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

François THILLMAN , 29 ans au moment de sa disparition, Disparu depuis le
11.12.2010 à 4 heures. ( RAPPEL)
Disparus depuis trop longtemps
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RAPPEL
30/12/2018 : L'avis de recherche concernant François Thillman, résident du village de
Beringen, est toujours en ligne sur le site de la Police Grand-Ducale.
Le jeune homme a été porté disparu le 13 décembre 2010 et n'a pas été retrouvé depuis.
Aperçu pour la dernière fois à Ivry-sur-Seine le 10 décembre 2010, il n'a jamais refait surface.
***************************************
18/12/2013 : Relance de l'avis de recherche à la demande de Romain Iacomucci ( Grand
Duché de Luxembourg )
Source ICI
Le 11 décembre 2010 vers 04h00 à Ivry sur Seine (94), François THILLMAN quittait une soirée
"facebook", il était démuni de tout moyen de paiement, de téléphone et de pièce d'identité.
Depuis il n'a plus donné signe de vie.
Homme de type caucasien, né le 25 juillet 1982 à Luxembourg (Gr-Duché de Luxembourg)
Agé de 29 ans au moment de sa disparition, 1,70m, de corpulence normale, cheveux châtains
courts, yeux marron.
Vêtu d'un jean clair, pull gris clair, manteau bleu foncé et chaussures montantes. Porteur de lunettes
de vue à monture noire.
Le 11 décembre 2010 vers 04h00 à Ivry sur Seine (94), François THILLMAN quittait une soirée
"facebook", il était démuni de tout moyen de paiement, de téléphone et de pièce d'identité.
Depuis il ne donnait plus signe de vie
Témoignages
Vous pouvez contacter la police Française en remplissant ce formulaire : CLIQUEZ ICI
Ou appeler la police du commissariat du 13ème arrondissement à Paris, 0033 (0)1 40 79 05
05 ou avec l'ambassade du Luxembourg à Paris au 0033 ( 0 ) 1 45 55 13 37.
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