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Une automobiliste tuée, un témoin

" suicidé ,r, uft père qui s'acharne à vouloir
connaître Iç vértÉ... Et la justice classe
l'affaire. Comme celç srrive régu\ièremerct
à la ctur d'appe\ de Toulouse.

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

n pannîr eu'IL EXISTE un * avant > et
un " après " Outreau. Depuis Beaumont-
de-Lomagne, situé à la frontière du Gers,
le D'Gérard Pello, lui, n'a encore rien vu
de la temp'ête annoncée. Partie civte, un
seul but désormais l'anime : connaître ia
vérité, après le décès de sa fille survenu en
mars 20O1. Un véritable chemin de croix.
Ainsi, lorsque 26O cotes disparaissent du
dossier d'instruction, qui en compte

000, il n'obtient aucune réponse de la
part des magistrats.

pour la cour

Gérard Pelio, l'ai cotuttlté tnt dossier ir

louse, qui vient de signifier dans un arrêt

- récent la clôture du dossier, tout est clair.

f Sous-entendu: la douleur d'un pere virerait
I à I'irrationnel." Nors nvorrs sigtrifté, e,t tn{rs

I ZOOA, att conseil de M. l'ello que Ie dossier

I tl'itrctnnion comptet etnit à sa dkpositiott.ll

\r'est jamnis venu le consulter ", explique
tPatrice Davost. Drocureur sénéral.

de ses blessures ce 30 mars 2001.
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Pendant l'instruction, grâce à la presse
locale, des térnoins se font connaître. Ils
sont catégoriques : les conducteurs de la
106 ont fait demi-tour après la collision
pcur voir l'étendue des dégâts. Puis, ils
ont pris la fuite sans appeler les secours, ni
porter assistance aux blessés. Les gen-
darmes écument alors la région Midi-

à la recherche de l'automobile"
le iuge d'instruction, toutes les 106

ont été vérifiêes." Elles ont été répertoiées
t',lttis toutes ft'u'tt p(ts été e.NûnfuÉes de vistt ",
s'insurge Gérard Pello. Une voiture, pcr-
tant un " A " de flouveau conducteur à

l'arrière a, semble-t-il, été oubliée. Elle
appartient à un jeune couple dont
l'homrne est retrouvé rnort en bas de chez

iui, trois iours après i'accident. La police
conclut à un suicide par défenestration.
Ses parents et son entourage nient le com-
portement suicidaire du jeune homme.
Mais tous acceptent les conclusions de
l'enquête : " Tctnt qu'i! n'existe pas de fait
flouve&u, au se contente de lct versiotr offi-
cieûe. An vit nvec ceTte intntense clouleur ,,
explique, émue, Martine A., la mère du
ieune homrne.

Elle refuse d'établir tout lien entre l'ac-
cident de voiture et le " suicide " de son
fils. D'autant que < nrorr ertf*ttt, dit-elle,
n'a ja*rais arle pen-nis de cortdnire ". Ce que
conteste le procureur général de Toulouse
qui affirme, lui" qu'ii l'a obtenu ert1997.
Bien qu'elle considère les deux morts
n absoluntett > sans rapport entre elles,
Martine A. se souvient qu'au moment des
faits, elle a inr4té la compagne de son fils

" La demière fois que j'ai été reçtt par wI
juge, on m'a dit que cette affnire avait déià
caûté beaucoup trop cl'argent ', se souvient
Gérard Peilo. Des restrictions budgé-
taires qui interviennent dans un
contexte ludiciaire propre au Sud-Ouest.
Les usagers de ia circonscription judi-
ciaire de Toulouse ne coûrptent plus les
dossiers ouverts, instruits poussivement
et rarement 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
pouriant : * l{ous travaillons dc*'ts utt cli-
mat particulier propice qux rutneurs de
toutes sartes. Mais à Toulouse, il n'y a pas
tlue des complots. An parvient attssi à
rësoudre des affaires... " J

plet iuste svsttt I'nudience du 23 mars qui à venir retirer des souvenirs à son domi-
s'est canclue par l'arrêt de clôtttre de la pra- cile. Mais l'ex-fiancée a déciiné la propo-
cérlure- Après !'audiettce, clors que les ieux sition en invoquant un accident récent
étnientfaiS, an e ùuliqué à ttton avocat qu'il qui a rendu son véhicrrle inutiiisable.
pauvait cottstilter Ie dossier auquel il ruau- - Pourtant l'enquête a été bien ntenée,'qtwit260cotes!"a-,b--mêmesidesréiervesorrtétéémises
Dràs lors, la famille Peilo s'est pourvue en lorsque la gendarmerie de Verdun-sur-
cassation. Le bon docteur croit donc tou- Garonne a étê dessaisie au profit de la bri-
jours en la justice de son pays pour éclair- gade de recherche de Montauban. Gen-
cir ce dossier qui s'ouvre lorsque sa fille darrnes, avocats et rnagistrats se félicitent
Alexia, 21 ans, prend la route à Beau- des moyens mis en æuvre par la iustice
rnont-de-Lornagne pour Toulouse. C'est afin d'appréhender des suspects" Mais
une départementale sinueuse bordée de avec l'application de la loi organique rela-
très jolies fermes avec vue sur les collines tive aux lois de finances (Lolf), les
gersoises et les valiées du Tarn-et- dépensesdestribunauxsesonttaries.Elle
Garonne. Les usagers ne connaissent pas empêche désormais d'engager des frals
les bouchons quand ils se rendent à Tou- qu'un procureut de la République jugerait
louse pour reioindre leurs bureaux. On y excrbitants. Aussi, lorsque le D' Pello
roule à 9O krnlh, Mais des fous du volant, retrouYe la puce du téléphone mobile de
on en trouve partûut. Une 1Û6 entre- sa fille, le magistrat lui oppose une fin de
prend un dépassement dangereux, .. stl non-recevoit confirmée par la cour d'ap-
côfe et sarts visibilité ,, selon les termes de pel de Toulouse : la justice est convaincue,
l'enquête. Elle fonce droit sur Aiexia qui a priori, que l'examen du microplocesseur
perd aiors le contrôle de son véhicule et du portable ne sert pas à la manifesta-
percute une autre voiture. Alexia mourra tion de la vérité.
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