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Nous soussigné pELoFy Didier, MDUChef, opJ, à ra compagnie de .A'TEL'ARRASTN' en résidence à 
'ERDUN 

suR

GARONNE . ! .I^
ùu ià. 

"tti..f 
es 16 à 19 et 75 à 78 du code de procédure pénale

Rapportons les opérations suivantes'
Nous trouvant au bureau delo!19 à VERDUN SUR GAROIIXE

Nom naissance; SOULES
Prénom; Bernard
Situation familiate : marié
ô"i" r"""""ce; 10'06'1959 à BEAUMONT DE LOMAGNE (82)

Pays nati onalifé ; française
Nom père: SOULES
Prénom pêre: Eugène
Nom mère: BOYER
Prénom mère: Odette
P rofe ssi o n : chauffeur I ivreur
,qaÀsse: 11, rue de l'lndustrie 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE

Tàrcpnone r ôs.os.os-24.63 ou 06.15'05'58.86

qui déclare le deux avril deux mille un à quinze heures vingt cinq : --------*
,,,,' Je me présente ce jour à vos services auprès avoir lu l'appel à témoin qui est paru sur la

Dépêche du Midi d"_t$/, ;i*"#Ëi:f ;y;iizocir, relatif à un accident qui s'est produit le vendredi

30 mars 2001 vers 16 heures 30, entre nUôÂfVfVifLE et les Quatre Chemins' En fait' c'était moi

qui conduisatt te caÀion oi"n" qui a été à"paise par.la.voiture grise. Je suis en-effet chauffeur

livreur pour le compte des établiss"*"ntr'SÈruTlb dont le sièg? se trouve à BEAUMONT DE

LOMAGNE. Le soir de l'accident, 1e rentràis à l;entreprise' Je vàis vous relater les faits que j'ai

vus. -----*
trrt t- -^.,1^i^ lana 

^n 
âiraa'j;;;;;;" 

"n 
oit""tion de BEAUMoNT DË.LoMAGNE a o.1r! 9,1:."i:il1::: ilf:::*

;,Lii'iff:'"iËiËlb:ffi;i'* ffËÀ-i" p"":J: q':::-TIi3l l::i^1î:îHf?,'1ï,:5'::iiffi i:iJi'": iil;' ;:Ë ; ; " il; : ; ;; il; a s:f t",-ll I i.f T H, j:" 1T' :*T, [THffi I
:i:t"t"Tilï?,s'ii,,iii"eàï iLj?ieî;; "",Ë;" 

à g r9"ie *l l?ltlls:? "j^'::i[îî:T,::l
j'ai constaté ta présenË cun ,enùur" c" Jur"w s-"t m?.|f," ;q:' ::,1:orï.","'l.t:-l:s3:'eo:'-"i|ï:i,Ï"1ï;:t:'#;la;";i *oi, i"nr *"-gên"i ngse!-tQ!,.fai vu les reux de détresse de ce

an mÂmê'romnq .,,iii rËtentissaitl;'TàiI-dèùx ou trois cents mètres,-s'est
véhicute en fonction, en même'temps qu'll.p!9q!t599i!,.

*;':;lioit qle'le conducteur de cette voiture

irô"i r" veniculb vert all qq.g"l:Tt:i.1i{?: d"

5i"Jl,?Lii:iiiiiH;;, rË;il# Ë;;;i;;iià "i. rentré à BEAUMoNT DE LoMAGNE --

la visibilité ? -_----.-
REPONSE : A mon avis oui, car lorsque j'ai remarqué qu'il me doublait' nous étions déjà dans la

descente et donc la visibilité est bonne.
,,,, QUESTION : Pouvez vOuS évaluer la distance à laquelle se trouvait la voiture verte lorsque le

voiture grise vous a doublé ? _--_--*
YP'HË?8iËJ:i'"i.i"" j,ai vu ta voiture grise me doubler et être à ma hauteur, la verte devait st

:r':â"Ë;iiô=Nîô.'lp'a'vouslavoituregrisea-t-ellepugênerlavoitureverte?
-t ".\D 

I

;;i;r-;rtifier que je ne me suis pas rendu compte de l'accident' J'ai regardé dans mon

rétroviseur lorsque j'aiî le conducteur Ae ta voiture griie faire demi tour mais je n'ai rien vu de

particulier. J,ai simplement vu la voiture grise qui u"n"ii de me.doubler repartir vers AUCAMVILLE'

,"' QUESTIoN : pouvez vous nous oecriià-rJ voiturâ qui a été gênée iors de [a manæuvre de

dépassement de votre camion 2 ------
,,,, REPONSE: Je ne peux pas en donner la marque, mais en ce qui c€ncelne la couleur' ie suis

catégorique, il s'agit d';une voiture couleur u"* ôoin*"' plutôt petità' Une fille conduisait' je suis

tormét. tt'm'à semUé qu'elle portait une veste noire' .--_-
,,,' eUESTION : Sèlon vous, au moment ol'i" *nàucteur de la voiture grise vous a doublé' avait-i
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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 trace 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 l'origine de l'accident ?-
"" REPONSE : Je ne connais pas les circonstances de I'accident, mais compte tenu de ce
dépassement dangereux, et ayant vu la voiture verte mordre l'accotement, je peux avancer que la
manæuvre de ce conducteur peut en être la cause.------
( SUR LA DESCRIPTION DU VEHICULE GRIS
"" Pour moi, 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 étaii un
homme de 20 à 25 ans, brun, les cheveux frisés plutôt courts. ll m'a semblé qu'il avait une

egggkçhg*et-"un".bouc.-eomme les jeunes ont maintenant autour de la bouche. ll m'a semblé
également qu'il y avait aussi qqg,g{qn à coté dg l_ui, mais je ne suis pas affirmatif. Sur l'arrière du
vèhicule, j'ai remarqué la pr6eïiilrffi*âûTôëô-iiant mentionnant qn -.4'..,cgg[egi=ço.çgç"" jeune
conducteur. Je n'aipàs reteve l'immàlïicrllâTiôi:==-::Ï:Ï::::T:î':=l*Ï:-
"" 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'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. r>
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