
Extrait de la 3ème audition du gardien de l’OPT le 22 Septembre 
2005 
 

 

QUESTION : Le 27 décembre 1997 et le 17 janvier 1998, vous avez été entendu par les services 
de gendarmerie de PUNAAUIA car vous vous étiez manifesté auprès de cette unité suite à la 
disparition de Jean-Pascal COURAUD. Vous souvenez vous des propos que vous avez tenus aux 
gendarmes ? 
RÉPONSE : Je me souviens avoir été entendu deux fois par les gendarmes. Ils étaient venus 
chez moi. Par contre je ne me souviens plus très bien de ce que je leur ai dit ? 
 
QUESTION: Vous souvenez-vous leur avoir dit que vous aviez vu Jean-Pascal COURAUD après 
La date de sa disparition ? 
RÉPONSE: Oui.  
 
QUESTION : Vous souvenez vous de la date de disparition de Jean-Pascal COURAUD ? 
RÉPONSE : Non mais tout est déjà noté dans mon dossier.  
 
QUESTION : Vous souvenez-vous les raisons pour lesquelles vous avez été surpris de voir Jean- 
Pascal COURAUD au complexe sportif ? 
RÉPONSE : Sur le moment, je n'ai pas été surpris, ce n'est qu'après son départ et avoir vu dans 
les journaux qu'il avait disparu que sa présence m'a surpris. C'est de là que j'ai appelé la 
brigade de PUNAAUIA. Je me souviens que Jean-pascal est venu me demander si les jouets de 
Noël avaient été distribués. Je pense qu'il devait avoir un enfant inscrit au club c'est pour cela 
qu'il est venu me demander le jouet de Noël. 
 
QUESTION : Vous souvenez vous de la date à laquelle vous avez vu Jean-Pascal COURAUD ?  
RÉPONSE: Non, je ne sais plus mais je l'ai déjà dit aux gendarmes de PUNAAUIA. Jean-Pascal 
venait souvent au complexe de l'OPT. Il venait souvent se baigner dans la piscine et aussi sur 
les terrains de tennis. Il venait de temps en temps, surtout les week-ends et les mercredis. 
 
QUESTION : Lorsqu'il venait, était-il accompagné et si oui par qui ? 
RÉPONSE : Je le voyais avec plusieurs personnes, différentes à chaque fois, ça doit être des 
amis à lui que je ne connais pas.  
 
QUESTION: Est-ce que ces personnes viennent toujours au complexe sportif de l'OPT ? 
RÉPONSE : Depuis la disparition de Jean-Pascal, je les vois plus, il y avait des demis, des popaas 
et des tahitiens. 
 
QUESTION : Avec quel type de véhicule venait-il au complexe sportif ?  
RÉPONSE : Je le voyais quand il était dedans, je ne le voyais pas arriver. Quand il franchit le 
portail, il est à pied. Quand je l'ai vu la dernière fois, il était en scooter, j'ai déjà tout dit 
comment il était habillé. Il est pas resté longtemps, il est vite parti.  
 
 



QUESTION : Connaissez-vous la femme de Jean-Pascal COURAUD ?  
RÉPONSE : Non, pourquoi, il avez une femme. Peut-être que je l'ai vu avec lui au complexe mais 
je ne la connais pas. A chaque fois il venait avec des couples, des enfants.  
Lorsque j'ai été entendu par vos collègues, je leur ai dit que j'étais sûr d'avoir vu Jean-Pascal 
COURAUD. On n’était pas copain mais je suis certain de l'avoir reconnu.    
La famille de Jean-Pascal COURAUD est venue me voir au complexe après les gendarmes. Ils 
m'ont posé des questions et je leur ai dit la même chose qu'aux gendarmes.  
 
QUESTION: Depuis la fin de l'année 1997, avez-vous revu Jean-Pascal COURAUD, au complexe 
Sportif ou dans un autre lieu ? 
RÉPONSE: Non. C'est des gens de la Poste qui ont le droit de venir au complexe. il devait venir 
avec quelqu'un de l'OPT à une époque il y avait trop de monde je ne pouvais plus contrôler les 
cartes.  
 
QUESTION : Comment connaissiez-vous le nom de Jean-Pascal COURAUD ?   
RÉPONSE : Je connaissais seulement son prénom parce que j'ai discuté avec lui quand il venait 
et il m’a dit qu'il s'appelait Jean-Pascal. Après c'est dans le journal que j'ai vu qu'il s'appelait 
COURAUD.  
 
QUESTION : A quel époque de l'année se déroule l'arbre de Noël de l'OPT ? 
RÉPONSE : Au mois de décembre, c'est pas tout le temps à la même date, ça peut être le 3, le 
13 ou le 15. Y'a des gens qui viennent plusieurs mois après récupérer les jouets.  
 


