FREUNDE OSSETIENS – LES AMIS D’OSSETIE
Postfach 4001 Basel

www.ossetien.ch

info@ossetien.ch

Récolte de fonds en faveur des victimes de l’attentat terroriste
contre l’école de Beslan
Début décembre 2004
Madame, Monsieur,
Chers amis,
La tragédie des otages de Beslan a débuté il y a trois mois, le 1er septembre et son dénouement
sanglant quelques jours plus tard, a bouleversé le monde entier.
La tradition russe veut que le 1er septembre soit le premier jour d’école pour les enfants. Un jour de
fête où les parents, oncles, tantes, grands-parents, cousins, frères et sœurs sont invités à
accompagner les nouveaux écoliers. Ils passent la journée à l’école, chantent, dansent et jouent de la
musique avec les enseignants et les écoliers. Désormais et pour longtemps encore, des centaines de
milliers d’enfants garderont de ce jour de fête un souvenir obscurci par l’ombre des atrocités
commises.
Les statistiques sont implacables (cf. www.beslan.ru ou www.hilfebeslan.de):
Plus de 1'200 Personnes étaient présentes à l’école (information d’abord passée sous silence par les
médias) le 1er septembre 2004 et prises en otage par les terroristes. Quelques jours plus tard, 439
victimes étaient à déplorer. Beaucoup d’enfants et d’adultes étaient blessés par des explosifs et des
coups de feu ; plusieurs blessés graves sont toujours soignés dans des cliniques spécialisées ou en
attente d’un traitement approprié chez eux ou à l’étranger.
En tant qu’Ossète de naissance, il me tient à cœur d’aider mon peuple.
Madame, Monsieur, chers amis, j’en appelle à votre générosité : participez vous aussi à cette action
humanitaire au profit des victimes de Beslan !
Il y a urgence à trouver le financement pour les traitements spécifiques, la rééducation, la prise en
charge professionnelle de tous les blessés et traumatisés, (dont la plupart sont des écoliers) mais
aussi de leurs frères, sœurs et parents.
Je entretiens personnellement des contacts directs avec le Président du Parlement de la République
de l’Ossétie du Nord, le Dr Taimuras Mamsurow qui coordonne l’aide sur place. Ses propres enfants
étaient aussi pris en otages dans cette école à Beslan, tous les deux ont survécu, quoique gravement
blessés. Sa fille Samira, avec 17 éclats d’obus dans le corps, avait été transférée dans un hôpital
spécialisé à Moscou. Deux de ces éclats ont pénétré dans le cerveau d’où ils ne peuvent être enlevés.
Le fils Selim se porte mieux.
Votre don nous aidera à réaliser nos projets que nous menons en collaboration avec la DDC
(Direction du développement et de la coopération) à Berne !
Notre site Internet www.ossetien.ch vous renseigne sur l’Ossétie et notre association (activités,
statuts, membres, etc.).
Nous vous remercions cordialement pour votre don.
Pour le comité « Les amis de l’Ossétie » :
Dr Salina Guriati, présidente
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