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L'an deux mille cinq, le vingt deux
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nous trouvant à MONTAUBAN g2, au bureau de notre unité ----

Nous soussigné PENEZ Christian, adjudanÇ officier
MONTAUBAN (52).___

vu les articles, 16 et
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de
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de Ia Brigade des Recherches de

code de procédure pénare,----s en exécufion de la dé

INFORMATION

Mme Joëlle MUNIER-PACHEU

d'instruction au T.G.L de MONTAUBAN
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----- Le 3110512a05, au cours d'un entretien avec madame la juge
mandante, nous avons évoqué dans ce
dossier, la partie " vérifications sur les véhicules
". I semble que ce magistrat ait été informé
verbalement par le major BOISSONNADE le 04 février 2005,
du résultat négatif de ces vérifications.
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Aucun acte de procédure n'a été réalisé dans ce dossier par cet
o.p.J. , pour relater l,exploitation de
investigations. compte tenu du volume très important de
ces investigations,
est impossible,
* Jt délai imparti pour clore la présente .nquèt. mais aussi son ancienneté,il nous
de reprendre cette
.
exploitation, sans nuire au b$n
$roulement de I'instruction en cours.
qes
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;t 20itË 2005, nou! iecè,rons de la part de la brigade de MOISSAC, qui avait été chargée des

vérifications sur les véhicules PEUGEOT 106 surcon

..rùrt

, le résultat de celles-ci.

----- L'exploitation que nous en faisons, permet d'afiirmer qu'aucun
des véhicules vérifié ne correspond
pux critères recherchés. par celui mis en cause le jour
des faiti, soit le 30 MARS 2OOT.

---- A MONTAUBAN

82, Ie vingt deux

L'Ofrcier

de Poli'ce

juin

deux mille cinq.

Judiciaire

____

