L’AFFAIRE STURIO
Sturio a disparu : qui est le coupable ?






 
DOSSIER D’INSTRUCTION

L'utilisation du site internet <http://sturio.free.fr> est vivement conseillée pour rassembler des informations
La pagination du dossier  est proposée à titre indicatif. Les instructeurs sont libres d’y ajouter ou retrancher des pages.
 








Dossier établi par :








Adresse :






Date d’envoi :









FICHE D’IDENTITÉ DU DISPARU


Nom et Prénom :






Photo de face :










	


Photo de profil :













Taille, poids, âge :










Signes particuliers :






MŒURS


Habitudes alimentaires :








Le disparu aurait fait de nombreux voyages ? Lesquels ?	











































“Sur le pont d’Avignon, on y danse, on y danse, ...”
Apportant une variante à la célèbre chanson,, le disparu aurait été vu sous le pont d’Avignon. Une photographie - à fournir - l’attesterait.




















Le disparu aurait été vu en compagnie d’autres grands voyageurs. Etablir une fiche signalétique pour chacun d’entre eux :




















































































Le disparu aurait eu des liaisons connues. Quelles circonstances sont établies ?























































PIECES A CONVICTION


Un nommé MAGOT installé sur les bords de l’estuaire de la Gironde aurait bien connu le disparu. Ils se seraient rencontrés dans une boîte ... Laquelle ?



















Le disparu aurait eu des liens avec un vaste réseau commercial international. Quel en est la nature ? Quel est l’état actuel de ce réseau ?





























Le disparu serait fréquemment signalé dans une zone géographique bien précise (Pertuis charentais, île d’Oléron). Dans quelles circonstances ? Y aurait-il un lien avec sa disparition ?
























Profitant des désordres provoqués par la tempête de décembre 1999, un usurpateur tenterait de se faire actuellement passer pour le disparu. Dresser une fiche signalétique de cet individu. Où veut-il en venir ?






















Les intérêts du disparu seraient actuellement en conflit avec ceux d’une entreprise de travaux publics spécialisée dans l’extraction de graviers. Un collectif de défense aurait été constitué. 

Logo du collectif de défense.











Liste des membres du collectif.











ÉLÉMENTS DE L’ENQUETE

Quelle somme a été versée par La Communauté Européenne pour tenter de retrouver le disparu ?
 




Le disparu ferait l’objet d’un programme de protection rapprochée confié à  des agences spécialisées. Pour quelles raisons ? Quelles sont ces agences ?














Principales actions entreprises :



























CONCLUSIONS DE L’ENQUETE

En poursuivant éventuellement vos investigations, vous devez développer le dossier d’instruction et  répondre aux questions suivantes :


1. A-t-on retrouvé la trace du disparu ? 

2. Qui est responsable de sa disparition ?

3. Quels sont les mobiles des coupables présumés ?

4. Qui devrait être mis en examen pour un éventuel procès ?

-------------------------



1. A-t-on retrouvé la trace du disparu ? 
















2. Qui est responsable de sa disparition ?




















3. Quels sont les mobiles des coupables présumés ?





















4. Qui devrait être mis en examen pour un éventuel procès ?












