
REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité - Travail- Progrès

ASSEMBLEE NATIONALE

.e'~~em6tée nationcde, aoec tous ~ ~,
assiste aoec indiqnaiion, à fa ~wtgence d'actes
teocosiete« d'eodsême ~ au nioeau. des ~
du p~ psincipcdemeni à f'e6t, à f'O-tlejt et au nasd.
:Jf ~'agitnotamment d' cdiaques ~ su« des
pop~ ~, d'~ de paÎ6~
~ dont-des ~ ~ ei des Eemmes,

;f)emême, elle constate avec 1tefPtel et amedume que ce
conteode d'in» écwtiti est pwdagi pwt ~ p~ de fa
~CJ.U.j-'tégitut, et, au-delà, pwt 6rend'aubees pa/die» du
monde

fJaœ à cette situation. ~ député», CÛlIM Eeu«
unanimité, route tendance pofitUpœ ~ :

1..Saluent ~ ~ consentis pwt le
~ dans la lt,th conteela secte
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[jJ(9:J{(9 J«l9UlM et ÛJ-U6 ~ autses
~ro.,;

2..Se fi1icitent de l'eIUJlUJCI1WÛ p eJtI1laIW11 et de
l'e6pm de 6aodfiœ de fW-6~ fjOJtCe;j
de ;[)~e et de Sécwtité (fj;[)S) qui paient
un Eausd. W1mt à cette ~ injtMte et
~. ,

3..:Vépflvtent la séaooœnce ~atl:tuJtte6
sposadiques des teocosistes CÛUl6 ~ ~

de ;[)ifta et de giffali6uJ ;

4 ..Exp'tinwd toute ieuc compassian. au peuple
niffé'tien et aux oictimes innocentes des actes
~ des teocoxistes ;

5..&:xfuvdent ~ ~ à la 60fitûvtité et à fa
cohésion. afin qu'en toute cixcanstance, l'unité
naiioncde 6oit P ~eJW-ée ;
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6.Eancent un appel à l'en6emMe de fUM

compabdates pO-Wt,,'unie et œmftatbœ toutes
~ menaces eaiésieusee CfUÛJre notse patp ;

7.:Oet1UUUWd au ~ d'inf;eaji/Wt
,,~ ~ pO-Wt oécusisec l'en6emMe du
teodioixe natienai. en associant taus ~
cdoqeno concesnés ;

8.:Oet1UUUWd instamment à €a &nununauté
:Jntesnationaie de tout meuse en œuuse pO-Wt
Pcodicip ec efJicaœment à €a ful:œ CfUÛJre le
teoœsisme au Salid en mettant à_
l' (9AfU, comme c'est souueni le CtM sus.
dJ auises ~ de tension. dans le cadse de
Ea «eetausation. de €a paix dans ia "0Uj-

'tégion et dans le «este du monde.

En tout état de cause, l'a.,,,emlWe natiencde, dans le
cadre de ,,~ p~, ,,'ettgage à "en6~eJt noe
. conciicqen» afin qu'ii« souüennent daoantaqe &j

g!i)S dans Eeux ful:œ quotidienne CfUÛJre ~ ~ du
mal"
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;Va/t6 cette fugique, elfe décide de fa cséaiion. d'une
commiseion. ~pécifique pOWi ~ 6O-n

~ sus. le conieode oécusiiaise actuei; la
naiuse et fe6 mécaniemes du soutien. popuiabu: auo:
sios.

~ ;Vœu 9Jéftij6e le AfigeJt

AfianwJ, le t= ;véœm!w 2018
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