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us soussigné LAFFARGUE Jean^Marc, gendarme APJ, en résidenee à VERDUN SLIR GARONNE
les artides 20 et 75 du CPP
pportons les onéR{isitrs. suivantes.
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Noustrouva$t notre unité à VERDL,N SUR

qui déclare le trois auril deux mille un à quime h€ures et einq minr,Ées:
< << a Le vendræli 30/03/.2001, vers 18à45, je cirurlais à bosd de rnon véhi€ule CITROEN ZX
N'231ô JT 82, sur la route erÉre AUCAil4VILLE et BEÂUMONT. Je pevenais dc mo+travail. J'étais
seule à bord.
Peu après^UCAMVILLE, je suivais url p€rtit carnion blanc. A lfamorce dune descerÉe, fai été
dépassée parunjeffiJËliBile.grilLmgdfté quiFoubil-àæs\Ë$edlure cæ.ie ne trai oasvuarrtverclépassée p-ar gy}-aem:ægne.gliÀlnffiÉ-silgltleitg.È$Fdture cæ je ne trai pasw arrtver
dallsrnon rédroviseur, et ce, rnalglé une gran<le ligne elroite pÉcgOa+t cefle perÉe. Je précise qu'à

".'r;;d*tr;îîJï*'r;;ç;Ë-;;fiîfËËËfrËffi f,ïtrËtrË;Ëil;["i';
semblé excessiverncft dangcreux oar en $us il y arait uR ( A D eollé sur ta caàosserie à I'anière
gaucfrc. tt!9-9!*-EêEF_P€ryFSg errtre msi et le Èarnion et il a dépassé ce demier qui snorcait
-E-g-*egpglt!e* -Alorsqu'il a\Àait dépassé ta moitié du carnion, u+ véhicule lrert a surgi en seRs inverse. La rtoiture
grise s'esÈ ærrée corËre le carnisn et laærte sesÊ déportée sur I'accdemerË herbeux.
A{JESTION : Vous sernble-t-il que l€s deux vsihrres se ssier[ accrochées ou légÈremer* touchées,
petf-æ au niveau des rfuovil*urs extérieurs ou atËre ?
REPONSE : No+, ie ne pense pasqrfil y ait eu u$ choc, aussi léçr soft-it erÉre les deux voitures.
Lestmlç véhicules sorÉ pæsés sur la largeur ele la ror*e. ta condudrice d,e la PEUGEOT 1æ
verte, après anoir roulé sur llaecsternent, a voulu rereRir sur ùa chaussée et efle sest mise en
lravers de le ro$e. Je nai rien pufaire pour éviter le choc. Je pense avoir treurté ce véhicrde au
niveeu desportièrespâssagers, dest àdire c6ûé droit.
Je suis resÊée assise iusqurà ilarrivée d€s pompi€rs car je sentais què i'avais du rnal à respirer.
AvârÉ leur awivée, des persoRnes se sorn açrâées dorÉ une daFTte, qui a appelé ùes secours, et
deux horn+nes, d'un certain âge. Jc nai rien remarqué darÉre car i'essayais de reprendre mon
sotfflê et je mlétais appuyée sur ma port'lère dont la vitre avait été brisée l,ors ill choê. De plus, je
to$rÊais lc dosà la mrÈe. Je nc potD( vous dire si d autres vétricul,*ç sorÉ passés ou orÉ ralerËi ou
se sofit a+rêtés.

ie wn;aæolurnent qu'ityaeit un s A * Gaf +pnd il sra doublée, je
me suis {afre la rêflelto+ rluè pour un
douUersur une ligine ilancfie.

ieune'condude$ it a\Êait une oonduite dangereuse de

Dans c€{ €ccidcd, }'ai é{é blessée au sternura qui a é*é fiacturé lors dr+ €hoc par ta eeinhrce de
sécu+iÉ ainsiq$la.tgenourhofr etj,td€udtar*resrontusisrslégÈres. Jevousremetstne copie du
certific* médiealmcfrionnâot rneeblcssr#eset une tTT de 3purs.
Je pæ pl€ÉrÉecontrele conttueteurde lravoiture gdse qÊri, àmonanb, esil tstalornent reæonsable
decet acoiderû.

AVERDUNSULR GARCNNE letroi$a\tritde$( mill€ unàguinzeùeuraçett#qua#e mimÉes.
Lccturè faitè pæ moi des renseigrrements d'é*d civit et d€ .la dédardion ei-dàssus, i! pen**e e*
nrairienà Y ehenger, à y aiorner ou à y reffincher. >
Lapeç56çp1s entendue L,

QuES.Trcùf :,Que potrvea-vousdire srr lerÉhiede gris ?
REPOT{SE : Je perxse fortenrer* q$'il sagd dune.?Ë alec.
un attoeollarË a Ar sposé stlr-la. ÇânoËgjg-,àJ'alrièe'9nuetta-Jg-Cgl;p*"#*v auait'deux)Mnee;uirÆiiilËd#rhe {'*i'*-*'tr**rr;':* -\a*=:è/
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"" REPONSE : Oui, certainement car je l'ai vu monter sur l'accotement.
""' QUESTION : Au moment du dépassement, avez-vous vu ou entendu un choc ? --------
"" REPONSE: Non.
"" QUESTION : Au moment, où vous avez croisé la voiture grise revenant vers AUCAMVILLE,
avez vous remarqué une irace de choc sur cette voiture ?__---------_
"" REPONSE : Non je n'ai rien vu de particulier. ----------------
"" QUESTION : Selon vous le conducteur de la voiture grise peut-il être à I'origine de l'accident ?-
"" REPONSE: Je ne connais pas les circonstances de l'accident, mais comple tenu de ce
dépassement dangereux, et ayant vu la voiture verte mordre l'accotement, je peux avancer que la
mancêuvre de ce conducteur peut en être la cause.- ' -
( SUR LA DESCRIPTION DU VEHICULE cRlS
"" fotl moj, il s'agit soit d'une PEUGEOT 106, 206 ou 306, c'est à dire d'une voiture de petite
taille. Elle était de couleur gris métallisé. Elle m'a semblé assez récente. Le conducteur était un
homme de 20 à 25 ans, brun, les cheveux frisés plutôt courts. ll m'a semblé qu'il avait une

A9t$tg$Ê,"stJn*bouÊ-€omme les jeunes ont maintenant autour de la bouche. il m'a semblé
également qu'il y avait aussi qgglgg'un_e_cg!é_gglgi, mais je ne suis pas affirmatif. Sur l'arière duegatemenr qu n y avar aussl ouêtou.un a elg3gJyt, mats 1e ne suis pas aft
véhicule, I'ai remarqué la prèse dTfi autocouant mentionnant un ,A Jeune
conducteur. Je n'ai pas relevé l'
"" Je ne vois rien d'autre à vous communiquer pour le moment. Je me tiens à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
A VERDUN SUR GARONNE, le deux avril deux mille un à dix sept heures
Lecture faite par moi des renseignements d'état civil et de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et
n'airien à ychanger, à yajouterou à y retrancher. r>
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