
VAUD  UN PRESTIGIEUX SOUTIEN DANS LA
RECHERCHE D'ALESSIA ET LIVIA
Avec la diffusion d'images de synthèse montrant les jumelles de Saint-
Sulpice à l'âge de 15 ans, une opération de partage est menée sur la Toile. Et
le club de football de l'AS Rome a apporté sa pierre à l'édifice.

Les portraits des deux jumelles disparues ont été actualisés à l'aide d'un procédé de vieillissement. «Il ne s'agit
pas d'une science exacte mais d'une interprétation», précise Missing Children Switzerland.
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Enlevées par leur père à Saint-Sulpice (VD), Alessia et Livia sont

introuvables depuis le 30 janvier 2011. Elles avaient alors six

ans. Mais ces dernières semaines, neuf ans après leur

disparition, des portraits actualisés montrant les jumelles

adolescentes, soit à l'âge de 15 ans, circulent sur les réseaux

sociaux.

Mises en ligne par la Fondation Missing Children Switzerland,

créée par la mère d'Alessia et Livia et basée à Pully (VD), ces

images de synthèse initient une large opération de partage

menée par l'organisation. Le but: que les jumelles disparues

puissent s'y reconnaître.

«Les experts et psychologues affirment qu'elles gardent encore

des souvenirs d'elles petites, indique Lucie Zimmitti, directrice

de Missing Children Switzerland. C'est pourquoi nous avons

accompagné les portraits de photos de leur maman et de leurs

doudous de l'époque.»

Sujet controversé

Pour l'heure, l'opération se déroule parfaitement et nombreux

sont ceux qui ont pris part au partage des portraits. «Nous

saluons la discipline des internautes, la majorité a appliqué à la

règle les consignes de publication, se réjouit Lucie Zimmitti. On

a fixé des règles assez strictes en raison de ce sujet controversé

(ndlr: ces portraits «vieillis» n'étant pas une science exacte). Mais

beaucoup ont joué le jeu.»
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