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L’association ESTELLE, en accord avec la juge
d’instruction chargée du dossier, lance un appel à
témoignage.
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Estelle a été enlevée le 9 janvier 2003.
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Voici l’une de ses dernières photographies, et l’appel
lancé au ravisseur par Eric MOUZIN.
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Je m’adresse au ravisseur d’Estelle.
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Pourquoi aujourd’hui ?

Pourquoi aujourd’hui ?

Parce que cela fait 7 ans que nous cherchons à savoir ce qui est arrive à Estelle.
Depuis son enlèvement, deux de ses grands parents sont morts en se demandant ce
qui était arrive à leur petite fille. Bientôt, Estelle, aura passe plus de temps
disparue que vivante. Alors, qui que vous soyez, et quelque soient les actes que
vous avez commis, il y a quelque part en vous une part d’humanité.
Dans toutes les civilisations, et depuis toujours, les morts reçoivent une sépulture.
Estelle en est privée, et nous, ses parents, sa sœur et son frère, ses amis, nous ne
savons pas ou est le corps de notre enfant, de notre sœur, de notre amie.
Ce que je vous demande : c’est de nous donner, par le moyen, que vous choisirez,
lettre anonyme, mail, appel téléphonique, l’endroit ou nous pouvons trouver
Estelle .
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L’hypothèse qu’Estelle est vivante ne peut être écartée.
Cette photographie représente le visage qu’Estelle pourrait
avoir aujourd’hui.
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Nous demandons aux personnes susceptibles de fournir
une information permettant de retrouver Estelle de laisser
leur message à l'aide d'un des moyens suivants :
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•
•

Téléphone : 0800 336 098
Boites mail :
o estelle.info@interieur.gouv.fr
o association.estelle@gmail.com

http://www.association-estelle.org
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