COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2008

JANVIER : participation à une conférence de presse à Paris. A l’initiative de
Monsieur Escarfail président de l’APACS (Ass Pour la Protection contre les
Agression et crimes Sexuels))
Plusieurs associations ont répondu à l’appel de Monsieur Escarfail.
Malheureusement il n’en a pas été de même auprès des journalistes. Nous
voulions manifester notre soutien au projet de loi relatif à la rétention de sureté.
MARS : Nous sommes reçus à l’Elysée par Monsieur Sarkosy. Sont présentes
les associations VIES, APACS, Monsieur Cremel, Mlle Sardou. Monsieur Le
Président nous affirme sa volonté de continuer à travailler sur le sujet des
individus dangereux. La loi sur les centres de rétention étant passée mais sans
rétroactivité. Monsieur Sarkosy a donc confié à Monsieur Lamanda une mission
afin de trouver une solution à la libération d’individus dangereux qui sortent
aujourd’hui.
A la suite le l’entrevue avec le Président de la République nous avons tous été
convié à une réunion de travail.
AVRIL : lettre aux adhérents relatant les moments les plus importants de
l’année écoulée.
MAI : débat public ayant pour thème :
Face à un individu dangereux que fait-on de lui en fin de peine ?
Etaient présents :
Mme Josiane Bigot, Magistrat - Mme Catherine Roth-Muller, Avocat -, M
Arnaud Friederich, avocat - M. Frédéric Bierry, Maire et Conseiller Général M. Jean-Maxime Baye, Président de l’Association « Enfance et Sécurité » - M. Jean-Georges Rohmer, Psychiatre – M. François Biringer, Psychologue –
Monsieur Patrick Colin et Mlle Emilie Trombik sociologues.
Cette réunion publique était animée par Jacques Fortier, journaliste aux
Dernières Nouvelles d’Alsace et Olivier Vogel, journaliste à France Bleu
Alsace.
Nous avons eu beaucoup de mal à maintenir cette réunion. En effet, la majorité
des personnes que nous avions contacté en décembre 2007 c’est désistée un
mois avant. Pour ne pas annuler, nous avons du nous démener pour trouver

d’autres intervenants. C’est pourquoi nous ne renouvellerons pas
systématiquement cette expérience.
Nouveau déplacement à Paris, Martine et Françoise y retrouvent Monsieur Baye
pour une réunion de travail avec Monsieur INGRAIN, conseiller de Monsieur
Sarkosy.
Françoise participe à une manifestation organisée par l’association Jonathan à
Rochonville (près de Thionville). Jonathan est un enfant tué sur la route et sa
maman a créer cette association afin de prévenir le plus possible les accidents de
la route et soutenir les familles touchées par de tel drame dans leur démarche
administrative, juridique et médicale. Ces deux mamans écorchées vives ont la
même démarche, se battre au travers d’une association.

Emission diffusé sur France 2 le 28/05/2008.
Françoise participe au débat télévisé sur le thème « que faire des individus
dangereux ». Organisé par Christophe Hondelatte, après la diffusion d'un sujet
sur Patrick Tissier, multirécidiviste du crime.. Sur le plateau il y avait un
magistrat du barreau de Paris, un représentant du syndicat de la magistrature, M
Georges Fenech, rapporteur de la loi de décembre 2005 sur le traitement de la
récidive, un psychologue et 4 victimes et famille de victimes
JUIN : Marche commémorative de la disparition de Julie organisé par le comité
Jeunes.

SEPTEMBRE : le procès en appel a eu lieu à Colmar, plusieurs interview radio
et télévision.

OCTOBRE : Participation de Françoise à un colloque à Paris
Theme : Neutraliser les grands criminels
Participation de Françoise au débat en direct sur FR3 avec Maitre Metzger et
Mr Patrick Colin sociologue
Nous sommes actuellement 7425 adhérents
Nos propositions restent les mêmes et nous allons continuer à les revendiquer.

