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FRANCE : APPEL A TÉMOINS
11/11/2019 : d'après plusieurs signalements indiquant que Romain se trouve en Italie ( plus
de précisions dans les commentaires)Sachez que nous avons contacté la police et AUCUNE
RÉPONSE DE LEUR PART ...
**************************************
12/09/2019 , pour la maman de Romain, nous relançons l'avis , si d'autres familles désirent
que nous relancions l'avis de leur proche , merci de poster un petit commentaire sous l'avis,
nous relancerons chaque fois , il m'est difficile de retrouver les avis " non résolus" dans +/1600 dossiers.
Nous sommes à votre service , même si certains dossiers sont refermés, un nouvel élément
peut tout changer.
Bon courage à toutes les familles dans la même situation , il est IMPORTANT DE NE PAS
OUBLIER ...
********************************
20/07/2019 : Toujours aucune nouvelle de Romain, qui est d'après la police ,une "personne en
état de faiblesse. NE L'OUBLIONS PAS !
***********************************************
23/10/2016 Romain Dehaese porté disparu à Grenoble depuis le le 15 mai 2016.
Il a pour habitude de se tenir le bras droit constamment derrière son dos.
http://www.sos-enfants.org/modules/news/article.php?storyid=1285
La police de Grenoble lance un appel à témoins pour tenter de retrouver le jeune Romain
DEHAESE, 20 ans. Ce jeune homme, en état de faiblesse, a disparu le 15 mai dernier de sa
résidence de Grenoble, dans le quartier du Village Olympique. Il a l'accent toulousain, mesure 1m85
et est plutôt de corpulence maigre.
Au moment de sa disparition, il était vêtu d'une veste grise, d'un pantalon noir et portait des baskets
bleues. Il a pour habitude de se tenir le bras droit constamment derrière son dos.
Toute personne susceptible de l'avoir aperçu depuis sa disparition effective peut joindre les
Services de Police de Grenoble en charge de l'enquête, exclusivement au ++33 (0)
4.76.60.42.86 (pas d'appel 17).
http://radio-isa.com/rig2/actu/flash- ... -porte-disparu-a-grenoble
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