23 route de Barembach, 67130 SCHIRMECK
Inscrite au registre des associations du Tribunal d’Instance de SCHIRMECK

Site internet : www.ass-fondation-julie.org
Courriel : fondation-julie@tiscali.fr
Schirmeck, le 12 mai 2006
Nous sommes aujourd’hui 6 800 adhérents.
MERCI à tous pour votre soutien.
1) Réunion débat du 24 mars 2006
Ont participé à cette réunion :
•

Jean-Paul Garraud, Magistrat, Député de la Gironde depuis 2002, chargé de mission par
le 1er Ministre auprès du Garde des Sceaux sur l’évaluation de la dangerosité et la création
de centre fermé de protection sociale.

•

Jean-Georges Rohmer Psychiatre aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, expert
près de la Cour d’Appel de Colmar.

•

Bernard Legras Procureur Général près de la cour d’appel de Colmar

•

Mathieu Bonduelle, juge d’instruction auprès du Tribunal de grande instance de
Mulhouse. Membre du Conseil syndical du Syndicat de la Magistrature.

•

Thierry Moser et Vincent Durtette, avocats de la famille de Julie et membres fondateur
de l’association VIES, (Victimes en séries) et membres sympathisants de la Fondation
Julie.

•

Frédéric Bierry Maire de Schirmeck, conseiller général du canton de Schirmeck

•

Alain Ferry Député du Bas-Rhin, circonscription de Molsheim, Maire de Wisches

•

Jean Maxime Baye Président de l’association « Enfance et Sécurité »

Lors de cette soirée, qui c’est déroulée devant quelque 200 personnes, nous avons parlé des
réductions de peine, de la libération conditionnelle, de la nouvelle loi sur la récidive, du bracelet
électronique, du système pratiqué en Suisse, du manque de moyen tant financier qu’humain, et le
sujet de la peine de mort a été évoqué.
M Garraud nous a parlé de sa mission sur la création de centre fermé de protection sociale.
Le sujet n’était pas facile et le public a fait preuve d’une incroyable attention de 20h30 à 23h45.
Nous profitons de ce courrier pour remercier tous les participants de leur présence.
Un compte rendu sera bientôt disponible sur notre site internet ou vous sera transmis sur
demande (nom, prénom, adresse complète) contre une participation aux frais de 4 € minimum.

2) Rencontre avec MM Tournier et Colin
Nous avons également rencontré, le 6 avril 2006 M Pierre Victor Tournier, criminologue,
chercheur au CNRS. M Tournier était accompagné de M Patrick Colin, vice président de
l’association Accor et de l’association française de criminologie, maître de conférence à
l’université Marc Bloch à Strasbourg.
Cette rencontre s’est passée en présence des membres du comité, de membres sympathisants et
de M Frédéric Bierry.
Cette première entrevue s’est très bien déroulée et nous qui pensions être en totale divergence
avec les idées de M Tournier, avons été surpris de constater que nos préoccupations étaient les
mêmes :
•

Pour reprendre une expression de M Tournier, « peuvent être libérés, les individus
capables de vivre une vie responsable, exempte de délit et de crime. »
La majorité des détenus a ce profil, reste qu’une minorité, très inquiétante, ne remplira
jamais ces conditions.

•

La libération conditionnelle est un très bon instrument s’il est utilisé correctement.

Nous restons en relation, et avons prévu de participer à une rencontre avec l’Association
Française de Criminologie.
Toutes ces rencontres et discussions nous permettent d’évoluer. Le comité va retravailler la
formulation de ses revendications, afin qu’elles soient plus perspicaces.
-------------------------------------------

Cela va bientôt faire 2 ans que Julie nous a quitté.
Le comité « jeunes » de l’association va organiser à Schirmeck une manifestation les 17 et 18 juin
2006 en souvenir de Julie.
« 24 h de sport, montrez qu’on y pense encore »
Pendant presque 24 heures, il y aura plusieurs rencontres sportives qui se dérouleront au hall des
sports, sur le stade, dans le hall de tennis, endroits si souvent fréquentés par Julie.
Le football, le basket, le volley, le tennis, la course et la belote (non ce n’est pas une erreur)
seront à l’honneur.
Les rencontres seront assurées par des équipes locales. Pour le basket l’équipe féminine de la
SIG a été invitée.
La Fanfare de Schirmeck et l’Ecole de Musique seront présentes pour quelques intermèdes
musicaux.
Boissons et petites restaurations sont prévues.
Merci de venir nombreux nous soutenir dans cette action du samedi 15 h 30 au dimanche 16 h.
LE COMITE

