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

Invitation

Pour la cérémonie du 18ème Anniversaire de l’attentat

Paris, le 21 août 2007
Chers amis,
Comme chaque année, nous vous invitons à la cérémonie de commémoration organisée par notre
Association.
Cérémonie du 19 septembre 2007, pour le 18ème anniversaire de l’attentat
Notre cérémonie se déroulera au cimetière du Père-Lachaise le 19 septembre 2007 à 11h00, devant la
stèle consacrée aux victimes de l’attentat contre le DC10 d’UTA, avec une évocation du Mémorial construit
dans le Ténéré.
Nous lirons les noms des 170 victimes et procéderons à un dépôt de
gerbe au nom de l’Association et à une minute de silence en mémoire
des disparus.
Vous pouvez toujours participer à cet hommage comme vous le
souhaitez en venant avec une fleur, un bouquet ou lire un texte de votre
choix...
Cimetière du Père Lachaise,
Porte Gambetta, rue des Rondeaux

(au niveau de l’av. du Père Lachaise)
75020 Paris

Métro : lignes 3 ou 3B, Station Gambetta
Bus : ligne 102, arrêt Gambetta, ligne 26 arrêt Ramus, …
Une fois entrés dans le cimetière, suivez l’allée circulaire en direction du « mur des fédérés », la stèle du
DC10 UTA est à votre gauche.
Pour votre information : une messe en hommage des victimes de l’attentat du DC10 est donnée à
15h00 en l’Eglise de la Madeleine, Paris, à l’initiative de l’institution UT772,

Nous vous retrouverons le 19 septembre avec tous ceux qui souhaitent participer aux cérémonies de
commémoration de cette journée.
Amicalement,

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