Cycle 2011 CONFERENCES et VISITES IHEDN REGION Paris Ile-de-France

Dîner débat animé par C. CHESNOT
Jeudi 30 juin à 19h30
dans les salons du Cercle Républicain
5, avenue de l’Opéra – 75001 Paris
&

en présence de
Guillaume DENOIX de SAINT MARC
Directeur général et porte parole de l’Association française des victimes du terrorisme (AfVT.org),
Président de l’association Les Familles de l’attentat du DC10 d’UTA

et
Jean-Louis BRUGUIERE
Ancien magistrat anti-terroriste, ancien Premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris,
spécialiste du terrorisme international et membre solidaire de l’AfVT.org

A l’occasion du VIIème Congrès International des Victimes du Terrorisme qui se tiendra pour
la première fois en France à l’Ecole militaire, du 15 au 17 septembre 2011, nous avons
souhaité donner la parole au porte-parole de l’Association française des victimes du
terrorisme ainsi qu’à un ancien magistrat, membre solidaire de l’association, afin qu’ils
évoquent avec nous l'engagement au quotidien de l'AfVT.org pour cette grande cause, les
valeurs qu’elle porte, et les difficultés qu’elle rencontre pour défendre les victimes du
terrorisme. Cette rencontre servira également de relais auprès de la société civile et des
entreprises avant le congrès officiel organisé par l’AfVT.org, sous le haut patronage de
Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la République et parrainé par le ministère de la
Défense

INSCRIPTION

En partenariat
avec

NOM et prénom :
Courriel :
Tel :
Session IHEDN ou Organisme:
Participera au dîner-débat du 30 juin 2011 : OUI
NON
accompagné(e) de (dans la limite des places disponibles):
Ci-joint chèque de règlement de … x 45 € =
Les inscriptions sont prises en compte, selon l’ordre des réceptions – Places limitées
réponse à retourner avant le 25 juin, accompagnée de votre règlement par chèque
avec une réservation de préférence par courriel

ihedn.paris@wanadoo.fr
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