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DE TEMOIN

L'an deux mille quatre, Ie neufjuin.. --
Nous soussigné BOISSONNADE Alain , Major, Officier de police judiciaire de la Brigade des Recherches de
MONTAUBAN (82).-----

Vules articles, l6 et 151 à 155 duCode de Procédure Pénale,-----

--- Nous trouvant à MONTAUBAN (82), faisons comparaître devant nous à quinze heures quinze, le témoin cl-apres
nommé et lui 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 dépose ainsi qu'il suit : ----
---- Je me nomme ROUFFY Fabienne divorcée PINARD-CARTIER, je suis née le 07
suis domiciliée 8 avenue chamier 82000 MONTAUBAN, j'exerce la profession de
MAAF ASSURANCE, je suis de nationalité française. --
rr'rrrr Je ne suis ni parente ni alliée ni employée des parties. "","'
rrrrrrrr Je suis conseillère en clientèle pour le compte de I'assurance MAAF à MONTAUBAN. ,,,,,,,'

Jlfra Mon dit"Slg d?ægj!!Ænsieur FRANCAZAL Michel. A une date que je ne peux donner, monsieur4d æ4gv.FRANcÆÂionslapossibilitédeconnaîtrelepropriétaire
d'un véhicule à partir d'un numéro. Je me suis proposé car je connaissais un contact à la gendarmerie plus précisément
au peloton autoroute de MONTAUBAN. En effet j'avais eu à traiter un doffite ffiîffisur I'autoroute sur
lequel il était intervenu. J'avais échangé plusieurs communications téléphoniques avec lui. J'ai donc décidé de
I'appeler et de lui demander de connaître le propriétaire du véhicule dont monsieur FRANCAZAL venait de me

le numéro. En retour il a dû me rappeler et j'4j tsà NCAZA
ce que monsieur FRAN fait de ces re

ESTION : Vous souvenez-yous du nom de ce gendarme ? ----
REPONSE : Non, même pas son prénom. -----

SUESTIqN : Avez-vous eu depuis cette demande à notneau un contact cvec ce gendarme ? Est-il yenu yous voir au
bureau ? Est-il un client de votre assurance ? ----
REPONSE : Non je n'ai pas eu de nouveau contact avec ce gendarme. Il n'est jamais venu me voir au bureau. Je ne
pense pas qu'il soit un client de notre agence. Même s'il était client je ne pense pas que je me souviendrai de son nom
car nous avons 7000 clients répartis sur le département de Tarn et Garonne. -*rr'rrrr Je ne me souviens même plus du nom du propriétaire de la voiture
véhicule. """"

pas plus que de la marque et du type du

,4&- L, neufjuin deux mille quatre à quinze heures trente. ----
t -€5æ

---- Lecture faite par moi de la déposition et des renseignements d'état civil ci-dessys, j,y persiste et n,ai rien à
à y retrancher. ----

Le té L'Ofticier de Police Judiciaire

mai 1960 à BONDY (93), je
conseillère en clientèle pour

ons les opérations que nous avons effectuées en exécution de la délésation désisnée ci
;Rn-{rïSbidNE s',s 1 )b*aÉEEmF, iiii,t',.]rii

DATE NIIMERO NOMETFONCTIONDUMAGISTRAT

20/09/01 l/01/27 Mme Joëlle MUNIER-PACHEU, juse d'instruction au T.G.I. de MONTAUBAN (82).
INFORMATION OUVERTE CONTRE

X
MIS EN EXAMEN POIJR

HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR MANQUEMENT DÉLrBÉnÉ surw D'UN DÉLrT DE FUITE ( Atexia
PELLO ) BLESSURES IIWOLONTAIRES PAR MA}IQUEMENT NÉI,TnÉnÉ SUIVI D'UN DÉLIT DE FUITE
ITT SLPÉRIEURE À s vrors ( FUSERo Lydie ) FRANcHISSEMENT DE LIGNE coNTINUE -
DÉPASSEMENT À GAUcHE rnnÉcuImn.
Date de transmission et numéro Du (grade, nom et fonction)
24/09/01N' 545/3CR Colonel De BOYSERE Philippe Cdt. Le Grpt. de Gendarmerie de Tarn-et-Garonne.
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/x)V VOIR COMMISSION ROGATOIRE JOINTE.
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