
	  

	  

L’ASSOPH vous prie de recevoir ses vœux les meilleurs 
pour cette année qui commence  
Gardons l'espoir, plus que jamais 

 

En cette fin janvier, le Livre Noir paraît. 
Cela constitue un moment fort de notre combat pour que la vérité éclate enfin et 

que la justice soit rendue à tous ceux qui attendent depuis dix sept ans. 
Vous pouvez vous le procurer en ligne sur http://www.amazon.fr 

ou le commander chez votre libraire préféré 
s’il n’y est pas directement disponible. 

Il existe également en e-pub (http://www.assoph.org/assoph.org/Livre.html) 
 

 

L'affaire Sophie Toscan du Plantier 
Un déni de justice 
Editions Max Milo 

 
Préfaces de Pierre-Louis Baudey-Vignaud et Marguerite Bouniol 

Postface de Catherine Clément 

Le 23 décembre 1996, Sophie Toscan du Plantier est retrouvée assassinée dans sa 
propriété de Toormore, en Irlande. 17 ans après, malgré de multiples témoignages 
et un suspect, l’affaire n’a toujours pas été résolue. 

Alors que l’instruction de l’affaire se poursuit en France, les proches de la victime 
entendent apporter un témoignage inédit. Ils dénoncent par ailleurs la négligence 
dont ont fait preuve les institutions irlandaises et la longue passivité de leurs 
homologues en France. 

Malgré les manques de l’enquête, face au déni de justice, ils essaient de 
reconstituer précisément les faits, dans l’espoir que la vérité éclate enfin. 

Julien Cros et Jean-Antoine Bloc sont membres de l’ASSOPH (Association pour la 
vérité sur l’assassinat de Sophie Toscan du Plantier). 

Pierre-Louis Baudey-Vignaud et Marguerite Bouniol sont respectivement le fils 
et la mère de Sophie Toscan du Plantier. 

Philosophe et écrivaine de renom, Catherine Clément était l'amie de Sophie et 
Daniel Toscan du Plantier. 

 

 

 

 
 

Vous trouverez au verso le formulaire de renouvèlement de votre adhésion, notamment pour 
aider l’ASSOPH à assurer toutes les actions de communications autour de cet ouvrage. 

En particulier, il sera présenté lors d’une conférence,  suivie d’une séance de signatures, qui 
se déroulera à la Mairie du 11ème arrondissement de Paris le 27 février 2014 à partir de 19h. 

BULLETIN ADHERENTS N°15 du 25 janvier 2014 
 

ASSOCIATION POUR LA VERITE 
SUR L'ASSASSINAT DE SOPHIE TOSCAN DU 

PLANTIER née BOUNIOL 



 

ASSOCIATION POUR LA VERITE SUR L'ASSASSINAT DE  
SOPHIE TOSCAN DU PLANTIER née BOUNIOL (ASSOPH) 

ASSOPH, 4 rue de LANGEAC, 75015 PARIS 
Contact : assoph0793@orange.fr 

Bulletin d’adhésion et/ou de soutien 
RENOUVELLEMENT ANNEE 2014 

L’ASSOPH et la famille de Sophie ne sont pas seuls dans ce combat. Nos avocats 
français et irlandais, sur le plan opérationnel, et tous ceux que le traitement de 
cette affaire par les autorités judiciaires révulsent en Irlande et aussi en France, 
témoignent de leur soutien aux actions de l’ASSOPH. L’action de l’ASSOPH 
continue en 2014, plus forte que jamais ! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : ……………………….…… Prénom : ………………… 

 

Adresse : ………………………………… Tel : (..) .. .. .. .. ..  

 

e-mail : ……………………………………. 
 
☐ Je souhaite adhérer pour l’année 2014 à l’ «Association pour la 
vérité sur l’assassinat de Sophie Toscan du Plantier née Bouniol», 
et verse pour ce faire à l’association ma cotisation de 30 € (trente 
euros) 
 
☐ Je souhaite soutenir l’association et devenir membre donateur en 
versant un don de : ……………………..  € (euros) 
 
Date :  Signature : 
 
 
Les chèques bancaires ou postaux sont à libeller à l’ordre de l’ASSOPH et à 
adresser, en même temps que ce bulletin d’adhésion ou de soutien, au  siège 
de l’association : 

 
ASSOPH, 4 rue de LANGEAC, 75015 PARIS 

 
Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification ou de 
suppression aux données nominatives vous concernant. Ces données, conservées par l’Association, 
sont réservées à son usage exclusif. 


