Madame le Bâtonnier,
Monsieur le Bâtonnier,
Bruxelles, mardi 22 mars 2016

A ouveau le te o is e f appe, s
lâchement.

e l’ho eu , diffuse la peu , aveugle e t, f oide e t,

Nous aimons la vie, cultivons la paix, entretenons la démocratie, débattons, mais nos désaccords
’o t au u e importance.
Le a eau de Li ge est e pe s e d’a o d ave les vi ti es, d’où u’elles vie e t, ave leu s
familles, ensuite avec tous les habitants de la ville de Bruxelles, et aussi avec les avocats des barreaux
bruxellois.
Nos barreaux continueront à défendre nos libertés, nos valeurs, notre démocratie.

Je vous p ie d’ag e , Mada e le Bâto
sentiments les plus confraternels.

ie , Mo sieu le Bâto

ie , l’exp essio de

es

François DEMBOUR
Bâtonnier de l’Ordre
Palais de Justice - Place Saint-Lambert 16 - 4000 Liège
Tél.: +32 4 232 56 60 Fax: +32 4 221 33 16
www.barreaudeliege.be
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Van: Christine BONNEFOI
Verzonden: dinsdag 22 maart 2016 12:34
Onderwerp: Me Bonnefoi - attentats de bruxelles

Je souhaitais vous adresser à tous l'expression de ma plus confraternelle solidarité face aux
événements horribles et insensés qui viennent de se dérouler à Bruxelles.
Mes pensées vont vers ceux qui souffrent des conséquences de cette folie qui nous touche tous
où que nous soyons et tout particulièrement aux enfants ainsi qu'à ceux qui seront seuls pour
penser leurs plaies .

Bon courage à tous .
Maître Christine BONNEFOI
97 Cours Lieutaud
F-13006-Marseille
tel : 04 91 23 31 08
tel international: 00 33 491 23 31 08
fax : 04 91 71 96 20
fax international : 00 33 491 71 96 20
site : http://avocats.fr/space/christine-marie.bonnefoi

Van: Rosario GRASSO
Onderwerp: SOLIDARITE

Madame le Bâtonnier,
Chère Kathleen,
J'ai appris comme nombre de nous des attentats terroristes qui ont frappé Bruxelles ce matin.
J'espère que vous, vos membres du Conseil de l'Orde ainsi que nos confrères n'ayez pas été
atteints par ces actes de barbarie.
Au nom de notre Conseil de l'Ordre et de notre Barreau, je vous exprime notre solidarité et
notre soutien aux victimes de ces attentats, à leurs familles et à leurs proches ainsi qu'à tous
les habitants de la Belgique sans distinction de religion ou autre.
Respectueusement

Van: Orsolya Gorgenyi
Onderwerp: Our deepest sympathy
Dear Friends and AIJA Members in Belgium,
I am, we are all shocked about what happened in Brussels on Tuesday morning, the brutal and
barbaric terror attacks against civilians. My thoughts and prayers are with you and I offer my deepest
sympathy. J’espère que vous et vos proches n’en avez pas souffert directement et allez tous pour le
mieux, hormis la peur.
Sadly, this is not the first time that I write a message like this during my term as AIJA president. What
started in November in Paris and repeated now in Brussels, I fear, will be remembered as the
beginning of a sad new area: times when innocent civilians cannot take it for granted to be safe in the
heart of Europe anymore.
Humans can relate easier to places and people that we know personally. Lots of our members and our
staff live in Brussels or close to Brussels. We all have been to Brussels. However, since November
there have been lots of other terrorist attacks in other parts of Europe and the world — many that
have gone unnoticed. We have to stand together and condemn all forms of violence and we have to
fight against poverty, inequality and ignorance to ensure that all people can live in safe and healthy
conditions, regardless of geography or religion.
If we stand together, and if we continue our mission of bringing young lawyers together from all
around the world, the terrorists' attacks and campaign of hate and fear undermining democratic
values and the rule of law will not succeed.
My thoughts are with you.
Kind regards,
Orsolya
-Dr. Orsolya GORGENYI
President of AIJA
International Association of Young Lawyers
www.aija.org
Partner / Attorney at Law
SZECSKAY UGYVEDI IRODA / ATTORNEYS AT LAW Hungary
H-1055 Budapest, Kossuth ter 16-17.
Tel.: +36 1 472 3000 Fax: +36 1 472 3001
orsolya.gorgenyi@szecskay.hu
www.szecskay.com
LEGAL500 Top Tier, Top Ranked CHAMBERS EUROPE, IFLR1000 Recommended firm
Independent Hungarian law firm with partner offices around the world.
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