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Nous, ivlme Christelle POUEY- SANTALOU, juge d'inshuctioà au tribunal de grande instance
de Montarrban,

Vu l'inforrnation suivie contre : X

du(des) che{s) de :

HoN.{tctDE NVOLONTAIRE PAR N4ANeuEr,rENr nÉlreÉnp survr D'trN oÉlrr oe rurre (Ar-exra
PELLO), BLESSURES INvoLoNTAIRES pAR rvTANeusvmNr IÉLtsÉRÉ survi p'Llr.r DÉrrrreçurre ITT
supÉnreune À 3 nots ( FUSERO Lvore) FRANCHTssEL,IENT DE r-rcxepoNrnvuE, oÉpessEN4ENT
À cnucue rRlÉcui-ren
nnrrs pRÉvus er rÉpRrHaÉs pen LES ARTrCLEsT2l-6, 22r-8, 221-10, 434-10, zzz-19 elruÉa 2

,222-44,222-46nuCooEPÉNar-srL2, L13, L14ÀL17, R5, R232 1", R 141, R232 3"
ou Cooe DE LA Rourg

-Mme GAY Marie-Hélène
domicilié 1, rue Toumet 82120 LAVIT
ayant pour avocat : Me Christian ETELIN

-M. PELLO Gérard
domiciiié 5 rue Pierre de Fermat 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE
ayant pour avocat : Me Christian ETELIN

-Mme SILVAII{ Lydie ép. FUSERO
domicilié "La Rivière" 82600 BOUILLAC
ayant pour avocat : *Ie Jean STREMOOUHOFF

- Parries Civiles -

Vu I'article 175 du code de procédure pénale,

Vu le réquisitoire de M. le procureur de la République, en date du 03 août 2007 tendant au non-

-

Vu les articles 176,177,183 et 184 du Code de Procédure Pénalel

Attendu que l'information a établi les farts suivants :

Le 30 mars 2001 à 18h40 se procluisait un accident mortel de la circulation routière au lieu dit
"Monplaisir" à proximité de la cogrmune de Savenes (82). La victime décédée, Alexia PELLO
conduisait une Peugeot 206 immatriculée 9897 JQ 82. Les premières constatations effectuées sur
les lieux étabiissaient que dans une légère côte, gênée par un véhicule circulant en sens inverse
qui effectuait un dépassement malgré la présence d'une ligne continue et le manque de visibilité,
la victime s'étail dépofiée sur le bas côté afin de l'éviter, puis était revenue sur la chaussée. Elle



avait perdu Ie contrôle de son véhicule et avail percuté le

FUSERO, elle-même blessée dans I'accident. Alexia
I'impact.
r-

Selon les témoins, le véhicuie venant en sens
couleur grise, avec un A apposé sur son coffre. (D1)

inverse était de type Peugeot 106, de

véhicule de Mme
PELLO décédait

Lydie SYLVAIN ép.

peri de temps après
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Le rapport d'expertise de M. CHASTANG ne reldvait aucune trace d'anomalie Ou J QW?dcompofiement du véhicule d'Alexia PELLO, La victime avait roulé sur le bas côté herbeux pour .;-é-
éviter le r'éhicule circulant en sens inverse et avait ensuite tenté de revenir sur la chaussée en
agissant trop brutalement sur le volant, perdant ainsi le contrôle. (D5)

Un appel à témoins de l'accident était lancé. (D6)

Lydie SYLVAIN ép, FUSERO circulait dans le sens inverse d'Ale,4ig_lEl,LO au
moment des faits. Elie avait été dépassée par un petit véhicule gris mélallisé qui roulait très vite.
Le véhicule avait également clépassé le camion qui se lrouvait devanÏ elle dans la foulée, alors
qu'il avait I'espace nécessaire pour se rabattre. Au moment où il se trouvait à la moitié du
camion. le véhicule d'Alexia PELLO avait surgi en sens inverse. Lydie FUSERO n'avait pas vu
de choc entle les cleux r'éhicr"rles. La i06 d'Alexia PELLO s'était rabatlue vers ie bas-côté pour
éviter la collision, puis était revenur sur la route en travers. Eile avait ensuite percuté la Citroën
ZX de Lydie FUSERO Cette demière n'avait rien pu faire pour éviTer l'accident. Elle avait été
blessée et avait une iTT de trois jours.
Concemant le véhicule en cause, Lydie FUSERO indiquait qu'il lui semblait qu'il y avait deux

personnes dans 1a voiture et elle avait constaté que c'était un apprenti conducteur en raison du
sigle "A" apposé à l'an'ière du véhicule. (D7)

Ghislaine CORI{IBERT était présente au moment des faits. Elle avait été doublée par
le véhicule d' Aleria PELLO qui "marchait bien" et l'avait distancé. Elle était ensuite arivée sur
les lieux de I'accident. Alexia PELLO était déjà morte : e11e avait été éjectée du véhicule et ne
respirait plus. Eile avait vu la voiture grise avec deux personnes à f intérieur, Le conducteur était
brun, jeune, avait l'air grand, alors que 1e passager semblait de taille plus petite. (D8)

Bemard SOULES était le conducteur du camion que la 106 grise avait dépassé. Il avait
vtt la voiture d'Alexia PELLO faire un écart et avail aperçu dans son rétroviseur le véhicule gris
le dépasser. Celui-ci s'était rabattu devant iui. Ensuite, le conducteur du véhicule gris avait rnis
ses feux de ciétresse alors qu'i1 ralentissait. A peu près 20û mètres plus 1oin, il s'était arrêté sur
la droite et avait fait demi-tour devant Bernard SOULES. Ce dernier ne s'était pas rendu comp
de l'accidetrt mais avait pensé que le conducteur de la 106 grise avait fait demi tour po/r
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Une information était ouverte contre X par un réquisitoire introductif en date du 4
septembre 20û1. (D 41)

Un rapport d'expertise d'analyse de peinfure tentait d'identifier la trace de frottetnent
de couleur gris clair visible sur la coque du rétroviseur du véhicule d'Alexia PELLO. L
recherche s'avérait infructueuse et ne permettait pas de découvrir une trace de peinture
d'un autre véhicule. {D 66)
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3:::^:",T::ï:,1. "-li1'": d.. pun:* civile, Lydie SyLVATN ép. FUSËRo, confirmaitses précédentes déclarations. Eile était à présent formele sur ra descriiption du véhicule en cause: une Peugeot 106, gris clair métallisé. (D g9)

un nouveau rapport d'expertise de Jean Louis cHASTANG précisait cerlains éléments.
qyqrL ùuur urr vrurçrl. cnoç tareral drolr, orlenté d,arrière en avanl

:::j:,lt^:f.î]:^i::::l :onqu"r:::..t avair.permis t,éje*ion aela conouctrice par la tunene
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differenrs véÀicutes étaien'", ,"t*""; ';,àil;. ïii

::::ï:1::::?,::_ir_l km/h pour ra r06 gris metariisJ *-rJ.*io:". ;r;ï"iiriil;
j:^iLl,':j"u,tl}?: fl.oit, pour le .lTlon o, ee-u'.i 4ilffi;lor i,""'oiÏi"""ii
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également que la largeur de la chaussée aurail théori i! aux trois véhicules de secroiser. (D 91)

Dans sa première audition de partie civile, Gérard pELLo le père de lâffirme faisait
{

ii::"ii:j:::,,:"]:j^l ïnsidérait 
que sa filre érait ra victime ;tï.;;oil, iji]À,u o*

Ll"*i::-lî*;iliT"T::.-îio à ses rravaux de recherche.u, r., p*i";i"r'.i'r" *ffiffiJ,;
::":" î11 îi:, : f ï:.::!to ï,*'l été ra c ib re o,,n .ont.ui ;#;'i i*** ffi ,ii;Ï";
:îi""u"':: 
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Les,responsable, u,.ui.nt'rJ;;;l;;iï""'o* ]:,ï;Ë;d'alerle du docteur PELLO ne soit pas divulgué.

i::--t,:::Yli"yn, 11flrre 9. "" g:,*, .o'ègu.s, le do*eur MorHES, possédait une 106

i:::::^:":ïlll S::ry rlernière s,érait suicid! peu de,**p, upÀ';:î,i;Ë;ij#:r:::
i ."""0"".ril t;rui'"iPecorr aIJ À I TÊEr\r lD ^+ ^,-^:2Peggy CHAUFFOUR et avair causé l'accijenr de sa fiile. (D94)

un disposrtif de surveillance était mis en place pendant quelques jours, afin de vériflersi un véhicule Peugeot "A" con'espondant à la description, cirjait sur la route de l,accidententre 18 ei 19h30. Aucun véhicure de ce type n'était ;àentine. {D7r)

. Les investigations permeftaient de clécouvrir que P"ggy cHAUFFouR avait acheté unvéhicule de qvpe Pettgeot 106 gris quicksilver le 28 nrars zooil'c*p-"dant, la prise de possessioneffective du véhicule n'aYait été effectuée que le 5 avril 2001 soit'postérieurement à i,accident.(D75)

î::'"::: l:ï:fl:gyjfon, !e11ra 
pELLo maintenait sa cerrirude er afnrmaft quvéhicule de Peggl'cHAUFFouR avait été mrs en circulation dès le zg/a3/Llmais ne disd'aucun élément norrr le nrnn\/êr rllt 1?\ n ..rn - - --- '- ! ./
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uL 1çÉg) L_flfrurr\JUI( avalt ete mts en circulati
d'aucun élément por-rr le prollver. (D113) -8, +C""**,

Lamère du compag'on de peggy cHAUFFouR, Herve DLryAL, était entendJ. cerui_ci s'était suicidé le jour de son unnit eÀal.e le 3 avril 2001. Son fils n,avait ni voiit ni voiture riideconduireselonelle.EIlenel'avaitd,ailleursjamaisou;ffi
-:_-Luvolantd'un@

tl;:::::':5.l:_:*rr'tarion du fichier narional des permis de conduire queCHAUFFOUR a'ait obrenu.son permis de conduire en r994 ."i;r;;;;-;;;;i;."f;,i
DUVAL son compasnon avai @is de conduire en 199 la datedel,accldent,aucundesdeLtrn'étaitdoncconôènr.parffi
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(D1s82)

Par la suite' des centaines cle r'éhicules de type Peugeot 106 étaient vérifiés dans ledépartement du Tam et Garonne ainsi que dans les departemfnts limitrophes du Gers et de laHaute-Garonne' Chacun des véhicules était identifié. Les enquêteurs vérifiaient également si lesvéhicules a'aient été accidentés et avaient fait Iobjet de réparations.
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Aucune de ces voitures ue cûrrespûndait au véhicule recherché. (D

Les données téJéphon.iques ioumies par Jes opérateurs sur les relais desservanf les lieux
de I'accident, le jour des faits et les numéros de téléphone des personnes propriétaires ou
utilisatrices des véhicules Peugeot 106. étaient comparés. Aucun appel n'avait transité durant la
période considérée. sur les relais à partir de numéros d'appçls des propriétaires oq.gf!lisateurs
des Peugeot 10é sé!qq!!q!!qe_gl.D:bi:4)._, ,r J"--D
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Le 31 octobre 2005, le juge d'instruction clôturait I'information. (D1963)

Dans une audition de partie civile, Gérard PELLO demandait un nouvel acte
d'instruction. Ilsouhaitait que la puce électronique du téléphone portable de sa fille soit analysée
afin d'identifier les appels qLr'elle avait reçus. Ilrestait convaincu de 1'hypothèse d'un complot
rontre safilie et lui-même en raison de ses recherches. (D 1970)

Le juge
complémentaire

d'instruction rendail une ordonnance de refus de mesure d'instruction
le 30/1210s. (D197

Cérard PELLO interjetait appelde cette ordonnance. (D197*)

Par r.tn arrêt en date du t2105106 la chambre d'instruction de la Cour d'Appel de
Toulouse confirmait I'ordonnance du 30 décembre 2005. (D1984)

Un arrêt de la charnbre criminelle de la Cour de Cassation du 12lt9lt6 déclarait le
pourvoi en cassation de Gérard PËLLO non admis. (D19S5)

*+*

Vu les articies 175 et 111 du Code de procédure pénale,

Attendu qu'ii n'eriste dès lors pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les
infractions susvisées,

il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de : hornicide
involontaire pcû' tllo.ntllrernent délibéré suivi ti'un d.élit de fuite (Alexia PELLO), blessures
involontait'es par mûnqttetnent délibëré suivi d'un délit de fuite ITT supérieure à 3 mois (
FUSERO Lydie) f'anchissement de ligne conTinue, dépctssement à gauclze irrégulier
faits préwts et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 221-la, 434-10,222-lg alinéa 2
222-44,222-46dttCadePénaler L2, L13, L14àL17, R5, R232 1", R l4t, R232
d'tt Cod.e cl.e la Rottte.
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PAR CES MOTIFS :

nÉci-eRoruS n'Y avoir lieu à suivre en l'état et ordonnons le dépôt du dossier au greffe pour y
être repris s'il survenait des charges nouvelles.

Fait en notre cabinet, le 07 Août 2007
le juge d'instruction,

NTALOU

Copie de la présenle ordontrance ont éIé adressée par lettre recommandée le 0? Août 2û07 à la partie civile et son avocat
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