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

Aux Etats-Unis, la police découvre un jeune garçon disparu depuis quatre ans
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Ne jamais désespérer : courage aux familles victimes d'une disparition !
Un garçon américain de 13 ans signalé comme disparu par sa mère il y a quatre ans a été
découvert par la police dissimulé dans une cache dans la maison de son père en Géorgie
(dans le sud-est des Etats-Unis), rapporte un média local, WXIA. ( VIDÉOS)

Cinq personnes ont été arrêtées, dont le père et la belle-mère de la victime, à Jonesboro, près
d'Atlanta. Elles ont été inculpées d'« obstruction aux forces de l'ordre », de « séquestration » et d'«
acte de cruauté envers un mineur ». Le site Internet qui rapporte cette information a diffusé des
images du garçon se serrant contre sa mère, les deux en larmes, lors de leurs retrouvailles samedi
29 novembre.
FAUX MUR
La police du comté de Clayton avait procédé la veille au soir à une fouille de la maison, ses
occupants avaient alors démenti la présence de l'enfant. Quelques heures plus tard, les forces de
l'ordre avaient reçu un nouvel appel à l'aide.
Alors qu'elles menaient cette deuxième inspection, le garçon a réussi à appeler sa mère et à lui
expliquer où il se trouvait, selon la presse. Celle-ci a alors dirigé la police vers un faux mur, dissimulé
derrière des serviettes, où ils ont découvert l'enfant.
La police a expliqué à la Chaîne 2 d'Atlanta que la mère, une immigrée, avait apparemment signalé
la disparition de son fils aux services sociaux en 2010 mais pas à la police, vraisemblablement par
méconnaissance du système.
Toutefois, selon les autorités, beaucoup de questions restent à tirer au clair, et notamment pour
quelle raison aucun signalement n'avait été fait aux forces de l'ordre. L'enfant a été confié aux
services sociaux dans l'immédiat.
https://fr.news.yahoo.com
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