
Conseil de ville de Porrentruy 27 septembre 2018

RESOLUTION

LIBERONS SOPHIE !
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Conseil

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux
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Sophie Pétronin est une pédiatre française, nutritionniste de 72 ans, qui travaille
depuis de nombreuses années au Mali, en Afrique, comme responsable d'une ONG
franco-suisse, l'Association d'aide à Gao (AAG). Cette association vient en aide à
des enfants orphelins en Afrique sub-saharienne.

Sophie Pétronin a été enlevée par des hommes armés le 24 décembre 2016, à la
veille de Noël, dans le nord du Mali. Son enlèvement n'a jamais été revendiqué. Elle
est détenue en otage, au secret, depuis 641 jours et n'a pas pu recevoir de visite, ni
d'officiels maliens ou français, ni de membres de sa famille.

Toutes les informations sur le soutien à apporter à Sophie Pétronin et à sa famille
sont disponibles sur le site de l'association de soutien : www.liberons-so hie.fr.

Sébastien Chadaud-Pétronin, le fils de Sophie, est établi avec Séverine son épouse
et leurs trois enfants à Porrentruy depuis la fin de l'année 2017.

Par cette résolution, les élus de la Ville de Porrentruy souhaitent apporter leur
soutien solidaire à Sophie Pétronin et à sa famille bruntrutaine et ajouter leur appui à
la chaîne de solidarité qui se tisse en France et dans le monde pour permettre la
libération le plus rapidement possible de Sophie Pétronin, avec plusieurs villes et
régions de France, aux côtés d'Ingrid Bettencourt et d'autres otages actuellement
libérés.

Par cette résolution, le Conseil de Ville de Porrentruy, demande au Conseil Municipal
et au Maire de Porrentruy, d'envoyer un courrier à Monsieur Emmanuel Macron,
président de la République Française. Dans ce courrier il témoignera de la solidarité,
de l'appui amical et de la compassion des autorités et de la population de la ville de
Porrentruy envers Sophie Pétronin et sa famille établie dans ses murs. Elles le
remercient des efforts consentis par la France pour assurer une libération rapide et
sûre de Sophie et souhaitent plein succès à toutes les mesures prise dans ce but.
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