
  
      
MERCI à tous pour votre soutien et vos nombreux témoignages. 
 
Aujourd’hui nous sommes 2 700 adhérents. 
 
ORGANISATION 
Les membres du comité se retrouvent une fois par mois. 
Au sein de ce comité, des groupes ont été constitué et travaillent sur les sujets suivants : 

- les modalités d’exécutions des peines, 
- la prescription, 
- le cumul des peines 
- la garde à vue 

Si vous désirez participer à ce travail, vous pouvez nous joindre par e-mail, ou par courrier pour 
nous soumettre vos idées, réflexions, conseils…….Toutes vos suggestions seront les biens 
venues. 
 
Nous essayerons dans la mesure du possible de vous tenir au courant de nos avancées par 
l’intermédiaire du site : www.ass-fondation-julie.org, ou par courrier, en principe une fois par 
trimestre. 
 
Un groupe d’adolescents se réuni aussi pour soutenir à leur façon l’association. 
 
ACTUALITE 
Beaucoup d’associations ont œuvré pour nous et nous les en remercions. N’ayant pu invité tout le 
monde pour des raisons matérielles, nous avons rencontré quelques associations, personnalités 
et organismes  locaux, le 18 février 2005, pour partager le verre de l’amitié. 
 
DATE A RETENIR 
Samedi 25 JUIN 2005, une manifestation sous forme de course relais se déroulera de Saverne à 
Schirmeck et ce afin de récolter des adhésions. Retenez cette date pour venir nombreux 
encourager les coureurs tout au long des différentes étapes. Etant actuellement en préparation, 
nous ferons notre possible pour vous donner plus de détail sur le déroulement de cette journée 
dans le prochain courrier. Sinon la presse locale se fera l’écho de notre manifestation. 
 
POUR INFO 
24 personnes au comité 
17 adolescents préparent une partie de la manifestation du 25 juin 
Un peu plus de 53 000 signatures pour la pétition 
 
 
VOUS VOULEZ NOUS AIDEZ ? 
Continuez à diffuser l’adresse du site à toutes vos connaissances, 
Faites remplir un bulletin d’adhésion à une (ou plusieurs) personne de votre entourage. (Pensez à 
votre conjoint, votre famille, vos collèges de travail, vos associations, vos voisins) 
 
Si chacun de nous apporte, au minimum, une adhésion nous passons de 2 700 à                              
5 400 adhérents. 
 
Nous sommes tous concernés 
 
Vous savez déjà que PLUS nous serons nombreux, PLUS nous pèserons auprès des ministres et 
autres hommes politiques. 
 
Nous comptons sur VOUS. 


