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Ce prochain 11 janvier, soit 11 ans après la disparition d’Estelle, l’association Estelle sera 
à Guermantes, aux côtés de la famille d’Estelle Mouzin et de ses proches pour marquer 
son combat : connaître la vérité! 

Cette année est encore une année de silence … Une année qui malheureusement, s’est encore écoulée 
trop lentement et trop rapidement. Lentement… car, comme les précédentes, elle a été marquée par une 
absence de progression significative de l’enquête.  
La progression de l’enquête est plus que jamais tributaire du travail des enquêteurs et de la survenance de 
l’événement inattendu qui permettrait d’ouvrir une piste d’investigation nouvelle. En ce qui concerne 
l’amélioration des dispositifs d’enquête et de la gestion des dossiers de disparitions d’enfants, l’association 
déplore toujours la même situation : nous manquons cruellement d’information, aussi bien de la part des 
services publics que des associations supposées représentatives de cette problématique. 
Une année qui est passée rapidement… car, régulièrement, des éléments nouveaux dans l’univers des 
disparitions d’enfants créent des emballements médiatiques et suscitent des espoirs vite déçus. La 
découverte au large d’Antibes, au mois de décembre dernier, d’ossements identifiés dans un premier 
temps comme étant ceux de Stéphane HIRSON, disparu il y a 20 ans dans les hauts de Lagny, à côté de 
Guermantes, laissait penser qu’il était possible de savoir. Vous connaissez probablement la désinvolture 
avec laquelle sa famille a été traitée, lorsque cette information s’est révélée inexacte. Cette affaire illustre à 
nouveau les difficultés rencontrées par les familles pour faire admettre aux pouvoirs publics la thèse de 
l’enlèvement ou de la disparition inquiétante alors qu’il est souvent plus facile de privilégier l’hypothèse de 
la fugue. 

Venez participer nombreux, comme chaque fois, à la marche du souvenir et de l'espoir. Votre soutien, votre 
engagement à nos côtés nous donne encore aujourd’hui la force de nous battre ! 

• 14h00 : ouverture de l’assemblée Générale (ouverte à tous) Guermantes à l’espace Marcel Proust – 
Place de la Mairie. 

• 16h00 : rassemblement sur la « place du Temps Perdu » et départ de la marche jusqu’à « l’arbre du  
souvenir » 

Le 9 janvier prochain, Estelle aura disparu depuis 4018 jours ! 

Les membres de l’association Estelle. 
Contact presse : Sophie Renon/0615775301 

 


