À 13 ans,
il trouve la mort dans une voiture volée
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Un jeune garçon de la tribu de Saint-Louis a perdu la vie dans un « rodéo » aux alentours de la tribu
de Saint-Louis à bord d’une voiture volée. Un autre mineur est entre la vie et la mort.

Les gendarmes ont chaque week-end et plusieurs nuits en semaine à intervenir pour des séries de cambriolages. Les
auteurs sont de plus en plus jeunes.
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Brice * a voulu faire comme les grands. Sous le joug de quelques délinquants faisant figure de
meneurs de Saint-Louis, alors qu’une nouvelle nuit de cambriolages sévissait à hauteur de SaintMichel la semaine dernière, dans la nuit de lundi à mardi, l’enfant est monté dans un véhicule tout
juste volé pour s’amuser. À ses côtés, un autre mineur, déjà bien connu des services de police et du
Camp-Est et déjà rodé aux petits larcins.
Séquence gymkhana jusqu’au drame
À bord, certainement trois autres personnes sont également embarquées. Le conducteur sera
d’ailleurs identifié quel-ques jours plus tard. La session de gymkhana débute alors et se poursuit
jusqu’à ce que le conducteur perde le contrôle de son bolide. Pour finir son embardée à hauteur de
La Coulée. Le choc est extrêmement violent et les blessures de certains des occupants, dont celles
du petit Brice et de l’autre mineur, sont graves. Les fameux « leaders » et les autres occupants
interviennent alors immédiatement. Mais pas pour secourir les blessés graves.Au contraire. Peutêtre même, sans le vouloir, s’apprêtent-ils à mettre fin à leurs jours. Ils décident de ne pas laisser les
corps agonisant sur place, à côté de la voiture volée. Leur choix ? Celui de déplacer les deux
mineurs et de les déposer à une entrée de la tribu.
Secouru par les pompiers, le mineur de 17 ans, les côtes brisées et, selon nos informations, les
poumons perforés, se trouve encore aujourd’hui entre la vie et la mort. Impossible de dire si ce n’est
pas le transport qui a créé ces blessures irréversibles.

L’enfant a été enterré lundi
Brice, lui, est rapidement déclaré en état de mort clinique. En fin de semaine dernière, il a succombé
à ses blessures. L’enfant a été enterré ce lundi. De quoi refroidir peut-être les ardeurs des meneurs ?
Absolument pas. Dans la nuit de lundi à mardi, les cambriolages ont repris.
Parmi les cambrioleurs, certains - selon les témoins - semblaient extrêmement jeunes. Toujours
entourés par des « mentors », tout aussi inconscients.
* Brice est un prénom d’emprunt.
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