Sos-enfants - Par Notre action , Ils ne subiront plus !!

Stéphane HIRSON , 17 ans lors de sa disparition en 1994 ! ( Relance)
Disparus depuis trop longtemps
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N'OUBLIONS PAS STÉPHANE:
10/02/2019 :
Message de la cousine de Stéphane :
Valérie Magraner?
Citation :
Voilà un quart de siècle que tu as disparu, Stéphane.
Il faut absolument, que l'on sache où tu es.
Ne disparaissons tous, sans rien savoir, ici bas.
Il faut que quelqu'un parle et nous raconte ce qui s'est passé, ce 9 février 1994, il y a déjà 25
années ..
************************************
17/02/2017: Un message posté pour Stéphane , par sa cousine , à l'occasion de son
anniversaire ( voir commentaire)
*************************************
07/06/2016 message posté par sa cousine dévouée & qui s'adresse à toutes les familles
victimes, soyez fortes familles , nous pensons à vous , courage !
J'ai reçu ce message d'encouragement dans mes notifications par émail: rassurez -vous
familles , je ne me connecte plus aux réseaux sociaux par manque de santé, mais reçois les
notifications et vous suis ...Je fais mon possible pour vous aider .
Colette ( Nounoursaris)
Citation :
Valérie Magraner
7 septembre, 10:25
Il faut toujours garder l'espoir de savoir ce qu'est devenu la personne disparue. Que la
réponse soit bonne ou mauvaise, il faut savoir et ne jamais faillir ! Courage à tous !
********************************************************
15/02/2016 : Stéphane, aujourd'hui , tu as 40 ans : ta famille et nous tous pensons à toi
********************************
15/02/2015 : aujourd'hui tu as 39 ans , Stéphane : ta famille t'envoie un message
********************************************
09/09/2014: A la Une de l'Heure du crime, une affaire qui accumule les mystères depuis la
découverte fortuite d'ossements engloutis dans la baie d'Antibes en février 2013.
Les ossements humains retrouvés au large de la baie d'Antibes ont rouvert l'enquête sur la
disparition du jeune Stéphane Hirson, et soulevé de nouveaux mystères...
A l'heure où j'écris cette mise à jour ( 14h) , j'entends l'émission sur les ondes de RTL.be
NE JAMAIS PERDRE ESPOIR !!!
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Courage à la maman ,à Valérie ( je t'admire Valérie en t'écoutant!) et à la famille de Stéphane...
Colette
***************
08/11/2013
Voici le texte que VALÉRIE MAGRANER publie en direction de tous les médias
Avis à tous les journalistes français et étrangers qui ont récemment écrit sur Stéphane, mon cousin.
Je comprends que vous faites votre travail et apparemment vous allez chercher des informations là,
où la police et la justice en 20 ans n'est pas allées.
16/12/2013 :La peine faite aux familles quand médias etc... S'emballent sans preuve BIEN
VERIFIEE !
Courage Valérie
Nous sommes très sensible au combat que tu mènes pour retrouver ton cousin Stéphane
HIRSON .
Nous nous permettons de publier tes remarques .

Vous réussissez à trouver les adresses et les numéros de téléphone fixes et portables, en France et
en Espagne de ma famille et de mes amis (et ceux de mon cousin).
Bravo ! Là encore vous y arrivez mieux que les autorités policières ou judiciaires !
Mais de grâce, nous sommes tous perturbés, choqués par cette macabre découverte, il nous faut
digérer tout cela.
Alors au nom de ma famille et de mes amis,
laissez les tranquille,
ne les contacter plus,
car ils sont dans la peine et la douleur.
Si vous avez des questions, contactez-moi directement, comme vous savez le faire, car j'ai tous les
éléments en ma possession sur toutes ces années de recherches.
Je pourrai vous répondre.
Je ne veux pas tirer la couverture à moi et me mettre en avant.
Mais je fais le tampon, pour tous et je ne veux pas qu'ils soient davantage importunés.
De plus, cela éviterait d'écrire ou de dire des bêtises comme j'ai pu le lire ou entendre ces dernières
48 heures, notamment par le procureur de la république de Grasse, qui affirme des choses fausses
et je ne sais d'où il tient ces informations.
D'ailleurs, j'aimerai bien que lui et que son collège de Meaux me contacte, car depuis 20 ans, je n'ai
que peu de nouvelles (surtout celui de Meaux).
Quant à celui de Grasse, il ne connait pas l'histoire de ma famille et il affirme beaucoup d'inepties.
Quand on ne sait pas certaines choses, on se tait, ou bien on va chercher l'information vers les
personnes qui la connaisse.
Ce tourbillon médiatique est un avant goût avant celui judiciaire qui va s'ouvrir.
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Je rappelle qu'un humérus n'est pas un corps entier et que l'on peut vivre sans un bras .
Attendons d'avoir de vraies conclusions avant de dire tout et n'importe quoi.
Donc, maintenant le combat est de savoir la vérité et de rassembler le puzzle sur ces 20 dernières
années. Car beaucoup de questions restent en suspens. Beaucoup interrogations, quant à cette
pêche horrible, attendent des réponses claires, précises et surtout explicables. J'attends d'en savoir
plus et autrement que par voie de presse. Si des personnes savent quelques choses, alors qu'elles
parlent maintenant car les faits sont graves, si ils sont avérés vrais.
Si un avocat, voir un ténor du barreau de Grasse, Nice, veut nous aider (gracieusement, si possible),
cela serait avec joie, car nous avons un parcours judiciaire long et lourd qui nous attend.
Si vous, mesdames et messieurs les journalistes avez besoin d'autres informations contactez-moi,
vos sources et informations seront plus justes.
En mon nom et celui de ma famille
merci de respecter nos souhaits.
Valérie CORMIER MAGRANER
To all the foreign journalists who publish articles about my cousin. Thank you for getting in touch
directly with me. Before saying anything on his subject, as I had reading in English-speaking
newspapers.
------------------------------------16/12/2013
Courage Valérie
Nous sommes très sensible au combat que tu mènes pour retrouver ton cousin Stéphane
HIRSON .
Nous nous permettons de publier tes remarques .
Il y a un peu plus d'un mois, une déferlante médiatique s'est abattue sur nous tous.
Concernant des ossements retrouvés au large d'Antibes. De là, une personne a "balancer" l'affaire
auprès des médias disant que parmi ces ossements, il y avait un humérus de mon cousin disparu
depuis près de 20 ans. Comme nous l'avions toujours affirmé, un humérus n'est pas un corps entier
et on peut vivre sans. Et pour moi, il est toujours vivant, quelques part.
Depuis, novembre dernier, nous attendions confirmation écrite que cela soit réellement les os de
Stéphane.
Aujourd'hui, nous apprenons le contraire, c'est à dire qu'aucun des os retrouvés n'appartiennent à
Stéphane.
Le mystère de ces os retrouvés reste entier. Ainsi que la disparition de mon cousin, depuis 1994.
Beaucoup de questions restent en suspens :
- D'où vient et pourquoi tout ce cafouillage auprès de la justice,
- Qui s'est permis de dire que cela était sûr à 100 % que c'était les os de Stéphane ?
- Où est-il ?
- Et encore beaucoup de questions sans réponses.
Il faudra bien, un jour que des personnes parlent et assument leurs responsabilités dans le dossier
de la disparition de Stéphane à tous les points de vues.
Maintenant, nous attendons des excuses publiques de la personne qui a cru bon de dire que c'était
bien les os de Stéphane. Car nous avons eu un choc d'apprendre cela par la presse, mais ce qui
s'en est suivie, est autant douloureux. En effet, non seulement, j'ai pu lire et entendre par des
inconnus et par des personnes que je connais :
- "C'était un pédophile ",
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- "C'était un voyou",
- "C'est bien fait, s'il est mort", etc ...
Bref, je vous en passe dans les horreurs dites.
J'ai même eu des condoléances. Je n'en veux pas à ces personnes, car elles ont crues bien faire et
dire, puisqu'il était certain que ce fut l'humérus de mon cousin.
En résumé, 20 ans après, nous en sommes toujours au même point : où est Stéphane ?
En attendant, d'en savoir plus, le combat pour la vérité, les recherches des responsabilités et surtout
pour retrouver Stéphane, continu.
-------------------------------------Article de presse " le Parisien "
Le parquet de Grasse a annoncé qu'un des ossements, retrouvé parmi ceux de quatre personnes,
repêchés en mer en février près d'Antibes (Alpes-Maritimes) n'était finalement pas celui de Stéphane
Hirson, disparu en 1994, contrairement à ce qui avait été annoncé début Novembre . La nouvelle a
bouleversé la famille qui a exprimé sa «colère»
«On repart à zéro, c'est la colère toujours», notamment contre la justice et la police, a déclaré Valérie
Cormier Magraner, proche cousine du disparu. «J'ai eu des condoléances, des amis de la famille par
exemple, ou dans les commentaires sur les sites internet», a-t-elle expliqué.
«Ils ont refait des tests ADN» avec des échantillons «du papa, de la maman et des frères», a-t-elle
poursuivi. Cette fois «ils disent qu'ils sont sûrs, mais comment y croire?», s'interroge-t-elle, «un coup
c'est blanc, un coup c'est noir». «Vingt ans après on ne sait pas où est Stéphane. A tort ou à raison,
pour moi il est toujours vivant», ajoute cette femme, qui affirme que la mère du jeune homme n'a
jamais perdu espoir pendant 20 ans. Elle a refait sa vie à l'étranger mais ne souhaite pas s'exprimer.
Mme Cormier Magraner, qui avait déjà expliqué en novembre son écoeurement d'avoir été mise au
courant de la découverte des ossements par la presse, «aimerait savoir» qui est à l'origine de la
«fuite» d'une information qui est erronée.
Stéphane, un jeune homme aux cheveux blonds et aux yeux bleus avait quitté le domicile parental le
11 février 1994 à 7 heures pour rejoindre un ami à la gare de Meaux (Seine-et-Marne) et aller à
l'ANPE. Il n'est jamais arrivé au rendez-vous. On connait son visage souriant, affiché aux côtés
d'autres enfants disparus dans les gares, les aéroports, les commissariats. Stéphane Hirson, avait
disparu à l'âge de 17 ans, non loin de son domicile à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne).
La longue et douloureuse attente de ses proches avait été teintée d'espoir en février dernier. Des
ossements de quatre personnes retrouvés près d'Antibes (Alpes-Maritimes), selon le parquet de
Grasse, en charge de l'affaire. Plusieurs os, dont un crâne portant la mystérieuse inscription «mort
aux pédophiles», avaient été retrouvés les 10 et 27 février 2013 par un plongeur puis des gendarmes
à six mètres de fond près d'un chemin côtier.
Des os avec l'inscription «Mort aux pédophiles»
Les premiers tests ADN avaient révélé qu'ils appartenaient à deux hommes et deux femmes. Un
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humérus retrouvé avait été indiqué comme étant celui de Stéphane Hirson. L'ADN de cet ossement
correspondait à celui de la mère du disparu, selon l'expert qui avait précisé dans son rapport : «La
probabilité de maternité est supérieure à 99,95%». Ce qui a finalement été infirmé par les dernières
analyses.
Le procureur de Grasse avait annoncé début novembre l'ouverture d'une information judiciaire pour
homicides volontaires, séquestrations, enlèvements et recel de cadavres».
http://www.leparisien.fr
**************************
09/09/2014 : L'affaire Stéphane Hirson
Les ossements humains retrouvés au large de la baie d'Antibes ont rouvert l'enquête sur la
disparition du jeune Stéphane Hirson, et soulevé de nouveaux mystères...
L'édito de Jacques Pradel
Bonjour à tous,
A la Une de l'Heure du crime, une affaire qui accumule les mystères depuis la découverte fortuite
d'ossements engloutis dans la baie d'Antibes en février 2013.

C'est un pêcheur d'oursins qui découvre un jour d'hiver 2013, 1 fémur, 2 humerus, un crâne et un
morceau de mandibule, à quelques mètres de profondeur au pied du Cap Gros dans la baie
d'Antibes. Les ossements sont envoyés à un laboratoire scientifique pour tenter d'extraire un ou
plusieurs ADN afin d'identifier leurs propriétaires. On sait très vite en effet, que ces débris humains
appartiennent au moins à 2 femmes de moins de trente ans et à 2 hommes de moins de cinquante
ans.
Coup de théâtre 9 mois plus tard, le procureur de la République de Grasse, chargé de l'enquête,
annonce que l'humerus repêché est celui d'un jeune homme disparu dans la région parisienne en
1994 à l'âge de 17 ans : Stéphane Hirson !
Mais l'affaire se complique : un mois plus tard, de nouvelles analyses ADN contredisent les
premières. L'humerus n'appartient plus au jeune homme disparu 20 ans plus tôt.
Que s'est-il vraiment passé ? Y a-t-il quand même un lien entre la disparition de Stéphane et la
découverte des ossements ? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec mes invités...
Jacques Pradel
Nos invités
Valérie Cormier-Magramer, la cousine de Stéphane Hirson. Elle se bat depuis 20 ans pour retrouver
son cousin, et n'a jamais cru aux hypothèses de fugue de la police...

https://www.sos-enfants.org

05/07/2020 05:19:57 - 5

Maitre Didier Seban , avocat de la famille Hirson,
Bertrand Ludes, directeur de l'institut médico-légal de Paris et expert auprès des tribunaux. Il nous
expliquera les processus d'identification des ossements...
Et Cindy Hubert, la journaliste qui a suivi l'enquête pour RTL
Une affaire pas encore classée...
Aujourd'hui nous plongeons au coeur d'une enquête en cours au Parquet de Grasse. Plusieurs
éléments restent encore à éclaircir.
Apparemment les ossements appartiendraient à deux hommes et deux femmes. Qui sont-ils ? Et
pourquoi leurs ossements sont-ils regroupés au large des côtes d'Antibes ?
Que signifie l'inscription "Mort aux pédophiles" inscrite sur le crâne retrouvé ?...
Pour écouter l'émission cliquez ICI
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