
S UR CO MMISS I ON RO GATC IRE
PROCÈS - VERBAL DE PRISE EN COMPTE

DU DOSSIER D ,ENO{r'ETE.

,::!,,g*w*,,f ,*4rilri), *,i");,*uo^{ 82, attburea, cte notre unité ----
Notrs soussigné PEREZ Christian, adjudant, Officier de police judiciaire de Ia Brigade des Recherches de
MONTAUBAN (82) -____

Ytt les articles, I6 et I5l à 155 du cocle de pracéclu,e pénale,-----

- Le 04 février 739P sur instruction de notre chef hiérarchique le iieutena-nr COMBES. nous avons
,^.^ J-- ^ ,,- 1' , , 7I i., i æendre en qualité de directeur d'enquôte. I'exécution de la rlélégation uur-GffiG,

confiée depuis Ie fevrier 2003, au major BOISSONNADE Aiaiin de la BR de
MONTAU-BAN .-.--

----- Le major BOISSONNADE a cessé son activité à la BR de L4ONTAUBAN, 1e 04 Février 2005,
pour cause de mutation. ----- F

lÆ^*y-:lïT des deux années écoulées, toutes les investigations ont été menées par le major

{{ P9tSSST{ADE, et du fait de notre détachement pendani r.tt. pé.iode au Groupe à,Intervention
t \ Régionai de TOULOUSE, nous n'avons pas participé aux actes d'enquête qui ont pu êtie réaiisés. -----
\\

Depuis que ee dossier nous a nouveau été eonfié, nous avons été détaché de notre unité pendant_-*æ ?:PTtt 
que ee dossi

dne période de deux moirs et demi dans une cellule d'enquête. ce n'est qu'à compter du 2_?t5/z!05, que_ :.i- ^ uvlrYuvri

ile'ietour au service, nous avons réellement pris en charge la

:--- Lg 3]451?!95, au oours d'un entretien 
-avec madame la juge mandante, nous avons évoqué les très+

gnl_b reg s es invêsiigati on s resiàilGn core a tnetrer îînfGTo'-s Ji er -tG; Affi
I'exécution des actes de cette commission rogatoire, qui pouiîEii@
des instances judiciaires, ou ia partie civile, .u 

"oui* 
de 1a période pendant 1aquel1e le major

BOISSONNADE avait en eharge le dossler. ------

---- A MO]{TAUBAN 82, Ie fi.ente et un mai deux inille cinq. --__

!."ylqJt::p:fgtg$ g!! nous c{vons effectuées en exécution de ta délé

lv'llSSlonù (sl L'ENoNcË Ësr couRT 1r, non Èrng RrcoptÉ rxrÉcalLlMsxr sli:oN iN-DEXTR .,x' r-o n,rr,rriiiiôxffi
ry VOIR COlvfI/trSSION ROGATOIRE JOTNTE

DÂTE NUiuÉRo ,\'bv rrrbxfno^- luîiicrsr,.ar

Wq MUNIER-PACHEU-.|uge o'iqstruction au T.G.L de M6NTAUBAN {s2).INFOR,VATION

,(
J!'IIS EN EXAi\iËN POLR

HOMICTDE IFivoLoNTArRr, PAR MANQUEMENT DÉLIEÉnÉ sun r D'uN DÉLIT rlg F,SITE ( Atexia
PELLO )BLESS{JRES INVOLOII{TAIRES FAR MÂTTQUEMENT uÉr,mÉnÉ SU11r1 n'unr nÉiirïe eùruITT SIJPÉRTEURE À 3 MoIS ( FUsER.û Lydie ) FRANCHrssEMtrr,{T rlr LIGNE coNTTNUE -qIEAË qEMENT À cA,ucHE innt cuiln'n
Date de trarxmission et numéro Ou lgrudq. norr, 

"t 
fon.ti,"r)

?g_0i/01,N'545/3CR Colonet De BOySERE phili de Gendamerie de Tarn-et-Garonne.

.fudiciair


