Les familles du DC10 UTA en colère !
site internet : http://assoc.orange.fr/dc10-uta/

Lettre d’information
Chers amis,

Paris, le 21 août 2007

Voici notre compte-rendu de l’activité de l’association durant les derniers mois, principalement la
construction du Mémorial du Ténéré et la libération des 5 infirmières bulgares et du médecin
palestinien naturalisé bulgare.
Vous trouverez aussi une invitation à la cérémonie du 19 septembre organisée au cimetière du Père
Lachaise à 11 heures par notre Association.
Le Mémorial du Ténéré est maintenant achevé.
Nous remercions chaleureusement la Fondation de l’Attentat du DC10, grâce à laquelle les voyages, les
travaux et le film ont été réalisés.
De mi-mai à fin-juin, près de 150 personnes, cadres, puisatiers,
manœuvres, maçons, chaudronniers, guides, cuisiniers,
mécaniciens et chauffeurs se sont mobilisés pour construire,
dans une zone difficile d’accès, le Mémorial que nous avions
imaginé et souhaité.
Par sa forme et par les
matériaux qui le composent, ce
monument dégage le respect et
la sérénité qui nous tenaient à
cœur lors de l’élaboration du
projet et s’intègre totalement dans son environnement de sable.
Les travaux étaient dirigés par Akly Joulia, notre guide lors du voyage
d’étude de février. L’association était représentée par Guillaume Denoix de
Saint Marc, accompagné du réalisateur du film, Jérôme Carret.
Vous trouverez sur notre site internet les images de ce monument
impressionnant de 80m de diamètre suivi de traînées de la même longueur.
Très attendu par les tribus Toubou qui vivent dans la région, un puits a été
creusé sur une des pistes proches, très utilisée par les caravanes. Il
permettra aussi d’améliorer les conditions de séjour des familles qui
souhaiteraient se rendre sur le site.
Un extrait du film et des photos ont été diffusés lors de l’Assemblée
Générale du 23 juin 2007. A cette occasion, nous avons aussi présenté
plusieurs des objets trouvés sur place.
Une inauguration reportée… et une cérémonie au Père Lachaise, le 19 septembre
Nous aurions voulu inaugurer le mémorial ce 19 septembre, mais le conflit entre la rébellion touarègue et
les autorités du Niger nous a obligé à différer cet événement, nous espérons pouvoir fixer une nouvelle date
rapidement. En attendant nous demandons à tous ceux qui souhaitent participer à la cérémonie
d’inauguration dans le Ténéré de se faire connaître auprès de notre association.
Ce 19 septembre, nous organisons la cérémonie habituelle au Père Lachaise, à 11h, vous trouverez
l’invitation en pièce jointe.
Pendant ce temps le tournage du film se poursuit
Ce film dédié à la Mémoire des disparus et de leurs familles est toujours en cours d’élaboration. Il relate
toute l’histoire de la construction du Mémorial, enrichi de nombreux témoignages des familles, mais aussi de
personnalités qui ont joué un rôle important dans cette affaire. Nous remercions tous ceux qui ont accepté
de participer à cette réalisation.
La rénovation du Mémorial de Brazzaville sera pris en charge par UT772
UT772 ayant financé le mémorial de Brazzaville juste après l’attentat, cette institution a souhaité prendre en
charge la rénovation de Mémorial. Nous la remercions vivement au nom des familles et lui avons donc
transmis nos travaux et les coordonnées des architectes contactés. Notre équipe devrait être associée au
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projet et des plaques avec les noms de toutes les victimes devraient être apposées sur le site après sa
réfection.
Le Mémorial de N’Djamena est en cours de conception
Suite à l’intervention de Mana Toukour et grâce à l’appui du Ministre du Développement Touristique et du
Maire-adjoint de N’Djamena, un site nous a été attribué pour ce Mémorial.
Lors de leur dernier déplacement au Tchad, en remerciant les autorités Tchadiennes, Guillaume Denoix de
Saint Marc et Mana Toukour ont visité le site, idéalement placé sur la route de l’aéroport international et
rencontré un artiste tchadien pour élaborer ce mémorial.
La libération des 5 infirmières bulgares et du médecin palestinien naturalisé bulgare.
Nous nous réjouissons de cette libération pour laquelle notre association s’est mobilisée dès 2004, en
travaillant avec leurs avocats et leur collectif de soutien et en interpellant nos contacts libyens sur le sujet.
Nous saluons aussi la volonté d’apporter des soins appropriés sur le long terme aux enfants contaminés par
le sida en Libye, suite aux carences du système de soins de l’hôpital de Bengazi.
La dernière étape du dénouement de cette affaire, avec l’intervention du Président de la République et de
Mme Sarkozy a été largement commentée dans la presse et nous l’avons suivie avec la plus grande
attention.
Outre le bien fondé de donner accès à la technologie nucléaire et de fournir des armes à un pays qui sort
tout juste de son passé terroriste, un point a particulièrement attiré notre attention : La presse a fait état de
possibles tractations en contrepartie de la libération du personnel de santé bulgare.
Suite à nos propres négociations (voir le livre « Mon père était dans le DC10 », éditions Privé),
nous savons que la partie libyenne souhaite ardemment que le dossier judiciaire d’Abdallah
Senoussi, beau-frère de Kadhafi et principal condamné dans l’affaire du DC10 d’UTA soit
« effacé », alors qu’il est chef des services de renseignement militaire en Libye.
S’il nous parait inconcevable que le Président de la République Française ait pu de quelque
façon que ce soit céder à cette revendication, il était indispensable d’en savoir plus sur les
tractations incriminées. Danièle Klein et Guillaume Denoix de Saint Marc ont été reçus aux
ministères des Affaires étrangères et de la Défense et devraient prochainement être reçus à l’Elysée. Nos
interlocuteurs nous ont assuré que « A leur connaissance aucun compromis n’aurait été fait sur le sort
judiciaire des six libyens condamnés par la justice française en 1999». Affaire à suivre …
L’indemnisation par la Fondation de l’Attentat du DC10 des ayants-droit s’achève
Grâce à l’action de Francis Grégoire le versement des indemnités est pratiquement achevé. Missionnée par
la Fondation, notre association a contribué à régler certains dossiers difficiles, au Congo et au Tchad, avec
l’intervention de Pierre-François Ikias, de Mana Toukour et de Guillaume Denoix de Saint Marc au cours de
différentes missions sur place, la dernière ayant eu lieu la semaine dernière à N’Djamena.
L’assemblée générale du 23 juin 2007 et nos finances
Le bilan 2006 et le budget prévisionnel 2007, ont été présentés et adoptés lors de l’Assemblée générale du
23 juin 2007. Nous remercions spécialement ceux qui nous ont fait parvenir leurs cotisations.
Leurs contributions servent intégralement à réaliser les projets de l’association.
Notre action dépend de vos dons et cotisations, nous remercions ceux qui ne l’auraient pas encore fait de
nous retourner le formulaire joint avec un chèque ou un virement, à l’ordre de l’association.
Voyage de recueillement dans le Ténéré
Dès que les tensions entre la rébellion et les autorités du Niger auront cessé, il sera possible d’aller vous
recueillir sur le site du Mémorial. Notre expérience suite aux différents voyages effectués, nous a permis
d’adapter un circuit avec notre partenaire, Akly Joulia d’« Agadez Expédition ». Pour tous ceux qui
envisagent de faire ce voyage, individuellement ou en groupe, adressez nous vos demandes afin que nous
puissions vous prodiguer nos conseils et vous aider.
Amicalement,

Guillaume Denoix de Saint Marc, Danièle Klein, Evelyne Mafouta,
et toute l’équipe de bénévoles.
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