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PROCES VERBAL

L'an deux mille un,
l-e trois avril à cinq heures

Nousf Michel MOREÀU

MAJOR DE POLTCE
en fonction à la Brigade'Criminelle

Officier de Police Judiciaire en résidence à Toulouse
---" Poursuivant 1'enguête
---" 4 trois heures sommes avisé par notre hierrarchie de la
découverte du corps d'un homme au 3 rue carlos Gardel et du
caractère suspect de ce décès .'--------
---" Nous tranportons imrnédiatement sur place , où à O3 Heures
3O , eonstatons :"-----
---" La présence d'un homme agé
le dos l-a tête en direction de
vers le parking des voitures.
---rr rl est vétu d'un pantalon de survetement de couleur beige
de marque Fila et d'un sweer de couleur beige et de marque
Teddy-Smith " ------
---" Aucun objet n,est découvert dans ses poches
---" A I'arrivée de I'ambulance chargée d'enlever le corps ,retournons celui-ci et constatons gu'i] présente un écrasement
de 1a boite cranienne sur l-'arrière gauche , et notons une
hyper-elasticit,é du membre supérieur gauche
---" Nos premières constatations nous permettent de penser qu'11
s'agit d'une defenestration . L,homme se trouvant à 1'aplomb des
balcon du euatrieme étage de I'immeuble
-*-" Mr surssA Gi1les r nous déclare qu,i1 est domicili-é au 4.
étage , lui demandons d'accéder à son appartement pour avoi-r une
idée plus précise de la situation
---" Mr GUERARD Jean-paul- commissaire de pol-ice, accède avec
nous dans 1'appartement No 419 de Monsieur SUISSA
---" La rembarde du balcon est constituée par un bac à fleurs
d'un mètre de large environ
---" Constatons que le corps se trouve à l,aplomb de
l'appartement voisin de Mr SUISSÀ, | ,'

---" Accompagné de Mr GUERARD , escaladons ces bacs à fleurs et
accédons au balcon mitoyen
-*-" La porte fenêtre est ouverte , 1a lumière est allumée dans
1'appartement et 1a télévison est en marche
---" Malgrès nos appels personne ne répond , pénétrons dans \
1'appartement où se trouve un jeune chien genre berger arlemand..
1'appartement est vide de tout occupant
---" La porte d'entrée est fermée à clé et celles-ci se trouvent
sur la serrure
---" T,'appartement de styte duplex est composée d,une entrée ,cuisine et sal-on au rez de chaussée et d'une chambre et salle de
bain à l'étage . tt------ -----_;______

Sur la table du salon notons , etr'un veqse 4_e* h*are plein
est servi , gu'iI y a deux téléphones port-ab1èg-"',-ît :"i.r 
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portefeuille contenant des papiers d, identÏt_$ÈRi.tt"ri'rnuval gen,é
, né Ie 03 Avril 1973 à Beauvais -60- , fa phplographie de Ia
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d'environ 2 7 ans . allongé sur
la façade de f immeuble les pieds


