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Æéponse : Non, je ne suis ni ,",i, iri"lle, ni sous curatelle
ra m^ -_:- - , 

svuo uurijlerre ou protection de justice.
Je me orérri: ce jour pour faire des révérations coneêrn""- ;,^^^,:_ _ 
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Alexia, te so i'r-11 zjôr, rlrl"Ë"i,! ono"n"rentare n" ,'ol."inrnt 
raccident 
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retrouvé mort à 0"" 1".;;i-:"^.:_cljusqu,en mars 2001 vir
re oslvrii,iîà;;;r de son immeubte. t
n-n,,aormeÀilr'Jâil3,,,jÏ;; jlgJi";;çflhtii:"Ë'#+[u'lm,gq:É"#*:t'#;
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que cet sement rereva* d,unconstaté que ces rér
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L'Officier de police Judiciaire
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Si le fait que la voiture Peugeot 106 Quick Silr.,er, immatriculé 9893 \,M ' au momeni des faits a

bien été accidenté, ie aàÀànOe à ie qu'elle soit physiquemenf 'vérifiée comme I'avait ordonné Madame

MEUNIER PACHEU, au début de I'enquète et quà là propriétaire de l'époque soit entendue sur ce sujet,

chose qui n'a jamais été réalisée.
Je vous remets les photocopies des diverses pièces énumérées ci-dessus' ----------------

A BEAUMONT DE LOMAGNE 82500, te 02 juin 2009 à 15 heures 45, lecture faite par moi des

renseignements d,état iiuit 
"t 

de la déclaratiôn ci-déssus, j'y persiste et n'ai rien à changer, à y ajouter

ou à y retrancher.
La personne entendue L'Officier de Police Judiciaire
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- Demande de réouverture de dossier d'accident mortel de la circulalion routière de PELLO Alexia, à la demande
objet de son père, Monsieur PELLO Gérard.

Références

I Le 03 iuin 2009 â 0B neures 25 mtnutest i;Ë3Ëi!;Ë;;ÀàùûÀt-Cn.r, paut RtcARD, officier de Police Judiciaire en résidence à BEAUMoNT DE LOMAGNE

Vu les articlei 16 à'19 et 75 à 78 du Code de Procédure Pénale

| ù"". t.uu""t au bureau de notre unité à BEAUMONT DE LOMAGNE 82500, rapportons les opérations suivantes :

I
Le I2juin 200g, à 15 heures 05 minutes, se présente à notre unité Monsieur PELLO Gérard, Médecin

t*1ïï;;*,ruffi",',,*;#*;##:iîrirËff xriî#îtuîi*îÏi'i3ril;rl
I - été faites lors de l'enquête menée sur commission rogatoire.

I 
"'' '-';;u1Ë 

part, il précise qu'en relisant un articie sur le journal < Figaro Magazine >, du 05 aoÛt 2006, Madame

ANGLARS Martine relate un élêment à l'enquête qui à l'époque n'a pas été relevé ni exploité.

I ,U, ,'a.iplîur 
pELLo Gérard demande donc à ce que ces éléments soient vérifiés et exploités'

Monsieur PELLO Gérard nous remet des photocopies de pièces de procédures qui sont jointes au présent

procès-verbal.
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