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Une automobiliste tuée, un témoin

" suicidé ,r, uft père qui s'acharrte à vouloir ,

connaître lç vérité. . . Et la iustice clssse

Cinq ans après la mort de sa fille Alexia,
le D'Pello se heurte encore à la justice.

n pRReÎr QU'IL EXISTEun < avant, et
un " après " outreau. Depuis Bear}morit-
de-Lomagne, situé à la frontière du Gers,
le D'Gérard Pello, lui, n'a encore rien vu
de la tempête annoncée. Partie civile, un
seul but désormais l'anime : connaître ia
vérité, après le décès de sa fille suryenu en
mars 20û1. Un véritable chemin de croix.
Ainsi, lorsque 260 cotes disparaissent du
dossier d'instruction, qui en compte
2 000, il n'obtient aucune réponse de la
part des magistrats.

Le parquet de Montauban ne répond
ni à la partie civile ni aux journalistes"
Cependant, pour ia cour d appel de Tou-
louse, qui vient de signifier dans un arrêt
récent la clôture du dossier, tout est clair.
Sous-entendu : la douleur d'un pere virerait
à firrationnel." .lVorc cvons sigtti{ié, atmarc
2A06, au conseil cle M. Pello que Ie dossier
d'instttrctian complet était à sn dkpasitiorr. Il
n'est iamais venu le convùter o, explique
Patrice Davost, procureur général.

" A la cour d'appel deToulowe, répond
Gérard Pello, j'sî catuult! tut dassier"itvom-
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I'affaire. Comme cela arrive régulièrement
à Ia cour d'appel de Toulouse.

PAr AZtZ ZC;tOUnt

plet juste avant eltt Z6tnars qui
s'est cotrthte pen I'srrêt de clôture tle la pra-
cédure. Après I'uudietrce, alors que les jeux
étnient faits, on a indiqué èr rran avacat qtlîl
potwait cortsulter le dossier auquel il man-
qtnit 260 cotes ! "
Dès iors, la famille Pello s'est pourrue en
cassation. Le bon docteur croit donc tou-
iours en la justice de son pays pour éclair-
cir ce dossier qui s'ouvre lorsque sa fille
Alexia, 21 ans, prend la route à Beau-
mont-de-Lomagne pour Toulouse. C'est
une dêpartenentale sinueuse bordêe de
très ioiies fermes avec vue sur les collines
gersoises et les vallées du Tarn-et-
Garonne. Les usagers ne connaissent pas
les bouchons quand iis se rendent à Tou-
iouse pour reioindre leurs bureaux. On y
roule à 90 km/h. Mais des fous du volant,
on en trouve partûut. Une 106 entre-
prend un dépassernent dangereux, .. ert

côte et sarn visibilité,,, selon les termes de
l'enquête. Elle fonce drait sur Alexia qui
perd alors le contrôle de son véhicule et
percute une autre voiture. Alexia mourra
de ses blessures ce 30 mars 2001.
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Pendant l'instruction, grâce à la presse
locale, des témoins se font connaître. Ils
sont catégoriques : les conducteurs de la
106 ont fait demi-tour après la collision
pour voir l'étendue des dégâts. Puis, ils
ont pris la fuite sans appeler les secours, ni
porter assistance aux blessês. Les gen-
darmes écument alors la région Midi-
Ppénées à la recherche de l'automotrile.
Selon le juge d'instruction, toutes les 1û6
ont été vérifiées. " EIIes ont été répertoriées
tnak toutes n'attt pcs étê exarninées de vistt ",
s'insurge Gérard Pello. Une voiture, por-
tant un " A " de nouveau condusteur à
l'arrière a, semble-t-il, été oubliée. Elle
appartient à un ieune couple dont
l'hornme est retrour.rê mort en bas de chez

lui, trois iours après l'accident. La police
conclut à un suicide par défenestration.
Ses parcnts et son entourage nient le com-
porternent suicidaire du jeune homme.
Mais tous acceptent les conclusions de
l'enquête : " Tctnt qu'il n'exîste pas cle fait
t'tûLweau, an se cofiteftte de le version offi-
cielle. On vit avec cette imruense douleur ,',
explique, émue, Martine 4., la mère du
ieunehomme.

Elle refuse d'établir tout lien entre l'ac-
cident de voiture et le " suicide " de son
fils. D'autant llue < rrorr ertfcrtt, dit-elle,
tr'a jamais eu le pemis de coruhrire ". Ce que
conteste le procr.reur général de Toulouse
qui atfirme, iui, qu'il l'a obtenu en 1997.
Bien qu'elle considère les deux morts
o absoltnÊnt > sans rapport entre elles,
Martine A. se souvient qu'au moment des
faits, elle a invité la compagne de son fils
à venir retirer des sour-enirs à son domi-
cile. Mais I'ex-Ëancée a déciiné la propo-
sition en invoquant urr accident récent
qui a rendu son véhicule inutilisable.

Pourtant l'enquête a été bien menée,
même si des réserves ont été émises
lorsque la gendarmerie de Verdun-sur-
Garonne a été dessaisie au profit de ia bri-
gade de recherche de Montauban. Gen-
darmes, avocats et magistrats se félicitent
des moyens mis en æuvre par la justice
afin d'appréhender des suspects. Mais
avec l'application de la loi organique reia-
tive aux lois de finances (Loif), les
dépenses des tribunaux se sont taries. Elle
empêche désormais d'engager des frais
qu'un procureur de la République iugerait
exorbitants. Aussi, lorsque le D'Pello
retrouve la puce du téléphone mobile de
sa fille, le magistrat lui oppose une fin de
non-recevoir confirmée par la cour d'ap-
pel de'toulouse : la iustice est convaincue,
a priori, que l'examen du microprocessew
du portabie ne sert pas à la manifesta-
tion de ia vérité.

" La rlemière fok que j'ai été reçr par wt
juge, on m'a dit que cette affaire avnit déjà
caûté beattcoup lvop d'&rge,t ', se souvient
Gérard Pello. Des restrictions budgé-
taires qui interviennent dans un
contexte judiciaire propre au Sud-Ouest.
Les usagers de la circonscription iudi-
ciaire de Toulouse ne cûûrptent plus les
dossiers ouvertso instruits poussivement
et {arement conclus par une vérité
rigoureusement établie selon les faits.
Un syndrome porté à son paroxysme
avec l'effroyable affaire Alègre, ses morts
ou ses disparitions inexpliquées. Un
haut magistrat de la Ville rose assure
poutant : o Nolts trqvnillotts ùtns un cli-
mat particttlier propice sux rutneurs cle

toutes sartes. Mctis ît'lottlouse, il n'y a pas
que des complots. ûn pawient aussi à
résouàre des affaires.. . , I
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