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Marion Wagon, 10 ans, volatilisée depuis le 14 novembre 1996. ( Rappel)
Disparus depuis trop longtemps
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FRANCE :
10/03/2020 : Disparition de Marion Wagon : "À Agen, les affiches collées il y a 23 ans sont
toujours là"...
Annie Gourgue, présidente de l'association confie à Planet
Citation :
"Marion et Estelle avaient à peu près le même âge au moment de leur disparition", "On essaie
de maintenir la pression, on ne sait jamais si quelqu'un sait mais n'a pas osé parler, si cette
personne avait peur. Il peut s'agir d'une personne malade ou en fin de vie, qui déciderait de
parler. C'est ça notre espoir".
***********************************
14/11/2019 : Disparition de Marion Wagon il y a 23 ans : pas de commémoration cette année...
N'OUBLIONS PAS MARION !!!
********************************
26/05/2019: 23 ANS APRÈS, AGEN RESTE TRAUMATISÉ PAR LA DISPARITION DE MARION
WAGON ( Vidéo).
******************************************
07/03/2019 : Agen : des "salles Mélanie", pour entendre les enfants-victimes dans de
meilleures conditions...
Regardez le reportage de Jean-Michel Daguenet et Benoît-Pierre Morin.
******************************************
14/11/2018 : N'oublions pas Marion ! Disparue depuis le 14 novembre 1996, elle avait 10 ans.
*********************************************
13/11/2017 Souvenons nous ...
Marion Wagon a disparu le 14 novembre 1996. Il y a 20 ans ! : NE L'OUBLIONS PAS !!!
VIDÉO - L'association La Mouette organise, lundi 14 novembre, une marche silencieuse
dédiée à Marion Wagon, la fillette disparue depuis vingt ans, à la sortie de l'école
*******************************************************
05/01/2016 : Émission de Jacques Pradel :" La disparition de Marion Wagon" ( voir
commentaire)
*************************
14/11/2015 ; triste jour pour tous , n'oublions pas Marion disparue 14 novembre 1996 ...
Pensées pour sa famille.
************************************
03/08/2015 : NE LES ABANDONNONS PAS !!!!
Marion aurait eu 29 ans aujourd'hui ( elle est née le 3 Août 1986 ), pensées pour elle et soutien
à ses proches.
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************************************
14/11/2014 :Il y a 18 ans, Marion disparaissait. A tout jamais. Elle aurait aujourd'hui 28 ans...
http://www.sos-enfants.org/modules/news/article.php?storyid=591
Ce vendredi 14 novembre, cela fait 18 ans que les parents de Marion Wagon sont sans nouvelle de
leur petite fille.
Son visage avait fait le tour de France. "Survenue quelques mois après la monstrueuse affaire du
pédophile Marc Dutroux en Belgique, sa disparition à Agen avait alors fait l'objet d'une mobilisation
sans précédent dans l'Hexagone et au-delà, notamment grâce à l'apparition d'Internet. En vain".
RAPPEL
14 novembre 1996. La jeune Marion Wagon, 10 ans, quitte son école d'Agen.
La petite fille doit rentrer chez elle pour le déjeuner. Elle fait une bise à son ancienne institutrice de
maternelle puis part s'amuser quelques instants sur un toboggan.
On ne la reverra plus......
Toute la région avait été pourtant passée au peigne fin et une partie du canal en partie vidé.
Le portrait de la fillette est affiché partout, du Lot-et-Garonne aux Etats-Unis. Des milliers de
témoignages parviennent aux enquêteurs, mais l'enquête piétine.
Un suspect s'accuse, on drague la Garonne. Mais l'homme mentait.
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