
 
  

24 ans après le meurtre de Sophie, la JUSTICE est dans le camp européen 
 

 

BULLETIN ADHERENTS N°29 du 01 Juillet 2020 
ASSOCIATION POUR LA VERITE SUR L'ASSASSINAT DE SOPHIE 

TOSCAN DU PLANTIER née BOUNIOL

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’ASSOPH, JEAN-PIERRE GAZEAU 

Jean-Antoine Bloc-Daudé, vice-président de l’association, n’est plus. Il venait  d’avoir 80 ans. 
Il y avait tellement d’aspects attachants et positifs dans la personnalité de Jean-Antoine. 
Solidité, assurance, discrétion, fidélité en regard des engagements pris. 
Qualités qu’il a si généreusement déployées durant ces 13 années d’activités au sein de l’ASSOPH. 
Jean-Antoine était aussi cet esprit scientifique précis, ouvert et enthousiaste : quelle passion pour l’astronomie, la 
physique en général et ses avancées les plus pointues !
Avec à la fois sa tolérance et sa fermeté, avec sa culture, il était un Honnête Homme. 
En partant il nous laisse ces valeurs que nous n’oublierons pas dans la continuité de nos actions pour Sophie. 

Jean-Antoine Bloc-Daudé  
   (portrait par Stéphane France)



JEAN-ANTOINE, PILIER DE l’ASSOPH, NOUS A QUITTES 

Le 1er juillet, Jean-Antoine BLOC DAUDE, vice-président de l’ASSOPH, nous a quittés, atteint d’une longue et 
dure maladie. Le 15 juin il participait encore activement à notre assemblée générale. L’ASSOPH transmet avec 
émotion ses  condoléances à Marie-Paule son épouse et à ses filles Delphine et Audrey. 

Pendant près de 13 ans de présence et d’action au sein du bureau de l’association, c’est-à-dire depuis sa première 
assemblée générale en juin 2008, son apport et son soutien indéfectibles ont apporté une aide importante à la 
famille de Sophie et ont accompagné la marche continue de l’ASSOPH vers la vérité et la justice : ses contacts 
avec les acteurs irlandais, sa surveillance et ses traductions des journaux et medias irlandais,  les missions 
accomplies en Irlande, l’étude approfondie du dossier qu’il connaissait sur le bout des doigts, sa disponibilité pour 
toutes les actions de l’ASSOPH, son esprit d’équipe, ont contribué notablement aux succès de l’ASSOPH : 
récupération par la justice française des éléments de l’enquête de la Garda irlandaise, co-auteur du livre noir avec 
Julien CROS, condamnation du meurtrier de Sophie par la justice française, mise en demeure de l’Irlande par la 
commission européenne, sortie mondiale du documentaire Netflix.   

La voix, la parole, la présence de notre ami Jean-Antoine nous manquent, son efficacité, sa ténacité, son 
courage et son enthousiasme manqueront à l’ASSOPH ! 

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE S’EST TENUE LE 15 JUIN EN « NON PRESENTIEL » 

L’Assemblée Générale de l’ASSOPH s’est tenue le 15 juin de façon non présentielle du fait des exigences 
sanitaires entraînées par la pandémie due au coronavirus. Ses modalités avaient été présentées aux 
adhérents dans l’avis de convocation adressé début mai 2021. Son compte rendu a été diffusé aux adhérents, 
il faisait état principalement : 
- des activités de l’ASSOPH en 2020, présentées dans un rapport moral préparé par Jean-Antoine BLOC 

DAUDE. Le quitus moral a été accordé à l’unanimité, 
- du rapport financier couvrant les années 2029 et 2020, présenté par Marie-Claire GAZEAU et Blaise 

GAUTHIER. Le quitus financier a également été accordé à l’unanimité à l’équipe de nos trésoriers. La 
discussion sur la proposition de suppression de la cotisation a été animée et a abouti avec une grande 
majorité à la décision de reconduire cette dernière sans diminution ni … augmentation, 

- nos avocats maîtres Alain SPILLIAERT et Laurent PETTITI ont exposé la situation actuelle : les 
événements en Irlande, le point judiciaire en Irlande et en France, l’action de la commission 
européenne contre l’Irlande (voir ci-dessous), 

- notre président Jean-Pierre GAZEAU a présenté les grandes lignes de notre action en 2021,  
- enfin il a été procédé à l’élection du conseil d’administration, qu’a rejoint Blaise GAUTHIER après un 

discours de présentation particulièrement stimulant. 

24 ANS APRES LE MEURTRE DE SOPHIE, OU EN EST-ON SUR LE PLAN JUDICIAIRE 

Rappel de quelques événements importants : 
- le 30 mai 2019 la Cour d’Assises de Paris a condamné Ian BAILEY à 25 ans de prison pour le meurtre de 

Sophie. En même temps la justice française a émis contre lui une demande d’exécution de Mandat d’Arrêt 
Européen destiné à conduire Ian Bailey devant la justice française afin de valider définitivement sa responsabilité et 
sa peine. 

- Le 12 octobre 2020, la Haute Cour de Dublin a rejeté une nouvelle fois l’exécution de ce MAE, plus de 16 mois 
après son émission, justifiant ce refus par la non-réciprocité existant entre les législations irlandaise et française en 
termes de compétence d’extra-territorialité. Ce critère de refus ne figure pas pour un crime si grave dans les 
spécifications de la directive européenne de 2012 sur les MAE. La demande de questions préjudicielle à la cour 
européenne de justice a été rejetée également sans motivation claire ni détaillée. 

- Le ministère de la justice irlandais n’ayant pas fait appel de cette décision, le problème soulevé par la demande 
de la justice française n’a pas pu être examiné par la cour suprême irlandaise malgré le contexte juridique nouveau. 

- Le 30 octobre 2020, la Commission européenne a enclenché une procédure de manquement contre l’Irlande, 
lui reprochant de ne pas respecter de façon répétée les délais impartis par les procédures européennes d’exécution 
des MAE et d’avoir par ailleurs rajouté des critères de refus d’exécution des MAE non prévus dans la directive de 
2012. Une lettre de mise en demeure a été émise avec réponse exigée dans les 2 mois soit avant le 1er janvier 2021. 



Actuellement, aucune information n’est disponible, ni sur l’existence d’une réponse irlandaise, ni sur les suites éventuelles 
données par la commission. Des négociations sont en effet possibles entre cette dernière et l’Etat irlandais, mais déjà, une 
fois de plus, les délais impartis sont dépassés … 
En cas de réponse non satisfaisante la commission européenne peut mettre en demeure l’Irlande, par un avis motivé, de 
mettre en conformité sa législation, faute de quoi une plainte sera portée par la commission européenne devant la Cour de 
Justice Européenne. 
L’Irlande, justice et exécutif, continue de vouloir protéger sa législation défaillante sur la remise des criminels à des états 
membres, elle protège par son inertie un criminel condamné par la justice française, méprisant à la fois cette dernière et 
la coopération entre justices des états membres, censée reposer sur la confiance mutuelle. 
L’UE de son côté doit s’assurer et assurer que ses procédures internes judiciaires sont appliquées par tous les états 
membres, la justice étant un critère de base de la crédibilité d’une institution. 

LE 30 JUIN EST SORTI LE DOCUMENTAIRE « SOPHIE, L’AFFAIRE TOSCAN DU PLANTIER » en anglais 
« SOPHIE, A MURDER IN WEST CORK » 

Le documentaire réalisé pour NETFLIX est un événement important pour la famille, l’ASSOPH et de manière générale pour 
toutes les victimes de féminicide, celui de Sophie étant particulièrement atroce. 
Réalisé par John DOWER et produit par Simon CHINN avec comme producteur associé Frédéric GAZEAU, cousin de la 
victime, il présente les événements de décembre 1996 de manière claire et implacable pour le condamné Ian BAILEY, en 
s’appuyant sur des éléments du dossier désormais bien connus depuis le procès de mai 2019 ainsi que des témoignages 
accablants.  
Il respecte profondément Sophie et sa famille et rend parfaitement le contexte, les paysages et l’ambiance de ce beau coin 
d’Irlande auquel Sophie était si attachée. 
Il diffuse actuellement dans le monde entier la réalité des faits qui se sont déroulés dans l’ouest de la région de Cork fin 
décembre 1996 et rend hommage au combat acharné de la famille et de l’ASSOPH pour la manifestation de la vérité.  

LE COMBAT DE L’ASSOPH CONTINUE DONC : APRES LA VERITE, LA JUSTICE ! 
APPEL A COTISATION 

Pensez à vous acquitter de votre cotisation si vous souhaitez soutenir le combat de l’ASSOPH pour la vérité et la justice sur le 
meurtre de Sophie. En effet le combat pour amener le meurtrier devant une cour de justice et le faire condamner pour son crime 

atroce n’est pas terminé ! L’ASSOPH devra encore faire appel à ses avocats français et irlandais pour l’aider à obtenir 
l’extradition de Ian BAILEY et obtenir de l’Irlande qu’elle respecte enfin ses obligations internationales en matière d’extradition. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si vous ne l’avez déjà fait, merci de bien vouloir renouveler votre adhésion pour 2021,  

Nom : ....................................................................Prénom : ……………………………………………… 

Adresse :...............................................................................  

Tel : (..)....................................email :..................................  

☐ Je souhaite (ré-) adhérer à 1' «Association pour la vérité sur l'assassinat de Sophie Toscan du Plantier née 

Bouniol», et verse pour ce faire à l'association ma cotisation annuelle de 30 € (trente euros)  

☐ Je souhaite soutenir l'association et devenir membre donateur en versant un don de : ..........................€  

Date :       Signature : 

Chèques bancaires à l’ordre de « ASSOPH » à envoyer, avec le bulletin d’adhésion ou de ré-adhésion à 

ASSOPH 75 Boulevard de Charonne  75011 PARIS (nouvelle adresse);     

contact : assoph@orange.fr  site : www.assoph.org 

mailto:assoph@orange.fr
http://www.assoph.org


https://www.youtube.com/watch?v=mJPq5dmxJaM 

https://www.youtube.com/watch?v=mJPq5dmxJaM
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