
L’ O D E  -  S U R V I V R E  A U  T E R R O R I S M E :  L A  F O R C E  D E S  L I E N S

Le traumatisme vécu à travers le terrorisme vous brise, mais il vous lie aussi.

La connexion est une expérience humaine - elle nous lie et nous unit d’une manière que nous pouvons à la fois voir et sentir.

Sans connexions, nous sommes condamnés à rester isolés.

Les connexions préservent l’amour et la passion, ainsi que le renforcement et le maintien de la résilience intérieure au 
sein de notre communauté.

Au cours de mon rétablissement, c’est le pouvoir des liens humains qui m’a sauvé des moments les plus sombres, 
lorsque le simple fait de respirer me semblait trop difficile.

Grâce à mes relations, j’ai gagné en force et j’ai partagé ma douleur avec d’autres personnes, ce qui m’a beaucoup aidé, 
tant individuellement que collectivement.

C’est grâce aux liens avec les autres que j’ai pu revivre.

Et cela m’a montré à quel point les relations sont importantes. 

Les relations [me] donnent une voix forte.

Il nous donne à tous les moyens de contrer le discours terroriste et les discours de haine.

[Il] accélère mon rétablissement et ma resilience.

Grâce aux contacts et aux communications : de nouvelles idées sont générées, des informations, des connaissances, 
des expériences et des compétences sont échangées.
 
Et, bien que nous soyons capables de nous connecter à distance, ce qui est important, c’est cette étreinte, ce sourire, 
cette main ou ce regard réconfortant et, finalement, l’écoulement naturel des larmes. 

Nous sommes tous liés par la force que nous avons dû nous apprendre, par notre résilience et par notre désir de faire 
du monde un endroit plus connecté. 

En nous tenant ensemble, nous ne sommes pas seuls.


