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

Shashia Moreau, 20 ans recherchée par la police fédérale depuis le
07/02/2017, retrouvée décédée !!!
Meurtres décès suspects
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29/10/2019 : Jonny Van den Broeck écope de la perpétuité!
*****************************************
25/10/2019 : Shashia Moreau, violée et tuée alors qu'elle venait échanger des figurines
Pokémon à Anvers: Jonny Van Den Broeck est déclaré coupable!
Il connaîtra sa peine lundi. Il risque la réclusion à perpétuité.
************************************
19/10/2019 : Shashia Moreau meurt asphyxiée «J'ai serré plus fort que je le pensais »dit John
V.D.B., âgé de 27 ans.
************************************
14/09/2019 : PROCÈS : Le jury sera constitué le 15 octobre alors que le procès débutera le 18
avec la lecture de l'acte d'accusation et l'audition de Jonny V.D.B. Les témoins commenceront
à être entendus dans l'après-midi du premier jour jusqu'au jeudi 24 octobre.
Le jugement est attendu pour le 25 octobre.
*****************************************
22/03/2017: La chambre du conseil d'Anvers a décidé mardi de prolonger d'un mois la
détention de John V.D.B. (25 ans), qui est suspecté d'être à l'origine de la mort de Shashia
Moreau (20 ans), originaire de Heist-op-den-Berg.
*********************************************
21/02/2017: Mort de Shashia Moreau: le suspect reste en détention
********************************************
15/02/2017 : Shashia, piégée sur Facebook via sa passion des Pokémons...La police lance des
appels à la plus grande prudence sur Facebook !
********************************************************
10/02/2017 : Belgique, ENCORE dans la région néerlandophone, à Anvers , une perquisition
menée dans la Van Stralenstraat a permis jeudi soir la découverte du cadavre de la jeune fille,
Shashia Moreau, selon les médias flamands du groupe Mediahuis et Het Laatste Nieuws.
Un étrange message sur Facebook...
**********************
Lichaam van vermiste Shashia (20) teruggevonden in woning

Une perquisition menée dans la Van Stralenstraat, à Anvers, a permis jeudi soir la découverte
du cadavre d'une jeune fille, Shashia Moreau, selon les médias flamands du groupe
Mediahuis et Het Laatste Nieuws. La jeune femme de 20 ans, d'Heist-op-den-Berg, était portée
disparue depuis mardi matin. L'organisation Child Focus, ainsi que le frère, ont confirmé
l'information, selon les médias.
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"Je veux remercier tout le monde qui a contribué aux recherches, mais malheureusement, Shashia a
été retrouvé morte", a confirmé le frère de la victime.
Un étrange message sur Facebook
La jeune femme de 20 ans a disparu mardi après s'être rendue en train à Anvers, où elle devait
rencontrer un chasseur de Pokémon pour faire un échange. Un rendez-vous qu'elle avait organisé
via le réseau social Cos Play. "Lorsque ce garçon a publié sur Facebook qu'il était déçu qu'elle lui ait
posé un lapin, j'ai trouvé ça étrange", témoigne le père de la victime, Didier Moreau. "Comme elle ne
répondait pas non plus à son gsm et que je tombais directement sur sa boîte vocale, j'ai prévenu la
police", prolonge-t-il.
La police a directement jugé la disparition très inquiétante et a lancé une vaste opération de
recherche. Un avis de recherche national a également été diffusé.
Entre-temps, les images de vidéo surveillance de la gare d'Anvers-Centre ont démontré
qu'elle était bien arrivée sur place. A l'aide des images et après la découverte de traces de
sang, les enquêteurs ont pu remonter la trace de Shashia. Une maison de rangée située à 500
mètres de la gare a été passée au peigne fin. Vers 17h, un suspect d'une trentaine d'années,
qui habite au rez-de-chaussée, a été interpellé. Plus tard dans la soirée, vers 22h30, un corps
sans vie était retrouvé dans l'immeuble.
"Elle avait plein de projets"
L'homme arrêté est-il l'amateur de Pokémon avec qui elle avait rendez-vous? Et est-ce bien lui qui
habite dans l'appartement qui a été perquistionné? Pour l'instant, aucune confirmation. Quant à la
cause de la mort, aucune information non plus pour l'instant.
Dans la famille de la Shashia, le choc est immense. Depuis qu'elle ne donnait plus signe de vie,
l'inquiétude était grande car ce n'était pas du tout son genre de disparaître comme ça sans donner
de nouvelles. "Elle avait plein de projets, n'était pas dépressive et travaillait dans la plaine de jeux
couverte de sa maman", explique son papa. "Elle n'avait jamais disparu comme ça sans prévenir.
Elle ne buvait pas, ne fumait pas et ne sortait pas non plus", termine-t-il.
http://www.7sur7.be/

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre
contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.
Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.
Des enquêteurs ont emmené jeudi, vers 17h, un homme menotté hors de la maison
perquisitionnée, pour l'interroger. Il s'agit, selon les médias flamands, du propriétaire de
l'immeuble, J.V., âgé de 25 ans.
***************************************
Antwerpen / Heist-op-den-Berg - Bij een huiszoeking in de Van Stralenstraat in
Antwerpen-Noord, vlakbij het Atheneum van Antwerpen, is donderdag het lichaam van
Shashia Moreau aangetroffen. Het twintigjarige meisje uit Heist-op-den-Berg was sinds
dinsdagochtend vermist en werd het laatst gezien op 500 meter van die woning. De bewoner,
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de 25-jarige J.V. werd opgepakt. Het gaat allicht om de man met wie Sashia dinsdag had
afgesproken, en die al eerder ondervraagd werd.

Speurders haalden donderdag rond 17 uur de 25-jarige bewoner J.V. uit het huis, dat op 600 meter
van Antwerpen-Centraal ligt, en brachten hem weg voor ondervraging. Met de hulp van
camerabeelden konden de speurders het traject nagaan van Shashia na haar aankomst in het
station. Het huis werd na zijn vertrek urenlang doorzocht. Het lab van de federale politie kwam
daarvoor naar het huis. Het ging duidelijk niet om een routineklus: om 20 uur kwam de civiele
bescherming de straat afzetten.
Donderdagavond laat, om 22.30 uur, werd in het pand een lichaam gevonden. De wetsdokter kwam
ter plaatse. Enkele uren later bevestigde Child Focus dat om de jonge vrouw uit Heist-op-den-Berg
gaat.
De broer van Shashia plaatste al een bericht op Facebook. "Ik wil iedereen bedanken voor het delen
en mee de zoektocht op touw te zetten, maar het had niet mogen zijn", schrijft hij. "Ze hebben
Shashia Moreau helaas dood teruggevonden. Ik wil mijn spijt aan allen meedelen die haar kenden,
zo hebben jullie ook de closure die wij hebben gekregen. Helaas was het geen beter nieuws."
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Gezien op camerabeelden
Eerder op de dag had de politie ontdekt dat -Shashia dinsdag wel degelijk was aangekomen in het
Antwerpse Centraal Station, waar ze had afgesproken met een man. Dat was gebleken uit de
analyse van de camerabeelden. Dinsdagochtend had ze van haar vrije dag gebruik gemaakt om met
de trein van Heist-op-den-Berg naar Antwerpen te reizen. Op Facebook had ze een man leren
kennen met wie ze Pokémon-figuurtjes zou ruilen. "Maar daar is ze nooit opgedaagd", vertelde de
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mama van Shashia ons eerder al.
Het was de man met wie ze een afspraak had die dinsdagmiddag zelf op Facebook postte dat hij
ontgoocheld was omdat ze hem liet wachten zonder te verwittigen.
Onzekerheid
De ouders van Sashia leven al dagen in onzekerheid. "Ze is sinds dinsdag niet meer te bereiken op
haar gsm, die staat blijkbaar af. We hebben al haar vrienden gecontacteerd. Niemand heeft nog iets
van haar gehoord. We weten echt niet wat er gebeurd zou kunnen zijn. Het is zeker haar gewoonte
niet om zomaar van huis weg te blijven zonder ons te verwittigen.
http://www.nieuwsblad.be/
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