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Nom du magistrat mandant Mme Joelle M{INIER PACHEU
d'Instruction à MONTAUBAN

VU L'INF'ORMATION POUR
Homicide involontaire par manquement délibéré

délibéré suivi d'un délit de ftite IIT supérieure à 3 mois, franchissement âe ligne continue, dépassement à gauche

Nous soussigné BOISSONNADE Alain, Major, Officier de Police Judiciaire à la Brigade de
Recherches de MONTAUBAN (82). ----
vu les articles 16 à 19 et l5I ù 155 du code de pracédure pénale ---
Rapportons les opérations suivantes. ----

ous trouvant à la Gendarmerie de BEAUMONT DE
luiLLIMAGNE faisons comparaître devant nous à seize heures trente le témoin ci-après nommé, et

donnons connaissance des faits pour lesquels sa déposition est requise. ,---

Après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, le témoin entendu séparément et
hors la présence de la personne mise en examen déposà ainsi qu'il suit : ----
rrf,rrr Je me nomme MARTIN Christophe, je suis né ie 11 fevrier 1g7g à MONTAUBAN, je suis
sans profession, et suis domiciiié 16 rue Darquier 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE. Je ne suis
ni parent, ni allié, ni au service des parties. """"
rrrr'ri Je reconnais prendre connaissance des raisons pour lesquelles ma déposition est requise. """,,
rr',1r Je connais le docteur PELLO de BEAUMONT DE LOMAGNE. Il y a un à deux ans, j'ai été
victime d'une agression et j'ai reçu un coup de couteau dans Ie dos. J'ai été sauvé oar le docteur

SELLLqui avait pris tout

"""" Comme je I'ai déclaré à la gendarmerie de BEALIMONT j'avais appris que ce docteur avait fait
des menaces sur ma mère et mon frère. Lorsque je I'ai rencontré au mÀis de novembre 2003 j'ai été,
je le reconnais, un peu impulsi{ mais jamais je ne I'aurai frâppé. """"
"""" Vous me dites qu'il a porté à votre coRnaissance que je me trouvais à AUCAMVILLE lorsque
sa fille a été victim" à'un accident. C'est vrai j'avais été voir mon père qui habitait là-bas. ,,,,,,,,

"""" Après avoir reçu le coup de couteau il est vrai que j'avais dit à monsieur PELLO que j'avais vu
I'accident. En fait je suis passé après que I'accident ait eu lieu. il y avait encore iur place les
gendarmes et les pompiers. Je venais d'AUCAMVILLE et j'allais à BEAUMONT. E; passant
devant I'accident, je ne me suis pas arêté. C'est par la suite que j'ai appris qu'il s'agissait d'un
accident dans lequel Ia fille de monsieur PELLO avait trouvé la mort. Je n'ai pâs cherché à savoir
dans quelles cbnditions I'accident s'était prodult. ,,,,,,,,,

QUESTION : Que conduisiez-vous comme voiture à ce moment là ? ----
REPONSE : J'avais une PEUGEOT 205 diesel de couleur bordeaux. J'ai toujours cette voiture que
j'aie repeinte en blanc. Elle est immatriculée 75Q0 JS 82. ----

QUESTION : Monsieur PELLO parle d'un certain ALVARO que vous auriez rencontré à
AUCAMVILLE dans un temps proche de I'accident. Qui est ALVARO et où demeure-t-il? ---
REPONSE : ALVAR.O est un copain que je ne rencontrais pas tous les jours. Il demeurait à
GIMAT dans le vitlage dans une petite maison qui se trouve près de la station TOTAL. Il habitait
chez sa mère. Lorsqu'il est venu à BEAUMONT de LOMAGNE il faisait partie de I'association "Le
Patriarche"qui possédait des structures sur BEAUMONT. ALVARO avait de la famille à
AUCAMVILLE qui tenai station servi iad y sont toujours. En fait
c'est ALVARO qui rn- dffiu-ens ci-avant faisaient partie de sa famille. Je ne I'ai jamais
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vérifié. Ces gens ll'l ont un fils qui est de mon âgc ct ALVARO ciislit qtt*

nous appelions "Al{lS -phonétiquement". -----

QIIESTION : Qucl rype de voiture possédait AI-VAITO ? ---

REPONSE : Il avalt une Clio Blanche' Je ne cotrnais pas son imma$iculat::'1:.'' 
Si oui de queltype

QUESTION : En plus de votre PEUGEOT 2A5 avez-vous eu une autre voiltl!Ë t

et de quelle marqu&? -*
. REPONSE : Je ne possèOe que la 205' Je n'en ai pas eu d'autres' ----

â #ffi:?ï, #'î::*::îîî ;::ffi l,îî'i i#^';;" 
;î ;,i', ::Hî;?îiîiil

suis allé t" lroiu â Êspugnà a vALENCE où il y habite depuis deux ans "" " 'i ,'''n connais pas les

SEAT IBIZA. Ie ftesais pas exactement quand il est parti'en Espagne et lt'

,'i'1rtit son cousin que

L'6/,or de Police 'Iudiciaire

raisons. Son prénc#l'l est OLER' ----
,',,,,, Je précise que le jour de l,accident de la fille à mons]11

AUCAMïILLE €;vj'ai'réncontré ALVARO et de là nous. sornnres

LOMAGNE chaffitavec notre voiture et Às avons vu I'accident' r!,r,r

,,t'l ,l ,( ) je suis Passe à

,!ni,1',tu 
À BEAUMONT de

LVrYlfI\Jt\.L çtt?t\..|b, . rt

QUESTION ' 1v1o*çieur PELLO att q"" """ Aiti"'lac?urse'Est-|evffiï''i ;ruPoNS@rienàvotravecl'aÛUrg{Jlr['P4),'","|-)'",,,111jssez.vousque1qu'un
QUESTIo@voquéparunePEUGEoT106grise'l(llt,','.

-HJiîïli::Kï:".'.lïîï;"iïï:î;u" r'uu'"u' de 
'acciden 

r $tnit re copain de ra fi'e

du docteur MOTS#S. Je ne connais pas ce garyan' "-- , , rilAGNE avez-vous le

QUESTION:LélrsdutrajetAUCA}{VILLE'-BEAUMON.|Ôel'^,''.,,-..-
souvenir d,avoir &é, qoiséou doublé pu. unJËuGEoT 106 de couleur gt t't" '

,,,,,',, Si j,apprendsdueique chose concernant l'accident je vous le ferai savull
---^l;,zlJ"""" Si j'apprends{,4uelque chose concernant I'acclst'rrtJv vvur rv'-'* 
^-_^r^uJailrèi.""""

,,,r',, Je vais chercgr I'adresse exacte de ALVÂRO etie vous la cotlfilufllcp'r -

----ABEAUMSëÉTDELOMAGNE,Ie 31 marsZa04 à lTheures 
l?^'i;r-*,É 

y chaîger, àv ajouter

---- Lecfure faite$zar moi de la déposition ci-dessus' j'y persistt

REPONSE :Non. ----

ouàyretrancher- ----
Le témoin
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