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Retour sur Beslan

par Dimitri de Kochko

On ne se remet jamais de la perte d'un enfant ! Encore moins peut être d'un enfant assassiné de sang froid.
Ces enfants ont parfois été tués à l'arme blanche, souvent d'une balle dans le dos alors qu'ils tentaient de fuir
vers un robinet d'eau courante, après avoir bu durant deux jours leur propre urine, recueillie sur un maillot de
corps....
On ne peut pas se remettre de la perte de ces enfants de l'autre bout de l'Europe. En arrivant à Beslan en avion, on s'arrête
au cimetière mémorial. Aux tombes de marbre rose, où les parents déposent encore les jouets pour Noël... Où des enfants
jouent avec les disparus et des mères pleurent encore aujourd'hui, inconsolables.
Les « bandits », comme les appellent les enfants, barbus et armés jusqu'aux dents, ont tiré dès le début. Ils sont arrivés par
le coté de l'école qu'on n'a pas vu à la télévision, du coté de la voie ferrée.
« Au début on a cru à une mascarade pour fêter la rentrée », raconte le petit Rouslan. Il a pu fuir au moment de l'explosion
finale pour s'évanouir dans les bras d'un « monsieur qui venait nous aider » et auquel il a eu le temps de demander « tu
n'es pas un bandit ? ». Il a eu plus de chance que sa sœur et sa maman. Leurs photos sont aujourd'hui sur les murs de
l'école, transformée en sanctuaire.
« Mais très vite, on a compris », racontent les enfants. Les terroristes tirent d'abord en l'air, puis tuent un père, pour bien
se faire comprendre. Ils font entrer tout le monde dans le gymnase. Plus d'un millier de personnes (1.128 exactement)
tiennent là, assises serrées les unes contre les autres. « Si l'on se levait pour chercher des yeux les membres de notre
famille, perdus dans la bousculade, on risquait de ne pas pouvoir se rasseoir », nous a raconté une grand-mère survivante.
Un homme tente de calmer la foule : il parle d'abord en russe puis en ossète : « calmez-vous, il ne nous arrivera rien ». Le
calme se fait peu à peu. « Tu as fini ? », lui demande un des « bandits », celui qui commande et que les autres
appellent « colonel », grand et costaud à la barbe noire foisonnante et au petit chapeau rond sur le crâne. « Oui », répond
l'homme simplement. Avant de s'effondrer, tué à bout portant dans la tête par le « colonel ». Devant tout le monde. Comme
ça. Devant des mômes de deux ou trois ans, venus accompagner leurs grands frères ou sœurs de 6 ou 7 ans qui entraient
en classe pour la première fois...
Des tués il y en a eu encore d'autres : 20 pères placés en boucliers humains et précipités, une fois assassinés par les
preneurs d'otages du haut du premier étage devant les fenêtres du préau... Et puis le prof de maths, d'origine grecque qui
s'est permis de protester parce que les enfants ne pouvaient pas boire... Et puis, ce qu'on sait moins, les deux
femmes « chahiddin », habillées à l'iranienne et bardées d'explosifs, que le colonel a fait exploser le premier soir. Peut-être
car elles protestaient contre les tortures infligées aux enfants.
Beslan est sans doute l'acte terroriste le plus monstrueux qui a ouvert le XXIème siècle avec celui qui a visé les Twin
Towers de New York. Il est pourtant méconnu chez nous. Pire, il est parfois l'objet de polémiques et d'un terrible
malentendu, au mieux indécent, au pire odieux !
On écrit encore aujourd'hui dans la presse française que,... je cite : « Beslan a fait 335 morts dont 186 enfants, à la suite
de l'assaut des troupes russes ».
Passons sur le fait qu'on ne voit pas quelles autres troupes il pourrait y avoir, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est que
les morts ne sont pas le fait d'un assaut supposé. C'est le fait même de prendre plus d'un millier de personnes, dont une
majorité d'enfants qui a provoqué un drame. Les terroristes n'ont pas attendu le dénouement ou un éventuel assaut pour
tuer des gens. Selon les témoignages recueillis sur place, il n'y pas eu d'assaut organisé, comme celui qui a eu lieu à
Entebbe ou la Doubrovka à Moscou, par exemple. Il y a eu des affrontements, des tirs, puis des combats et surtout un
incroyable capharnaüm... Il y a eu une explosion, puis deux autres. Puis des enfants qui ont tenté de fuir vers les robinets
d'eau et des hommes en armes, civils et militaires qui se sont précipités pour les aider et affronter les terroristes qui tiraient
sur les enfants.
Avec Henri-Paul Falavigna, nous sommes allés à Beslan. Nous avons interrogé les enfants, les parents, les voisins. J'ai moimême demandé aux journalistes locaux qui ont couvert l'événement. Ils sont unanimes : les autorités locales ont été
dépassées. Quand l'explosion s'est produite, l'état major a été surpris. Les hommes en armes qui se sont lancés vers l'école,
l'ont fait sans même revêtir leur gilet pare-balles... Près d'une quinzaine sont morts. Aucun à la Doubrovka...
Alors pourquoi ce « background » répétitif et faux ? Le président ossète actuel Taymouraz Mansourov, qui a eu deux enfants
blessés dans la prise d'otages, nous a dit qu'on « transforme ainsi les victimes en coupables ».
Bien sûr que Beslan visait à aviver les rivalités et les haines ethniques et religieuses, existant dans le Caucase et à mettre la
région à feu et à sang.
C'est pour l'instant évité. Mais doit-on continuer à jouer ici la rhétorique de la guerre froide au lieu de répondre au désir
d'Europe de nos concitoyens Alains-Ossètes en leur manifestant par notre solidarité nos acquis de tolérance et de
démocratie ?
Dimitri de Kochko
Journaliste, réalisateur de reportages, président de l'association France-Oural
Réalisateur du film « Retour sur Beslan » (2008)
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Situation
de l’Ossétie du Nord - Alanie
Beslan est située en Ossétie du Nord – Alanie, une République de la Fédération de Russie,
dans le Caucase, région montagneuse et point culminant de l’Europe avec le mont Elbrouz
5.642 mètres (le Mont Blanc est à 4.810 mètres). Les Ossètes eurent pour ancêtres les Alains,
peuple aux racines indo-européennes venu des terres actuelles de l’Iran.
L’Ossétie compte en 2010 une population de 710.000 habitants répartie entre environ
445.000 ossètes, 165.000 russes, 21.000 ingouches et 17.000 arméniens. La très grande
majorité des ossètes est chrétienne orthodoxe, une minorité est musulmane, Beslan compte
30.000 habitants, troisième ville après la capitale Vladikavkaz et Mozdok.
Succinte bibliographie :
•
•
•
•
•
•

Iroslav Lebedynsky : Les Alains, Éditions Errance, 2e édition 2005,
Iaroslav Lebedynsky : Sarmates et Alains face à Rome, Ier – Ve siècles, Les Éditions Maison, Collection
Illustoria, 2010,
Jean Radvanyi et Nicolas Beroutchachvili : Atlas géopolitique du Caucase, Éditions Autrement, 2009,
Alexandre Grigoriantz, La montagne du sang : Histoire, rite et coutumes des peuples montagnards du
Caucase, Georg Editions, 1998
Alexandre Grigoriantz, Les Caucasiens, Editions Infolio, Collection Illico, 2006,
Georges Dumézil, Le livre des héros, Légendes sur les Nartes, Editions Gallimard/Unesco, réédition

1989.
• Michel Kazanski et Anna Mastykova, Les peuples du Caucase du Nord, Editions Errance, 2003.

5

Le mot
du président

Henri-Paul Falavigna (en arrière-plan)
avec Rouslan Daurov, maire de Beslan (juin 2010),

L’association française « Solidarité Enfants de Beslan », avec ses programmes pluriannuels,
« Espérance » (parrainages d’enfants), colloques d’information, séjours d’enfants ossètes
en France, apporte sa contribution à la reconstruction psychologique des enfants blessés.
Cette fidèle solidarité européenne rassemble avec ce dossier de presse, des témoignages
ainsi que le bilan de nos six années de travail en faveur des enfants et de leur avenir.
Les soutiens des autorités françaises, russes et ossètes nous confortent dans la poursuite de
nos projets pour 2011 avec des actions sur le terrain, notamment la création d’une
plateforme francophone et multimédia à Beslan, en partenariat avec l’université de
Vladikavkaz,
Henri-Paul FALAVIGNA
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Témoignage
de Victoria FADDEEFF
Vice-Présidente
Responsable des parrainages

Grace à Henri-Paul Falavigna fondateur et Président de l‘association SOLIDARITE ENFANTS DE
BESLAN, j'ai la chance de pouvoir parrainer un enfant depuis 5 ans, Georgy ILYN .
Durant ces 5 années, j'ai eu l'honneur de partager et donner de la tendresse et de l'attention
aux enfants rescapés des tortures occasionnées par les terroristes ; notamment en les
accompagnant pendant tous leurs séjours en France depuis 2008.
Lors de mon voyage mémorable à Beslan, j'ai séjourné pendant une semaine dans la famille
de Georgy ILYN, puis, au nom de notre association, j'ai rencontré les mères des enfants (photo
ci-dessous) ainsi que Rouslan Daurov, le maire de Beslan.
Je me suis rendue au cimetière afin d’honorer les innocentes victimes de l'attentat terroriste de
l'école numéro 1. Nos liens d'amitié et de tendresse sont très forts. Nous sommes devenus une
même famille de cœur. Nos sentiments s'expriment par des courriers fréquents et des
conversations téléphoniques quasi quotidiennes.
Nous les avons accueillis en France avec tout notre amour. En retour nous avons été
récompensés par leur bonheur et des sourires inoubliables.
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Témoignage
de Pierre LE ROY
Vice-Président

Par sa culture, son histoire, son économie, je sais, depuis toujours, que la Russie est européenne.
Le drame de Beslan à la rentrée des classes de septembre 2004 est inqualifiable.
Aucune cause, tant politique que religieuse ne peut justifier un tel acte, par un être humain, d'un monde
dit civilisé.
Qu'un extrémisme montre une telle barbarie, nous amène à manifester tout notre soutien et notre solidarité
indéfectible, aux mille enfants, otages et martyrs de Beslan ; à condamner tout acte terroriste quelle qu'en
soit son origine.
Notre association "Solidarité enfants de Beslan" développe des actions humanitaires réussies. Depuis 6 ans,
j'y ai apporté ma modeste contribution : à tous les colloques, à toutes les manifestations, notamment en
rencontrant les enfants de Beslan, sur l'esplanade du Trocadéro en 2009 et lors de leur réception par son
Excellence Alexandre Orlov à l'ambassade de Russie à Paris.
En participant en équipe, à la reconstruction psychologique de ces enfants qui ont connu l'horreur
absolue, il m'a paru nécessaire de prendre des responsabilités.
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Témoignage
de Michèle SPELLER
Trésorière

Le journal Nouvelle République des Deux Sèvres, Samedi 4 septembre 2010 titre : « Les survivants de
l’horreur se ressourcent en Gâtine »
Six enfants rescapés, mais lourdement atteints du terrible massacre de Beslan (Ossétie du nord) il y a six
ans, séjournent en Gâtine, une première en France »
Ce journaliste Xavier le Roux, auteur de cet article a interviewé les enfants, lourdement handicapés et
Fatima Fidarova, leur médecin traitant. Il évoque les trois jours de tortures qu’ils ont subis, qui les
marquent pour leur vie ; mais aussi l’espérance d’une vie meilleure grâce à nos solidarités !
Je suis fière et honorée de participer aux programmes « Espérance » de l’association Solidarité Enfants
de Beslan.
« Ces enfants se ressourcent en Gâtine » Quelle belle réussite humanitaire de les voir en France, de
leur apporter attention et amitié, de leur faire oublier leurs handicaps et de les voir sourire en Gâtine, à
l’autre bout de l’Europe ; à 4.000 kilomètres de Beslan !
Que d’émotions et de bonheurs partagés avec eux, mais aussi avec leurs familles ; leur permettre de se
ressourcer, en paix, en découvrant la France et notre culture. C’est l’aboutissement du travail de nos
bénévoles et de la confiance de nos partenaires.
Un grand merci à tous au nom des enfants de Beslan.
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Georgy ILYN et Artur KISOEV
Minute de silence en mémoire des victimes lors de la commémoration 2009 au Trocadéro
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Retour
sur un engagement humanitaire
Dès le 3 septembre 2004, nous cherchons à positiver notre révolte et manifester notre solidarité avec
les enfants survivants.
Nous rencontrons Irène Commeau, présidente du Centre de Langue et Culture Russe qui nous fait
connaître André Belleville, président de l’Union Nationale France-Russie CEI. Il part à Beslan, il cherche
l’argent pour son projet de prothèses auditives (beaucoup d’enfants ont eu les tympans éclatés par les
explosions) :
• Nous trouvons en Belgique le mécène des prothèses ;
• Nous appelons la Croix Rouge Internationale à Genève : elle nous met en contact avec la
directrice des opérations du CICR pour Beslan, Margarita Plotnikova qui nous transmet une
demande de médicaments et de parrainages de 45 enfants cumulant des pathologies physiques
et psychologiques.
Nous ouvrons un programme de parrainages des enfants de Beslan dont l’objectif est de recruter des
familles françaises. Elles s’engagent à fournir attention et tendresse à un enfant de Beslan, survivant
des trois jours de tortures, bien identifié, qu’elles ne rencontreront peut être jamais.

2004 : Financement de prothèses auditives
11

En haut : Les enfants, avec Victoria Faddeeff, reçus à l’ambassade de Russie à Paris (septembre 2009).
En bas : Initiation à l’équitation dans le Jura.
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Retour
sur un engagement humanitaire
1er septembre 2005 :

Nous célébrons la
première commémoration
sur le parvis du Trocadéro.
Irène Commeau (CLCR),
Dimitri Kochko et quelques
amis sont présents ainsi que
M. Yakovlev ministre
conseiller à l’ambassade
de Russie en France.

Octobre 2005 :
pétition « protégeons nos
enfants du terrorisme »
A la demande du comité
des mères de Beslan ,
nous ouvrons une pétition
pour la paix.
Des mairies se mobilisent :
Durant un mois, un bureau
dans le hall de la mairie de
Rosny recueille des centaines
de signatures.

2005 : Première commémoration au Trocadéro
13

Retour
sur un engagement humanitaire

Deuxième anniversaire du drame de Beslan sur le parvis du Trocadéro,
à Paris.
Après de nombreuses démarches associatives et médiatiques, nous
organisons la seconde cérémonie le 1er septembre 2006, en
présence du président du Secours Populaire Français Lucien
Lauprêtre qui annonce officiellement son soutien aux programmes de
Beslan :

Un brillant spectacle programmé par Nina Antonikova, de l’école
Constellation de Saint-Pétersbourg accompagne la cérémonie sur le
Trocadéro.

Photo : L’arbre du chagrin, au cimetière de Beslan, représente une
mère tenant à bout de bras des angelots.

2006 : Deuxième année de commémoration, au Trocadéro.
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Dzerassa KHOSSONOVA
est née le 15 septembre 1996.
Elle a été très gravement blessée
au visage par une balle tirée
par un terroriste.
Elle a perdu son œil droit et a subi
plusieurs opérations à Moscou
et au Japon afin de reconstituer
le conduit lacrymal derrière
sa prothèse.
Elle sera à nouveau opérée à Moscou
en avril 2011 par le Docteur Rachal.
Dzerassa a séjournée en France,
sur notre invitation, du 1er au 15
septembre 2010.
Son rêve est de poursuivre
des études pour devenir
chirurgienne plastique.
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Retour
sur un engagement humanitaire
Soutien du président de la République française
- Le 9 aout 2007, le président adresse un message à notre association : « le Président a bien pris
connaissance de vos activités et vous apporte tout son soutien ».
- Soutien du Diocèse de Chersonèse (église russe hors frontières).
- Troisième anniversaire de Beslan sur le parvis du
Trocadéro le 1er septembre 2007.
Les cérémonies du Trocadéro permettent d’informer les
médias, de recruter des bénévoles et des familles de
parrainages : pour être plus spectaculaire, la
cérémonie du 1er septembre 2007 est organisée de
nuit avec un concert réunissant 85 artistes : un
orchestre composé de 40 jeunes accordéonistes de la
formation Constellation, un chorus spécialiste de la
liturgie orthodoxe, une danseuse professionnelle qui
intervient longuement vêtue d’un grand voile blanc.
Plus de 600 personnes assistent à cette cérémonie
filmée par Jan Sumikowski.

- Invitée par Françoise Rudetzki (Association SOS Attentats), « Solidarité enfants de Beslan » est
présente le 19 septembre 2007 à l’Hôtel des Invalides et participe à la cérémonie d’hommage aux
victimes du terrorisme. Pour la première fois les victimes russes y sont associées.
Henri-Paul Falavigna signe le Livre d'or : « le terrorisme est international, la solidarité pour les
enfants de Beslan, ne connait pas les frontières ».

2007 : Lettre de soutien du président de la République
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En haut : Les enfants visitent le Musée du Louvre (2009) en compagnie des cadres de l’association.
En bas : Joies de l’accrobranche dans le Jura (2009).
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Retour
sur un engagement humanitaire

En remerciement de l’intérêt porté aux enfants de Beslan, le président de l’Ossétie du Nord Taymuraz Mamsurov
invite Henri-Paul Falavigna à visiter son pays, rencontrer à Beslan les enfants et les familles de parrainages. Ce
sera pour le président de l’association l’occasion de distribuer des cadeaux aux enfants des parrainages.
En avril 208, Dimitri de Kochko, qui accompagne Henri-Paul Falavigna, filme l’interview du Président et toutes les
rencontres, notamment les témoins du drame. Conclusion retenue : il n’y a pas eu d’assaut « organisé » des
forces de sécurité (film « Retour sur Beslan »). Le maire de Beslan Rouslan Daourov reçoit la délégation française
à l’aéroport, l’accompagne au dépôt de fleurs du cimetière des enfants, et restera présent, toute la semaine,
lors des déjeuners avec les divers ministres ossètes.
France Télévision (France3) accepte un reportage à Beslan. Les journaux télévisés de présentent les enfants à
Beslan ainsi que leurs vacances 2008 en France.
Colloque sur l’Ossétie le 20 juin 2008 au centre culturel russe de la rue Boissière qui retrace devant 130
personnes les origines du peuple ossète.
Le CICR remercie l’association pour ses 4 ans de soutien et lui souhaite la même réussite pour ses actions futures
(20 juin 2008)

La commémoration du quatrième anniversaire sur le Trocadéro, le 1er septembre 2008, en présence du
président de France-Russi-CEI Marc Druesne, de M. Elbrus, maire adjoint de Beslan et de 17 de ses enfants en
vacances en France.

Henri-Paul
Falavigna

Dimitri
de Kochko

Taymouraz
Mamsourov

2008 : Audience officielle avec le président de l’Ossétie du Nord
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Henri-Paul Falavigna rend hommage aux victimes au cimetière de Beslan (2008)
En haut : monument dédié aux forces de l’ordre tuées durant la prise d’otage (ils n’avaient pas eu le temps de revêtir leur gilet pare-balles pour
secourir les enfants)
En bas : monument dédié aux enfants qui restèrent durant 3 jours et 3 nuits sans pouvoir boire de l’eau.

19

Retour
sur un engagement humanitaire
Colloque au Palais du Luxembourg

Le 6 juin 2009, sous le le parrainage du sénateur Gélard.

Les intervenants rappellent les origines des Ossètes et Dimitri de
Kochko présente son film « Retour sur Beslan » tourné en 2008.

La commémoration du 5è anniversaire sur le
Trocadéro, le 1er septembre 2009, en présence de 15
enfants de Beslan en vacances en France bénéficie
du soutien de la diplomatie française et russe :

- François Zimeray, ambassadeur des droits de l’homme apporte
le salut du ministre des affaires étrangères, Bernard Kouchner.
- Alexandre Orlov, ambassadeur de Russie remercie « Solidarité
Enfants de Beslan » pour son soutiens aux enfants victimes du
terrorisme : « Continuez cette solidarité européenne ».

Visite de travail de la vice-présidente Victoria Faddeeff
à Beslan
Le 29 décembre 2009, Rouslan Daurov, maire de Beslan, signe
un partenariat pluriannuel avec « Solidarité Enfants de Beslan ».

2009 : Soutien fort des diplomaties russes et françaises
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Retour
sur un engagement humanitaire
Conférence de presse au CAPE :
A Paris, le 11 juin 2010 Rouslan Daurov, président du district rive droite de Beslan et Mairbeck Koubaev, maire
de Beslan rappellent six ans d’amitiés et confirment un partenariat exclusif avec « Solidarité Enfants de
Beslan ». Ils sont reçus par l’Ambassadeur Alexandre ORLOV afin de lui rendre compte de ce partenariat
pluriannuel.
http://beslan.hautetfort.com/archive/2010/06/08/conference-de-presse-sur-beslan-le-11-juin-a-17h00-au-cape.html
Colloque au palais du Luxembourg :
Le 12 juin 2010 Rousslan Daurov et Mairbeck Koubaev sont les invités d’honneur du troisième colloque sur le
Caucase ; avec le parrainage du sénateur Patrice Gélard, président du groupe parlementaire « Amitié
France-Russie ».
Séjour des enfants de Beslan en France en 2010 :
- Particulièrement délicat, il concernait cette année des enfants aux lourdes pathologies, écartés jusqu’à
présent en raison de leurs handicaps. Ce séjour a été réussi grâce aux bonnes volontés de nos partenaires,
notamment de la mairie de Beslan, qui a accepté de multiples reports et au soutien décisif de son excellence
Alexandre Orlov, ambassadeur de Russie en France,
- Soutien de la présidence d’EDF,
- Mise à disposition de locaux adaptés à ces enfants par Christian Rotureau du Comité Franco Québécois.
Création d’un lien officiel entre le site Internet de la mairie de Beslan (www.beslan.ru) et le blog de
l’association (www.enfantsdebeslan.fr).

Le grand chef d’orchestre d’origine
ossète Tugan Sokhiev, directeur de
l’Orchestre National du Capitole de
Toulouse, devient le parrain de notre
association.

2010 : Invitation à Paris des autorités de Beslan
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Projet
Espérance 2011
Comme chaque année, Solidarité Enfants de Beslan, invitera des enfants
durant l’été durant une quinzaine de jours.
En partenariat avec l’INALCO et l’université de Vladikavkaz, nous allons
investir dans des projets sur place et œuvrer pour le rayonnement de la
francophonie dans le Caucase :
Par l’envoi d’étudiants qui iront donner gratuitement des cours de
français ;
Par la création d’une salle multimédia qui permettront aux enfants
d’avoir une fenêtre ouverte sur la France et de communiquer plus
régulièrement avec les familles françaises de parrainage.
Nous ne pouvons interrompre sur cette lancée la réussite de nos programmes
pluriannuels. « Solidarité Enfants de Beslan » sollicite pour 2011 le maintien et
le développement de toutes les solidarités.
Henri-Paul FALAVIGNA
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Séjour 2010

En haut : arrivée à Roissy le 1er septembre, avec un minivan aimablement prêté par l’ambassade de Russie.
En bas : Cérémonie religieuse à la cathédrale orthodoxe Saint Alexandre Nevski, à Paris, le 1er septembre.
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Documents
annexes
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Remerciements officiel de la mairie de Beslan
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TRADUCTION :
République d'Ossétie du Nord-Alania
Municipalité régionale de la rive droite et de la ville de Beslan
Beslan 363 000
Fédération de Russie
28 décembre 2009
Numéro 2738
Monsieur Henri Paul FALAVIGNA
Président de l'association Solidarité enfants de Beslan
La municipalité régionale de la rive droite et la ville de Beslan vous témoignent leur sincère reconnaissance,
pour votre aide et le soutien que vous continuez à témoigner à l'égard des enfants de Beslan.
Nous vous remercions et nous soutiendrons votre nouveau projet « Espérance 2010 ». C est avec plaisir que
nous sommes prêts à participer à la réalisation des 5 programmes de ce nouveau projet.
Rouslan Victorovitch DAUROV
Administrateur principal de la municipalité régionale de la rive droite.
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TRADUCTION : Le pont d'amitié
Un groupe d’enfants de Beslan, anciens otages de l’école n°1, est rentré depuis peu de France où il était invité par l’association « Solidarité Enfants
de Beslan ».
Depuis cinq ans, de forts liens d’amitiés lient Beslan aux membres de l’association « Solidarité Enfants de Beslan »présidée par Henri-Paul
FALAVIGNA. Cette organisation sans but lucratif a été créé presqu’immédiatement après la tragédie qui a eu lieu à l’école n°1 dans le but d’aider les
victimes de cet acte terroriste. Depuis trois ans, chaque année, grâce à l’invitation de l’association, d’anciens otages passent leurs vacances et
retrouvent la santé en France. Cette année, un petit groupe de six écoliers a été formé. Dans ce groupe, se trouvaient d’anciens otages qui n’ont
presque jamais voyagé à l’étranger. Du 31 août au 15 septembre, ils ont passé des vacances inoubliables dans la capitale française ainsi qu'en
province.
"Les premiers moments de notre séjour à Paris ont coïncidé avec l’anniversaire de l’attentat terroriste » raconte Fatima FIDAROVA,
l’accompagnatrice du groupe. En mémoire de cet événement, une « Panihida » s’est déroulée à la cathédrale Alexandre Nevski où les enfants étaient
présents. Lors de cette cérémonie nous avons été touchés de voir des dizaines d’habitants de Paris de différentes nationalités : des Français, des
représentants des diasporas ossète et géorgienne et beaucoup d’autres. Beaucoup de personnes nous approchaient avec des mots de compassion et
de soutien. Le cœur des filles de Saint-Pétersbourg a interprété des chants sur Beslan. Le représentant de l’ambassade de Russie en France était
également présent."
Comme les années précédentes les enfants de Beslan étaient entourés de chaleur et d’attention. Nos amis de l’association « Solidarité Enfants de
Beslan », en particulier la vice-présidente Victoria FADDEEFF, ont fait tout leur possible pour que les enfants se sentent en France comme chez eux
et reçoivent beaucoup d’émotions positives. Les garçons et les filles ont fait un tour de Paris, une des plus belles villes du monde ; ont visité la Tour
Eiffel, se sont promenés sur les Champs Élysées, se sont amusés à Aquaparc et à Disneyland, ont visité la ville de Parthenay, la Rochelle, Nantes et
beaucoup d’autres.
Malheureusement la joie du voyage a été obscurcie par la nouvelle tragique de Vladikavkaz où le 9 septembre un attentat terroriste eu lieu sur le
marché central. Les enfants qui savent très bien ce qu’est le terrorisme ont été perturbés. La direction de l’association « Solidarité Enfants de
Beslan » a tout de suite réagit sur la nouvelle tragédie en Ossétie – un message de condoléance et de soutien a été envoyé à Beslan.
Pendant toute leur vie les enfants se souviendront de ce court mais très intense voyage en France. Ils remercient les organisateurs du voyage : le
chef du district Rouslan DAOUROV, le responsable d’AMC Ludmila PLIEVA et leurs amis français pour cette magnifique possibilité de connaître ce
beau pays. Nous remerciions les représentants d’Ossétie du Nord- Alanie à Moscou, particulièrement Alexandre TOTONOV, son adjoint Léopold
GRIMAULT et Rouslan TZOKOV. Ces personnes nous ont aidés en simplifiant toutes les démarches liées au voyage et au vol vers Paris.
Tamara GABISOVA
Service de presse
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MISSION A BESLAN
Juin 2011

Cimetière des enfants de Beslan
Table d’accueil en forme de cœur avec les bouteilles d’eau symbolisant la privation
dont furent victimes les enfants durant trois jours par une chaleur torride
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Bilan
de 6 années de mobilisation
Après 6 années de travail de ses bénévoles, dans le
cadre de ses programmes pluriannuels, « Solidarité
Enfants de Beslan » est intervenue auprès de 177
enfants (prothèses auditives, parrainages, séjours en
France,,,)
Afin de consolider nos actions en partenariat avec la mairie de
Beslan, notre vice-présidente Victoria FADDEEFF a effectué une
mission de 15 jours sur place (du 13 au 28 juin 2011).
Durant ce séjour elle a rencontré :
- Les autorités municipales de Beslan (photo ci-dessous) ;
- Les enfants leurs familles ;
- M. Alexander B. Totoonov, vice-premier ministre
plénipotentiaire d’Ossétie du Nord à Moscou (à gauche sur
la photo) ;
- Les médias ossètes.
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Victoria FADDEEFF signe au nom de l’association le Livre d’Or de l’école N°1
« Ces enfants sont pour toujours gravés dans nos cœurs »
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Victoria FADDEEFF entourée de quelques enfants martyrs
et du docteur Fatima KUSOVA, mère de Georgy ILLYL,
le 25 juin 2011.
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Traduction :
Cher Monsieur Falavigna,

La municipalité de la Rive Droite et la ville de Beslan vous témoignent leur sincère reconnaissance et
leurs remerciements, pour avoir, dans la mesure de vos moyens, apporté vos réalisations et votre aide
à la réhabilitation psychologique des enfants victimes de l’attentat terroriste de l’école de Beslan.
Pour l’année 2012, nous avons l’intention de poursuivre nos relations avec votre association, et de
collaborer à la réalisation de vos projets.
L’Administrateur principal de la Municipalité Régionale de la rive droite de Beslan
R. V. DAUROV
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Nous remercions nos partenaires historiques

Comité Franco-Québecois
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Nous remercions particulièrement
pour leur soutien et saluons
respectueusement :
Taymouraz Mamsurov, Président de la République d’Ossétie du Nord ;
Monsieur le ministre de la Culture de la Fédération de Russie Alexandre Avdeev,
ancien Ambassadeur de la Fédération de Russie en France ;
Son Excellence Alexandre Orlov, Ambassadeur de la fédération de Russie en France ;
Son Excellence François Zimeray, Ambassadeur des Droits de l’Homme ;
Monsieur le sénateur Patrice Gélard, Président du groupe parlementaire d’amitié franco russe ;
La présidence d’EDF ;
La fondation GDF–SUEZ ;
Madame la directrice « Europe continentale » du Ministère des Affaires Etrangères ;
Rouslan Victorovitch Daurov, maire de l’arrondissement rive droite et de la ville de Beslan ;
Mairbeck Khubaev, maire de Beslan ;
Le Comité Franco-Québécois pour l’intégration et la participation sociale : son président Yves
Garnier, son directeur général Christian Rotureau et madame Rose-Marie Deleskiewicz ;
Léopold Grimaud, représentant permanent de la république d’Ossétie du Nord à Moscou ;
Madame Nina Antonikova et ses choristes de Saint-Pétersbourg, venus tous les années depuis 5 ans
à notre commémoration chaque 1er septembre au Trocadéro ;
Le Consulat de France à Moscou ;
Le Comité Mécénat du parc de loisir du Puy-du-Fou.
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Filmographie
de l’association
Séjour Ossétie du Nord (avril 2008)
Sur l'invitation du président Taymuraz Mamsurov : rencontre avec les
autorités, les enfants de Beslan, les universitaires de Vladivkaskav et les
journalistes de la télévision ALANIA.

Reportage en août 2008 de France3 du séjour des
enfants de Beslan en France
Reportage exclusif des journalistes Sylvain Lequesne et Jean-Jacques Buty
(anecdote : étant à Beslan le 7 août, ils seront les premiers journalistes
français couvrant le conflit en Ossétie-du-Sud déclenché par la Georgie le 8
août).

Commémoration au Trocadéro (1er septembre 2007)
85 artistes en concert nocturne.

Coordonnées bancaires
de l’association pour vos dons
Les dons pour les enfants au nom de « Solidarité Enfants de Beslan »
donnent lieu à reçu pour déduction fiscale (66%).
RIB :
30002 02358 0000072350Z
IBAN :
FR78 3000 2023 5800 0007 2350 Z18
BIC :
CRLYFRPP
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www.enfantsdebeslan.fr
solidarite.beslan@gmail.com
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