
Objet : RE: NOS CONDOLEANCES - FBA – R060846.01 

De : CABINET-PM Courrier (premier-ministre@cab.pm.gouv.fr) 

À : saloszko@yahoo.fr; 

Date : Vendredi 4 décembre 2015 18h46 

Monsieur le Président,

Vous avez fait part au Premier ministre de votre témoignage de solidarité et de sympathie à la suite des 
attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis le 13 novembre.

La France vient d’être à nouveau victime du terrorisme islamiste. Les terroristes ont frappé aveuglément, 
en des lieux de rassemblement, de fête et d’amitié, emblématiques de notre mode de vie. Ce faisant ils ont 
visé l’humanité toute entière et ses valeurs universelles. 

La France est touchée mais elle ne plie pas et ne pliera jamais. Les Français se tiennent debout avec 
courage, dans l’unité et la responsabilité. 

Nous répondrons à cet acte de guerre et nous avons besoin de la mobilisation de l’ensemble de la 
communauté internationale. 

Le Premier ministre vous remercie de votre message de soutien : ce n’est qu’ensemble que nous pourrons 
vaincre les terroristes qui tentent d’entraver notre liberté.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Pour le Premier ministre

Sébastien GROS
Chef de Cabinet

-----Message d'origine-----
De : nepasrepondre@gouvernement.fr [mailto:nepasrepondre@gouvernement.fr] 
Envoyé : mardi 17 novembre 2015 02:06
À : CABINET-PM Courrier
Objet : NOS CONDOLEANCES

Mardi, 17 Novembre, 2015 - 02:05 -

Prénom: STANISLAW
Nom: ALOSZKO
Objet: NOS CONDOLEANCES
Catégorie: Autres
Message:
                                        Paris, le 15 novembre 2015.
Monsieur le Premier Ministre,

La Fédération de la Polonia de France vous adresse ses sincères condoléances après ces terribles attentats 
du vendredi 13 novembre 2915 contre la nation française.
Nous vous assurons de notre solidarité avec les familles dont les proches sont victimes de ces attaques 
préméditées contre la liberté. Les citoyens travaillent tous les jours afin de vivre en paix sur le sol 
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français.

Nous portons, dans nos pensées et nos prières tous ceux qui ont si souffert et ont été tués.

Notre attention reste particulière pour leurs familles et les familles des tous les blessés tant physiquement 

et que psychiquement.

Au nom de l’amitié franco-polonaise nous déclarons notre coopération avec les Français qui, le 13 

décembre 1981, au moment de l’Etat de Siège en Pologne, ont témoigné le leur symphatie avec la nation 

polonaise.

Vive la France ! Vive l’amitié franco-polonaise.

http://poloniadefrance.asso.fr/index.html/

Stanislaw ALOSZKO

Président de la Fédération de la Polonia de France

Votre adresse de courriel (nom@exemple.fr): saloszko@yahoo.fr

Adresse: 6 rue des Fougeres , appt 2

Code postal: 75020

Ville: PARIS

Pays: FRANCE
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