Comité marseillais de soutien aux Otages d’Arlit
Charte du comité
Depuis le 16 septembre 2010, Thierry Dol, Marc Féret, Daniel Larribe et Pierre Legrand, français, salariés
d’Areva et Vinci enlevés sur leur lieu de travail à Arlit (Niger), sont retenus en otage par AQMI (Al-Qaïda au
Maghreb Islamique).
A la demande des familles de ces otages, des comités de soutien se constituent partout où cela est possible.
Le comité de Marseille a été créé le 11 avril 2013.
Qui sommes-nous ?
Le Comité n’est pas une association mais une structure à caractère informel qui réunit l’ensemble des personnes
sensibles à la situation, désireuses d’apporter leur soutien aux otages et à leurs familles.
Une équipe de base1 coordonne son fonctionnement, et tout le monde est invité à y prendre une part active.
Nos missions
- Interpeller le pouvoir politique, les pouvoirs publics, les organismes caritatifs et humanitaires pour que les
otages du Niger recouvrent leur liberté.
- Sensibiliser l’opinion publique
- Soutenir les familles
- Informer les autres structures de soutien des projets du comité et rester à leur écoute.
Que faisons-nous ?
Le Comité propose toute forme d’action à même de sensibiliser un public le plus large possible.
Le Comité reste vigilant à toute publicité inopportune et blessante concernant les otages.
Comment fonctionnons-nous ?
L’équipe de base se réunit régulièrement pour décider et suivre les actions.
Les projets d’action retenus par l’équipe sont soumis à l’accord préalable de la famille proche représentée par
Françoise LARRIBE
Lors de réunions périodiques, le Comité informe ses membres de l’avancement des actions, anime le débat
d’idées et encourage les propositions. Un compte rendu de réunion est diffusé aux membres par messagerie.
Il coordonne ses actions avec l’Association de Soutien aux Otages du Niger et les autres comités existants ou à
venir ayant les mêmes objectifs.
Le Comité, s’il ne veut pas parler en leur nom, est solidaire de TOUTES les familles des autres otages retenus en Afrique ou sur d’autres continents.

1- Marc et Marie-Christine Barthet, Marc et Brigitte Bourlière, Philippe et Dominique Brunet, Yves et Eliane Gizard, Michel et Anaïs Latil, Hervé et
Florence Prévot, Philippe et Marie Raffray, Jean-Michel et Paule Viton.
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