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PARL. No 201310056546

Monsieur le Président,
au décès de la fille de
Vous avez appeté mon atteûtion sur les suites judiciaires réservées
Tam-et-Garonne'
Monsieur Cgria PELLO, survenu le 30 mars 20ûl dans le
décès tragique de sa
Je mesure pleinement la douleur de ce père, touché p-u: i"
comprendsies démarches pour la manifestation de la vérité.

fille' et je

du 25 juiltet 2Û11 relative aux
Comme vous le savez, en application de I'article 1"'de la loi
public en matière de politique
attributions du Garde â"s Sc"àux et des magistrats du ministère
que je m'y s-gis- engagee dès ma
p,rbliq,r* et
ferrut* et de rnise en osuwe de I'action
-alnsi
de-donner quelque
iircutaire de politique pénale du 19 septe;bre iolz,il ne m'appartientpas
ni d'interférer dans
instruction que æ soit aux pârquets dâns le cadre d'affaires individuelles
les procédures judiciaires.
I'accident de la circulation
résuite cependant des éléments dant je dispose qu'à 11 suite de
est décédée, le procureur de la
duquel la fille de Monsieur Gérard
"ouffi de Montauban a ouvert une information judiciaire' En dépit des très nombreuses
"u
République
n'a pas pgrmis
investigations entreprises, I'information judiciaire, qui a duré six ans,
été rendue le
donc
a
une ordonnance de non-lieu
ni d'interpellei le mis en

Il

pslro

d,identifier
7 août zÙffi.

"".,rJ;

Gérard PELLO a déposé plainte ave€ consïitution de partie
la réouverture de
civile auprès du doyen des juges d'instruction de Montauban pour solliciter
janvier
2a13,le doyen
f*iti ayant entraîné te décès de sa fitle. Le 9
I'inforrnation relative
"u"
de refus d'informer, laqueile a
des juges d,instruction de Toulouse a rendu une ordonnance
d'appel de Toulouse le
été confirmée par arrêt de la chambre de I'instruction de la cour

Le l4novembre z}lz,Monsieur

20

juin 2ûi3.

Monsieur Yvon COLLIÏ'{
Vice-Président de la Commission des Finances
Sénateur de Tarn-et-Garonne
' 15, rue de Vaugirard
75291 PARIS CEDEX 06

'i3, place Vendôrne

75042 Paris Cedex 01
Îéléphone : 01 44 ?7 60 60
www. justice.gouv.fr
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Les magistràts ont en effet rappelé que seur re proc'retrr
de la
réouverture d"rme infamation. su{ chârg€$ nouvelles.
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Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, I'expression
. . , - 1." .,]
de ma melreure consroçr{gftit
\'#
:b

