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---- Je me nomme DEHUE Martine épouser ANGLARS, je
suis née le 21 août 1953 à BEAUVAIS (60), je suis
domiciliée 31 470 BRAGAYRAC, je suis sans profession,1Ë
srl, de nationalité française. --!'rrrrrr
Je ne suis ni parente ni alliée ni employée des parties. ,,,,,,,,
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Je suis divorcée de

DUVAL Jean_claude. ,r,,,,,,
Je suis la mère de DUVAL Hervé qui était né le 03
avril l9i3 àBEAUVAIS . Mon fils s,est suicidé le jour de
son anniversaire à TotrlousE. Selon la police de Toul-ousE,
il s'est jeté du haut de son appartement mais pour
moi j'ai des doutercar mon fils ne présentaii pas de symptômes
d'une personne sr-licidaire. ,,,,',,,
"""" Hervé vivait avec Peggy CHAUFFOUR et je n'étais pas au courant
de leur séparation qui était
r,r'r'r

intervenue un
habitait dans un appartement dans lè quartier de purpan.
J'ai appris la séparation de mon fils
par un prénommé Alain ou pascal. """,'
mois avant le drame'

Il

*QUESTI)N : votre
fils avait-il le permis de conduire ? Avait-il une voiture ?____
REPONSE : Hervé n'avait pas le permis de conduire. Il
n'avait pas de voiture non plus. ---SUESTI}N : Aviez-vous déj à vu vo*e firs au vorant d'une voiture ? ---jamais' Lorsqu'il venait me.voir, il était qonduit
par peggy qui possédait à un moment donné une
IFPONSE : Non
FIAT PANDA noire' Après elle a eu une voiture Peugeot 'zoo
a. couleuiverte. Au mois de juillet ou août je l,ai
rencontrée au moment du déménagement des affaires
de mon fils. Elle avait une voiture de couleur grise. EIle
était en
compagnie d'une femme de forte corpulence.
""',"
rrrrrrrr
Le deux awil deux mille un,. dans le courant de la soirée, Peggy
a téléphoné à Hervé et ils devaient fêter son
aruriversaire en fin de semaine. ',',""
---- Le huit juin dew mille quatre à onze heures. ____
---- Lecture faite par moi de la déposîtion et des renseignements
d'état civil ci-dessus, j,y persiste et n,ai rien à
changer, à y ajouter ou à y retrancher. ____
L'Afficier de Police Judiciaire

