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Sébastien Woumans ne dort
plus depuis plus d’une se-
maine. Sa fille, Océane âgée de
15 ans, n’a plus donné signe de
vie depuis le 1er octobre dernier.
« Son GSM a émis pour la der-
nière fois à Ixelles », nous pré-
cise Sébastien Woumans, le
père de l’adolescente.
« Elle a été signalée à l’interna-
tionale, mais il n’y a toujours
pas d’avis de recherche qui a
été publié », s’alarme-t-il. « Les

polices locales sont limitées,
elles doivent demander des au-
torisations, enclencher des pro-
cédures et rien ne bouge », dé-
plore Sébastien Woumans.
Océane devait rentrer chez sa
mère ce 1er octobre. Lors du der-
nier contact que celle-ci a eu
avec sa fille, Océane se trouvait
au métro Kraainem à Woluwe-
Saint-Lambert.
Son GSM a émis pour la der-
nière fois à Ixelles ce jour-là. « Il
y a des photographies qui ont
été postées sur son Snapchat
après sa disparition, mais
d’après sa mère, celles-ci ont été
prises fin septembre. On ne
comprend pas pourquoi elles
ont été postées. Et la police ne
peut pas la localiser sur base de
son Snapchat », nous explique
le père aux abois.
Selon ce dernier, deux perquisi-
tions ont été menées à Ixelles

afin de retrouver l’adolescente.
Elles se sont toutefois avérées
infructueuses.
Ses camarades ont été interro-
gés. D’après les parents
d’Océane Woumans, ses amis
sous-entendent qu’elle a ren-
contré il y a peu un « adulte »,

sans pouvoir donner davantage
d’informations quant à son
identité. Dans son audition à la
police, la mère de l’adolescente
évoque un « homme super dan-
gereux », qu’elle aurait rencon-
tré dans le courant du mois de

juillet. La crainte est de la voir
quitter le pays en sa compa-
gnie, nous indique le père
d’Océane.
« Son GSM s’est brièvement ré-
activé, il y a quatre jours sur
l’avenue de la Couronne, mais
on n’a rien trouvé. C’est
comme chercher une aiguille
dans une botte de foin », ajoute
Sébastien Woumans.
Océane a 15 ans. Elle est de cor-
pulence mince et elle mesure
1m65. Le jour de sa disparition,
elle portait un pull col roulé
noir, un pantalon et des bas-
kets. Elle aurait également pris
avec elle un parapluie rose. Si
vous disposez d’information
concernant cette disparition ou
su vous savez où se trouve
Océane, veuillez prendre rapi-
dement contact avec les ser-
vices de police.-
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Océane est âgée de 15 ans et mesure 165 cm. © Facebook

S
ébastien Woumans, le
père d’Océane, est sans
nouvelle de sa fille de-
puis le 1er octobre. Le

GSM de l’adolescente de 15 ans
a émis pour la dernière fois à
Ixelles. Ses proches craignent
qu’elle ne quitte le pays en
compagnie « d’un adulte »
qu’elle aurait rencontré il y a
peu.

Elle aurait rencontré « un adulte »

IXELLES

Océane, âgée
de 15 ans,
a disparu
depuis 9 jours

Elle aurait
rencontré un

homme « super
dangereux »
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La fête étudiante de la Saint-
Verhaegen fait désormais par-
tie de l’inventaire du patri-
moine culturel immatériel de
la Région de Bruxelles-Capi-
tale, a annoncé mercredi
l’Université libre de Bruxelles
(ULB).
Ce classement est motivé par
le fait que cet événement com-
mun à l’ULB et à la VUB (Vrije
Universiteit Brussel) contribue
au «caractère multiple, indé-
pendant et rebelle de la ville,
ainsi qu’à son identité».
La Saint-V célèbre l’avocat li-
béral Pierre-Théodore Verhae-
gen, le fondateur des deux
universités, qui fêtent cette an-
née leur 185e anniversaire et
leurs 50 ans de collaboration.
L’ULB et la VUB se sont en effet
séparées il y a 50 ans, mais
elles ont continué à entretenir
des liens étroits.
Plus de 7.000 personnes parti-
cipent au défilé de la Saint-Ve-
rhaegen chaque année le 20
novembre. C’est en effet à
cette date que l’ULB fut fondée
en 1834. Les participants, à
travers des discours ou bande-
roles, prônent la liberté de la
recherche, de l’éducation, de
la pensée et de la parole. La
communauté universitaire cé-
lèbre également cette lutte
pour la liberté en rendant
hommage aux résistants uni-
versitaires des deux guerres
mondiales.
Le cortège traverse le centre de

Bruxelles au cours de l’après-
midi. Le défilé commence tra-
ditionnellement au Sablon et
se termine à la Bourse. De
nombreux participants y ar-
borent des banderoles et des
pancartes sur lesquelles ils ex-
priment leurs points de vue
critiques sur la société et la po-
litique.
L’édition 2019 de la Saint-Ve-
rhaegen aura pour thème
«Minderbedeeld of minder
verdeeld, citoyens invisibles et
gouvernements nuisibles».
Elle se focalisera ainsi les in-
égalités sociales. Elle mettra
entre autres en lumière l’invi-
sibilisation des sans-abris et la
précarité dans le milieu étu-
diant.-

La Saint-V reconnu
patrimoine culturel 

ULB

Le 20 novembre. © E.G.
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