Organisation Non Gouvernementale ayant Statut
spécial à l’ECOSOC aux Nations Unies, membre
observateur à la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples (CADHP) de l’Union Africaine

COMMUNIQUE DE PRESSE
Attentats de Paris du 13 Novembre 2015
La Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) exprime sa vive
consternation et son profonde indignation face aux attentats survenus dans nuit du Vendredi 13
novembre 2015 à Paris, revendiqués par l’Organisation de l’Etat Islamique (OEI) et qui se sont
soldés par un bilan provisoire de 129 morts avec plus de 300 blessés.
Face à ces attaques meurtrières, inacceptables et injustifiables, la Rencontre Africaine pour la
Défense des Droits de l'Homme (RADDHO) :
• Condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence aveugle qui sont contraires
aux principes et valeurs énoncés dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du
10 décembre 1948, ainsi que dans les autres instruments juridiques internationaux et
régionaux relatifs aux Droits humains ;
• Présente ses sincères condoléances aux familles des victimes ayant succombé à ces
événements tragiques et exprime sa compassion à toutes les personnes blessées ;
• Manifeste sa solidarité au Peuple Français, suite à ces événements tragiques qui heurtent
la conscience humaine ;
• Exhorte les grandes puissances économiques à poursuivre la lutte contre le terrorisme
sous toutes ses formes avec beaucoup de discernement pour éviter la confusion souvent
entretenue entre l’Islam qui prône la paix, la tolérance, la solidarité et l’extrémisme qui
utilise cette religion à des fins obscurantistes pour perpétrer des actes de violence aveugle
contre des personnes innocentes ;
• Lance un appel pressant à la communauté internationale pour qu'elle se mobilise afin
d'apporter une réponse sécuritaire face au terrorisme en veillant au strict respect de la
dignité humaine, conformément aux principes et valeurs énoncés dans le Droit international
et le Droit international humanitaire.

Fait à Dakar, le 15 Novembre 2015
Le Secrétariat Général
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