
f5",halie 
MAReu ES-Brisitte

ocats
rue de la République

000 MONTAUBAN Cédex
I : 05-63-66-96-00
x : 05-63-20-56-99

,LLO/MP 11020
ambre de I'lnstruction de la Cour d'Appel de TOULOUSE
c. 14t03t2013 à 8h30
i N'2013/00050

POUR :

MEMOIRE

- Monsieur Gérard Gharles PELLO, né le 1 Juin 1958 à ALGER (Algérie), de
nationalité française, médecin, demeurant 12 rue Pierre Fermat 82500
BEAUMONT DE LOMAGNE.

SELARL Nathalie MARQUES - Brigitte BAREGES

EN PRESENCE DE :

- Le Ministère Public



LE PRESIDENT ET
DE L'tNsTRùcnorv

Monsieur Gérard PELLO a interjeté 
"gpgl.le 

16 janvier 2o13d,une ordonnance derefus d'informer rendue le g janvier précédent paï le Doyen des Juges d,lnstructiondu Tribunar de Grande rnstante o" ruiôr.rîù'àïrri'

Le 14 novembre 2012, par le biais de son conseil, l'appelant avait déposé une plainteavec constitution de partie civile au sens des articles'as 
"t 

,riu"ni. àu cpp devant le
3;JJJ.t":J,i,Ëïili:t'JËll3 arin de 

'.ùùiÉ;l; réouverrurt il r,rrnstruction sur re

Et ce en raison de la découverte récente de faits nouveaux pouvant permettre, enfin,la découverte de la vérité sur les circonstances exactes de ra mo* de sa fire etsurtout sur I'identité du ou des responsable(s).

ll convient de savoir que préalablement à la saisine du Doyen des Juges d,lnstruction' une demande de réouverture àu-."ttu enquête, ôonformément auxdispositions de |articre 190 du 
-cp,p,.r"1?ie-irésentée re 2g septembre 2011auprès de Madame le Procureur de la nàpî[riôue prés du Tribunar de Grandelnstance de MONTAUBAN.

3;il,:ih:.i:%",:1flî?urrier du 20 janvier z012,en raison de t,absence de réponse

cependant' par courrier du 20 mars 2012, cette dernière devait considérer que lesfaits d'homicide volontaire et de blessuru.'i^^iJniàir", étaient prescrits depuis re gaoût 2010' en raison du délai de irois ans interv"n, oupris |ordônnance de non-rieurendue par le Juge d'lnstruction de M.NTAùBÀù 
"; date du 7 août 2oo..

Par conséquent' e.n raison de la prescription, elle considérait qu,il n,était pas possiblede procéder à la réouverture oà tinto*âiiàn'p-or"rlî"rg", nouveres.
Et dans le cadre de la plainte 

"u"-.^lol:titution de partie civire de Monsieur pELLode 2012' Madame le Procureur dwait prendre un Équisitoir.e àux nn. i,irru."vabllité,aux motifs qu'il appartenait au seul nriiristÀie prfiiî0" requérir la réouverture d,uneinformation pour charges nôr*rËr, que les informations apportées par Monsieur
;,:i[i:î5?i:':ilîil,:"' 'loài 

a ta'recrràicil;; r, uèiitàliJnà]J q,,ir existait un

:;i:r13:s 
ces conditions que re Doyen des Juges d,rnsrruction a rendu ra décision

or' en statuant ai.n1i, il ressort que tant le Ministère public que le Doyen des Jugesd'lnstruction ont fqjt gne interpiÈtàtion erroÀe;â des faits de 
'eçèce 

que desrègleS de dfOit appliCableS. '' 
' - --r!Yr I vr I vr rçç tcrr rr ues ralls Oe I'estr

ll convient de rappeler qu'Alexia P-ELLO a été victime d,un accident mortel de lacirculation le 30 mars 2001 sur la RD s au nivààu ;;'i" commune de sAVENES (g2).



Selon les premiers éléments de I'enquête menée par les services de Gendarmerie, il

ressortait que la jeune fille, âgée de 21 ans, au volant de son véhicule PEUGEOT
106 verte immatriculé 9897 JQ 82, a été gênée par un véhicule PEUGEOT 106 gris,
arrivant en sens inverse, qui effectuait une manceuvre de dépassement d'un carnion,
malgré la ligne blanche continue et I'absence de visibilité.

Afin d'éviter ce véhicule dangereux, Alexia PELLO a été contrainte de se déporter
brutalement sur le bas-côté, avant de tenter de revenir sur la voie de circulation : sa
voiture a alors dérapé, la conductrice n'arrivant plus dans ces conditions à garder le
contrôle du véhicule, qui a fini par percuter un autre véhlcule CITROEN, conduit par
Lydie SYLVAIN épouse FUSERO (D1).

Cette dernière était grièvement blessée dans la collision, tandis qu'Alexia, éjectée de
sa voiture, vu la violence de I'impact, décédait sur les lieux.

La voiture PEUGEOT 106 grise, à bord de laquelle se trouvaient deux personnes,
avec un conducteur décrit par les témoins (DB et D9) comme jeune, grand, brun avec
une moustache et un bouc, devait s'arrêter plus loin, faire demi-tour puis prendre la
fuite en passant devant les véhicules accidentés sans s'arrêter.

Une information judiciaire, confiée au Juge d'lnstruction de MONTAUBAN, était
ouverte contre X pour homicide involontaire par manquement délibéré suivi d'un délit
de fuite sur la personne d'Alexia PELLO, blessures involontaires par manquement
délibéré suivi d'un délit de fuite avec ITT supérieure à 3 mois sur la personne de
Lydie FUSERO, franchissement de ligne continue et dépassement à gauche
irrégulier, le réquisitoire introductif étant en date du 4 septembre 2001 (D41).

Gérard PELLO s'est constitué partie civile dans le cadre de cette instruction qui
devait durer presque 6 ans, durant lesquels de nombreuses investigations devaient
être menées afin de retrouver le véhicule PEUGEOT 106 gris incriminé: il devait
ainsi être tenté d'identifier tous les véhicules de ce type immatriculés dans le TARN
ET GARONNE, le GERS et la HAUTE -GARONNE.

Très curieusement, alors que chaque véhicule PEUGEOT 106 gris de ces 3
départements étaient censés avoir été identifiés et vérifiés, il devait s'avérer qu'un
véhicule, poudant voisin des lieux de I'accident moftel, était passé à travers les
< mailles du filet >: c'est Monsieur PELLO qui devait retrouver ce véhicule,
immairiculé 9893 WW 3i, apparienant à Peggy CHAUFFOUR et en informait les
enquêteurs (D32).

Pourtant, seules des vérifications purement administratives sur ce véhicule étaient
effectuées, dans la mesure où il était considéré que ce véhicule avait été acquis
après I'accident, ... I'immatriculation étant en date du 13 avril 2001 (D36).

Et ce alors que Monsieur PELLO avait informé les enquêteurs que le compagnon de
Peggy CHAUFFOUR, Hervé DUVAL s'était suicidé, sans explication, le 3 avril 2001,
soit à peine 3 jours après l'accident mortel d'Alexia PELLO (D35), jeune homrne dont
la description ressemble étrangement à celle du conducteur de la PEUGEOT 106
grise à l'origine de I'accident.

Gérard PELLO a sollicité des mesures d'investigations supplémentaires (D1970),
refusées par le Juge d'lnstruction, selon ordonnance du 30 décembre 2005 (D1976),



confirmée par un arrêt de la Chambre de l'lnstruction de la Cour d'Appel de
TOULOUSE du 12 mai 2006 (D1984), le pourvoi en cassation introduit pai ôérard
PELLO étant rejeté quant à lui par arrêt du 12 septembre 2006 (D1g8s).

Le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non-lieu le 7 août 2007, compte
tenu de l'absence de << charges surTlsantes contre quiconque >>.

Le 6 aoÛt 2008, le conseil de Monsieur PELLO introduisait une requête en
réouvefture de charges nouvelles, au regard des nouveaux éléments découverts
dans le dossier concernant le suicide d'Hervé DUVAL,'permettant de mettre en
parallèle la mort inexpliquée de ce jeune homme, la question de la date réelle de la
mise à disposition de son véhicule PEUGEOT à Mademoiselle CHAUFFOUR, la
ressemblance d'Hervé DUVAL avec le portrait fait par les témoins du conducteur de
la PEUGEOT responsable du décès d'Alexia PELLO.

Un refus à cette demande de réouverture était adressé par le Parquet le 6 octobre
zvuo.

Une nouvelle demande était formée par Gérard PELLO le 22 février 200g, au vu des
éléments qu'il avait découverts et venant corroborer que la voiture de Mademoiselle
CHAUFFOUR avait subi des transformations.

Un nouveau refus était opposé au demandeur par courrier du g mars suivant.

Le 2 juin 2009, Gérard PELLO a fait une déposition auprès des services de
Gendarmerie afin de faire état de nouveaux éléments importants, et notamment les
déclarations faites par la mère d'Hervé DUVAL, Madame Martine ANGLARS, à un
journaliste du FIGARO MAGAZINE, Monsieur Aziz ZEMOURI, et figurant dans un
article paru le 5 août 2006.

Elle y déclare en effet que ( au moment des faits, elle a invité la compagne de son
fils à venir retirer des souve nirs à son domicile. Mais I'ex-fiancée a décliné ta
proposition en invoquant un accident récent qui a rendu son véhicule inutitisable >.

Elément qui n'était jamais apparu lors de I'instruction.

Dés lors, Gérard PELLO sollicitait à nouveau la réouverture de l'enquête et qu'il soit
procédé aux auditions de ces diverses personnes ainsi qu'à lâ vérificaiion du
véhicule de Mademoiselle CHAUFFOUR.

Le 25 aoÛt suivalt, !l venait compléter ses déclarations en venant apporter des
preuves des modifications apportées au véhicule de cette jeune fille en 2001.

Ces procès-verbaux ont été transmis aux services du Parquet, sans qu'aucune
investigation n'ait été a priori diligentée, ou que I'appelant ne soit informé d'une
quelconque décision du Parquet, rien n'ayant même été enregistré auprès du Bureau
d'Ordre Pénal...

Gérard PELLO s'est inquiété de ce silence et ce alors que Madame ANGLARS a
réitéré ses déclarations sur ce que lui avait dit Mademoiselle CHAUFFOUR sur
I'accident de son véhicule en 2001, comme mentionné dans un article publié dans le
PETIr JOURNAL édition TARN ET GARONNE du 6 avril 2011.
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Dés lors, compte tenu de I'accumulation d'éléments mis à jour par Monsieur PELLO
depuis 2007 et surtout des faits nouveaux de la plus haute importance révélés par
Madame ANGLARS, et qui étaient ignorés lors de la phase d'instruction, l'appelant
était bien fondé à solliciter la réouverture de I'information pour charges nouvelles
auprès de Madame le Procureur.

Le refus du Parquet de réouvrir I'information pour charges nouvelles en raison d'une
prescription n'est pas fondé juridiquement dans la mesure où sont intervenus des
actes interruptifs de prescription depuis I'ordonnance du Juge d'lnstruction de
MONTAUBAN du 7 août 2007.

En effet, il convient de constater que la prescription de l'action publique, de 3 ans en
matière correctionnelle selon les dispositions de l'article 8 du CPP, a été interrompue
par les procès-verbaux par les services de Gendarmerie en 2009, à savoir le PV
d'audition de Monsieur PELLO du 2 juin 2009 intitulé ( ENQUETE PRELIMINAIRE
PV D'AUDITION VICTIME >>, et les PV cte renseignement judiciaire des 3 et 31 août
2009.

Selon une jurisprudence constante et ancienne de la Chambre Criminelle de la Cour
de Cassation, les procès-verbaux, établis par les services de police ou de
gendarmerie dans le cadre de la recherche et de la constatation d'une infraction
dénoncée, et notamment lors d'une enquête préliminaire conformément à I'article 75
du CPP, sont des actes d'instruction interruptifs de la prescription au sens de I'afticle
7 du CPP.

ll en est ainsi des PV de Gendarmerie recueillant la plainte d'une victime ou
contenant dénonciation d'une infraction pénale.

Or. les PV précités rentrent précisément dans ce cadre iuridique, et ont donc
interrompu la prescription.

Par conséquent, la demande de réouverture de I'information pour charges nouvelles
présentée le 28 septembre 2011 auprès de Madame le Procureur de la République
de MONTAUBAN, et réitérée le 20 janvier 2012, n'était nullement prescrite.

Pourtant c'est ce qui a continué de motiver le Ministère Public, dans le cadre de la
plainie devant ie Doyen des Juges d'lnstruction, pour refuser d'aller plus avant dans
cette affaire, et se retrancher en outre derrière le fait qu'il appartient au seul Ministère
Public de pouvoir requérir I'ouverture de I'information pour charges nouvelles.

or, Gérard PELLO se retrouve dans une situation totalement ubuesque.

Alors qu'il a réussi à trouver des éléments nouveaux pouvant permettre de faire enfin
progresser I'enquête sur le décès de sa fille, éléments qu'il a communiqué
immédiatement aux forces de I'ordre, sans succès, puis au Parquet sans plus de
succès, il se trouve dans la situation de devoir attendre le < bon vouloir > du
Ministère Public afin que I'information puisse être enfin réouverte, au regard des
dispositions de I'article 190 du CPP.

Et ce alors qu'il est rnanifeste que ce même Ministère Public refuse catégoriquement,
et ce depuis plusieurs années, de rouvrir cette information, malgré tous les éléments



probants nouveaux apportés par Gérard PELLO : il n'a été ainsi donné aucune suite
aux auditions de ce dernier auprès des Services de Gendarmerie en 2009, et une fin
de non-recevoir à ses demandes auprès du Procureur, fondée sur une prescription
inexistante, sans compter ses demandes précédentes en 2008 et 2009 basées sur
d'autres élements.

La position du Ministère Public en est d'autant plus incompréhensible, puisque la

mission de ce dernier et la volonté de I'appelant sont nécessairement concordantes,
à savoir la recherche de la vérité : il ne peut être admissible que le Ministère Public
puisse refuser de faire toute la lumière sur les causes du décès d'Alexia PELLO,
alors que tous les critères de I'article 189 du CPP sont remplis.

Dés lors, il conviendra de faire droit à la demande de l'appelant, de réformer
I'ordonnance déférée et d'accueillir la plainte avec constitution de partie civile de
Monsieur Gérard PELLO, afin qu'il soit procédé à la réouverture de l'information pour
charges nouvelles, sur les faits d'homicide volontaire commis à I'encontre de sa fille
Alexia PELLO le 30 mars 2001 à SAVENES (82).

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 188 et suivants du CPP,
Vu les articles 85 et suivants du CPP,

- lnfirmer I'ordonnance entreprise,

- Accueillir la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur Gérard PELLO,
afin qu'il soit procédé à la réouvedure de I'information pour charges nouvelles, sur
les faits d'homicide volontaire commis à I'encontre de sa fille Alexia PELLO le 30
mars 2001 à SAVENES (82).

SOUS TOUTES RESERVES.
DONT ACTE.
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