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

Disparition INQUIETANTE d&#039;Adrien Fiorello . ( RELANCE ) Merci de
partager , de diffuser ......
Disparus depuis trop longtemps
Publié par: Walda Colette Dubuisson
Publié le : 13-07-2019

13/07/2019 : La police judiciaire française lance un avis de recherche EN SUISSE pour un
Stéphanois de 22 ans disparu en 2010, et qui pourrait avoir eu des contacts au sein des
communautés LGBT en Savoie et à Genève.
*****************************************
08/04/2019 : La « cellule Ariane » de la gendarmerie a retenu 40 dossiers irrésolus qui
pourraient incriminer Lelandais.
* Disparition d'Adrien Fiorello à Firminy : le lien avec Nordahl Lelandais sérieusement étudié...
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!!! Rectification de l'article « le parisien par la MAMAN d'ADRIEN » !!!
*********************************
14/03/2019 : Affaires Fiorello/Lelandais : «Ne pas savoir, c'est comme avoir un tournevis qui
tourne en plein coeur»...
*************************************
13/03/2019 : Aujourd'hui, tu as 31 ans, Adrien ... Nous pensons à toi ...
Que la/les personnes qui savent parlent : il est plus que temps !
Gros bisous à toi et à ta petite maman , ton papa , ton frère, ta famille !
Courage
**********************************
23/02/19: DISPARITION D'ADRIEN FIORELLO À FIRMINY : ENTRE ESPOIR ET INCERTITUDE...
Écoutez sa maman dans les messages audio .
************************************
05/10/2018 : Triste jour demain pour Marie-France et Salvatore Fiorello .... Une énorme pensée
pour tous ces parents qui remuent ciel et terre pour retrouver leur proche ....
Rien de nouveau depuis le 06/10/2010 au sujet d'Adrien, quelqu'un sait ET DOIT PARLER pour
soulager sa conscience ...
Merci d'avance.
Soutien de sos-enfants.org à toutes les familles en détresse.
******************************************
08/05/2018 : La maman d'Adrien Fiorello : "Je sais qu'il va falloir être patiente"...
***********************************
17/04/2018 : A FIRMINY, LES REBONDISSEMENTS AUTOUR DE LELANDAIS NE RASSURENT
PAS LA MAMAN D'ADRIEN FIORELLO...
********************************************
19/03/2018 : Nordahl Lelandais pourrait être impliqué dans la disparition d'Adrien Fiorello (
Vidéo).
!!! Marie France et Salvatore ( les parents d'Adrien) tiennent à préciser que l'enquête au sujet
de la disparition d'Adrien n'a JAMAIS été fermée !!!
*********************************
12/03/2018 : Demain, Adrien aura 30 ans. Depuis près de 8 ans, sa maman se bat « toutes
griffes dehors , le coeur gonflé par le chagrin » pour retrouver son fils. Ayons une pensée
pour ses parents ainsi que pour tous les parents de disparus.
Merci à tous.
*************************************
27/01/2018 : Marie-France Fiorello a reçu la confirmation de son avocate, que le juge
d'instruction de Saint-Etienne, en charge de la disparition d'Adrien, avait demandé au parquet
de Chambéry que l'enquête sur le jeune appelou, soit greffée à celles des autres disparitions
inquiétantes de la région.
La police judiciaire de Lyon a été saisie. Elle devrait bénéficier d'un soutien de l'office central
de la répression aux violences des personnes.(OCRVP)
BRAVO SUPER MAMAN ton combat porte ses fruits, nous souhaitons de tout coeur que ta
famille sache ce qui est arrivé à ton " fiston chéri" ... Une porte s'est ouverte ...
Nous sommes de tout coeur avec toi . Il y a des années que je te dis qu'il se passent de drôles
de choses côté Chambéry .Bisous.
*******************************************
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22/12/2017 :Adrien Fiorello, 22 ans, a disparu en Savoie, à quelques kilomètres du domicile de
Nordahl Lelandais. Ses parents veulent aujourd'hui que le nom de leur fils soit ajouté au
dossier des personnes disparues. Ainsi que d'autres familles ... Voir Vidéos , les parents
d'Adrien s'expriment : Courage Marie France et Salvatore ainsi qu'à toutes les familles dans la
même situation ...
***********************************
04/10/2017:Vendredi, 6 octobre 2017 : il y aura 7 ans qu'Adrien s'est volatilisé. Continuons à
aider ses parents Marie France et Salvatore à faire la lumière sur cette « disparition » qui les
plonge dans le désespoir.
Vous qui savez, si vous avez un minimum d'humanité : PARLEZ, TÉMOIGNEZ...
Vous pouvez laisser un message sur ce site, ça restera discret !
MERCI.
Walda- Colette Dubuisson.
Message des parents d'Adrien :
Citation :
VENDREDI NOUS PASSONS EN COUR D'APPEL POUR UN MP ECRIT PAR LA MAIN DE
QUELQU' UN QUI, EVENTUELLEMENT, SAIT ...
J'AFFIRME QUE J'AI LA PREUVE QU'ADRIEN AVAIT UNE VIE D'APRES DES ELEMENTS
RETROUVES DANS SA CHAMBRE, MAIS SUREMENT AVEC UNE PERSONNE NON LIBRE
CAR IL NE SORTAIT PAS LE WEEK END. LA PERSONNE QUI M'A ECRIT A PEUT ETRE FAIT
PARTIE DE LA VIE D ADRIEN OU DU MOINS SAIT PEUT ETRE QUELQUE CHOSE...
EST-IL TOMBE DANS UN GUET APPENT DE VENGEANCE ? TOUTE POSSIBILITE NOUS
TROTTE DANS LA TETE !
NOTRE FILS N'EST PAS PARTI DE LUI-MÊME C'EST UNE CHOSE A LAQUELLE NOUS NE
CROIRONS JAMAIS !!!
MERCI ASSOCIATIONS, AMI(E) S, FAMILLES, INTERNAUTES, DE NOUS AVOIR FAIT TENIR
SI LONGTEMPS
*********************************************
27/04/2016 :Le 06/10/2010 , Adrien devait se rendre à l'université de Droit où il était inscrit en
5e année, à 10 heures, mais il n'y est jamais paru, depuis , AUCUNE NOUVELLE !!!
Nous déplorons le manque de médiatisation pour cette DISPARITION INQUIÉTANTE, UN
PETIT COUP DE POUCE DES MÉDIAS INTERNATIONAUX ( Lire le dossier chers journalistes
http://www.sos-enfants.org/modules/news/article.php?storyid=4

19/08/2017 : REPLAY de l'émission " les-dernieres-fois",
"Marie-France n'a plus revu son fils Adrien"
****************************************
17/08/2017 : Message de la maman d'Adrien
Citation :
Bonsoir a tous, j aie rencontré une journaliste « Léa Mino » de FRANCE INTER .Elle anime
une émission intitulée (les jours d' avant) diffusée les samedi matin a 8h38mn
CE SAMEDI 19 AOUT CELLE CI SERA CONSACREE A ADRIEN c'est très rapide mais j' espère
de tout coeur que cela puisse alerter quelqu' un
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MERCI ENCORE DE TOUS VOS SOUTIENS VOTRE PRESENCE VOTRE AMITIE CHAQUE
JOURS DEPUIS BIENTOT 7 ANS
Courage Marie France et Salvatore, de tout coeur avec vous ...
**************************************
12/03/2017: demain, Adrien aura son anniversaire, nous récidivons notre appel aux personnes
qui savent ET IL Y EN A !!! PARLEZ SVP, Merci.
Ta maman t'envoie un message , Adrien, où que tu sois...
Lire commentaire...
****************************************
14/02/2017 : Adrien Fiorello, Emmanuel Bonnissant et bien d'autres, article « Les rendez-vous
de l'histoire : à la recherche des évaporés » ...
******************************************
21/01/2017 : Vous qui savez, soulagez votre conscience : PARLEZ. MERCI
Message des parents d'Adrien :
Citation :
BEAUCOUP D INVESTIGATIONS ONT ÉTÉ FAITES A L'ÉTRANGER NOTAMMENT EN
EUROPE MAIS AUSSI HORS D EUROPE
[color=FF3300]POURTANT IL SE POURRAIT QUE LA VÉRITÉ SOIT PRES DE NOUS. ADRIEN
NE S EST PAS VOLATILISE COMME CELA, QUELQU'UN SAIT NOUS EN SOMMES
PERSUADES, A NOUS DE FAIRE CONTINUER CETTE ENQUÊTE SUR CE POINT, CAR NOUS
NE LÂCHONS RIEN ADRIEN.
NOUS DEVONS SAVOIR, NOTRE AMOUR POUR TOI FISTON N A PAS DE LIMITE, PAS DE
FRONTIERE

28/09/2016 :Adrien Fiorello volatilisé le 06/10/2010 : 6 ANS DE SOUFFRANCE
INDESCRIPTIBLE POUR SA MAMAN QUI EN A PERDU LA SANTÉ , pour son papa, sa famille,
ses proches... NE L'OUBLIONS PAS !!!
TOUT TÉMOIGNAGE PERMETTANT DE RETROUVER ADRIEN DOIT ÊTRE COMMUNIQUÉ
RAPIDEMENT soit aux associations, soit à la police, soit sur ce site (DISCRÉTION ASSURÉE
!!!)
Voici comment vous pouvez nous aider :
« TÉMOIGNER, SE CONFIER SI VOUS SAVEZ LA MOINDRE CHOSE » Et nous savons que
quelqu'un sait et s'est sûrement confié(e) à d'autres personnes ...
"IL N'EST PAS TROP TARD MAIS N'ATTENDEZ PLUS! VOUS NE POUVEZ PORTER CE POIDS
TROP LOURD, vous ne pouvez laisser les parents dans l'angoisse de 'NE PAS SAVOIR' LA
PIRE DES SOUFFRANCE " !!!
Vous pensez détenir une information, même peu précise, aussi minime soit-elle !
Vous avez été témoin d'une scène et ne pouvez l'oublier ? Vous avez reçu des confidences ?
Signalez vous auprès des autorités et/ou association ou aux parents.
Merci de votre compréhension.
Colette ( Nounoursaris)
***************************************
[b]La famille d'Adrien Fiorello est sans nouvelles de lui depuis mercredi 6 octobre 2010 .
Ce garçon de 22 ans à l'époque a quitté son domicile, situé dans le quartier de Fayol à
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Firminy (France), le mercredi 6 octobre 2010 à 9 heures du matin. [b]Depuis AUCUNE TRACE
! Il est à noter que cette photo a été prise la veille de son départ ...
----------------------Adrien Fiorello familia no ha sabido nada de él desde Miércoles, 06 de octubre 2010.
Este muchacho de 22 años en el momento en que salió de su casa, ubicada en el distrito de
Fayol Firminy (Francia) del miércoles 6 de octubre de 2010 a las 9 de la mañana. Dado que ni
rastro! Cabe señalar que esta foto fue tomada en la víspera de su partida ...
--------------------------Adrien Fiorello famiglia non ha sentito parlare di lui da Mercoledì 6 ottobre 2010.
Questo ragazzo di 22 anni al momento ha lasciato casa, situata nel distretto di Fayol Firminy
(Francia), Mercoledì 6 Ottobre 2010 alle 09:00 del mattino. Dal NO TRACE! Va notato che
questa foto è stata scattata alla vigilia della sua partenza ...
-------------------------------Ses parents sont très éprouvés et leurs santés tant physique que psychologique se sont
fortement dégradées, surtout pour sa maman Marie France Fiorello , qui chaque jour Lance
des appels à travers le monde ...
Les parents d'Adrien sont persuadés « que leur fils n'est pas parti tout seul, comme ça» !?
TOUTE PERSONNE QUI AURAIT LA MOINDRE INFORMATION au sujet de cette « étrange »
disparition ...
Voici le dernier appel de ses parents :
LIRE LA SUITE /

Le 06/10/2010 , Adrien devait se rendre à l'université de Droit où il était inscrit en 5e année, à 10
heures, mais il n'y est jamais paru. Il serait vêtu d'un jean, d'un blouson dans les tons marron, d'une
chemise et d'un polo et il portait un sac noir.
27/04/2016 :Le 06/10/2010 , Adrien devait se rendre à l'université de Droit où il était inscrit en 5e
année, à 10 heures, mais il n'y est jamais paru, depuis , AUCUNE NOUVELLE !!!
Nous déplorons le manque de médiatisation pour cette DISPARITION INQUIÉTANTE, UN PETIT
COUP DE POUCE DES MÉDIAS INTERNATIONAUX ( Lire le dossier chers journalistes, vous
comprendrez), serait bienvenu pour aider sa maman , gravement malade suite au choc de la
disparition de son fils .
Le combat quotidien de sa maman dont la santé s'écroule petit à petit, rongée par le chagrin « de ne
pas savoir », les appels et les démarches que ses parents poursuivent sans relâche et SANS AIDE
MÉDIATIQUE est IMPOSSIBLE !
Ce fameux 06/10/2010 , Adrien ne s'est pas " volatilisé" en sortant de la voiture de sa maman !!!
Quelqu'un l'a vu , lui a parlé, sait : certainement !!!
VOUS QUI SAVEZ : PARLEZ SVP ...
Si les médias ne nous aident pas, Merci à vous tous de diffuser largement ce lien ...
http://www.sos-enfants.org/modules/news/article.php?storyid=4
Du fond du coeur, merci pour Marie France et Salvatore ( ses parents) .
NOUS NE LES ABANDONNERONS PAS !!!
***************************************************
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Ce 13/03/2016 , c'est l'anniversaire d'Adrien, il a 28 ans ....
Ses parents et nous tous souhaitons son retour très proche.
Où que tu sois, Adrien, nous pensons à toi...
*************************************
En ce 13/03/2015 , jour qui devrait être un jour de joie pour la famille d'Adrien , voici les messages
que ses parents et nous lui envoyons par les voies du net, les voies de l'air ...
Qu'il puisse les lire et donner des nouvelles à ses parents est notre souhait le plus cher !!!
( Voir dernier commentaire )
**********************
01/10/2014 : Le 6 octobre, cela fera 4 ans qu'Adrien Fiorello s'est " volatilisé " ...
Ses parents sont en grande détresse tant morale que physique ...
Lire la suite en bas de l'article
Merci
------------------La famille d'Adrien Fiorello est sans nouvelles de lui depuis mercredi 6 octobre 2010 .
Ce garçon de 22 ans à l'époque a quitté son domicile, situé dans le quartier de Fayol à
Firminy (France), le mercredi 6 octobre 2010 à 9 heures du matin. [b]Depuis AUCUNE TRACE
! Il est à noter que cette photo a été prise la veille de son départ ...
----------------------Adrien Fiorello familia no ha sabido nada de él desde Miércoles, 06 de octubre 2010.
Este muchacho de 22 años en el momento en que salió de su casa, ubicada en el distrito de
Fayol Firminy (Francia) del miércoles 6 de octubre de 2010 a las 9 de la mañana. Dado que ni
rastro! Cabe señalar que esta foto fue tomada en la víspera de su partida ...
--------------------------Adrien Fiorello famiglia non ha sentito parlare di lui da Mercoledì 6 ottobre 2010.
Questo ragazzo di 22 anni al momento ha lasciato casa, situata nel distretto di Fayol Firminy
(Francia), Mercoledì 6 Ottobre 2010 alle 09:00 del mattino. Dal NO TRACE! Va notato che
questa foto è stata scattata alla vigilia della sua partenza ...
-------------------------------Ses parents sont très éprouvés et leurs santés tant physique que psychologique se sont
fortement dégradées, surtout pour sa maman Marie France Fiorello , qui chaque jour Lance
des appels à travers le monde ...
Les parents d'Adrien sont persuadés « que leur fils n'est pas parti tout seul, comme ça» !?
TOUTE PERSONNE QUI AURAIT LA MOINDRE INFORMATION au sujet de cette « étrange »
disparition ...
[b]
-----------------------« Nous avons fait appel à un détective privé »
TÉMOIGNAGE : Marie-France Fiorello, mère d'Adrien, disparu depuis le 6 octobre 2010 à l'âge
de 22 ans
Publié le 06.07.2013
Près de trois ans qu'elle attend le retour d'Adrien. Depuis le 6 octobre 2010, Marie-France Fiorello
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désespère de revoir son fils, disparu à 22 ans alors qu'il se rendait à l'université de Saint-Etienne, où
il étudiait le droit. Lorsque le jeune homme s'est évaporé, sans sac ni permis de conduire ou carte
bleue, les enquêteurs ont ouvert un dossier pour disparition inquiétante. La piste d'un suicide était
privilégiée.
Marie-France n'y croyait pas. « Adrien connaissait le droit. Il savait que, étant majeur, il avait le droit
de disparaître. » La police a finalement lancé une première recherche dans l'intérêt des familles
(RIF). « Mon mari et moi étions anéantis, nous ne savions plus quoi faire », souffle la maman,
auxiliaire de vie aujourd'hui en congé longue maladie.
Avant de s'éteindre le jour de sa disparition, le portable d'Adrien a été localisé à Chambéry (Savoie).
« La RIF n'a rien donné, même si les policiers ont fait tout leur possible. Alors nous avons fait appel à
un détective privé », raconte Marie-France. Ce détective, c'est Didier Daniel, ex-gendarme qui
enquête pour les particuliers depuis qu'il est retraité.
Après avoir examiné la chambre d'Adrien, l'ancien militaire est parti en direction de la Suisse, et en
particulier des discothèques gays de Genève et Montreux, où il aurait été vu.
Toujours introuvable
« La RIF était importante, note Didier Daniel. Car les policiers ont accès à tous les fichiers,
notamment bancaires. » A l'inverse, « le détective privé peut se déplacer, et discuter avec des
personnes ayant pu apercevoir le disparu ». Le détective en est persuadé : « Adrien est vivant. J'ai
récolté plusieurs témoignages en ce sens. »
Pourtant, il reste introuvable. Il y a quelques semaines, la découverte d'un cadavre dans la Marne a
fait craindre le pire à Marie-France. Fausse alerte. D'autant que de nouveaux témoins auraient
aperçu Adrien à Barcelone. Marie-France a donc contacté le consulat de France en Espagne, qui lui
a demandé de renouveler sa première RIF, effectuée il y a plus de deux ans. La maman s'est
exécutée le 2 mai dans un commissariat. Une semaine auparavant, le 26 avril, une circulaire venait
d'abroger l'ensemble du dispositif, mais cette nouvelle RIF pour retrouver Adrien a été validée... sur
le seul sol français, où la préfète de la Loire, lieu de résidence de la famille, a enjoint les proches du
disparu à utiliser « les réseaux sociaux. »
« Tout le monde ne maîtrise pas Internet, rappelle Didier Daniel. Et tout le monde n'a pas forcément
les moyens de faire appel à nos services. » Même sans la RIF, Marie-France assure qu'elle mettra
tous les moyens en sa possession pour retrouver son fils. « Je veux savoir s'il est vivant, même
s'il ne souhaite pas revenir. Jamais je n'abandonnerai! »

Le Parisien
-----------------------------------

A tous nos ami es si vous avez des ami ( es) et contacts en AUSTRALIE pouvez vous s il
vous plait partager ces photos d Adrien nous vous en remercions de tout coeur ainsi que
celle avec nos numéros de téléphone ...
.
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.
La police a localisé son téléphone mobile à Saint-Étienne, place Badouillère et place du Peuple le
jour-même ( 06/10/2010 , puis à Chambéry France). Un appel est lancé par ses parents au sujet de
ce téléphone ...

Si vous détenez le moindre indice, la moindre information , téléphonez au
France 06 31 60 30 05 ou au 04 77 61 67 17.
De l'étranger : téléphonez au 0033 (0) 6 31 60 30 05 ou 0033 (0) 4 77 61 67 17.
Ou appelez le poste de police le plus proche
...
Groupe facebook créé pour Adrien : https://www.facebook.com/groups/110118302384785/
Affiche :
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Source :http://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/ ... 84-8eb6-99b3e56c31ed.html
---------------------------Appel des parents à leur fils ou toute autre personne " qui sait "
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Marie-France Salvatore Fiorello :
A tous nos ami es si vous avez des ami ( es) et contacts en AUSTRALIE pouvez vous s il
vous plait partager ces photos d Adrien nous vous en remercions de tout coeur ainsi que
celle avec nos numéros de téléphone ...
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