	
  

	
  
The Executive Board, network members and staff
of Femmes Africa Solidarité condemn in the
strongest possible terms, the continued abduction
since April 14, 2014 of more than 200 Nigerian
schoolgirls by Islamic extremists.

Le Conseil d'administration, les membres du
réseau et le personnel de Femmes Africa Solidarité
condamnent avec vigueur l'enlèvement persistant,
depuis le 14 Avril 2014, de plus de 200 écolières
nigérianes par des extrémistes islamiques.

We stand in solidarity with the kidnapped girls and
demand their safety and immediate return to their
families.

Nous sommes solidaires des filles enlevées et
exigeons leur sécurité et leur retour immédiat à
leurs familles.

We call on the Nigerian government, neighboring
countries, the international community and
regional institutions for coordinated and swift
action to bring back the girls.

Nous lançons un appel au gouvernement nigérian,
aux pays voisins, à la communauté internationale
et aux institutions régionales pour une action
coordonnée et rapide afin de ramener les filles.

We support and commend the efforts of local
Nigerian civil society groups, including women’s
organizations and local communities, to provide
information on the missing girls and raise
international awareness of the fragile security
situation in northern Nigeria.

Nous soutenons et saluons les efforts des
instances locales de la société civile nigérianes, y
compris les organisations de femmes et les
communautés locales, de fournir des informations
sur les jeunes filles disparues et de sensibiliser la
communauté internationale de la situation
sécuritaire fragile dans le nord du Nigeria.

The clock continues to tick. Support FAS in our
efforts towards sustainable peace in Africa where
women and girls are protected and play a central
role in Africa’s development.
Bring Back Our Girls Now !

L'horloge continue de tourner. Soutenez Femmes
Africa Solidarité dans ses efforts pour la paix
durable dans une Afrique où les femmes et les
filles sont protégées et jouent un rôle central dans
le développement.
Rendez-nous nos filles maintenant !
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