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  Synthèse des événements 

  (Fin aout 2015) 
  
  
Voici l’automne et un petit bilan de ce qui a été fait en fin d’hiver, au printemps et pendant l’été mérite d’être 
fait. 
Cette synthèse vous permettra, adhérents de l’association ou fidèles « amis » de Facebook, Twitter, 
Instagram de vérifier que nous tenons compte de vos avis et que nous organisons les événements en 
fonction de la possibilité de leur réalisation. 
 

Campagne d’affichage du 21/2/2015 
(proposition d’un membre de l’association) 

28 personnes se sont portées volontaires pour organiser 
des groupes d’affichage ou on affiché seule, en stations 
(Oisans, Tarentaise, Vanoise, Val d’Arly), dans les 
agglomérations et leurs environs (Albertville, Chambéry, 
Aix les Bains, Lyon, Le Havre, Grenoble, Nice, Bordeaux, 
Nancy, Mulhouse, Montauban, Maurepas, Périgueux, 
Annonay, Le Coudray-Monceau dans le Luxembourg, 
l’Alsace, l’Allemagne, la Suisse et aussi dans Paris et 
Londres 
Plusieurs milliers d’affiches ou flyers placardées ou 
distribuées.  

Affichage sur le Critérium du Dauphiné et 
présence en raquette de départ le 7 juin 2015. 
(proposition d’un membre de l’association) 
 

un dizaine de personnes procède à l’affichage sur le 
parcours de la course la veille (avec les autorisations des 
mairies et services d’état concernés) 
Le 7/6 une vingtaine d’adhérents ou sympathisants est 
présente dans la raquette de départ et se montre ou 
répond aux médias présents. 

Pièce de théâtre jouée pour Anne-Cécile et 
l’Association le 7 juin 2015. 
(proposition de 2 autres associations) 

Une centaine de personne présente à la représentation. 
Les recettes sont reversées à l’Association 

Lettre au Président de la république le 14 juillet 
2015. 
(Proposition d’un membre de l’association via 
Face book) 

Impossible de connaître le nombre d’envoi, mais aucune 
réponse à ce jour. 

Affichage sur les festivals de musique ou 
événements pendant l’été 2015. 
(Proposition de plusieurs adhérents ou 
sympathisants) 

Un peu plus de trente personnes proposent d’afficher les 
avis de disparition soit los de leurs séjours dans les pays 
étrangers soit lors de leur participation à des festivals de 
musique ou événements (en France, Hongrie, Pologne, 
Croatie, Espagne, Suisse et Belgique), plus de 4000 
affiches et flyers expédiés, et d’autre sont édités par les 
participants. 

Je rencontre un Ambassadeur le 24 Aout 2015. 
(Proposé par un adhérent) 

2 personnes (les parents) profitent de cette événement 
organisé par le Ministère des Affaires Etrangères pour 
rencontrer l’Ambassadrice de France en Croatie. 

 
Aucun de ces événements n’a permis de trouver un témoignage ou un indice qui permette de retrouver Anne-
Cécile. Nous gardons toujours espoir et continuerons de faire appel à vos idées pour mettre en œuvre les 
actions qui pourraient nous permettre de trouver ce témoignage ou indice qui nous manque cruellement.  
D’autres propositions ont été faites par des sympathisants, mais réalisés directement par les parents ou 
amies d’Anne-Cécile (appel aux services de détectives privés, médium, radiesthésistes). Merci à toutes et à 
tous. 

Un grand merci aussi aux médias qui ont couvert ou annoncé les événements. 

 
NE LÂCHONS RIEN 


