
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Mouvement de la Paix appelle à participer aux 
marches blanches à la mémoire de Mireille Knoll 

Le Mouvement de la Paix apporte son soutien à la famille et aux proches de Madame 
Knoll assassinée à son domicile le vendredi 23 mars dernier par des actes d'une violence 
extrême. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour assassinat à caractère 
antisémite, ce qui a été retenu par le juge d’instruction en charge du dossier.  

Il appelle à faire connaître la déclaration du fils de Madame Knoll qui a indiqué "Que ce soit 
une mère juive, une mère noire, une mère protestante, une mère musulmane, ce sont 
toutes nos mères. Elles ont le droit de vivre normalement, avec amour, et on n'a pas à les 
tuer". 

Le Mouvement de la Paix condamne tous les actes racistes, antisémites et xénophobes. 

Il appelle à développer une culture de la paix de la non-violence et de la fraternité. 

Le 28 mars 2018 

Le Mouvement de la Paix 

 

 


	Le Mouvement de la Paix appelle à participer aux marches blanches à la mémoire de Mireille Knoll
	Le Mouvement de la Paix apporte son soutien à la famille et aux proches de Madame Knoll assassinée à son domicile le vendredi 23 mars dernier par des actes d'une violence extrême. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour assassinat...
	Il appelle à faire connaître la déclaration du fils de Madame Knoll qui a indiqué "Que ce soit une mère juive, une mère noire, une mère protestante, une mère musulmane, ce sont toutes nos mères. Elles ont le droit de vivre normalement, avec amour, et ...
	Le Mouvement de la Paix condamne tous les actes racistes, antisémites et xénophobes.
	Il appelle à développer une culture de la paix de la non-violence et de la fraternité.
	Le 28 mars 2018

