L’association de victimes Life for Paris organise une journée de commémoration le 13 novembre 2016
Paris, le 24 octobre 2016
Un an après les attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et à Saint-Denis,
l’association de victimes Life for Paris organise une cérémonie en hommage aux disparus et aux survivants de ce drame.
Le but de cette journée de commémoration, placée sous le signe de la sobriété, est de permettre à toutes les personnes ayant été
victimes de ces attentats terroristes de se recueillir avec la dignité nécessaire. Son programme a été pensé en adéquation avec les
valeurs défendues par l’association depuis sa création, au début du mois de décembre 2015 : la solidarité, l’entraide, le partage
et la réparation des vivants.
Le matin, un rassemblement public est organisé à 12 heures 30 devant le lieu hautement symbolique de la Mairie du 11e
arrondissement.
La cérémonie débutera par un discours des responsables de l’association pour porter la parole des victimes, et se poursuivra par
un moment solennel dédié à toutes les victimes du 13 novembre, avec un lâché de ballons pour les représenter symboliquement
dans leur ensemble et leur diversité.
Elle s’achèvera par un hommage musical d’une pianiste qui est intervenue dans la nuit du 13 novembre 2015 en tant que personnel
soignant, et un chœur de gospel qui offrira un chant d’espoir.
L’après-midi (sur invitation) sera placée sous le signe de la réflexion collective. Ce moment sera ouvert par un discours de Mme
Juliette Méadel, Secrétaire d’Etat chargée de l’aide aux victimes.
Le discours sera suivi d’une table ronde abordant la reconstruction, la résilience et le travail de mémoire. Ce débat sera animé par
la journaliste Claire Derville (France 24). Life for Paris aura l’honneur d’accueillir les participants suivants :




Françoise Rudetzki (fondatrice de SOS Attentats),
Boris Cyrulnik (psychiatre et psychanalyste),
Denis Peschanski (historien et directeur de recherche au CNRS).

Une exposition d’objets mémoriels sera également accessible dans la salle (en partenariat avec les Archives de Paris et la mairie
du XIème arrondissement) et restera accessible du 13 au 16 Novembre 2016.
Enfin, l’Orchestre des Gardiens de la Paix interprètera des standards du rock, du jazz et de la chanson française pour clore cette
journée d’hommage, de commémoration et de recueillement. Symbole fort que celui de la police offrant de la musique à toutes
les victimes
À propos de Life for Paris
Life for Paris est une association de victimes et de familles de victimes des attentats du 13 novembre 2015. Life for Paris s'est
créée en décembre 2015, suite à l’appel lancé sur Facebook par Maureen Roussel, et compte aujourd'hui près de 650 membres.
L'idée était d'abord de permettre aux victimes, familles de victimes, professionnels d'interventions et aidants de pouvoir se
retrouver et de créer un espace d'échanges sécurisé et ouvert, sans jugement, afin de pouvoir s'entraider dans « l'après ».
Aujourd'hui, nous agissons au quotidien pour aider les victimes et familles de victimes à bénéficier d'une bonne prise en charge,
organiser des rencontres, être un acteur reconnu dans l'amélioration des dispositifs de prise en charge, lutter contre l'isolement
de toutes les victimes et familles de victimes des attentats (Nice, Sousse, Bruxelles…) et œuvrer ensemble pour trouver le chemin
de la résilience.
Ses 3 objectifs sont :
 Aider et assurer le suivi des victimes et familles de victimes d'attentats
 Créer un espace de dialogue, de partage, d’entraide et de solidarité dans lequel victimes, familles de victimes et
intervenants du 13 novembre 2015 peuvent se retrouver
 Agir pour l'amélioration des dispositifs de prise en charge
Contact : presse@lifeforparis.org

