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Mr PEREZ Christion
Retroité de la Gendarmerie
Condidot oux élections Municipoles
11 Rue

des Pins

82OOO

MONTAUBAN

Beoumont le15/O2/?O14

Courrier en RAR
Monsieur,

C'est avec beoucoup d'intérët gua j'oi oppris votre condidoture, en houte ploce, sur
lo liste de Maître Brigitte BARE6E5, candidote oux prochoines élections municipoles de
Montoubon.

et de l'oudoce, je vous en félicite.
Vous n'êtes pos sons ignorer gue lo fonction à laquelle vous prétendez, Responsoble

Vous ovez du couroge

de lo sécurité, de la ville et donc << potron r> de lo Police Municipole, impose ou moins
guotre quolités essentielles : lo probilé,l'intâgrité.I'exoérience gt le talent.
J'si sous lesyeux un dossier de procédurepénale pour homicide dons lequel vous âtes
l'enguâteur intervenont essentiel.
De non enquète en bribes d'enguête tronguées, de mensonges en moguillage devérité,
d'omissions en contrevérités, de non obéissance oux ordres de lo Juge d'instruction en
refus de vérificotions indispensobles, vous ovez permis, ou bout de cing onnées d'une
procédure devenue inutile, gu'un NON LIEU soit prononcé.
Ceci a bien entendu permis à TOUS les responsobles d'être mis à l'obri.

Je suis tout souf un homme monichéen, mois en lo motière, il ne reste gue deux
hypothèses possibles :
Soit vous avez foit preuve dans cette affaire d'une grande incurie, d'une porticulière
incompétence et d'une nciiveté dévostotrice; slors, vous n'êtes pos en mesure d'assumer
le poste auguel vous prétendezsu sein de lo municipolité, si vous étiez élu.
La deuxième hypothàse, c'est gue fout ce que vous ovez fait et écril dons cette
triste affaire a été à dessein réféchi, sciemment construit. molignement obouti. Tout
cecî bien entendu soit de votre propre chef, soit ou profit de quelques officines
intéressé,es.

Dons ce cas précis, vous devriez un jour en répondre devont lo Justice,
<< boncs >t de lo politigue vous seront à jomois interdits.
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Nonobstant, sachez pour votre gouverne, que les procédures, dons cette affaire,
courent encore. Je pense en tait gue vous excellez por une tolenTueuse expérience de lo
compromission.

J'espère que ce courrier vous permettro ou moins de réf léchir.
Dons l'ofTente, je vous prie de croire, Monsieur, à l'ossuronce de mes sentiments

ottentifs et

choisis.

Dr Gérard PELLO
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