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GENERALE DE rA PorrCE NÀTI0l{Àrt

-i-frvice de Police de Proximi|é/QUART 
I77^' P.l/. : 200110065a51 ) | r.'an deux mil le un,

I 1" trois avri. à quatorze heures trente cinq
I

i

I lio.rs, Fabrice BOREI

I irsu?ENAl{T DE polrcc
I en fonction au Quart J3
I

ÀFFAïRE , I 
?ll;ï:;"T;.:i'i::"iïSill:t::_::_t:::i::::_1_roulouse

,NgusrE DECES I:-:l"o"u mandé et constatons gue se présente l"Ielle CHAUFFOUR

,uvAL He::vé j ;ï'i:,Ë.01",30{!:{:?i"3,-3iiâiïi,lli,à*,.i;':;fiff;,"î;îî.ià;.'
I 63 6I 24 4?) qui déctare:--------
I rr

i '; .'J'ai -;étu avec I{r DIJVAT Hervé au 3 de la rue Carlos Garde_I,
I résidence les Àrènes Rcnaines 2, _?1300 TOULCUSE, à cette adresse
I Cepuis début janvier 2001" Ncus vivions urrp-ruoànt ensenblelrion'-fg 1996 et nous résidioi:s rue 3 bis rue bialard à TOUI0USE"-

ûBJET t l:::; "ette nouvelle adresse nous n'entretenions pas de rapport
I a':gc les voisins

'trrÀr +' ^- !^ | ---Àlntrc nnlrc e^mn^a cÉn=yÂ- ,l ,..-1UU: LaUu LiË ---Nous nous son'Jnes séparés d'un corrunun accord le dimanche 25'1ei]e CHALIFFOUR Peggy lmars sans qu'i!. 1: ait àu de probl-ènes particuliers entre nousnais juste parce que nous avions décldé de sui-vre des cheninscrfférents" J'ai donc repris mes affaires et je suis allém'i"nstal"ier à BEAUHONT DE L0MAGIIE n ch*z *es parer,ts.-------
---*ep:-r!s je 1'a-.rais r.g1,'u ur1* fcis chez,les amis jeudi dernierei je 1'ai eu hier au Èéléphc*e vers 1gh00- c'est moi ouil'avaj.s appeLé ____j:__-:--jL rn'a parl ncrnaL- 11 avait l'*ir content car il m,avait dita'rcir trcuvé du tr-avai1 dès lundi*--Hgr-ré n'â.rait jainais parlé de suicide, il- n'était pas
dépressif a na conn*issance. par conlre notre séparatir:n l,availquand nêae tcuché car nous étions très prcche- En revanche,
Her','é a du se sentir s=uJ. après ïi?on dépàrt-rl a peut être eu unçl-os c+:jp de cafard "Âujourd'hui c,était son an*i,tersaire, i1ai:rait e,.r 28 ans.-----
---ccncernani- la car:te à rncn no;n, Hervé 1'avail dans son pori.e
fer:i1Le depuis que nûus nûus cûnnaissioas-concernant les 2portabJ"es, !"e té1éphane pAFrAsoNrc sFR est à noi mais ne sertplts à ri-en car résilié qua*r a:: second, de margue sAGEIvr, je lula'rais laissé uais je ne souhaite pas 1e récupérer-c'est un
tél-éphcne à carte, sans abonnement - Je vcus autorise à l-esCétn:ire icus les deux.
---c*ncernar:i la }:ouieiLle d'engrais J-i.quide, i.1 ne me senb lepas qE'alle ge t::cuvaj-t dals 1'àppartenrnent guand je l,occupais.--*ie â3 !et::r rien -;ous dire rle pi-us----------
-*-sa fainilla a é-,-é a-risée" c'est eli.e qui.ra s'occuper desdiiférenl*s formaLités.
*--Après lecture faile persiste Et sisne le
L'iniéréssee Le
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