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Disparition inquiétante de Léa Petitgas, 20 ans. ( Rappel )
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FRANCE/INTERNATIONAL.
Nantes (Loire-Atlantique).
13/12/2019 : Léa Petitgas, 20 ans, a disparu il y a deux ans jour pour jour...
*********************************
27/10/2019 : Nantes : Bientôt 2 ans que Léa Petitgas a disparu
Depuis le 14 Décembre 2017, la famille de Léa et ses amis n'ont plus de nouvelle...
***********************************
02/07/2019 : n'oublions pas Léa...
*******************************
13/12/2018 : L'attente d'un père. Cela fait un an que Léa Petitgas ...
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*****************************
15/11/2018 : Léa Petitgas disparue, ce mystère qui résiste à tout ...
Des avis de recherche sont placardés partout pour Léa Petitgas, 20 ans, quand elle s'est
volatilisée, l'hiver dernier. Onze mois après, toujours pas de point final.
*************************************
18/09/2018 : Bientôt 10 mois de disparition et toujours aucune trace de Léa Petitgas...
NE L'OUBLIONS PAS !
*********************************
20/06/2018 : Dans le cadre de l'enquête autour de la disparition de Léa Petitgas, l'Erdre a été
sondée mardi 19 juin par la brigade fluviale de la Préfecture de police de Paris à l'aide d'un
sonar de haute technologie. Les recherches doivent se poursuivre toute la semaine.
*******************************
14/06/2018 : Six mois d'attente : Son père, Christophe Petitgas, se confie pendant cette
difficile attente «Le temps passe, mais j'essaye de me dire que je reverrai ma fille».
"Je compte sur les médias pour que l'on continue de parler d'elle et que le dossier ne se
referme pas. Je me tiens informé des faits divers à Nantes, qui pourraient avoir un lien avec
son histoire. Quand j'apprends qu'un corps est retrouvé dans la Loire, ça me fait trembler.
C'est triste à dire mais quand je lis ensuite que ça ne correspond pas à Léa, je me dis « ouf »".
************************************************
18/05/2018 : Disparition de Léa : cinq mois d'énigme
Deux services de police judiciaire, dont un spécialisé dans les disparitions inquiétantes,
enquêtent. Sans qu'aucune piste ne se dégage.
Mauvaise rencontre ou fugue ?
Des gardes à vue infructueuses.
4500 NOUVELLES DISPARITIONS INQUIÉTANTES PAR AN EN FRANCE !
****************************************
08/05/2018 : Toujours aucune trace de Léa Petitgas, 20 ans, disparue à Nantes depuis le 13
décembre 2017.
Dimanche, ce papa rongé par l'inquiétude s'est exprimé chez nos confrères de France 2 .
************************************
06/05/2018 ANNONCE :Un sujet sur Léa Petitgas dans le JT de France 2 ce dimanche
06/05/2018, soir.
TOUJOURS AUCUNE NOUVELLE : NE L'OUBLIONS PAS !
*********************************************
02/04/2018 : Léa a disparu depuis trois mois et demi. Qu'est-il arrivé à la Nantaise entre le
mercredi 13 décembre au soir et le jeudi 14 décembre au matin ? Départ volontaire ? Suicide
? Homicide ?
*****************************************
03/03/2018 : Disparition de Léa, son papa témoigne...
*******************************
28/02/2018 : Où est Léa Petitgas ? La jeune fille de 20 ans n'a donné aucun signe de vie . Ce
dossier est jugé inquiétant par la police judiciaire qui a lancé un nouvel appel à témoins ce
mardi 27/02/2018.
***************************************
15/01/2018 : Le 13 décembre dernier, Léa Petitgas, 20 ans, a disparu à Nantes. Un mois plus
tard, son père, Christophe Petitgas, qui réside à Sainte-Pazanne, n'a aucune nouvelle de sa
fille mais garde l'espoir de la revoir.
***************************************
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26/12/2017 :Léa, domiciliée quartier Canclaux à Nantes, n'a plus donné signe de vie à ses
proches depuis le 13 décembre. Son père, Christophe Petitgas, fait part "d'une attente
terrible". Il garde espoir de revoir sa fille vivante.

Léa n'était pas dépressive, "elle avait des petits soucis comme tout le monde, je l'ai toujours aidée",
a rappelé son père. Et d'ajouter que Léa était une jeune fille sans histoire.
Le 13 décembre avant sa disparition, elle avait passé la soirée chez elle avec un ami pour dessiner,
car Léa a un véritable talent. Son ami parti, elle lui aurait dit qu'elle allait se coucher mais le
lendemain matin, Léa n'est pas allée travailler et depuis rien...
Léa Petitgas mesure 1.47 m, est de corpulence fine, a le teint pâle, les cheveux raides, longs et
bruns et les yeux verts.
Selon la police, Léa est une "jeune femme pouvant lier facilement le dialogue et faire confiance à
des inconnus".
Elle est "susceptible de porter un pantalon bleu, une veste kaki et une écharpe foncée".
Témoignages
Pour toute information susceptible d'aider à retrouver Léa, vous pouvez contacter les
enquêteurs de la Sureté départementale de Nantes : l'UADJ
*France au 02.53.46.73.95 (heures ouvrables) ou le 17.
*De L'étranger ++33 2.53.46.73.95 (heures ouvrables) où appelez le poste de police d'urgence
de votre pays.

Sources: Divers médias
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