Communiqué suite aux attentats du
13 novembre 2015

Cergy, le samedi 14 novembre 2015

Chers GNistes
Suite aux évènements douloureux qui ont marqués notre pays ce weekend, la FédéGN a communiqué
dans l’urgence, sur une réaction immédiate nécessaire pour éviter, dans un contexte tendu, d’ajouter
de la confusion à une situation déjà compliquée.
Nous nous associons au deuil des nombreuses, trop nombreuses personnes qui ont été touchées par
cet évènement. Certains sont encore entre la vie et la mort. Nous souhaitons un prompt
rétablissement à tous ceux qui ont été blessés.
Nous ne pouvons, nous ne devons pas pour autant cesser nos activités sur une période plus durable.
En effet, s’orienter vers ce genre de réaction serait donner satisfaction aux terroristes qui s’en
prennent à nous. La résistance passe par le maintien de nos habitudes, de nos loisirs.
Pour autant, une prudence accrue s’impose tout de même tant aux organisateurs qu’aux joueurs. Si
nous n’avons aucun doute sur ce que nous faisons, ça n’est pas forcément le cas pour les témoins de
nos activités. Ainsi, tant en milieu urbain, que dans des endroits plus isolés, soyez discret dans la
manipulation de votre matériel, avisez les autorités locales de la tenue de vos jeux, informez les
riverains éventuels de ce qu’est le GN, de ce que vous organisez. Ne vous promenez pas en public dans
des costumes pouvant prêter à confusion. Si vous constatez un comportement inapproprié d’un
joueur, communiquez avec lui, nous ne sommes pas forcément conscients de l’image que nous
renvoyons.
Bon courage à tous pour surmonter cette épreuve

Le président de la FédéGN
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