-2009 : Paris, France. Chantal, dont la fille a
été blessée dans une attaque contre un groupe de
lycéens français au Caire (Egypte) en 2009, et Nicole,
qui a perdu son père et son frère dans lattentat du
DC-10 en 1989, pendant la cérémonie en mémoire
des victimes pour le vingtième anniversaire de
lattentat contre le DC-10 dUTA.

Guillaume Denoix de Saint Marc

Directeur-Général de lAssociation française des
Victimes du Terrorisme
Cette photographie a été prise durant un événement
organisé par lAssociation française des Victimes du Terrorisme
pour le Réseau européen des associations de victimes
du terrorisme financé par la Commission européenne.

Photo
Dung Vo Trung

Ici, Chantal et Nicole apparaissent comme de vieilles
amies. En fait, elles se sont rencontrées pour la première
fois durant cette cérémonie. Limage traduit la dignité
des victimes du terrorisme.
Car, oui, nous devons rester unis contre le terrorisme.
Fermement. Dignement. Et en toute fraternité.
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15-06-2007 : désert du Ténéré, Niger. Le mémorial
pour les victimes du DC-10 dUTA est hautement
symbolique avec laile de lavion pointée vers le ciel.
Il est difficile de bien se représenter lampleur des
efforts qui ont été déployés par les victimes pour
construire un tel symbole au milieu du désert.

Lionel Jospin
Premier ministre français (1997-2002)
Parmi les 170 vies qui ont été brisées par la folie
meurtrière du terrorisme était mon ami Jean-Henri
Denoix de Saint Marc.

Photo
Guillaume Denoix de Saint Marc.
Familles de lAttentat du DC10 dUTA
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Je salue laction de Guillaume, son fils, comme
toutes les actions de ceux qui, comme lui, travaillent
afin de donner la parole aux victimes, muettes ou
vivantes.

09-12-1998 : Lockerbie, Ecosse,
Royaume-Uni. Deux visiteurs se tiennent
devant le Mémorial dédié aux victimes
du vol Pan Am 103 au cimetière de
Lockerbie. Le 21 décembre 1988, cet
avion avait explosé alors quil effectuait
un vol transatlantique, tuant les 243
passagers et les 16 membres déquipage.
Les débris de lavion ont causé la mort
de 11 habitants du village de Lockerbie.
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Photo
Pete Kemp. AP
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16-10-2002 : Vitoria, Espagne. Un
ouvrier apporte la touche finale au
monument en mémoire des victimes
du terrorisme conçu par Agustín
Ibarrola comme un « sentier de la
souffrance ».

Photo
David Aguilar
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17-09-2011 : Paris, France. Des gerbes
ont été déposées pour les victimes du
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monde entier durant le VIIème Congrès

Photo
Michel Pourny

international des victimes du terrorisme.
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24-07-2011 : Utoya, Norvège. Des bouquets de
roses ont été déposés en signe de soutien près
de lîle dUtoya où 69 des participants à un camp
de la ligue des jeunes du Parti Travailliste de
Norvège avaient été tués et où 110 furent blessés,
55 dentre eux grièvement.

Photo
Frank Augstein/AP
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26-07-1995 : Paris, France. Des bouquets de
fleurs ont été déposés à lentrée de la station
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de RER Saint-Michel, à Paris, où un attentat
perpétré par le groupe terroriste algérien GIA
a tué 8 personnes et fait près de 200 blessés.

Photo
Pierre Boussel/AP
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Photo
Kenzo Tribouillard. AFP
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02-08-2011 : des citoyens italiens
marchent en tenant la banderole
Bologne noublie pas en souvenir
des 85 morts et des 200 blessés
de lattentat le plus meurtrier de
lhistoire contemporaine de lItalie,
perpétré par des membres du
groupe terroriste néo-fasciste
Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR)
contre la gare ferroviaire de
Bologne, le 2 août 1980.

05-09-2012 : Munich, Allemagne. Hommage
aux 11 athlètes israéliens et au policier
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ouest-allemand tués par le commando terroriste
«Septembre noir» pendant les Jeux olympiques
dété de Munich, en 1972.

Photo
EFE
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24-05-2001 : Barcelone, Espagne.
Holocauste, noms, visages : plus
dun millier de victimes du
terrorisme en Espagne.

Photo
Julián Martín/EFE
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François Zimeray
Ambassadeur pour les droits de lHomme Mission de Coordination pour les Droits de lHomme
Ministère des Affaires étrangères

Cette façon de chercher un nom, une photo, sur une liste de disparus, je lai vue cent fois, dans des camps de
réfugiés, des lieux de mise à mort. La détresse des survivants est universelle. Lidentité des victimes importe peu.
Elles ne sont pas tuées pour ce quelles sont mais pour ce quelles représentent. Ce qui me frappe, cest aussi la
bonne conscience qui, souvent, anime les auteurs, convaincus de servir une juste cause. Le terrorisme, cest
leffacement total de lindividu derrière le politique. Cest lidée que la fin justifie les moyens, cest la négation même
des droits de lHomme. Dailleurs, torture et terrorisme ne sont-ils pas les deux faces du même objet ?
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L´Union européenne et les Victimes du Terrorisme
1.
La décision-cadre du Conseil (2002/475/JAI) du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, condamne le terrorisme comme
lune des plus graves violations des principes sur lesquels est fondée lUnion et comme une menace pour la démocratie et le libre exercice
des droits de lHomme. Cette décision déclare en son préambule que « Les victimes dinfractions terroristes sont vulnérables et, dès lors,
des mesures spécifiques à leur égard devraient simposer ».
2.
La Directive 2012/29/EU du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant
les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, se prononce sur les victimes du terrorisme en ces termes :
Attendu que :
(16) Les victimes du terrorisme ont subi des attaques dont le but est en définitive de porter atteinte à la société. Elles peuvent par
conséquent avoir besoin d'une attention, d'un soutien et d'une protection spécifiques en raison de la nature particulière de l'acte criminel
commis à leur égard.
Les victimes du terrorisme peuvent être soumises à une surveillance publique importante et elles ont souvent besoin d'une reconnaissance
sociale et d'un traitement respectueux de la part de la société.
Les États membres devraient par conséquent tenir particulièrement compte des besoins des victimes du terrorisme et s'efforcer de protéger leur
dignité et leur sécurité.
Larticle 22 (3) relatif à l « Évaluation personnalisée des victimes afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de protection» déclare que :

3.
Dans le cadre de l'évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux victimes qui ont subi un préjudice
considérable en raison de la gravité de l'infraction, à celles qui ont subi une infraction fondée sur un préjugé ou un motif discriminatoire,
qui pourrait notamment être lié à leurs caractéristiques personnelles, à celles que leur relation ou leur dépendance à l'égard de l'auteur de
l'infraction rend particulièrement vulnérables. À cet égard, les victimes du terrorisme [ ] sont dûment prises en considération.
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