Dossier de presse

La famille de Julien VIDELAINE, le comité de soutien
et la municipalité de Pont-Sainte-Maxence
lancent le mois Julien VIDELAINE.

Le 24 juillet 2014, Julien VIDELAINE, jeune militaire de 20 ans, fut assassiné
à Nogent-sur-Oise par Muhittin ULUG, actuellement en fuite en Turquie.
Sa disparition avait alors suscité une émotion immense dans sa ville, PontSainte-Maxence, où une marche blanche avait été organisée pour lui rendre
hommage et appeler à la justice.
Deux ans après ce drame, cette mobilisation reste plus que jamais nécessaire
pour que Muhittin ULUG n’échappe pas à la justice.
A cette occasion, la famille de Julien VIDELAINE tiendra une conférence de
presse :
LE SAMEDI 18 JUIN A 14 HEURES EN MAIRIE DE PONT-SAINTE-MAXENCE.
La famille de Julien VIDELAINE rendra compte des avancées de la procédure
judiciaire et dévoilera les grands moments du « mois Julien VIDELAINE » qui
scanderont tout le mois de juillet.
Ces moments de participation populaire rappelleront sa mémoire et témoigneront
que la mobilisation ne s’essouffle pas, exhortant ainsi l’ensemble des pouvoirs
publics à prendre enfin en compte la douleur de la famille et son aspiration légitime
à la justice.
D’ores et déjà, vous pouvez avoir plus d’informations sur : Facebook, comité de
soutien à Julien VIDELAINE.

Place
Tél. 03

Pierre
44 72

Mendès-France
20 49 - Fax.

BP
03 44 70

03

40159
09 -

60721
Pont-Sainte-Maxence
e-mail : mairie@pontsaintemaxence.fr

Programme du mois Julien VIDELAINE

Samedi 2 juillet à 10h30
Dévoilement du portrait de Julien VIDELAINE sur la façade de l’hôtel de ville
Samedi 9 juillet
Tournoi de consoles de jeux dans la salle d’activité du gymnase la salamandre
Samedi 16 juillet
Tournoi de football sur le terrain synthétique du stade Raymond Louchart
Dîner sur le terrain à côté du stade Georges Tainturier
Lâcher de ballons
Samedi 23 juillet à 14h
Marche blanche

www.pontsaintemaxence.fr
Facebook, comité de soutien à Julien VIDELAINE.

