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Nous sommes toujours environs 7450. 
 
Un grand merci à tous pour votre soutien. Qu’il soit sous forme de dons, de lettre, d’e-mail, 
de pensée, il nous est très cher.  
Merci à toutes les personnes volontaires, la Mairie pour l’impression, l’équipe qui met la lettre 
sous pli et les personnes qui portent ce courrier principalement dans la Vallée de la Bruche. 
Cela nous permet de réaliser une réelle économie au niveau des frais d’affranchissement. 
 
Dates à retenir : 26/06/2010 après midi en souvenir de Julie 
                           19/11/2010 assemblée générale 
 
APRES MIDI EN SOUVENIR DE JULIE organisé par le Comité Jeunes. 
 
Rendez vous le 26 juin 2010, 14h30 à Schirmeck sur le petit parking avenue de la Gare (tribunal, 
docteur Granpré Rousselet, coiffure profil)  
Nous descendrons l’allée du parc jusqu’à l’endroit où nous planterons un arbre et les fleurs de 
myosotis. Nous espérons que les graines distribuées l’année dernière ont bien poussé. Si vous 
voulez les mettre au pied de l’arbre, ce sera le moment de les ramener. 
 
L’année dernière, nous n’avions pas planté d’arbre, faute d’emplacement. 
 
Différentes actions menées par quelques uns de nos adhérents et membres du comité : 
 
- en août 2009, vente de tee shirt à la brocante de Geispolsheim, par Agnès, secrétaire adjointe et 
Geneviève, membre active de Saint Dié. 
 
- le 2 octobre 2009, Françoise est interviewée par France Bleu Alsace, sujet abordé, la 
dangerosité 
 
- le 8 octobre 2009, Françoise participe, à Paris, à un colloque organisé par l’Institut pour la 
Justice dont le sujet est  « la peine et son application : une justice aux deux visages »  
 
- le 17 novembre 2009, Martine, notre présidente, est interviewée par France Bleu Alsace au sujet 
du projet de loi sur la récidive 
 
- le 8 décembre 2009, lors du passage de Monsieur Sarkozy à Illkirch, madame Beck, habitante 
de Colroy, a essayé de lui remettre nos revendications. Sa tentative ayant échouée, elle a 
transmis notre document au Président de la République par l’intermédiaire d’une de ses 
connaissances. Le Chef de Cabinet du Président a répondu à Mme Beck, en date du 18 
décembre « Monsieur Nicolas Sarkozy a toujours affirmé une volonté sans faille à lutter contre 
toutes les formes de violences, notamment sexuelles, particulièrement inacceptable.» 
 



- le 5 juin 2010 participation à une journée organisée par Cindy, membre de notre comité depuis 
la création de l’association. Il s’agit d’une présentation de toutes les associations de la Vallée de 
la Bruche. Cindy présentera son projet de participation au rallye Aïcha des Gazelles. Plus d’info 
sur Cindy et le rallye sur www.Mushu-Team.fr . 
 
- le 10 juin 2010 à Paris, participation de Françoise à un colloque organisé par l’association VIES 
sur le thème «  la Justice face aux tueurs en série : enseignements à tirer du procès Fourniret ». 
Plus d’info sur le site www.victimes-en-series.org   
 
Loi visant à amoindrir le risque de récidive adoptée le 25 février 2010 
 
Une foi de plus la libération d’individu connu pour leur dangerosité est permise. Une fois de plus, il 
est promis qu’un suivi rigoureux sera effectué. Et une fois de plus nous sommes très inquiets 
puisque nous doutons fortement des moyens mis à la disposition de la Justice, Police et 
Gendarmerie,  pour effectuer ce suivi dans de bonne condition.  
Nous regrettons que l’enferment ferme et définitif d’individu dont la dangerosité est avérée 
ne soit toujours pas prévue. 
 
Compte rendu de l’assemblée générale du 20 novembre 2009 
 
Lecture des rapports d’activité et financier, du compte rendu de l’ag de 2008. Mot de la présidente 
et lecture de l’intervention de Françoise au colloque de l’IPJ. 
Les membres du comité sont : 
mesdames : Martine Hoffmann, présidente, Marie Paule Schaeffer, secrétaire, Agnes Willoth, 
secrétaire adjointe, Martine Charton, assesseurs, Aline Colin, assesseurs (comité jeunes),  Annick 
Dardini, Martine Demonet, Monique Grisnaux, Cindy Renier, Rose Koeniguer, Annie Schultz, 
Françoise Scharsch. 
messieurs : Michel Bacher, vice président, Pascal Girardin, trésorier, Bruno Fayens, trésorier 
adjoint, Jean Louis Renaudin, assesseur, Michel Demonet, Francis Koeniguer, Jean Claude 
Schomberger, Jean Claude Scharsch. 
 
DIVERS 
 
La Cours de Cassation a rejeté, en date du 21 janvier 2009 le pourvoi de Pierre Bodein. Un point 
final est mis à l’action judiciaire. 
 
Françoise et Jean Claude avaient intenté une action en justice pour faire reconnaître la 
responsabilité sans faute de l’Etat à l’occasion du meurtre de Julie et demandé le versement d’un 
euro de dommage et intérêts. Ils ont obtenu gain de cause en date du 20 avril 2009. 
 
Vous pouvez  nous aider en parrainant un proche. Etre nombreux est une réelle force. 
Adhésion sur papier libre (nom, prénom, adresse à envoyer à l’adresse ci-dessus), ou sur 
la rubrique « devenir membre » de notre site. 

 
RAPPEL 
Merci de nous signaler tout changement d’adresse courrier ou internet. Nous vous rappelons que 
l’envoi de courrier informatique est beaucoup plus facile pour nous, alors n’hésitez pas à nous 
communiquer votre adresse e-mail. 
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