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Tiphaine Véron, Française de 36 ans, dont on n&#039;a plus donné de
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UTSUNOMIYA, TOCHIGI PREF.
18/09/2019 : La famille de Tiphaine Véron, Poitevine disparue au Japon fin juillet 2018, prépare
une nouvelle mission à Nikko au mois d'octobre.
****************************
07/08/2019 : Damien Véron, frère de la Poitevine Tiphaine disparue au Japon il y a un an, a
organisé de nouvelles recherches, à Nikko, avec des chiens. Sans succès.
******************************
27/07/2019 : EN VIDÉO, "Ne nous laissez pas dans l'angoisse" : la mère de Tiphaine Véron
lance un appel à témoignages...
*****************************
23/07/2019 : Un an après la disparition de Tiphaine Véron, la famille repart au Japon : « Ne
rien lâcher », « Enquête au point mort » (Vidéo).
*******************************
21/06/2019 : Selon Emmanuelle Bernard, avocate de la famille de Tiphaine Véron, disparue au
Japon, la police judiciaire de Poitiers s'est déplacée au Japon il y a quelques jours.
*****************************
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22/05/2019 : Mission terminée pour l'équipe partie au Japon.
Dix mois après la disparition de la Poitevine Tiphaine Véron au Japon, une équipe
haut-savoyarde de spécialistes est partie 10 jours sur place à la recherche d'indices. Ils sont
rentrés ce week-end.
****************************************
14/05/2019 : Tiphaine Véron a disparu depuis plus de neuf mois au Japon dans la région de
Nikko. Sa famille, qui mène actuellement des opérations de recherche sur place, a rencontré
des enquêteurs nippons, ce lundi 13 mai. Une des équipes france3-regions les accompagne
pendant plusieurs jours. ( Vidéo).
*************************************
06/05/2019 : Neuf mois après la disparition de la Poitevine Tiphaine Véron au Japon, sa famille
engage de nouveaux experts.
******************************
20/14/2029 : Pour la première fois, la famille de Tiphaine Véron, qui prépare une opération de
recherches courant mai, a été reçue par la juge d'instruction, jeudi.
*******************************
30/03/2019 : Tiphaine Véron, une jeune Poitevine de 36 ans a disparu au Japon le 29 juillet
2018. Sa famille à Poitiers garde l'espoir de la retrouver et attend des nouvelles de l'enquête
ouverte à Poitiers pour disparition inquiétante.
*****************************
26/03/2019 : Disparition de la Poitevine Tiphaine Véron au Japon : les données téléphoniques
sont toujours en souffrance
Enfin traduit, le rapport des enquêteurs japonais a été transmis au juge d'instruction et à la
famille. Mais la faiblesse des données téléphoniques persiste.
*****************************
25/02/2019 : Pour la première fois depuis la disparition de Tiphaine Véron au Japon, il y a près
de 7 mois , la famille sera reçue par la juge d'instruction en charge du dossier. La rencontre
aura lieu dans le courant du mois d'avril, a-t-on appris hier auprès de son avocate, M
Emmanuelle Bernard. ...
****************************
02/02/2019 : France 2 a diffusé jeudi soir un reportage sur Tiphaine Véron, via son émission
Complément d'Enquête ( voir replay ).
************************************
29/01/2019 : Disparition de Tiphaine Véron : six mois après les recherches n'avancent pas!
*L'hypothèse du typhon vite écartée.
*Les loupés des enquêteurs japonais...
**************************************
28/01/2019 : En voyage au Japon, Tiphaine Véron, mystérieusement disparue à l'été 2018. Ses
proches dénoncent une lenteur de la police locale. Une enquête à retrouver sur RTL ce lundi
dans « L'heure du crime ».
******************************************
19/01/2019 : toujours zéro trace de la Française disparue au Japon .
« Il faut continuer de faire parler de Tiphaine, pour que l'on ne l'oublie pas et que l'enquête
continue ! Et malheureusement, l'enquête peut durer encore très longtemps... » explique
Sybille Véron, la soeur de Tiphaine.
**********************************
29/12/2018 : Cinq mois après la disparition de Tiphaine Véron, sa famille attend toujours des
réponses.
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Malheureusement pour l'instant, il n'y a rien, pas d'indices, pas de preuves... Rien !" Sibylle
Véron"
*************************************
29/11/2018 : Pourquoi la police japonaise n'enquête pas plus sur la disparition de Tiphaine
Véron ?
Malgré des éléments troublants, les autorités refusent d'envisager la piste criminelle.
Aux premières heures de l'affaire, rapidement médiatisée en France, la piste de l'accident
semblait effectivement la plus probable.
«Pour le suspect décrit sur le panneau, la police nous assure qu'il ne se trouvait plus à Nikko.
Quant aux autres affaires, on ne peut rien nous dire».
«Inlassablement, on nous répète que tant qu'il n'y a pas un élément précis, la police ne se
penchera pas sur la piste criminelle. Mais comment trouver un élément si on ne cherche
pas?»
Autre élément faisant espérer: l'ouverture d'une enquête pour «séquestration et enlèvement»
-une qualification sans ambiguïté- par le parquet de Poitiers.
*************************************
30/10/2018 : LA police a procédé vendredi à une autre opération de recherche à grande
échelle à la recherche d'une ressortissante française ayant disparu fin juillet à Nikko,
(préfecture de Tochigi).
***********************************
18/10/2018 : La soeur de Tiphaine Véron a interpellé mercredi dans la cour de l'Elysée le
président Emmanuel Macron et le Premier ministre Shinzo Abe pour exprimer son inquiétude.
Macron et Abe « se sont engagés à ce que leurs polices coopèrent »...
**************************************
17/10/2018 : Le frère de Tiphaine Véron, disparue au Japon, à Emmanuel Macron : «Vous êtes
notre dernier espoir» ... E Macron reçoit justement le Premier ministre japonais, ce mercredi
17/10/2018 .
*************************************
29/09/2018 : Deux mois après la disparition de Tiphaine Véron au Japon, sa famille reste
déterminée. Elle s'est portée partie civile dans l'enquête pour enlèvement et séquestration. Et
veut la vérité. Le frère aîné de Tiphaine repart à Nikko dimanche pour lancer des fouilles plus
approfondies en rivière.
*********************************************
20/09/2018 :Un mois après la disparition de Tiphaine Véron, cette jeune poitevine partie à
Nikko au Japon, une information judiciaire vient d'être ouverte par le parquet de Poitiers.
********************************
18/09/2018 : La poitevine Tiphaine Véron est portée disparue au Japon depuis le 29 juillet
dernier. Le parquet de Poitiers ouvre une information judiciaire pour enlèvement et
séquestration, bien que cette piste ne soit pas privilégiée pour le moment.
***************************************
Citation :
RAPPEL DES FAITS : La jeune française, en vacances dans Nord du pays, est introuvable. Sa
famille en appelle au président de la République, Emmanuel Macron, pour faire avancer
l'enquête. Tiphaine Véron a atterri au Japon le 27 juillet dernier. Deux jours plus tard, alors
qu'elle a donné de ses nouvelles à sa famille à son arrivée, elle est introuvable. Sur place, les
recherches sont lancées après l'alerte du responsable de l'hôtel où elle séjournait et
l'ambassadeur de France au Japon prend contact avec les autorités. Dix jours plus tard,
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toujours sans nouvelles de leur proche, la mère et la fille de Tiphaine Véron se sont adressé à
Emmanuel Macron dans une lettre en espérant faire avancer les recherches.
Toute personne susceptible d'apporter un renseignement utile peut appeler le poste de police
de Nikko au + 812 88 53 01 10, écrire à missing.tiphaineveron@gmail.com ou joindre sa
famille sur Twitter, notamment via les comptes @sibyllevron et @lfemma ou le hashtag
#findtitinow
16/09/2018 : Que va permettre l'ouverture d'une information judiciaire?
Lire la suite et voir vidéos.
Enlèvement et séquestration: pas la seule piste envisagée.

RAPPEL 06/08/2018
Une Française de 36 ans est portée disparue au Japon depuis huit jours. Sa soeur témoigne sur
RMC et demande l'aide de l'Etat français après avoir constaté que la police japonaise manque
d'informations.
Disparition inquiétante d'une Française au Japon. Un appel à témoins a été lancé par les autorités
japonaises et relayé par l'ambassade de France au Japon pour retrouver Tiphaine Véron, 36 ans,
1,62 m.
Cette Française originaire de Poitiers est partie en vacances en terres nippones vendredi 27 juillet et
n'a plus donné signe de vie depuis le dimanche 29 juillet. Elle a été vue pour la dernière fois a Nikko,
ville du nord-est du Japon où elle devait rester 2 jours. Sans nouvelles, la famille demande l'aide de
la France.
Son passeport retrouvé dans sa chambre d'hôtel
C'est le propriétaire de l'hôtel dans lequel Tiphaine résidait qui a donné l'alerte, lundi dernier. La
jeune femme devait quitter sa chambre ce matin là, mais personne ne s'est présenté à l'accueil.
Selon l'établissement, la dernière fois que Tiphaine a été vue date de la veille, le dimanche matin, où
elle aurait pris le petit déjeuner avec un couple d'Allemands.
Elle aurait décidé ensuite de visiter la ville de Nikko. Sans nouvelles, les policiers locaux ont alors
fouillé la chambre de la Française. Ses affaires et son passeport ont été retrouvés, mais pas son
téléphone portable.
"Je ne désespère pas de la retrouver (...) mais il faut faire quelque chose, et vite"
La famille se dit très inquiète car Tiphaine souffre d'épilepsie, ce qui nécessite un traitement. Sa
soeur et ses 2 frères ont rejoint le Japon ce week end pour être au plus près de l'enquête. Dimanche
soir, ils ont donné une conférence de presse devant les médias locaux.
"Depuis qu'on est arrivés, on se rend compte du manque d'informations collectées par la police.
Aujourd'hui toutes les pistes sont possibles. Sans ses médicaments elle peut faire des crises
convulsives graves. J'appelle à l'aide les autorités françaises pour retrouver ma soeur. J'aimerai
qu'ils contactent les autorités japonaises pour qu'il y ait plus de moyens et des personnes
spécialisées dans la recherche de personnes disparues. Je ne désespère pas de la retrouver, je me
dis qu'elle n'est pas loin et qu'il faut faire quelque chose. Et vite. J'ai peur qu'on soit trop longs."
16/09/2018 : Que va permettre l'ouverture d'une information judiciaire?
Malgré des battues, et des moyens importants, la police japonaise en charge de l'enquête n'a
toujours pas retrouvé de trace de Tiphaine Véron.
L'ouverture d'une instruction va donc permettre davantage de coopération sur le plan pénal entre la
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France et le Japon. Jusque-là, les policiers français étaient régulièrement sollicités par les
enquêteurs japonais pour des vérifications.
Enlèvement et séquestration: pas la seule piste envisagée
C'est notamment le cas concernant l'exploitation du téléphone portable de Tiphaine Véron ou bien
encore celle de ses données bancaires, sans pouvoir pour autant faire d'acte d'investigation de leur
propre initiative.
Désormais, le juge d'instruction en charge du dossier aura notamment la possibilité de se rendre sur
place à Nikko avec des enquêteurs français.
Enfin, même si l'information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration, cela ne veut pas
dire que c'est la seule piste envisagée aujourd'hui, explique une source proche du dossier. Mais
après 7 semaines de disparition, sans aucune trace de Tiphaine Véron, la thèse criminelle ne peut
pas être écartée.
Toute personne qui pourrait apporter un renseignement utile peut écrire à
missing.tiphaineveron@gmail.com ou joindre sa famille sur Twitter, notamment via les comptes
@sibyllevron et @lfemma

https://rmc.bfmtv.com/
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