Flash Infos Mai 2010

25 Mai
A l’origine, le 25 mai 1979, Etan PATZ, âgé de 6 ans était enlevé à New York, il ne fut jamais
retrouvé. Les années suivantes, différentes organisations ont commencé à souligner cette date,
c’est en 1983 que le Président des Etats-Unis proclama le 25 mai «Journée des Enfants
Disparus » elle sera ensuite reprise par le Canada, puis en 2002 par la Belgique et depuis 2003
par la France *, plusieurs Nations célèbrent cette journée du 25 Mai, elle est devenue la Journée
Internationale des Enfants Disparus, le symbole du 25 mai est le Myosotis « Ne m’oubliez pas »
dans le langage des fleurs.
C’est à l’initiative de l’A.P.E.V, La Mouette, La Fondation pour l’Enfance et MANU association que
la France s’associe à cette journée en 2003, plusieurs enfants sont toujours portés disparus, nous
voulons que ce jour-là nous ayons tous une pensée pour eux et pour leur famille, par solidarité.
* l’A.P.E.V, La Mouette et La Fondation pour l’Enfance sont affiliées à la Fédération Européenne des Enfants Disparus
et Sexuellement Exploités « Missing Children », la France ayant déjà 3 représentants à la Fédération Européenne,
MANU association ne peut pas en faire partie pour l’instant.

Le 25 Mai 2010, pour la 8ème année consécutive, les associations ont souhaité être présentes à
l’occasion de la Journée Internationale des Enfants Disparus.
De 9h à 11h Conférence de Presse de SOS Enfants Disparus à PARIS au Procope, elle est
réservée aux Médias, aux responsables des ministères et aux responsables des associations.
Nous voulons toucher les uns et les autres lors de cette journée de mobilisation, nous avons voulu
un espace de rassemblement commun autour de cette cause.
Cette année nous souhaitons pouvoir proposer un moment d’échange entre les familles qui vivent
au quotidien la souffrance de la disparition d’un proche, les associations qui portent leurs voix, les
représentants des institutions, les medias et toutes les personnes qui souhaitent manifester leur
solidarité aux familles qui se mobilisent pour retrouver leur enfant.
Pour ce rassemblement le 25 mai 2010, la Mairie de PARIS (4ème ardt.) met généreusement à
disposition, un stand sur le parvis de l’Hôtel de Ville de 17h00 à 20h00 Métro : Hôtel de Ville.
Le Myosotis est le symbole de cette journée, le porter à la boutonnière pour soutenir les familles.

MANU association dans les Médias
Le 14 février 2010 au Journal Télévisé de 20h00 sur France 2 « SDF, sans papiers, sans mémoire,
ils sont enterrés sous X ».
Le 1er avril 2010 La République des Pyrénées « Ils ont disparu sans laisser de trace » article sur
les disparitions dans les Pyrénées.
Le 03 mai 2010 au Journal Télévisé de 20h00 sur TF1 « A la recherche des morts sous X » voir le
reportage : http://videos.tf1.fr/jt-20h/l-enquete-du-20h-a-la-recherche-des-morts-sous-x-5840247.html

LOPPSI 2
Le 16 février 2010 à l’Assemblée Nationale, les Députés ont adopté en 1ère lecture le Projet de Loi
« LOPPSI 2 », le Chapitre III stipule que plus aucune personne ne soit enterrée sous X, sans que
les prélèvements ne soient effectués, afin de les identifier par la suite. Le texte « LOPPSI 2 » a été
transmis le 16 février 2010 au Sénat, il est depuis en travaux à la commission des Lois, nous
attendons son adoption par les Sénateurs...

Personnes Retrouvées
Personnes retrouvées vivantes depuis le 1er janvier 2010 :
Alexis GARCIA, Andrea VALERY, Arnault BONAFOS, Aurélie BOUABDALLAH, Caroline OPERON,
Daniel ABEL, El Ladji KOUMANE, Fiona SERRIERE, Jean-Charles SALAÜN, Laura MORGADO,
Marion CAMUS, Nina, Rémy LECOHUE, Tiphanye PAUWELS.

Personnes retrouvées décédées depuis le 1er janvier 2010 :
Arnauld KUBBINGA, Christian BADAIRE, Danièle FROGER, Ginette BROMAT, Mickaël BARRE,
Patricia DELANNOY, Yann LE PORT.
Nous présentons aux familles nos très sincères condoléances et toute notre compassion, nos pensées
amicales vous accompagnent.

Nous remercions les internautes qui relayent nos avis de recherches en les diffusant sur leur blog,
veuillez retirer les avis de recherches des personnes retrouvées.
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Retrouvez MANU association sur Internet : http://www.manuasssociation.org
Les avis de recherches et les informations de l’association.
Rejoignez-nous sur Facebook Groupe « MANU association » : http://www.facebook.com/group.php?gid=111878618837791

