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

! Appel à témoins après l&#039;enlèvement et le viol d&#039;une jeune femme
!
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Tarn-et-Garonne :Beaumont-de-Lomagne. ( Ils voyagent si vite !! ) MÉFIEZ VOUS ...
Deux portraits-robots placardés, sur les vitrines des commerces beaumontois sèment le
trouble dans le village de Beaumont-de-Lomagne. D'autant que les documents fournis par les
enquêteurs de la brigade des recherches (BR) de Castelsarrasin mentionnent des faits d'une
rare gravité, l'avis de recherche portant sur deux individus «auteurs d'un enlèvement, d'une
séquestration et d'un viol».
Qu'en est-il des faits à l'origine de cette diffusion ?
Ces derniers remontent à samedi dernier. Il est environ 16 h 30 lorsqu'une Beaumontoise de 22 ans,
qui circule à pied près du collège Despeyrous, est interpellée par deux individus qui se portent
au-devant d'elle à bord d'une automobile.
Les deux individus l'auraient enlevée. Partis un peu plus loin, toujours à Beaumont, avec elle, ils
l'auraient alors séquestrée pour abuser d'elle sexuellement. Des faits qui n'auraient pas duré très
longtemps mais qui sont suffisamment graves pour être qualifié de viol. La jeune femme serait
parvenue toutefois à se soustraire à ses agresseurs et à prendre la fuite. La jeune femme aurait
également donné une description suffisamment précise de l'un de ses violeurs pour qu'un
portrait-robot puisse être réalisé dès ce week-end.
PREMIER INDIVIDU :
Type Européen
Cheveux Châtain
Yeux Bleus
Taille 1 mètre 85
Age Apparent entre 25 et 30 ans
DEUXIÈME INDIVIDU :
Porteur d'un bonnet type Péruvien gris clair ou blanc avec des tresses et motifs
La gendarmerie lance donc un appel à témoins. Toute personne pouvant apporter des
éléments sur l'individu représenté sur le portrait-robot sont priées de téléphoner au 05 63 26
70 24
Ou téléphone au poste de police le plus proche ET MÉFIEZ VOUS
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