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Message de soutien aux victimes des attaques terroristes 

de début janvier 2015 à Paris  

La Plateforme « Groupes Vulnérables et Droits Humains (GVDH) » est un des cinq 

regroupements des Organisations de la société civile (OSC) membres du Programme 

Concerté Pluri-Acteurs (PCPA). Elle a tenue à participer à la « campagne » mondiale qui est 

en cours suite au massacre de la rédaction de Charlie Hebdo en France. Les membres de 

cette Plateforme comme tous ceux du PCPA sont régis par des valeurs et principes qui 

animent la vie collective du programme.  

Dans ce cadre, nous, membres de cette Plateforme soutenons que la liberté de la presse est 

l’un des principes fondamentaux de la démocratie tels que le sont les autres droits : liberté 

d’expression, d’opinion, de penser, et autres. 

Condamnons le fait que la liberté de la presse ait été attaquée en France, par les terroristes 

croyant tuer Charlie Hebdo à travers l’attentat contre cet hebdomadaire qui a couté la vie 

à 12 personnes d’une rédaction qui était en pleine conférence donc en plein exercice de 

leur métier. Cet attentat, ipso-facto, touche la démocratie elle-même.  

Condamnons avec la même fermeté les autres actes terroristes qui ont fait des morts et 

blessés à Montrouge, Porte de Vincennes et Fontenay aux roses. 

Affligés, exprimons notre vive indignation face  à ces actes barbares perpétrés par les 

ennemis de la démocratie.  

Exprimons notre adhésion aux différents hommages rendus aux victimes de l’attaque 

terroriste contre Charlie Hebdo.  

Et soutenons les familles éprouvées ainsi que tous les Français traumatisés par ces actes et 

toute la presse de France. 

La Plateforme Groupes Vulnérables et Droits Humains forte de son attachement aux valeurs 

et principes du PCPA qui sont aussi ceux de la démocratie, exhorte les femmes et les 

hommes épris de paix, de justice, de respect des droits fondamentaux de la personne, de ne 

reculer devant aucune intimidation ni menace de tout genre, quelles qu’en soient leurs 

origines. 

Nous sommes tous Charlie !  

 

Contacts: 

Justin Mambiki, Chargé de Communication 

du PCPA Congo 

Tél : (+242)06 645 35 57 

Com1_pcpacongo@yahoo.fr 

Site web: www.pcpacongo.org 

www.facebook.com/pcpa.congo. 

 

Pour la plateforme Groupes vulnérables et 

droits humains, 

Son animateur principal, 

Mabiala Jean-Claude 
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Liste des OSC membres de la Plateforme   

Groupes vulnérables et droits humains (GVDH) 
 
A Brazzaville 

1- ADF : Association dignité féminine 

2- AEP : Action évangélique pour la paix 

3- AFPC : Association femme plus du Congo 

4- AHA : Association handicap Afrique 

5- AJSF : Association juristes sans frontières 

6- ADHUC : Association pour les droits de l’homme et l’univers carcéral 

7- Azur – Dév : Azur développement 

8- Caritas Congo 

9- CUDHOC : Cercle uni des droits de l’homme et culture de paix 

10-CSTC : Confédération syndicale des travailleurs du Congo 

11-CJJ : Comptoir juridique junior 

12-FECAPAM : Fédération congolaise des associations professionnelles des artisans et 

métiers 

13-Fondation Niosi 

14-MMPSD : Mouvement des mères pour la paix, la solidarité et le développement 

15-OCDH : Observatoire congolais des droits de l’homme 

16-OCM : Observatoire congolais des médias 

17-OOP : Observatoire œcuménique pour la paix 

18-ODDHC : Organisation pour le développement et les droits humains au Congo 

Dans la Cuvette 

19-ACEEM : Association des consommateurs d’eau et d’électricité du district de 

Makoua 

Dans le Niari 

20-ALPN : Association de lutte contre la pauvreté et pour la protection de la nature 

Dans les Plateaux 

21-ACDIPA : Association congolaise pour la défense et l’intégration des populations 

Autochtones 

A Pointe-Noire 

22-ADDCC : Association de défense des droits des consommateurs du Congo 

23-HSFC : Handicapés sans frontières Congo 

Dans la Sangha 

24-AFCEC : Association des femmes chefs d’entreprises du Congo 

 
 


