
CNR.S EDITIONS

Sheik Khalid bin Mahouz

Pars, 19th November 2008

Sir,

In September 2007 CNRS Editions published a book entitled "The Atlas of Radica
Islam" consisting in a set of aricles. Among such aricles, in a chapter entitled "The unikely
trail of the dollars of terrorism", wrtten by Mr. Richard Labevière, jouralist, allegations
were published damaging to your honour and reputation according to which you were placed
under house arest in 1999, your sister is mared to Osama bin Laden and the bin Mahouz
famly transferred fuds to Osama bin Laden.

As result of what we now know, we accept and acknowledge that these allegations
about you, your famy and your activities are not tre: that you have no connection with
Osama bin Laden and have never supported terrorism or Al Qaeda in any way, tht you have
never been placed under house arest and that your sister is not mared to Osama bin laden,
and we accept tht you and your famly condemn terrorism in every way.

Consequently, we uneservedly withdraw all the allegations about you and your famly
in the above-mentioned book and underte not to repeat them.

We appreciate the damage and distress that has been caused to your reputation and
your famly's reputation by these allegations and for ths we are sorr.

Your faithy,
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CNRS EDITIONS

Sheik Khalid Salim A BIN MAFOUZ

Pars, Ie 19 novembre 2008

Monsieur,

En septembre 2007, CNRS EDITIONS a publié un livre intitué (( L 'Atlas de lIslam
radical )) comprenant une collection d'aricles. Pari ceux-ci, dan un chapitre intitué (( La

traque improbable des dollars de la terreur )), sous la plume de M. LABEVIERE, jouraliste,
des allégations portant atteinte à votr honneur et réputation ont été publiées selon lesquelles
vous auriez été assigné en résidence surei1ée en juillet 1999, votre sceur serait marée à
Oussama BEN LADEN et votre famlle serait soupçonnée d'avoir financé les activités
d'Oussam BEN LADEN.

Sur la base de ce que nous savons aujourd'hui, nous acceptons et reconnssons que
ces allégations vous concerant aisi que votre famle et vos activités ne sont pas avérées :
que vous n'avez pas de relations avec Oussama BEN LADEN et n'avez jamais supporté Ie
terrorisme ou AI Qaeda en aucune manère, que vous n'avezjamais été assigné à résidence et
que votre sæur n'est pas marée à Oussaa BEN LADEN, et nous prenons acte de ce que
vous et votre famlle condamez Ie terrorisme sous toutes ses formes.

En conséquence, nous retirons san résere toutes les allégations vous concernant aii

que votr famlle contenues dans Ie livre susmentionné et nous engageons à ne pas les répéter.

Nous regrettons Ie tort et la peine que cela a pu vous causer aii qu'à votre famile et
vous présentons nos excuses.

Sentiments distigués,

~~.-
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