Monsieur / Madame … 
Député-e de la ... circonscription de ...
Adresse

Ville, date

Nom Prénom
Adresse
Téléphone

Monsieur le Député / Madame la Députée

Cette lettre a pour objet d'attirer votre attention sur le cas de Michaël Blanc.

Michaël entame sa 14e année en détention en Indonésie, et sa mère y vit depuis la condamnation de son fils en novembre 2000 . Outre le fait qu'il ait toujours clamé son innocence, Michaël pourrait depuis 2010 bénéficier d'un régime de liberté conditionnelle, que pour le moment on ne lui accorde pas car il est étranger, et les services d'immigration indonésiens ne sont pas prêts à lui fournir des documents lui permettant de séjourner en dehors de la prison.

Cette forme de discrimination sur son origine n'est pas justifiée : sa mère Hélène Le Touzey, ayant avec le temps tissé des liens forts sur place, se bat en ce moment avec l'appui de personnalités indonésiennes pour faire adopter une loi qui règle ce problème . Tant elle-même que son fils satisfont toutes les autres conditions nécessaires au bénéfice de la liberté individuelle. 

Bien entendu, la meilleure solution pour Michaël et  pour sa mère consisterai à se voir accorder une nouvelle mesure exceptionnelle de la part du Président de la République d'Indonésie, Susilo Bambang Yudhoyono, comme fût celle de commuer en 2008 sa détention à perpétuité en peine de vingt ans.  

Vous pouvez apporter votre soutien en tant représentant élu de la Nation. À travers une question écrite au gouvernement, à travers votre réseau de contacts à l'Assemblée Nationale et par tout autre moyen qui vous semblera approprié, faites quelque chose pour ce français qui mérite largement de jouir à nouveau d'une liberté qui lui manque depuis trop longtemps.

Avec l'espoir que vous entendrez cet appel, je vous prie d'agréer, Monsieur le Député / Madame la Députée, l'expression de mes sentiments distingués et respectueux.
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