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Description

Le suicide de Pierre Chanal a refermé le dossier des disparus de Mourmelon sans que l'affaire
ait pu être jugée. Ce livre est le dernier recours des familles, qui veulent être entendues envers
et contre tout. Un mois et demi. C'est le temps que l'armée française a pris pour informer la
famille Cache de la " désertion " de leur fils Patrick. Patrick Cache est, le septième porté
disparu de Mourmelon. Entre 1980 et 1987, sept jeunes gens, six appelés du contingent et un
civil, disparaissent sans laisser de trace dans un triangle compris entre le camp militaire de
Mourmelon, Châlons-en-Champagne et Suippes. Ce livre, écrit à deux voix, réunit le journal
de Gisèle Gache, sueur de Patrick, et l'analyse du profil de Pierre Chanal comme de l'affaire
criminelle par Laurent Montet, criminologue. Gisèle avait sept ans lors de la disparition de son
frère, douze lorsque son père est mort de chagrin et vingt et un quand sa mère s'est éteinte,
vaincue par la dépression. La douleur n'a pas trouvé son terme, hélas..., le procès tant attendu
n'a pas eu lieu, le suicide de Chanal ayant - provisoirement ? - clos le débat. Mais pour ces
laissés-pour-compte de la justice, l'envie de lutter contre l'oubli est plus forte que jamais. La
colère a fait place aux larmes. Témoigner est la seule façon de survivre...
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Quel aubois a oublié ce nom ??? Olivier Donner était soldat au Quatrième Régiment de
Dragons, à Mourmelon. Il revenait chaque week-end dans sa famille,.
10 janv. 2012 . Disparus de Mourmelon ? / Alain Gaudry, bientôt déclaré « absent ». Son père
décédé, le lycéen de Stenay disparu en 1984 est désormais.
30 mars 2012 . L'affaire des disparus de Mourmelon, dite aussi affaire « Chanal », va bien au-
delà des 8 disparitions et meurtres officiellement retenus : il reste.
Les disparus de Mourmelon L'affaire des disparus de Mourmelon débute le 05 janvier 1980.
Ce matin- là, les militaires du 4ème Régiment de Dragons de.
19 juil. 2016 . Cécile ma fille, ma disparue, de Jonathan Oliver, éd. de l'; Jonathan Oliver a
écrit un livre sur sa fille .. il y a aussi les disparus de Mourmelon :.
3 oct. 2016 . Ainsi, par exemple, l'état Français à été condamné pour fautes lourdes et
dysfonctionnements de la justice, pour l'affaire des disparus de.
26 Sep 2011 - 1 minRegarder ce documentaire sur http://www.vodeo.tv/documentaire/les-
disparus-de -mourmelon .
5 févr. 2006 . Disparitions inexpliquées L'affaire des disparus de Mourmelon débute le 05
janvier 1980. Ce matin-là, les militaires du 4ème Régiment de.
Posté : 26-06-2006 15:32. Découvrez cette affaire invraissemblable ou au moins 10 jeunes gens
ont disparus : www.disparusdemourmelon.org
Découvrez le site de cette affaire invraissemblable ou l'état fut condamné pour fautes lourdes
ce 26 janvier 2005: :cry:.
26 janvier 2005 : l'Etat français est condamné pour faute lourde dans l'affaire des disparus de
Mourmelon ! Les attendus sont très sévères.
Hondelatte survole l'Affaire des Disparus de Mourmelon sur France 2. Nous sommes bien
placés ici sur Le Mague, en ayant publié depuis plus de 3 ans des.
26 oct. 2003 . D'ou mon étonnement de les voir passifs, alors qu'ils devraient exiger une
commission d'enquête pour l'affaire des disparus de Mourmelon.
18 févr. 2016 . Il a décidé d'aller voir un film au cinéma, à la séance de 20H00. Il est sorti de la
caserne de Mourmelon où il effectue son Service National au.
Message Posté le: Ven Mai 29 2009, 13:12 Sujet du message: site officiel des disparus de
Mourmelon et Valdahon, Répondre en citant.
Articles traitant de disparus de Mourmelon écrits par criminonet.
Les disparus de Mourmelon : témoignage / écrit par Gisèle Gache et Laurent Montet. Editeur.
Paris : Le Pré aux clercs, 2004(18-Saint-Amand-Montrond.
Les huit disparus: # Date Nom Affectation 1 4 janvier 1980 Patrick Dubois 4e régiment de
chars de combat à Mourmelon Disparu 2 20 février.
cry: Moi, j'habite Reims, et vous savez, il y a la bas un sujet qui passionne pas mal de gens,
l'affaire des disparus de Mourmelon, un bled.
1 sept. 2017 . Listen to Hondelatte Raconte – L'affaire Chanal : Les Disparus De Mourmelon -



01/09/17 and other Europe 1 - Hondelatte Raconte podcasts.
Entre 1980 et 1987, sept jeunes gens, six appelés du contingent et un civil, disparaissent sans
laisser de trace à proximité du camp militaire de Mourmelon.
On s'est donc retrouvé pendant des année a des disparitions de militaire autour de Mourmelon
. Une grosse dizaine de morts et de disparus.
Chanal si précis sur les autres sujets, refuse avec obstination d'évoquer les disparus de
Mourmelon, se bloque dès que le thème est abordé. Pendant son.
14 sept. 2011 . soupçonné d'être l'assassin des disparus de Mourmelon. Il s'est suicidé la veille
de son procès. Biographie : Pierre Chanal était adjudant-chef.
Découvrez ces disparitions de jeunes gens, militaires et civils :
www.disparusdemourmelon.org Des débuts à nos jours.
27 sept. 2011 . Article détaillé : Disparus de Mourmelon. . ont la conviction de l'implication de
Pierre Chanal dans l'affaire des disparus de Mourmelon.
13 juil. 2007 . Sept militaires ont disparu entre 1980 et 1987 à la sortie de leur caserne, alors
qu'ils faisaient du stop. Arrêté en août 1988 avec une de ses.
27 Mar 2017 - 35 secPortrait du tueur en série Pierre Chanal, principal suspect dans l'affaire
des disparus de .
Disparus de Mourmelon (site officiel) : Pierre Chanal. Mar 1 Avr 2014 16:55. :o Découvrez
cette affaire non-élucidée : :cry: http://www.disparusdemourmelon.org
24 févr. 2011 . Découvrez Les disparus de Mourmelon : Contre-enquête, Tout n'a pas été dit,
de Eric Bellahouel sur Booknode, la communauté du livre.
21 Apr 2009 - 2 minRegardez la bande annonce du film Les Disparus (Les Disparus Bande-
annonce VO). Les .
Tout n'a pas été dit, Les disparus de Mourmelon, Eric Bellahouel, Jacob-Duvernet Eds. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
20 févr. 2005 . 20 févr. 2005, 13:04. un site existe sur l'affaire des disparus de Mourmelon : <a
href='http://www.disparusdemourmelon.org'.
un site existe sur les disparus de Mourmelon,merci de le consulter, et éventuellement de
témoigner si vous êtes concernés par cette.
L'affaire des « disparus de Mourmelon ». >Faits divers| 20 mai 2003, 0h00 |. ENTRE LE 4
janvier 1980 et 1987, sept jeunes gens, appelés ou auto-stoppeurs.
Ce livre a l'ambition de démontrer que le dossier des disparus de Mourmelon n'aurait jamais
dû être refermé, qu'il doit être rouvert, qu'il s'agit d'une véritable.
14 mai 2003 . Pour les familles des disparus de Mourmelon, c'est la frustration. Après sa
tentative de suicide, lundi, Pierre Chanal est sorti du coma hier.
29 sept. 2013 . Il est accusé de l'assassinat de trois des huit disparus de Mourmelon, affaire
présentant de fortes similitudes avec celle pour laquelle il a été.
25 mars 2008 . Découvrez cette affaire criminelle ou au moins 10 jeunes gens, militaires et
civils ont disparus : www.disparusdemourmelon.org Site trés.
25 sept. 2017 . Depuis janvier 1980, pas moins de huit personnes ont disparu dans une zone en
triangle de la région de Mourmelon. Depuis 1980, cette.
Découvrez ces disparitions : :pleure: http://www.disparusdemourmelon.org :pleure:
dominique59121.skyrock.com :( Avec photos, et articles.
Message Sujet: Disparus de Mourmelon (site officiel) Ven 20 Sep 2013 - 18:28 . Sujet: Re:
Disparus de Mourmelon (site officiel) Dim 29 Juin 2014 - 13:25.
11 Aug 2015 - 112 min - Uploaded by Faites entrer l'accuséFaites entrer l'accusé Vingt ans
d'enquête et dix années d'instruction n'ont pas suffi à .
REIMS (AFP) L'ex-adjudant Pierre Chanal, 57 ans, assassin présumé de trois des huit



"disparus de Mourmelon", s'est suicidé dans la nuit de.
4 sept. 2017 . Au début des années 80, cinq jeunes « bidasses » qui faisaient leur service
militaire à Mourmelon dans la Marne disparaissent alors qu'ils.
16 oct. 2003 . Une énorme amertume » : c'était le sentiment des familles hier à Reims, comme
l'a résumé un frère de l'un des disparus de Mourmelon.
AbeBooks.com: Les disparus de Mourmelon (9782842282011) and a great selection of similar
New, Used and Collectible Books available now at great prices.
Noté 5.0/5. Retrouvez Les disparus de Mourmelon et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Venez découvrir notre sélection de produits les disparus de mourmelon au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
Mais dès qu'il est question<br><br> du camp de Mourmelon, Chanal reste . des familles de
disparus de Mourmelon, six appelés et un civil disparus dans le.
17 nov. 2015 . Après l'épisode mémoire « De la Suippe dans les idées », la journée se
poursuivait par une « Soirée polar » sous forme de conférence qui,.
26 févr. 2014 . Sujet : l'affaire des disparus de Mourmelon dite aussi affaire « Chanal » va bien
au delà des 8 disparitions et meurtres officiellement retenues.
10 oct. 2013 . . ans au 4e régiment de Dragons de Mourmelon, avant d'intégrer la place ..
soupçonné dans la fameuse affaire des disparus de Mourmelon.

Il fut un temps où je passais régulièrement à Mourmelon pour y lancer des fusées avec le
C.N.E.S. et l'A.N.S.T.J. J'avais eu l'occasion d'y.
30 juil. 2013 . eek: Découvrez les frasques de ce militaire : :mad:
http://www.disparusdemourmelon.org :up:Des débuts à nos jours.:sleep:

L'affaire des disparues de l'Yonne est la plus importante affaire de ... l'affaire des disparus de
Mourmelon, dont le principal suspect, Pierre Chanal, a m.
16 avr. 2008 . Inscrit le: 19/08/2005. Messages: 59, A tous, Je suis originaire de la région du
Camp du Valdahon (Doubs) oû réside, le 1er Régiment de.
Bonjour, en passant il y a trois ans à Mourmelon-le-Grand, mon . des disparus de Mourmelon,
qui je le précise reste toujours inexpliquée.
23 oct. 1990 . Les «disparus de Mourmelon». Le procès d'un sous-off. sadique à Châlon.
PARIS. De notre envoyé spécial. permanent. Une seule chose est.
16 oct. 2003 . L'ex-adjudant Pierre Chanal, cinquante-sept ans, meurtrier présumé de 3 des 8 «
disparus de Mourmelon », s'est suicidé dans la nuit de mardi.
DISPARUS DE MOURMELON Dernière mise à jour : moins d'1 an (28/10/2017). Objet :
Personnes disparues, appel à témoins, investigations, droits aux.
L'affaire des "disparus de Mourmelon" se déroula au milieu des années 80 et se déroula dans
un périmètre d'une dizaine de kilomètres carrés autour de.
L expression « disparus de Mourmelon » fait référence à la disparition de huit jeunes gens à
proximité du camp militaire de Mourmelon. La lenteur et les.
17 juil. 2008 . Un document réalisé par Florent Chevolleau , "Pierre Chanal, les disparus de
Mourmelon", au sommaire de l'émission "Faites entrer l'accusé".
23 mars 2011 . Les principaux membres du « réseau Chanal » de Mourmelon sont : . Bonjour,
j'ai un peu suivi l'affaire des disparus de Mourmelon et j'étais.
Le fait qu'une majorité des disparus soit des appelés du contingent, accusés de . à 1986 et établi
directement le lien avec l'affaire des disparus de Mourmelon.
Disparus de Mourmelon, une justice incapable. . met un terme au procès de l'affaire des



disparus de Mourmelon et entraîne l'extinction de l'action publique.
Disparus de Mourmelon. Message par TEDDY le Mar 21 Sep - 13:56. Oh! Découvre ces
disparitions : Triste http://www.disparusdemourmelon.org. Triste.
Depuis janvier 1980, plusieurs appelés du contingent ont disparu dans la proximité du camp
militaire de Mourmelon. Ces disparitions ont suscité des rumeurs.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources
mentionnées dans la bibliographie, sources ou liens externes (mai 2017).
Découvrez ces disparitions : http://www.disparusdemourmelon.org Avec photos, cartes.
18 avr. 2011 . Patrick, un jeune homme réservé et passionné par le maquettisme, est le premier
des « disparus de Mourmelon », ces huit appelés qui se sont.
La disparition de Patrice Denis donne alors naissance à l'expression les «disparus de
Mourmelon» et connaît un exceptionnel retentissement médiatique car le.
16 déc. 2004 . Au Troisième Oeil Après les « disparus de Mourmelon », ultime combat
judiciaire pour la mémoire des « disparus de Valdahon ».
29 juil. 2016 . Pierre Chanal a été jadis affecté au camp de Mourmelon, où six appelés ont
disparu en huit ans. Le chemin de terre de Bussières, près de.
Disparus de Mourmelon Les bonnes adresses du web.
Mailly-le-Camp. Le crime : Les disparus de Mourmelon. Le 31 octobre 1982, un chasseur
découvre un cadavre dans un bosquet près de la route nationale 77.
31 mai 2011 . Pierre Chanal "Les Disparus de Mourmelon" 18 Novembre 1946 Saint Etienne
15 Octobre 2003 Reims Il est soupçonné d'être l'assassin des.
Entre 1979 et 1988, des disparitions de jeunes militaires se multiplient dans la région de
Mourmelon (Marne). La désertion de jeunes appelés est fréquente et.
Découvrez ces disparitions de jeunes militaires et civils : www.disparusdemourmelon.org Site
trés documenté. Recherche tout témoignage.
13 mai 2016 . Sur le site 116000 enfants disparus*, il y a 15 cas de disparitions inquiétantes et
ça .. Site de l'affaire (étouffée) des disparus de Mourmelon :.
Découvrez ces disparitions : http://www.dominique59121.skyrock.com Un film fut réalisé par
Patrick Poubel en 2004.
16 janv. 2006 . Découvrez le site de cette affaire invraissemblable: Crying or Very sad
www.disparusdemourmelon.org un site trés documenté qui recherche.
17 août 2007 . L'affaire criminelle dont il est question dans ce documentaire est des plus
sordides. Dans les années 1980, au moins huit jeunes hommes,.
Découvrez ces disparitions ou l'état Français n'a rien fait :
http://www.dominique59121.skyrock.com. Sad Avec photos, cartes, documents.
vous connaissez l'affaire des disparus de Mourmelon? Un site lui est entiérement consacré, et
est trés documenté, vous pourrez y voir les documents qui ont fait.
Stéphane Bourgoin revient sur l'affaire des disparus de Mourmelon. De 1980 à 1987, huit
jeunes gens disparaissent aux alentours du camp militaire de.
24 mai 2016 . Chanal, le tueur ancien militaire séquestrant de jeunes hommes et suspecté d'être
lié à l'affaire des disparus de Mourmelon.
10 avr. 2005 . Découvrez le site de cette affaire ou l'état fut condamné pour fautes lourdes le 26
Janvier 2005: www.disparusdemourmelon.org. ce site est trés.
Découvrez ces disparitions : disparusdemourmelon.org Avec photos, cartes, documents.
18 févr. 2016 . durée : 00:11:13 - Les Grandes Affaires Criminelles - En 1980, Patrick DUBOIS
est en permission. Il a décidé d'aller voir un film au cinéma, à la.
3 nov. 2015 . Des disparitions de militaires à découvrir
:http://www.dominique59121.skyrock.comAvec photos, cartes, etc.



31 Jul 2017 - 91 minFaites entrer l\'accusé - Sur la piste de Salaün et Pallatin. Faites entrer
l\'accusé - Vincenzo .
5 sept. 2005 . L'affaire des disparus de Mourmelon va selon nos infos faire l'objet de la
première du magazine Au delà du crime cet automne, sur France 2.
Découvrez ces disparitions : http://www.disparusdemourmelon.org
dominique59121.skyrock.com eaucoup de lecture : articles, interviews.
Mais la lenteur et les incertitudes de l'enquête apportent la confusion. Le suicide de Pierre
Chanal en 2003 referme le dossier des disparus de Mourmelon sans.
9 sept. 1988 . Il s?agit de celles de Patrick Dubois, du 4e régiment de dragons de Mourmelon,
disparu le 4 janvier 1980; de Serge Havet, du 3e régiment.
25 oct. 2013 . Outre Émile Louis et les « disparues de l'Yonne », il y a une autre affaire. .
(Appoigny=entrée de l'autoroute A6 Auxerre-Nord) et Mourmelon,.
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