
« Bonjour à tous.  
Le samedi à l'aube, quand j’ai vu  les nouvelles je n’y  croyais pas, mon Dieu, comment expliquer ou 
tenter de comprendre une telle cruauté.  
Je reconnais que nous n’avons pas de mots, mais nous sommes solidaires de toutes les familles, des 
hommes et des femmes qui vivent en France.  
Nous allons continuer fermement notre mission de lutter ensemble avec tous ceux qui vivent 
l'exclusion.  
Courage, courage, courage. » 
Mariléa Damasio, Secrétariat Général du MMTC  
 
« J’aimerai vous transmettre ma solidarité et mon affection dans ces moments si tristes pour le 
peuple français. » 
Celia Santiago, ACO Espagne, membre du groupe de coordination du Mouvement des Travailleurs 
Chrétiens d’Europe.   
 
“ Chers amies et amis de l'ACO France, 
Nous le trouvons tout à fait terrible, ce qui est arrivé à Paris le 13 Novembre. 
Un groupe de criminels a apporté des souffrances indicibles à tant de gens et leurs familles. 
Nous pensons à vous tous et nous espérons que vous et vos familles vont bien. 
En ce moment de deuil, notre pensée s'adresse également de tout cœur aux nombreuses victimes. 
Nous sommes tous liés au-delà des frontières. 
Nous espérons et prions avec vous que la justice et la paix puissent régner en France et partout dans 
le monde. 
Nous travaillons ensemble pour y apporter notre contribution. 
Puisse Dieu nous venir en aide.“ 
Vos amies et amis du Mouvement de Travailleurs Catholiques d'Allemagne (KAB) 
Johannes Stein,  Aumônier National 
 
« Le monde entier est au courant des actes barbares et terroristes qui ont ôté la vie à plus de 128 
paisibles êtres humains, citoyen(ne)s qui ne demandaient qu'à VIVRE, à partager du plaisir librement, 
fraternellement,...  
II n’y a pas de mots assez fort pour déplorer ces atrocités commises par des pauvres gens sans Foi, ni 
loi...  
En cette très douloureuse circonstance, tout le Mouvement des Travailleurs Chrétiens du Cameroun 
(MTC-Cameroun) se tient ferment et résolument à vos côtés, pour dénoncer cette barbarie 
terroriste. Nous vous adressons, au nom de toutes les Militantes, tous les Militants, nos très sincères 
condoléances, et toute notre compassion émue.  
La Foi en Jésus-Christ que nous avons en partage, reste et demeure notre seule consolation 
commune. C’est grâce à elle que nous sommes convaincus et persuadés que celles et ceux qui ont 
été ainsi lâchement sevré(e)s du souffle de vie, sont accueilli(e)s dans la Maison de Dieu le Père. 
Puisse t-il les plonger dans son océan de Miséricorde infinie.  
Nous le prions de transformer les cœurs de pierre, de ces criminels, auteurs de tels actes inhumains, 
en cœurs de chair, pour un Monde où chacun(e) a le droit de vivre en Paix, et en harmonie avec les 
autres.  
Bon courage dans cette dure épreuve que vous saurez et devez surmonter, en mémoire de ceux qui 
ont été assassinés par ces criminels, pour l'ESPERANCE.  
Fraternellement. »  
 
Pour le MTC-Cameroun, Symphorien Kevin MOMENDENG, Président National  


