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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RETOUR SUR LE MEURTRE DE CATHY CARRETTA IL Y A 20 ANS :
LANCEMENT DU LIVRE DE SA SŒUR AÎNÉE SUR SON PARCOURS DE GUÉRISON
Laval, le 10 avril 2018 – En collaboration avec Christine Carretta, auteure du livre « Ma sœur,
sauvagement assassinée » disponible en librairie dès demain, l’AFPAD organise une soirée de
lancement ce jeudi 12 avril 2018 de 17 h à 19 h au restaurant Fresco situé au 6040, boul. des
Grandes-Prairies à Montréal dans l’arrondissement St-Léonard.
RAPPEL DU DRAME
Étranglée par son ex-copain Jean-Paul Gerbet qui n’acceptait pas leur séparation, Cathy Carretta
alors âgée de 22 ans a été retrouvée morte le 10 février 1998. Son meurtrier a été reconnu
coupable de meurtre non prémédité à la fin 1999, a purgé une peine de 13 ans pendant laquelle il a
entretenu une relation épistolaire avec Karla Homolka et a été expulsé vers la France à sa sortie de
prison en 2012.
THÈMES DU LIVRE
Ce témoignage à propos de l’assassinat de Cathy Carretta aborde également les thèmes de la
violence conjugale, les procédures judiciaires, les répercussions d’un tel drame sur la fratrie et le
choc post-traumatique, en plus de présenter un message de résilience et d’espoir.
« Le rôle de notre Association est, entre autres, de soutenir les familles des victimes afin que leurs
droits soient respectés et que les victimes ne soient jamais oubliées. Il y a encore beaucoup de
chemin à faire pour obtenir une équité entre les services offerts aux proches de victimes et ceux des
détenus, qui ont posé un geste irréparable qui a de lourdes conséquences sur le reste de la vie des
familles. » explique Nancy Roy, directrice générale de l’AFPAD.
À PROPOS DE L’AFPAD
Depuis sa fondation en 2005, l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues
(AFPAD) représente plusieurs centaines de familles au Québec et entend poursuivre sa mission par
le développement de nouveaux services et d’outils permettant à ses membres de briser l’isolement
et de développer entre eux un lien de solidarité.
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Pour une entrevue avec Christine Carretta :
Caroline St-Louis, attachée de presse chez Virgolia Communication
Téléphone : 514 918-2481
Courriel : carostlo@virgolia.com
Nancy Roy, directrice générale de l’AFPAD
Cellulaire : 514 436-1577 / Téléphone : 514 396-7389
Courriel : nancyroy@afpad.ca

