
 

Paris, le 14 novembre 2015 

 

CommuniquéCommuniquéCommuniquéCommuniqué    

 

 

Devant la violence de l'attaque terroriste qui a fait tant de victimes et devant 

l'horreur que constituent de tels actes, la Fédération protestante de France veut en 

premier lieu adresser un message de condoléances et de soutien aux familles qui 

ont été si brutalement touchées. Avec ces personnes tuées ou blessées, la 

communauté nationale toute entière est concernée. 

Il est nécessaire de se tenir unis dans une épreuve de cette ampleur. 

Les valeurs de la République et de la démocratie sont visées, de même que la 

fraternité humaine est mise à l'épreuve par des actes injustifiables guidés par le 

mal. 

La Fédération protestante de France, solidaire de tous ceux qui œuvrent pour la 

justice, l'ordre et la paix, exprime sa détermination à poursuivre sa mission de 

témoignage d'une espérance imprenable et à résister à toute forme de fanatisme. 

 

C’est dans cet esprit C’est dans cet esprit C’est dans cet esprit C’est dans cet esprit que la FPF que la FPF que la FPF que la FPF appelleappelleappelleappelle    l’ensemble de l’ensemble de l’ensemble de l’ensemble de ses ses ses ses membres membres membres membres et et et et invite invite invite invite 

tous ceux qui souhaitent stous ceux qui souhaitent stous ceux qui souhaitent stous ceux qui souhaitent s’’’’y associery associery associery associer,,,,    à à à à s’unis’unis’unis’unir dans r dans r dans r dans la prière la prière la prière la prière pour faire face à pour faire face à pour faire face à pour faire face à 

cette épreuve cette épreuve cette épreuve cette épreuve et et et et plus particulièrement plus particulièrement plus particulièrement plus particulièrement dans le cadre des cultes dans le cadre des cultes dans le cadre des cultes dans le cadre des cultes célébrécélébrécélébrécélébréssss    lelelele    

dimanche 15 novembre.dimanche 15 novembre.dimanche 15 novembre.dimanche 15 novembre.    

ElleElleElleElle    appellappellappellappelle e e e également également également également à cultiver inlassablement à cultiver inlassablement à cultiver inlassablement à cultiver inlassablement par la parole et les gestespar la parole et les gestespar la parole et les gestespar la parole et les gestes,,,,    lalalala    

fraternité fraternité fraternité fraternité et la solidarité au et la solidarité au et la solidarité au et la solidarité au cœurcœurcœurcœur    de la société française de la société française de la société française de la société française qui nous permettrqui nous permettrqui nous permettrqui nous permettrontontontont    

de de de de nous nous nous nous tenir ensembletenir ensembletenir ensembletenir ensemble, déterminés., déterminés., déterminés., déterminés.    

 

François ClavairolyFrançois ClavairolyFrançois ClavairolyFrançois Clavairoly 

Président de la Fédération protestante de France 
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