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près les terribles évènements survenus à Paris et au Stade de 
France vendredi dernier, et malgré la profonde tristesse avec  
laquelle nous vivons depuis, l’équipe de l’ASFE a souhaité vous 

proposer cette semaine un court dossier sur la solidarité internatio-
nale qui s’est immédiatement manifestée après les attentats.

Ce dossier-témoignage est composé d’une sélection de photos qui ont 
traduit le soutien apporté à la France par les étrangers (institutions et 
individus) et par nos compatriotes qui ont vécu ce drame à distance.

Depuis samedi, il faut bien avouer que l’ambiance à Paris est  
assez pesante : le silence qui règne dans les rames de métro bon-
dées est à ce titre significatif. Mais, travailler sur ce dossier, irrigué par  
l’espoir, nous a permis de reprendre plus facilement le chemin du  
travail. C’est un peu notre thérapie collective au sein de l’ASFE. Car, si le  
hasard a bien voulu nous épargner, nous connaissons tous des 
gens qui ont été fauchés simplement parce qu’ils étaient allés voir 
un match de football, dîner à la terrasse d’un restaurant ou encore  
danser devant un groupe de rock...

La vie continue. La vie doit continuer. Et, si nous devons davantage être 
vigilants, nous ne changerons pas notre art de vivre !

L’équipe de l’ASFE

A

«Parce qu’ils n’aiment personne, ils croient qu’ils aiment Dieu. »
Charles Peguy
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LES ÉTRANGERS ET LES EXPATRIÉS MOBILISÉS
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1 Paris (lieu d’un attentat) - 2 Angleterre - 3 Danemark - 4 Allemagne - 5 Tunisie - 6 Etats-Unis - 7 Brésil - 8 
Pologne - 9 Chili - 10 Laos - 11 Mongolie - 12 Thailande - 13 Australie - 14 Singapour - 15 Canada - 16 Bénin - 

17 Italie - 18 Mali
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HOMMAGES EN DESSINS





LA MOBILISATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX





Sur Twitter, le 17 novembre 2015
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