
JUSTIGE
LA F/N^TR OP BRE VE Û' [/NE
EIfQUETE TROPTOIfGUE

" suicidé >r, ufr père qui s'acharne à vouloir
connaître Ia vértft ., .- Et

[Jrce automobiliste tuée, un témoin

FAÊ AZIZ ZEillOUnt

connaître la vérité... Et la justice classe
I'affaire. Comme cela arrive régulièrement
à la cour d'appel de Toulouse.

Cinq ans après la nnort de sa filte Alexia,
le D Pello se heurte encore à la justice.

ll PeneÎf QUIL EXISTE un ( avant D er
un ( après " Outreau. Depuis Beaumont-
de-lomagne, situé à la fronfière du Gers,
Ie D Gérard Peltro, lui, n'a encore rienvu
de Ia tempête annoncée. Partie civile, un
seul but désormais I'anime : connaître la
vérité, apr'ès le décès de sa fi.lie survenu en
mals 200tr. Un véritable chernin de croix.
Ainsi, Iomque 260 cotes disparaissent du
dossier d'instruction, qui en compte
2 û00, il n'obtient aucune réponse de la
part des magistrats.

Le parquet de Montauban ne répond
ni à ia partie civile ni aux journalistes.
Cependanf pour Ia cour d'appel de Tou-
Iouse, qui vient de signifier dans un arrêt
récent tra clôture du dossier, tout est clair.
Sous-entendu : la douleur d'un père virerait
à I'irratiorurel. " Nols cyolrs sigttifié, at mers
2046, au cartseil de M. PeIIo que Ie dossier
d'instttdian camplet était à sa disposttian. II
n'est iamais venu Ie conxiter ', explique
Patrice Davosf procureur général.

" A la cour d'appel de Tottlouse, réponcl
Gérard Pello, i'ai cansulté tut tlossier incom-
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plet iuste svsttt I'cutcliettce ùt 23 mars qti
s'æt cotrclue par I'arrêt cle clôfrtre de la pro-
cédu.re, A,près I'nuclietrce, alors que les iatx
étnient faits, on a intliqué à tttot avrrceÊ tpt'il
potwait cottstiter te dossier auquel iI man-

rynit260 cote:; ! u
Dès lors, la famille FeItro s'est pourrue en
cassation. [c bon docteur croit donctou-
jours en Ia justice de son pays pour éclair-
cir ce dossier qui s'ouvre lorsque sa fille
Alexia, 21 ans, prencl la ror.rte à Beau-
mont-de-Lomagne pour Touiouse. C'est
une dêpartementale sinr.leuse bordée de
très jolies fermes avec vtre sur les collines
gersoises et les vallêes du Tarn-et-
Garonne. Les usagers ne connaissent pas
les lrouchons quand ils se rendent àTou-
louse pour reioinche leurs bureaux. On y
roule à 90 krnlh. h4ais des fous du volant,
on en trouve partout. Une 106 entre-
prend un dépasseruent dangereux, " err
côte et satts vîsibilitê ', selon ]es terrnes de
l'enquête. Elle fonce droit sur Alexia qui
perd alors le contrôle de son véhicule et
percute une autre voifure. Alexia rnouna
de ses blesrures ce 30 rnars 2001.

DI]S À,fO}'ENS MAIS PAs PE SUSPF,CI'
Pendant l'instruction, grâce à Ia presse
locale, des témoins se font connaître. Iis
sont catégoriques : tres conducteurs de Ia
1û6 ont fait demi-tour après la coltrision
pour voir l'étendue des dégâts. Puis, ils
ont pris la fuite sans appeler Xes secoury ni
porter asslstance aux btressés. Les gen-
darrnes écument alors Ia région Midi-
Pyrénées à la recherche de l'autornobile.
Selon le juge cf instruction, toutes les 106
ont été vérifiées." Elles ont été répertoriées
nreLs toiltes n'ont pas ,êté exatûnées de visu 

" ,
s'insurge Gérard Pello. IJne voiture, por-
tant un o A " de nouveau condtrcteur à
l'arrière a, semble-t-il, été oubliée. Elle
appartient à un jeune coupie dont
l'homme est retrouvé ruort en bas de chez

Iui, trois iours après l'accident. La police
conclut à un suicide par défenestration.
Ses parents et son entourage nient le com-
portement suicidaire du jeune homme.
Mais tous acceptent les,concluslons de
i'enquête : " Tutt tltt'il tfexiste pas de fait
noLvesu, trr se contente ttre Ia version ffi-
cieile. An vit svec cette inmtntse dauleur ",
explique, êmue, Martine 4., la nlère du
ieune homme.

Elle refuse d'établir tout lien entre l'ac-
cident cle voiture et le .. suicide " de son
fils. D'autant que ( rllorr etfatrt, dit-elle,
n'a jarnais ae le pmnis de tunùrire ". Ce que
conteste le procureur génÉral de Toulouse
qui affrrme, lui, qu'il l'a obtenu en7997.
Bien qu'elle consiclère les deux morts

" absohunent r sans raFFOrt enfte elles,
MartineA. se souvient qu'au mornent des
faits, elle a invité la compagne de son fils
à venir retirer des sour"enirs à son domi-
cile. Mais l'ex-fiancée a dÉcliné la propo-
sition en invoquant un arcident récent
qui a rendu son rrêhicule inutilisable.

Pûurtant l'enquête a étÉ bien menée,
rr,lême si des réserçer rlni été érnises
Iorsque la gendarmerie de \rerdun'sur-
Garonne a été dessaisie au proËt de la bri-
gade de recherche de \{cntauban. Gen-
darmes, avocats et magistrars se iélicitent
des moyens rnis en ceu\Te par la iustice
afin d'appréhender cles :uspects. Mais
avec l'application de Ia loi arganique rela-
tirre aux }ois de finances rlolf), les
dépenses des tribunarl\ se soni taries. EIle
empêche désormais cl'eaqager des frais
qu'un procureur de Ia Répr.rbiique jugerait
exorbitants. Aussi, lorsque le D'Pe}lo
retrouve la puce du têléphone rnobile de
sa fille, le magistat lui opp.-rrse une fin de
non-recevoir confirmée par la cour d'ap-
pel de'l'onlonse : la justice rr-t conraincug
a priori, que l'exarnen du microprrxesseur
du portable ne sert pas à ia manifesta-
tion de la vérité.

" Ls dmtièrefois rye i'oi éte reçt ptr tut
juge, orr rn'a rlit qtrc cette aidtire nvait cléjà
coiité beaucoup trop d'nrgent -. sei souvient
Gérard Pello. Des restrictions budgê-
taires qui interviennent dans un
contexte judiciaire propre au Sud-Ouest.
Les usagers de ia circonscription iudi.
ciaire de Toulouse ne cornptent plus les
dossiers ouverts, instruits poussivemenl
et farement conclus par une vérité
rigoureusernent établie selon les faits,
Un syndrome porté à son paroxysmr
avec l'effroyable affaire Alègre, ses mort:
ûu ses disparitions inexpliquées. Ur
haut magistrat de la Ville rose assurr
pourtant : " Norls travnillotrs dans un cli.
mat particLrlier propice nux rurneurs dt
toutes sortes, Msis à Toulouse, iI r"t'y a pa:
que des complats. On panient çussi i
résaudre des affaires... " I


