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GROUPEMENT DE TARN ET GARONNE
BRIGADE DE RECHERCHES DE MONTAUBAN
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---- Au cours des deux années écoulées, toutes
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avons évoqué res très
nombreuses investigations restant
encore à mener aans'ce à"rri". et
les
dildculrér
r"nrontrées en raison
de son ancienneté (2001)' Nous avons informé
de
notre
refus d,assumer tout retard, dans
I'exécution des actes de cette
rogatoire, qii pounait être éventuellement
sourevé , soit par

gËt$ËîrïiJË1îi:î
**

to*i.rion

"9;;À;

*J:,:f*-:t:-='' JJui,"'a. h période p."a*, hqueue i. îu;o,

A MONTAUBAN g2, Ie trente et
un mai deux mille cinq. _-_

