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

Emmanuel BONNISSANT disparu à Rennes(35) le 16/02/1996
Disparus depuis trop longtemps
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http://www.sos-enfants.org/modules/news/article.php?storyid=1152
01/07/2019 :Emmanuel Bonnissant, qui habitait Ercheu (Somme), fait partie des nombreuses
disparitions inexpliquées en France. Sa mère n'est pas résignée...
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inforamtions sur le site http://www.manuassociation.org/
Circonstances :
Emmanuel a fait une Prémilitaire "Marine" en 1993-1994, voulant faire carrière dans la Marine
Nationale. En janvier 1996 a 20 ans, il effectue son Service Nationale dans la Marine Nationale, tout
allait bien, puis après 3 semaines d'instruction au CFM de HOURTIN (33), il a été affecté à terre à la
Base Aéronavale de LANDIVISIEAU (29), il a été déçu de cette affectation, lui qui rêvait de parcourir
les mers du Globe sur un Navire de la Marine Nationale, surtout qu'ayant fait une Prémilitaire Marine,
il était prioritaire à l'embarquement...
3 semaines après son arrivée en Bretagne à 30 Km de la mer, ce fût la St Valentin, une déception
sentimentale est venue s'ajouter à sa déception Militaire, il envoya un courrier à son amie lui
annonçant son intention de mettre fin à ses jours, alors qu'il devait passer 8 jours de permission chez
son amie. C'est elle qui préviendra les parents d'Emmanuel, s'inquiétant de ne pas le voir arriver aux
trains venant de PARIS à la gare de ROUEN (76) le vendredi 16 février comme convenu.
La lettre qu'Emmanuel a envoyé à son amie, elle a mis plus de temps que prévu (!), ce n'est que le
samedi 17 février qu'elle est arrivée chez son amie, il était trop tard pour tout le monde d'intervenir
sur le trajet qu'a emprunté Emmanuel le 16 février, il a écrit dans cette lettre, que son amie la
recevrait le jour de son départ ! ! ! ...
Lors de l'enquête, sa famille retrouvera sa trace dans la gare de RENNES (35) ayant dit à ses
copains qu'il descendait du TGV pour poster une carte pour l'anniversaire de son frère, c'est en fin
de compte une seconde lettre destinée à son amie qu'il postera de la gare de RENNES ce jour-là,
plus personne n'aura de ses nouvelles, rien n'a bougé administrativement à son nom, sa famille a
retrouvé 18 sosies d'Emmanuel, grâce à la diffusion de l'avis de recherche et la Solidarité de
plusieurs personnes.
Le Combat de ses Parents :
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Les parents d'Emmanuel ont créé MANU association en janvier 1999 pour venir en aide aux familles
victimes d'une disparition, constatant toutes les difficultés rencontrées par les familles des disparus
et le manque de formation des policiers et des gendarmes dans le domaine des disparitions en
France, malgré la loi 74-1 du 21 janvier 1995 pour les Disparitions inquiétantes.
Nos voix ont été entendues et comprises par le ministère de l'intérieur, c'est le 14 janvier 2002 que
Mr Daniel VAILLANT, Ministre de l'Intérieur a annoncé à LILLE les nouvelles mesures adoptées pour
la recherche des personnes disparues, depuis les choses ont bien évolué, les familles victimes sont
aidées et comprises, il reste encore certaines choses à mettre en place (ex : Prise ADN, mettre les
photos dans le Fichier des Personnes Recherchées, etc.).
Message perso de sa famille
Citation :
Emmanuel, si tu lis ce message contacte ta famille, pour L'armée c'est OK, tu n'as plus rien à
craindre. Toute la famille et les amis peuvent te venir en aide, tes parents, ta soeur et tes 2 frères ont
beaucoup d'informations à te communiquer, ils t'aiment et attendent impatiemment ton retour...
Contacts : MANU association par Mail: manu-association@orange.fr
ou Tél : 03.22.87.37.50 ou la BT de Gendarmerie de ROYE (80) Tél : 03 22 87 73 17
Si vous désirez témoigner , il y a un formulaire témoignage sous l'avis de Manu association:
http://www.manuassociation.org/module ... words=Emmanuel+Bonnissant
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