GENDARMERIE NATIONALE
Compagnie de gendarmerie départementale
de Castelsarrasin

ENQUÊTE PRÉLIMINAI
AIRE

COB de BEAUMONT-DE-LOMAGNE

PROCÈS-VERBAL D' AUDITION

Code unité
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Le lundi 16 septembre2013 à 16 heures 10 minutes. ----Nous soussigné Gendarme Hubert WILLMERDING, Agent de Police Judiciaire en résidence à LAVIT
Sous le contrôle de Adjudant-Chef Philippe ANDRIEUX, Officier de Police Judiciaire en résidence à BEAUMONT DE
15318

01392

LOMAGNE B25OO

Vu l'(les) article(s) 20,21-1 et 75 à 78 du Code de Procédure Pénale.
Nous trouvant au bureau de notre unité à BEAUMONT DE LOMAGNE 82500, rapportons les opérations suivantes

Sexe

M

IDENTITE DE LA PERSONNE VICTIME
Nom

Prénom

PELLO

Gérard

Situation de famille

Validité état-civil

Marié(e)___

ldentité confirmée

ndissànce ôonmune nai$anàæi-Zfae Postât

01/06i

-oate
Adresse

:

/NSEE

PuYs

1958 ALGER

(Alqérie)

12, rue Pierre FERMAT

Commune résidence et Code Postal

BEAUMONT DE LOMAGNE
N" de téléphone M de fax
05.63.26.48.70

Pays

82500

__
Profess/b n

(France) ___

/t{sEF

82013

narcnAite

Médecin

Francaise

Entendons la personne dénommée ci-dessus qui nous déclare :
----- Je me présente à votre unité afin de déposer une plainte pour menace.

--- Je suis médecin à BEAUMONT

----

DE LOMAGNE (82) depuis 1983 -----

----- Le jeudi 12 septembre 2013 à 14 heures 00, j'ai fait I'objet d'un reportage sur FRANCE A2
dont le sujet était < la vérité à tout prix ) concernant l'accident mortel de la circulation dont a été victime
ma fille Alexia le 30 mars 2001. -----

--- La vetlle le PETIT JOURNAL du TARN ET GARONNE avait fait un article complet concernant
l'accident et le sujet du reportage.

---

le sujet j'ai évoqué la mort par (

officiellement > suicide d'un jeune homme
correspondant au signalement des témoins qui aurait pu être le chauffeur de la voiture responsable de

Dans

ce drame. ----

---- J'ai aussi raconté comment mon ex-associé le docteur LLIDO m'avait informé de la mort de
ma fille le 30 mars 2001. J'ai également parlé dans cette émission de I'endroit dans BEAUMONT DE
LOMAGNE (82) où était garé la voiture suspecte et des propriétaires de cette dite voiture. ----

---

J'ai enfin dit publiquement qu'un pourvois en cassation avait été déposé pour que le dossier

soit ré ouvert aux vues de nouveaux éléments que j'ai recueilli personnellement.

:--

--- Ce matin vers 09 heures 00, madame CORBIN MAUD qui habite MOISSAC (82), femme de
ménage chez moi plusieurs années a découvert dans le hall d'entrée derrière la porte d'entrée à
l'intérieur de mon domicile un objet métallique avait pour forme une cartouche d'arme à feu.

---

Le dépÔt de cet objet a du être fait entre le samedi 14 septembre2013 après 1B heures 00 et
ce matin vers 07 heures 30. ----

---

---- Personnellement 1e ne suis pas passé par la porte d'entrée, je suis sorti par la porte du
garage. Les autres membres de ma famille qui ont pu emprunter cette porte n'ont pas remarqué cet
objet.

-----

Madame CORBIN I'a découvert en effectuant le ménage. ------ A ce jour, je n'ai aucun soupçon sur le ou les auteurs du dépôt de cet objet.
--- Compte tenu de sa forme de type cartouche d'arme, je pense qu'Lrq. p'prçqqtg -a voulu me faire
passer un message. ----

---

La personne entendue
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--- Je vous remet le dit ob.1et. ---:
--- Je dépose plainte contre le ou les auteurs

Feuillet

n'212

de cette menace. Je reconnais avoir reçu une copie

de mon audition à titre de récépissé. ----

lnformation à I'intéressé

:

Les informations vous concernant collectées dans le présent procès-verbal peuvent être
et utilisées dans un traitement de données p caractère personnel de la gendarmerie

enregistrées
nationale

Vous pouvez obtenir communication de ces données, ainsi gue, en cas d'erreur, leur rectification
ou leur suppression. Ces droits s'exercent indirectement par I'intermédiaire de la Commission Nationale
de I'lnformatique et des Libertés (CNIL), 8 rue Vivienne, 75083 Paris CEDEX 02.
Lecture faite par moi des rensetgnements d'état civil et de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et
n'ai rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher.

A BEAUMONT DE LOMAGNE 82500, le 16 septembre 2013 à 16 heures 50 minutes.
La personne entendue
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