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COMNIISSION ROGÀTOIRE

IffiIqfr
Groupement de Tarrret-Garonne

BRIGADE DE RECTTERCHES
DEPARTEII{ENTALE }E

MONTAUBÂN

PROCES-VERBAL

D'AT]I}ITICIN DE TEMOIN

rccès-verbal No: 100312001

TMONTALIBAN
Pièce nô 18 Feuillet I

eJor]I: Mercredi vingt sept mars de fan deux mille deul nous bouvant à MARSEILLE (13).

;_' (, if,ii"ffffi:*o*o**q,4

rapportons les opérations suiuades que noûs avons erffec'tuées,

, nous avons

\4ARSEILLE

-E (13). ----
cornâissance

teuom enteJrdu seprement et

JDOM (32) fils de Humbert et

cilié à MÀRSEILLE au 6 rue
rGSMno 06 08 48 83 92. -----

gw: IÉLFI!
e ne sa$ pas ou Je s;uls lomDe,

ernsndé des précisions sur la
faitement la région car le siège

emewais à BEAUMONI DE-
,ronne et le Tam et Garonn€. -
tl faisait beau et les conditions

: fr AENSEIGI\IûM$NTS: S[IR: I*À IIELEGAfiON
Ddc Nrru*ro NoæstfocdiandunqiskrÉ

lqiût/0l lltlfzT Mme Jsëlle MTINIER-PÀCIfiU,.iuse d'lnstnrctian au T.G.I. de MOI{TAUBÂ}{ f8z).
&iFomralion owerte coqbre : --. X.-
Irôrrnation ouvere porn' HOMICIDE IFwOLONTÂIRE PAR MÂNQUEMENT DELIBERE SUM D'uN
DELIT DE FUITE ( Àlexlâ PELLO ) BLESSURES IF{\IOLONTÂIRES PÀR MANQUEMENT DELIBERE
SUIVI D'UN DELIT DE I'UITS ITT SUPERIEURA À 3 MOIS ( F'USERû Lydte ) FRANCHISISEMENT
DE LIGNE CÛNTINUE - DEPASSEMENT A GAUCIIE IRREGULIER
Dat dct:ilffiiÊsiotretnrdnéro Drifurade,nometfoaction)

24t89ltl Nô 545l3CR Colonel De BOYSERE Philippe Cdt. Le Gmt. de Gendarmerie de Tarn-et-Garonne.
Missio* {si l'éaoncé e* court il doit être recoçié irûÉgr&lsm€û! sinou iadexer << X > Laaenlisn ci-der:au)

EIVOIR COMMISSION ROGATOIRE JOINTE

*-- Nous trouvant à MARSEILI
alinee 4 du C.P.P., dont il est fai
informé l'officier de police jud
I'Adjudant CONSTAITilNI .Tacqu

----- A 16 heures, faisons compara
des faits pour lesquels sa dépositi<
---- furès avoir prête serment de
hors la presence de'la personne mi
----- Jeme nofirmg BIANCHI Pie
dc FAGGION, J""qGlffilËffi
Rlanche -T'exerce l*g$$!3
---- Je ne sus ru parent ru alhe ru
---- A une date que je ne peux fi)
aDDel aux sec'ours en comnosant le

-F 

-!-

mars le pompler m'a repondu etr
localisation. Je n'ai eu aucuù mal
de mon entrsprise était alors à GI

rygÀE$}. Mon secteur cor

--- Je circulais sur ceÉe route da
méteorologiqres étaient bonnas. I
d'eux, je constate la présence d'u
part et d'autre de la chaussée. Con

,E (13), vu I'urgence en applicalion des dispositions de I'article 18

t mention €xpresse dans la délégation citée en référence, nous avons

iciaire territorialement compétent de la brigade de MARSEILLE
;s Êt le magiskat de permærence au parquet de MARSEILLE (13). ----
itre devant nous lë ténroin ci-après nommé et 1ui dorurons connaissanci
)n est requise. ---------
dire ùoute la v#te, rien que la véritd, le teuoin ente.ndu séprément e1

se en examerr' dépose comme il suit :

gggll je suis né le 21 Aofr 1962 à CONDOM (32) lîis de Humbert er

de nationalite française et je suis domicilié à MÀRSEILLE au 6 rue

commercial et ie suis tihrlaire de la ligne GSM no 06 08 48 83 92. -----rrrF J

au sËrylce des partfes.

ler, je suis arrivé sur les lieux d'un accident de la circulation. J'ai fai'

5o,, 'rvyçrr Lrç ururl u;rcp'urru .rorffi*rtïiiii!
é au courant de cet accident et m'a demandé des précisions sur 1r

à fournir ces préoisions, connaissant parfaitement la région car le siègr
IENADE SUR GARONNE (31) et je demeurais à BEAIÂdOÈLDE
nmËrçt'l çouvTall le l\oro ûe la.htaute uoffi
T it ii farsait bsau Êt-les condition
rlors qu'il y a une succession de dos d'ânes, arrivé au s$mmet de I'ur
n accid€nt de la circulation. Je vois plusieurs véhicule{ stationnés dr

sidérant mon sens de cirmlation, i1 y avait ure voitiu3Lg6kée sru le bas-
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qui ne semblait pas conçemée par les faits, puis une voiture retoumée dans un champ. Dans I'aute
c'sst à dire BEATIMONT - GRENADE, il y avait également deruc véhicules stationnes en bordure

chaussée qui ne me paraiss*ient pas non plus impliqués dans I'accident. Je n'ai aucun souvenit sw la
marque, le type ou la couleur de ces différents véhicules ; par contre je me souviens avoir vu un corps"

allongé darx le verger, à côte de la voiture accidentée. Comme il y avait du monde, je n'ai pas pu
m'arrêter sans prendre le risque de provoquer un sur-accident ceci compte tenu de la dangerosité des

-

tleux. ----------
Je ne me suis donc pas anête sur place, et je ne suis pas capable de vous dire le nombre de personnes

i étaient déjà presentes sur les lieu,x. J'ai poursuivi ma route tout en faisant appel arx sapeurs-

pompiers, comme je vous I'ai déjà déclaré

- OUffifiûN : Quels étaient la marque, la couleur et I'immatrieulation de 1a voihrre à bord de laquelle
vous cirsuliez ? ----*---

i J'avais une Clio blanche deuxportes immatriculee en 33 et appartenant à mon employeur,

le groupe ALDIS à ST LO{IBES (33).

Poursuivant ma route, j'arriye * tgnrtfo* to"d"it*t à YERDIjN SUR GARONNE. nevant moi

ùe une Reaault i+ toÇ" oit*res qui

[. J'a-E senEment que vldu pouvalt avolr lo
sllls 6usTlrà;'il pouvait s'agir d'un gitan, d'un magkébin ou autre. Je me souviens que

la plaque d'immatriculstion ârrière de cstte voiture était ancienne, et en plus de cela elle paraissait

usagse. Je me souviens qu'elle éhit Sur le coup,

ie n'ai pas fait d'avantage attention à cette coiture et j'ai po':rsrivi ma route. Je ne faisais aucull lien entre

voiture et I'accident. Mon attention avait été atti
i éteit celui d'une

sollveff, un temps ceci anteriewement à

arrivée sur les lieux ou juste apres votre passage, d'avoir vu uJr€ Peugeot 106 gris métal ?.

i Non^ie n ai aucun souvenir.
*--- AIILARSEILLE, le27l0r.Æ}û2 à dix septheures.

--- Lecture faite par moi de la déclarstion ci-dessus, à laqueile je persiste et n'ai rien à y aj
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