COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2006
Le mercredi 7 décembre 2005, Françoise Scharsch et Cindy Hury se sont
rendu à Paris aux
Rencontres présidées par
Christine BOUTIN
Députée des Yvelines
Présidente du groupe d’études sur les conditions carcérales et les prisons
Présidente du Forum des républicains sociaux
SUJET :
APRES LA PRISON, QUELLE REINSERTION ?
2èmes rencontres parlementaires sur les prisons
Il était intéressant de constater qu’il y avait 3 représentants de famille de
victimes qui ont pu s’exprimer sur les 400 personnes présentes
Janvier : lettre aux adhérents concernant le compte rendu de l’AG 2005 et
programme 2006
24 mars : réunion publique en présence de
Mms ROHMER : psychiatre
DURETETTE : avocat
MOSER : avocat
FERRY : député
GARRAUD : député et magistrat
BIERRY : maire de Schirmeck
LEGRAS : procureur général de la cour d’appel de Colmar
BONDUELLE : juge d’instruction
BAYE : ass Enfance et Sécurité
Le compte rendu se trouve sur le site ou vous pouvez en demander un à
l’association
La conclusion de Mr Renaudin concernant cette réunion :
Il manque les moyens et pour la fondation Julie, la législation est inadaptée : on
ne peut pas réinsérer tout le monde.

6 avril rencontre avec Mrs TOURNIER et COLIN
Mr Tournier est directeur de recherches au CNRS, Université Paris 1.
Panthéon Sorbonne,
Mr Colin est vice-président de l’association ACCOR, maître de conférence,
sociologie à Marc Bloch
Vice-président de l’association française de criminologie
Monsieur Tournier travaille en collaboration avec M. Colin depuis des années au
conseil de l’Europe sur le sujet
- de la réinsertion - l’aménagement des peines – la récidive en France
Cela fait 10 ans qu’il travaille en collaboration avec des associations, d’anciens
surveillants, détenus, parents de détenus.
De suite il nous prévient qu’il n’est pas pour la libération de ‘ tous’ les détenus
Il demande une solution politique solide et la création d’observatoire de la
récidive.
Ils espèrent d’autres rencontres avec notre association.
26 mai : nouvelle lettre aux adhérents
Le 3 juin Mr et Mme Scharsch sont allés à l’AG de l’association Karine en
soutien à la famille.
Avant les vacances d’été, il a été décidé de reconstituer 3 groupes afin de
réécrire, compléter notre texte et nos revendications actuelles.
Le 1er groupe a modifié et raccourci le texte initial.
Le 2è groupe a rédigé des réflexions
Le 3è groupe insiste sur la création de centres fermés d’écoute, propose la mise
en place, au sein de l’association, d’un groupe de 2-3 personnes chargées de la
communication.
Il est également question de la mise en place d’un groupe chargé de rechercher
et informer sur toutes les nouveautés en matière législative et pénale notamment.
17 et 18 juin : journée commémorative
Les jeunes de l’association ont organisé 24 h de sports au hall des sports de
SCHIRMECK. Aline vient de vous en donner les détails.

29 juin : concert de flûte traversière à l’église de Schirmeck organisé par
Leatitia Quietis
Le 20 juillet, Jean Louis et Françoise ont rencontré Philippe RICHERT , suite à
une étude menée par l’Assemblée Nationale et le Sénat sur les centres fermés.
M. Richert, sénateur n’est pas directement concerné par le sujet mais fera part
des observations de l’association à M. Goujon rapporteur de cette commission.
Il nous a assuré que ce n’était qu’une commission d’information et que rien
n’était décidé.
le 28 septembre M. Baye nous à proposé de l’accompagner au ministère de la
justice. Michel Demonet et Agnès Willoth l’on soutenu lors de la discution de
son projet concernant une proposition relative aux centres fermés. But de notre
association.
A cette occasion, nous avons appris que Mr Garraud à terminé son rapport.
Il l’a remis au 1er ministre le 18 octobre
Nous l’avons receptionné le 16 octobre Lecture et rédaction de notre avis le
concernant n’a pas été chose facile vu l’épaisseur du dossier : 200 pages Travail
éffectué du 17 au 27 octobre.
Notre avis a été envoyé à différents organismes de presse : DNA Figaro –
Nouvel Observateur etc… nous attendons leur diffusion car à ce jour rien n’est
parru dans la presse.
Le vendredi 13 octobre Françoise Scharsch à été invité à l’enregistrement de
l’ émission Pièces à conviction , diffusée le vendredi 20 octobre sur FR 3
Titre de l’émission : La récidive : peine perdue.
Ce qui est intéressant dans la démarche, vis à vis de l’association, c’est que l’on
a été contacté pour un sujet qui ne concernait pas directement l’affaire de Julie .
Voilà le travail de l’association pour cette année.
Nous sommes actuellement 7000 adhérents
Nos revendications ne sont pas encore concrétisées, mais l’espoir est toujours là.
Merci à tous pour votre soutien.

