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Bagnols le 13 Janvier 2017

Chers adhérents,
Nous vous remercions pour votre soutien en 2016. Grâce à vous, de nombreuses
actions ont pu être entreprises pour diffuser l'avis de disparition de Lucas partout en
France. Ainsi des témoignages sont arrivés à la police et chacun a été étudié, mais
sans aboutissement en 2016. Chaque jour de nombreux inconnus nous témoignent
leur soutien et à vous tous, sachez que cela nous fait chaud au cœur et nous permet
de continuer à espérer, l’absence de Lucas est tellement difficile à supporter.
En 2017, il faut continuer ces actions de communication et d’affichages pour susciter
enfin le témoignage qui pourra débloquer l’enquête et nous l’espérons, nous ramener
Lucas. Nous souhaiterions que chacun renouvelle l’avis de disparition sur le parebrise arrière de sa voiture, c’est un moyen de diffusion simple et très efficace.
Vous avez été très généreux, par vos adhésions et vos dons mais nous avons
dépensé plus de la moitié des recettes, c’est pourquoi nous souhaitons enclencher
une nouvelle campagne d’adhésion pour 2017, en espérant que ce soit la dernière.
De plus, plus nous serons nombreux dans l’association, plus l’impact sera fort, que
ce soit auprès des instances judiciaires ou de police, mais aussi politiques et
médiatiques. C’est pourquoi nous vous demandons de confirmer votre adhésion et
de faire adhérer autour de vous si vous le pouvez.
Nous vous invitons, avec le bureau, à participer à l’assemblée générale de
l’association qui se tiendra le samedi 25 février à 10h à la MDA de Bagnols/Cèze.
Nous espérons bien sur que vous pourrez venir à cette AG, mais nous sommes
conscients que ce ne sera pas le cas de tout le monde, ne vous en inquiétez pas,
nous n’en seront pas froissés. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre
compassion, vos actions et votre soutien.

Nathalie et Eric Tronche

