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INTERNATIONAL.
16/11/2019 : Après la disparition de Théo Hayez, sa famille a reçu une demande de rançon:
«Nous avons Théo»...
**********************************
14/11/2019 : Disparition de Théo Hayez: un bâton taché de sang retrouvé près du lieu où il a
disparu...
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***********************************
09/11/2019 : Des données Google nous en apprennent davantage sur la disparition du jeune
Belge de 18 ans.
De nouvelles révélations peu rassurantes...
************************************
02/11/2019 : Des images d'une caméra de surveillance donnent de l'espoir à la famille de Théo
Hayez ( Vidéo)
************************************
11/10/2019 : La police australienne va pouvoir compter sur le soutien de nombreux
informaticiens pour rechercher les personnes disparues. Notamment Theo Hayez.
***********************************
18/09/2019 : Plusieurs zones d'ombres demeurent dans la disparition du Belge Théo Hayez en
Australie fin mai, estiment ses parents qui espèrent que le transfert du dossier au coroner de
Nouvelle-Galles du Sud lundi donnera lieu à des devoirs d'enquête supplémentaires.
*******************************
16/09/2019 : Tournant dans l'enquête sur la disparition de Théo Hayez en Australie: l'affaire a
été transmise.
Il appartient désormais à l'officier de justice de décider d'ouvrir ou non une enquête.( Vidéo)
***********************************
03/09/2019 : "Un cauchemar au paradis": 3 mois après la disparition de Théo Hayez, son papa
reprend les recherches en Australie... ( Vidéo)
*********************************
23/08/2019 : Des volontaires collaborant avec la famille de Théo Hayez, le jeune Belge disparu
en Australie depuis le 31 mai, ont amené des chiens renifleurs à Byron Bay, indique jeudi le
journal The Australian.
**********************************
09/08/2019 : Disparition de Théo Hayez: les volontaires font appel à des plongeurs pour
inspecter les eaux des environs de Byron Bay.
*********************************
31/07/2019 : Disparition de Théo Hayez en Australie: près deux mois de recherches, "toutes
les pistes" sont toujours explorées.
*******************************
26/07/2019 : Laurent Hayez « Pas résigné », père de Théo retournera dans le courant du mois
d'août à Byron Bay, station balnéaire où son fils a été aperçu pour la dernière fois, a-t-il
confirmé aujourd'hui à l'agence Belga.
**********************************
24/07/2019 : Les parents de Théo Hayez envisagent désormais qu'il ait pu se noyer.
L'émouvant message du père de Théo Hayez: "Il s'amuse peut-être avec les baleines et les
dauphins maintenant"...
***********************************
18/07/2019 : "Tant qu'il n'y a pas de corps, on garde espoir": les parents de Theo Hayez
s'expriment, une casquette qui pourrait lui appartenir a été retrouvée( Vidéos).
**************************************
17/07/2019 : Disparition de Theo Hayez: la piste d'un tueur en série évoquée par un
psychologue australien...
**************************************
12/07/2019 :Vinciane Delforge et Laurent Hayez, les parents de Théo seront de retour au pays
ce samedi, assurent les médias locaux. « Il est important pour nous de revenir en Belgique
pour notre famille et pour passer du temps avec Lucas, le petit frère de Théo », a affirmé le
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père du jeune homme.Il assure par ailleurs que ce retour au pays ne signifie en rien l'abandon
des recherches. Il compte d'ailleurs retourner en Australie prochainement.
***************************************
08/07/2019 : !! Disparition de Théo Hayez en Australie: "Nous appelons la communauté à se
mobiliser et poursuivre ce travail vital" !!
**************************************
03/07/2019 : Disparition de Théo Hayez en Australie: fin de la mission des trois policiers
belges, que va-t-il se passer à présent?
***********************************
02/07/2019 : Les grimpeurs de la police australienne mènent de dernières fouilles pour
retrouver Théo Hayez...Ces nouvelles recherches signifient-elles que la police privilégie la
piste de la chute accidentelle ou criminelle?
**********************************
30/06/2019 : Disparition de Théo en Australie: que vont apporter les policiers belges à leurs
collègues australiens?
Son papa se confie. ( vidéos)
************************************
28/06/2019 : Les amis de Theo Hayez, impuissants face à sa disparition: «On ne peut rien faire
d'ici en Belgique».
**********************************
26/06/2019 : Théo Hayez reste introuvable: la police belge arrive en renfort en Australie...
*********************************
21/06/2019 : Disparition de Théo Hayez en Australie: la police suspend les opérations de
recherche ce week-end, un doute persiste pour la reprise lundi !?!?
***La police australienne dément abandonner les recherches de Théo Hayez...
*************************************
20/06/2019 : L'auberge de jeunesse où séjournait Théo Hayez pointée du doigt: "Ils auraient
dû prévenir la police plus rapidement !" ( Vidéo).
***********************************
19/06/2019 : Les recherches pour retrouver le Belge porté disparu en Australie ont repris à
11h00 (03h00 Heure Belge) à Byron Bay, station balnéaire où il a été aperçu pour la dernière
fois le 31 mai, elles se concentrent sur le téléphone portable de Theo Hayez.
*************************************
17/06/2019 : Disparition de Théo en Australie: une dernière vidéo de Théo, 17 jours
après...Des détectives australiens enquêtant sur des homicides ont fait le déplacement
depuis Sydney jusqu'à Byron Bay pour participer aux investigations sur la disparition d'un
jeune Belge dans la cité balnéaire fin mai, rapporte lundi le média public australien ABC.
**********************************
14/06/2019 : Disparition de Théo Hayez en Australie: le père de l'étudiant belge est à Byron
Bay, les recherches perdureront durant le week-end!
******************************
13/06/2019 : La maman de Théo Hayez, disparu en Australie, témoigne: "Je garde espoir mais
je suis réaliste"(vidéos)
*** Toutes les ressources de la police australienne sont mises à disposition pour procéder
aux recherches de l'étudiant belge porté disparu depuis fin mai à Byron Bay (est). Jeudi, les
policiers étaient assistés par des chiens renifleurs.
******************************************
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12/06/2019 :*** Avis de recherche de la police fédérale Belge : Disparition de Theo HAYEZ (18)
à Byron Bay en Australie.
***************
*** Des recherches à l'aide d'un drone se concentrent sur une plage pour retrouver le jeune
Théo...
*****************************************
11/06/2019 : Un Belge disparu en Australie: «Imaginez comme c'est difficile pour ses
parents», dit son parrain
La disparition de Theo Hayez, 18 ans, est jugée inquiétante.
******************************************
10/06/2019 : La dernière image de Théo, la police passe le bush australien au peigne fin
(Vidéo)
La police australienne poursuivait ses recherches lundi dans la région de Byron Bay (est).
L'inspecteur en chef chargé de l'affaire fait appel à tout témoignage au sein de la
communauté pouvant contribuer à élucider cette disparition.
***************************************
09/06/2019 : Toujours aucune trace du jeune Belge porté disparu en Australie : "Nous
sommes très inquiets"
**Lisa Hayez cherche des informations depuis qu'elle s'est rendue compte que son cousin
avait disparu. "Je savais qu'il devait prendre un bus pour se rendre à Sydney, donc j'ai
contacté la compagnie de bus qu'il allait prendre, et ils m'ont dit qu'il n'était jamais monté
dans son bus".
***********************************************************************
07/06/2019 : Théo Hayez, un jeune Belge habitant d'Auderghem (Belgique), âgé de 18 ans, a
disparu en Australie.
Cette disparition date du 31 mai, et depuis il n'a plus donné signe de vie à sa famille. Celle-ci
est très inquiète, d'autant plus que ce n'est pas dans les habitudes du jeune homme de
laisser ses proches sans nouvelles. "Pour moi, il doit avoir fait une mauvaise rencontre.
Toutes ses affaires n'ont pas quitté la chambre d'hôtel dans laquelle il résidait. Il devait aussi
se rendre à Sydney en bus le 4 juin. Il a acheté son ticket, mais il n'est jamais monté dedans.
La compagnie de bus me l'a confirmé", explique la maman contactée par les soins de la
rtbf.be.

LIRE LA SUITE
Alertée, la police locale a déclaré aux médias australiens "qu'ils avaient parlé à certains membres de
la famille et que c'est quelqu'un de relativement ponctuel pour répondre sur les réseaux sociaux. Il
n'a plus posté d'informations depuis la dernière fois où il a donné signe de vie à sa famille. Selon
www.rtbf.be/
Théo Hayez est arrivé en Australie l'année dernière avec un visa de travail. Il devait revenir en
Belgique une semaine après sa disparition. Michael Dorkham, un ami de la famille, explique qu'il
n'aurait pas changé ses plans : « Nous sommes assez inquiets évidemment, personne ne sait où il
se trouve vraiment. Le fait que toutes ses affaires soient encore chez les routards est vraiment
préoccupant. »
******************************************************
La police de Byron bay a des préoccupations pour un ressortissant belge de 18 ans du nom de Theo
Hayez, qui a été porté disparu à la police.
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Il a été vu pour la dernière fois à 11 h le 31 mai en quittant un club de nuit à Byron Bay. À l'époque, il
portait un chapeau de couleur verdâtre avec ce qui semble être un logo de puma sur le devant, un
pull à capuche noir avec un motif inconnu sur le devant, un pantalon beige et des chaussures noires.
Il est décrit comme étant mâle, caucasien, env. 180 cm de hauteur, construction mince, yeux bleus,
cheveux blonds. Peut-être une barbe courte et une moustache.
Si quelqu'un sait où se trouve Theo Hayez montré sur l'image, veuillez contacter la police de
Byron Bay le 02 66859499 ou demander à m. Hayez de se présenter dans un poste de police
de nsw pour confirmer qu'il est en sécurité et bien.
***Le numéro de référence de la police de nsw est E71712062
*************************************************************************************
Byron Bay Police have concerns for an 18 year old Belgium national by the name of Theo HAYEZ,
who has been reported missing to police.
He was last seen at 11pm on the 31 May leaving a night club in Byron Bay. At the time he was
wearing a greenish coloured hat with what appears to be a Puma logo on the front, a black hooded
jumper with an unknown motif on the front, beige pants and black shoes.
He is described as being male, Caucasian, approx. 180cm tall, thin build, blue eyes, blonde hair. May
have a short beard and moustache.
If anyone know the whereabouts of Theo HAYEZ shown in the image please contact Byron Bay
Police on 02 66859499 or have Mr HAYEZ present himself to a NSW police station to confirm he is
safe and well.
NSW Police reference number is E71712062
https://www.facebook.com/TweedByronPD/
************************************
09/06/2019 : Toujours aucune trace du jeune Belge porté disparu en Australie : "Nous
sommes très inquiets"
Les recherches entreprises en Australie pour tenter de retrouver Theo Hayez, étudiant belge âgé de
18 ans, porté disparu, n'ont jusqu'à présent donné aucun résultat, a indiqué samedi le porte-parole
du ministère des Affaires Étrangères, interrogé à ce sujet.
"Notre ambassade à Canberra (Australie) est en contact étroit avec la police locale de Byron Bay.
Celle-ci est activement à la recherche de pistes à propos de la disparition du jeune étudiant
bruxellois en Australie", a-t-il expliqué à l'agence Belga. Selon celui-ci, "la recherche à Byron Bay, où
il a été vu pour la dernière fois, et à Melbourne, où il se devait se rendre, n'a jusqu'à présent rien
donné".
Le ministère des Affaires Étrangères est entré en contact avec la famille du disparu.
Actif sur Whatsapp
Theo Hayez était encore actif sur WhatsApp aux premières heures du 1er juin. "Nous avons parlé
avec des membres de sa famille et ils nous ont indiqué qu'il répondait toujours rapidement aux
messages", explique Matt Kehoe, inspecteur principal à la police de Byron Bay.
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Disparition inquiétante[b]
La disparition du jeune homme est considérée comme inquiétante. "Naturellement, nous
sommes très inquiets. Il a disparu depuis une semaine. De même, le fait qu'il a laissé toutes
ses affaires à l'auberge, est préoccupant", avait affirmé vendredi, un ami du disparu.
Le jeune homme était arrivé en Australie à la fin de l'année dernière avec un visa de travail et
devait rentrer en Belgique cette semaine.

https://www.7sur7.be/belgique/toujours ... -tres-inquiets~af122d61/?
[b]** Sa cousine Lisa Hayez cherche des informations et se rend vite compte que son cousin
a disparu. "Je savais qu'il devait prendre un bus pour se rendre à Sydney, donc j'ai contacté
la compagnie de bus qu'il allait prendre, et ils m'ont dit qu'il n'était jamais monté dans son
bus. Donc là j'ai commencé à vachement m'inquiéter. J'ai réussi à trouver l'auberge dans
laquelle il logeait. J'ai appelé l'auberge et là ils m'ont dit qu'il n'était jamais venu faire le
check-out et récupérer ses affaires. Ils ont contacté la police au même moment que moi",
confie la jeune femme, très inquiète.
*********************************************
10/06/2019 : La dernière image de Théo, la police passe le bush australien au peigne fin
(Vidéo)

La police australienne poursuivait ses recherches lundi dans la région de Byron Bay (est), où un
jeune étudiant belge, Theo Hayez (18 ans), est porté disparu depuis fin mai. L'inspecteur en chef
chargé de l'affaire fait appel à tout témoignage au sein de la communauté pouvant contribuer à
élucider cette disparition.
"Nous croyons que quelqu'un à dû apercevoir Theo après qu'il a quitté l'établissement", une boite de
nuit de la localité où Theo Hayez a été aperçu pour la dernière fois le 31 mai, a communiqué lundi
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l'inspecteur en chef chargé des recherches, Matthew Kehoe de la police du district de Byron Bay.
Sur des images provenant de caméras de surveillance, on le voit quitter la discothèque en tapotant
sur son GSM. Le jeune homme est introuvable depuis lors, et sa disparition est jugée inquiétante.
"Je fais appel à toute personne qui dispose d'information ou de vidéos de caméras de bord (dash
cam) des rues avoisinantes vers 23h00 le vendredi 31 mai", poursuit la déclaration publiée lundi.
"Nous disposons de larges ressources pour continuer les recherches encore aujourd'hui dans le
bush à l'est et au nord-est de la ville", assure l'inspecteur, alors que ce lundi 10 juin est un jour férié
en Australie.
"Toute information ou signalement de Theo aiderait beaucoup les enquêteurs", insiste encore M.
Kehoe. Il note encore qu'aucune transaction financière ou activité n'a été opérée par Theo Hayez
depuis sa disparition et que son téléphone ne semble pas avoir été actif non plus. L'ambassade
belge à Canberra est en contact étroit avec la police locale de Byron Bay.

*********************************
11/06/2019 : Un Belge disparu en Australie: «Imaginez comme c'est difficile pour ses
parents», dit son parrain
La disparition de Theo Hayez, 18 ans, est jugée inquiétante.
La police australienne poursuivait ses recherches lundi dans la région de Byron Bay, où un jeune
étudiant belge, Theo Hayez (18 ans), est porté disparu depuis fin mai. L'inspecteur en chef chargé
de l'affaire fait appel à tout témoignage au sein de la communauté pouvant contribuer à élucider
cette disparition.
« C'est vraiment difficile de l'imaginer si longtemps sans donner de nouvelles. Nous devons aussi
évoquer ses parents qui sont en Belgique et qui ne peuvent pas venir. Si c'est difficile pour nous,
imaginez comme c'est difficile pour sa maman et son papa », a déclaré Jean-Philippe Pector, le
parrain de Theo Hayez.
L'ambassade belge à Canberra est en contact étroit avec la police locale de Byron Bay.
La police : https://www.facebook.com/TweedByronPD/ ... 176238576/?type=3&theater
https://www.lesoir.be/229752/article/2 ... cile-pour-ses-parents-dit
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