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La Fédération Européenne des enfants disparus « Missing Children Europe » a créé en février 2007, un numéro vert
le 116 000 pour signaler les disparitions d’enfants dans toute l’Europe, la France tardait, faute de budget, à
rejoindre la dizaine de Pays européens ayant déjà mis en place ce dispositif.
C’est au cours de la Conférence de presse de « SOS Enfants Disparus » le 25 mai 2009 que ce dispositif a été lancé
par les autorités françaises, « SOS Enfants Disparus » qui prend en charge ce dispositif et s’appelle désormais
« 116 000 Enfants Disparus ».
Le numéro d’appel 116 000 est gratuit, accessible 24h/24 d’un téléphone fixe ou d’un téléphone mobile.
MANU association est satisfait de la mise en place de ce numéro vert, car nous le demandions depuis 10 ans, en
plus le 116 000 sera accessible dans la majeure partie des Pays de l’Union Européenne (Dans chaque pays, une
instance ou une organisation réceptionne et traite les appels donnés au 116 000.).
Le 25 mai 2009, Jean-Yves BONNISSANT était invité par Marc-Olivier FOGIEL dans son émission matinale sur
Europe 1, afin d’expliquer le ressenti des parents dont un enfant a disparu.
Jean-Yves BONNISSANT en a profité pour aborder le sujet des personnes enterrées sous X et l’adoption du Projet
de Loi pour la systématisation des ADN avant de pratiquer un enterrement sous X (Chapitre 3 dans la future
LOPPSI) qui devrait être présentée aux parlementaires prévue pour la prochaine session à l’automne 2009, comme
prévue déjà depuis 3 ans… Cette fois-ci cela semble en bonne voie.
En marge des cérémonies de la Journée Internationale des Enfants Disparus, le 24 mai 2009 avait lieu le
traditionnel rassemblement de certaines associations au Champ de Mars à PARIS, face à la Tour Eiffel.
MANU association était coorganisatrice du rassemblement au cotés des associations « ESTELLE » « La Mouette »
« Assistance et Recherche de Personnes Disparues » et « Cécile ».
Ce rassemblement a permis aux membres, aux responsables des associations et aux familles de pouvoir s’exprimer
et de participer à divers reportages avec les médias présents.
Vers 16h00 Madame Anne HIDALGO 1ère adjointe au Maire de PARIS nous a rejoint comme tous les ans pour le
lâcher de1 000 ballons dans le ciel parisien.
De nombreux ballons emportaient une étiquette qu’un parent ou un sympathisant avait écrit le nom d’un enfant ou
une personne disparue ou bien un message d’espoir.
Voir les photos du 24 et 25 Mai 2009 dans la Galerie photos sur le site de MANU association
Page reportages France Info le 25mai 2009, Jean-Yves BONNISSANT intervient au sujet du morphing.

Un Moteur de Recherche en Identification Odontologique
L’Ordre National des Chirurgiens Dentistes (O.N.C.D.), à mis en place depuis 2001 une commission d’odontologie
médico légale, MANU association fait partie de cette commission.
La commission a pour but de constituer un groupe de travail afin de mettre en place un moteur de recherche et ainsi
répondre aux attentes des enquêteurs pour l’identification de personnes.
Ce moteur de recherche fera gagner un temps important pour l’identification de personnes lors de catastrophes
(Tsunami, Accident d’avion, décédés sous X, etc.), actuellement les comparaisons s’effectuent à l’œil nu en
comparant les radios dentaires d’un patient et celles d’une personne décédée sans identité.
Le moteur de recherche effectuerait rapidement, efficacement et directement chez le praticien toutes ces opérations
comparatives en un temps très court, ensuite le praticien transmettrait à la Justice, les éléments dont elle a besoin
pour l’enquête.
Les ministères concernés ont été contactés, ils trouvent tous le Projet intéressant et utile à mettre en place, là ou ça
coince, c’est que chaque ministère ne trouve pas de budget pour financer ce Projet…
Voir la synthèse de l’O.N.C.D. du 21 avril 2009 :
LE MOTEUR DE RECHERCHE EN IDENTIFICATION ODONTOLOGIQUE

Magazine de Télévision
France 2 propose de revoir « Faits Divers, Le Mag » tout au long du mois d'août, du lundi au vendredi à 13h55, dans la
case occupée habituellement par « Toute une histoire ».
La chaine de télévision « PLANETE JUSTICE » sur Canalsat, rediffuse également les Magazines « Faits Divers, Le
Mag ». C’est l’occasion de les voir ou de les revoir. Pour connaitre le programme, consultez le Guide TV.
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Article de presse disparition de Yoann VASQUEZ
Les mystères du Sud-Ouest
Meurtres, disparitions... Pendant tout l'été, le journal « SUD OUEST » propose à ses lecteurs de replonger dans des affaires
qui ont marqué l'actualité en Béarn et Soule, mais qui n'ont jamais (ou tardivement) été résolues.
Le vendredi 24 juillet c'est l'affaire Yoann VASQUEZ.
Le 11 février 2005, le Breton de 21 ans disparaissait sur le chemin de la Mâture... Ses parents témoignent.

Un berger disparaît en Aspe
L'attente et le doute. C'est tout ce qui reste à Michelle et Loïc Vasquez, depuis le 11 février 2005. Ce
jour-là, leur fils Yoann disparaissait en Aspe.
La famille est originaire de Guilligomarc'h, dans le Finistère. En cet hiver 2005, le jeune Breton de 21
ans, berger de formation, travaille dans une ferme à Herrère. Le vendredi 11 à la mi-journée, il quitte
la ferme. Ne le voyant pas reparaître, la fermière signale sa disparition aux gendarmes le dimanche
13. S'agissant d'un majeur, les militaires ne peuvent pas faire grand-chose.
Mais le mardi 15, la fourgonnette du disparu est retrouvée garée sur le parking du chemin de la
Mâture, à Etsaut. « Nous étions en vacances au Maroc quand nous avons été prévenus », se
souvient Michelle, sa mère. « Nous avons tout de suite été sûrs qu'il était arrivé une catastrophe. Et
nous sommes immédiatement remontés en voiture. » Deux jours de trajet dans l'angoisse. Mais, à
l'arrivée, leur chemin de douleur ne fait que commencer.
Recherches infructueuses
D'importants moyens de recherche sont mis en place. Notamment ceux du peloton de gendarmerie de haute montagne
(PGHM). Mais la tâche est surhumaine. Les lieux sont immenses et difficiles d'accès. Pour ne rien arranger, il est tombé un
mètre de neige le soir même de la disparition de Yoann.
On n'a jamais retrouvé aucune trace du jeune berger breton, évanoui dans la nature dont il était amoureux. « Quand il avait 8
ans, il se levait déjà avant nous, et on le retrouvait au milieu des champs en train de tout observer avec ses jumelles et son
appareil », se souvient sa mère.
Quatre ans et demi ont passé. Et dans l'esprit de Michelle Vasquez, les choses sont presque claires. « À 98 %, je suis persuadé
que Yoann a été victime d'un accident de montagne ». Reste 2 % de doute, qui suffisent à causer son tourment. Un doute qui
subsiste, selon elle, à cause d'une enquête judiciaire insuffisante.
« Abandonnés »
« Il n'y a rien à redire sur les recherches de terrain par le PGHM. Tout a été fait et bien fait », reconnaît la maman. « Vu les
lieux, si Yoann est tombé dans le buis et qu'il s'est recroquevillé en position fœtale, les gendarmes ont très bien pu passer
devant sans le voir. »
À l'inverse, la Bretonne estime que « les investigations judiciaires ont été nulles. On est parti sur l'accident de montagne, point
barre, sans faire de recherches sur les autres pistes, notamment l'assassinat ou la mauvaise rencontre ».
Ces autres pistes, la famille n'y croit guère. Mais autour d'eux, on entretient le doute. « Peut-être s'est-il passé quelque chose à
la ferme », leur suggère un gendarme. Et pourquoi est-il parti randonner à midi ? « Il a très bien pu partir comme ça, prendre un
bol d'air, ça lui ressemble assez », tempère sa maman. Cela colle en tout cas avec son amour de la nature.
De même, Michelle Vasquez ne s'étonne pas qu'on ait retrouvé le portable et les papiers de son fils dans son fourgon. « Il
laissait toujours tout derrière lui. Les choses matérielles lui passaient au-dessus de la tête ».
Selon Michelle et Loïc Vasquez, une meilleure enquête aurait permis de tuer ce doute qui les empoisonne. Avec le temps, ils
ont développé l'amer sentiment d'avoir été « abandonnés » par les autorités.
L'incompréhension des parents face à l'enquête a un symbole : le fourgon de Yoann. Un Renault Trafic aménagé en campingcar, retrouvé près de la Mâture.
Le fourgon rapatrié
« Le PGHM nous a demandé de l'enlever car il ''gênait'', et nous l'avons fait rapatrier chez nous par notre assurance », raconte
la mère du disparu. « Suite à cela, nous avons reçu un appel indigné des gendarmes chargés de l'enquête judiciaire comme
quoi ce fourgon n'aurait jamais dû bouger, et qu'il était à présent impossible de procéder à la recherche d'indices ! ».
À ce symbole s'ajoute une liste de points d'interrogations. « Pas de visite de la ferme, manque d'intérêt à une panne suspecte
des freins du fourgon, pas de recherche d'un jeune avec qui Yoann avait randonné... » Les parents de Yoann regretteront
éternellement que les enquêteurs n'aient pas pris le temps de fermer toutes les portes.
Eux-mêmes se sont rendus plusieurs fois sur la Mâture. « On a mis des affiches un peu partout. J'adresse régulièrement des
courriels aux randonneurs, aux pêcheurs, aux équipes qui suivent les ours... pour qu'ils soient vigilants s'ils trouvent des
ossements ou autre. » Le jour de sa disparition, le berger portait en effet une paire de bottes Aigle vertes.
Aujourd'hui, Le combat des Vasquez porte sur l'identification des restes de Yoann. « Nous avons fait une demande pour être
soumis à un prélèvement ADN et inscrits au fichier national automatisé des empreintes génétiques », explique la maman.
Son but : pouvoir d'établir une comparaison si des ossements étaient retrouvés. «Il y a un décret qui permet de faire cette
demande au procureur, mais cela reste au bon vouloir de celui-ci. On a écrit le 2 mars 2009 et on n'a toujours pas de réponse.»
Le couple a par ailleurs adhéré à Manu Association. Une structure qui se bat pour que des prélèvements ADN soient
systématiquement faits sur des familles de disparu et sur les dépouilles anonymes.
« Il faut savoir qu'en France, il y a 2 000 personnes enterrées sous X tous les ans », indique Michelle Vasquez. «C'est comme
ça qu'il y a des gens qui continuent à rechercher leurs proches alors qu'ils sont déjà enterrés. Et c'est épuisant. Toute notre vie
se résume à attendre. Ce n'est pas une vie d'attendre.»
www.manuassociation.org
Gwenaël BADETS SUD OUEST

MANU association apprécie l’initiative du journal SUD OUEST, en reprenant des Disparitions Inquiétantes nonélucidées, cela permet aux parents d'entretenir l'Espoir de retrouver l'Être cher disparu.
Cela peut permettre également aux enquêteurs d'obtenir des informations pour l'enquête.
Le 31 juillet 2009, les parents de Yoann VASQUEZ ont obtenu un article dans le journal Ouest France de QUIMPERLÉ (29).
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Adhésion 2009
Les Membres n’étant pas à jour de leur cotisation, peuvent le faire jusqu’au 31 décembre, il est plus sage de le faire
avant.
Les personnes désirant nous aider, elles peuvent le faire en devenant membres, elles recevront un reçu fiscal, afin
de bénéficier de la réduction fiscale prévue lors la déclaration des revenus.
Télécharger le bordereau : Pour Adhérer - Pour Renouveler l’adhésion
MANU association est régie par la Loi du 1er juillet 1901, c’est une association à but non lucratif, tous ses membres
sont bénévoles.
Nous remercions les personnes qui nous témoignent chaque année de leur soutien, certaines le font depuis des
années, n’étant pas toutes concernées par une disparition, sans le soutien de tous, l’association ne serait pas viable,
nous n’aurions pas pu aider les familles, ni travaillé pour faire évoluer les Lois et les mentalités dans ce domaine.

Loto - Quine
MANU association organise chaque année un Loto – Quine, afin d’apporter une bouffée d’oxygène au budget.
Il se déroulera le dimanche 04 octobre 2009 à la Salle Polyvalente à ERCHEU.
Afin de préparer au mieux le Loto-Quine, nous avons besoin de Lots, de Bons d’achats ou de Dons pour acheter
des lots et pour l’organisation.
Il est possible de demander aux Entreprises, aux Magasins de nous aider, si besoin, demandez-nous par mail de
vous adresser la lettre explicative pour le Loto - Quine (A4 sous Word), nous l’enverrons par mail, par fax ou
courrier postal.

Retrouvailles
Mélissa LE GRESSUS (14 ans) a disparu le 14 mai 2007, elle a été retrouvée saine et sauve le 24 février 2008.
Ensuite elle est repartie le 14 juin 2008, depuis nous étions sans nouvelles, nous avons appris dernièrement qu’elle
a été retrouvée saine et sauve en septembre 2008, sa maman ne nous a pas averti de son retour.
C’est Mélissa qui nous a contacté, très étonnée de voir son avis de recherche encore actif sur plusieurs Sites et
Blogs, quoi de plus évident, puisque nous n’étions pas au courant de son retour.
MANU association diffuse les avis de recherches à la demande des familles, il arrive que certaines de ces familles
ne nous avertissent pas quand la personne recherchée est retrouvée ou bien changent d’adresse, nous obligeant à
faire une double recherche, l’une pour la personne disparue, l’autre pour sa famille !... Le cas n’est pas rare, cela
concerne 5 ou 6 familles en moyenne par an.
Certains de nos avis de recherches sont repris par des Sites et des Blogs, nous vous remercions du soutien apporté
aux familles, par contre, quand nous vous signalons que la personne est retrouvée, vous devez cesser de diffuser
l’avis de recherche. Plusieurs familles nous ont contactées, car des Blogs diffusaient encore certains avis de
recherches, s’il y a une recherche sur Internet, la personne est encore inscrite comme disparue !.

Liste des personnes retrouvées vivantes depuis le 1er janvier 2009 :
Anaïs CASSANY, Assma RATBI, Cédric LAMBRECHT, Dan ELFASSY, Dany LEBORGNE, David
PATRICE, Fanny METTENS, Franck CHAMALET, François-Didier GARCIA, Jessica MARCHER,
Joackim LAMBOURG, Kelly BRACQ, Laurène LASNE, Michel TETAERT, Pascal PIED, Philippe
AFONSO, Rachel GRIGNON, Ruddy PIQUET et Shahi ' Yena et Okwari FORTIN

Liste des personnes retrouvées décédées depuis le 1er janvier 2009 :
Arthur 16 ans (Autiste), Christophe SIGURE, Françoise LEPAGE, Jonathan CARBON, Laid BENDIB,
Lionel DROUIN, Marc ZEIG, Maurice BONNARD, Michel CHAMPENDAL, Mohamed KHATTAF, Nils
Johannes Warmegard et Perrine WOLFF

Nous partageons la peine des familles, nos pensées les accompagnent.

Jean-Yves BONNISSANT
Président – Fondateur de MANU association
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