IL MEURT EN TENTANT DE SAUTER
D’UNE VOITURE VOLÉE
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Dans la nuit de mardi à mercredi à Koutio, un jeune homme a tenté de prendre la fuite avec trois
complices à bord d’une voiture volée. Il s’est retrouvé écrasé entre la glissière de sécurité et le
véhicule.
Les hommes se savaient suivis par une
voiture de la Brigade anticriminalité
(Bac) en cette nuit de mardi à mercredi,
aux alentours de 2 heures du matin. «
Une prise en charge à distance »,
précise la police nationale et non une
course-poursuite, vu que le véhicule
endommagé ne roulait pas très vite.
« Une manœuvre afin d’éviter de mettre
en danger les suspects, mais également
les autres automobilistes. »
Etant à Koutio et fuyant vers le nord, les
suspects se doutaient que les
gendarmes allaient forcément se
déployer pour les interpeller. Pris en
étau, ils devaient se faire prendre, sans
que personne ne soit blessé.
C’est à une soixantaine de mètres de l’autre côté du rond-point de Nexstop, à
Pourtant, ils ont tenté une manœuvre
Koutio, que l’homme de 28 ans s’est retrouvé pris au piège avant de trouver la
périlleuse. Sauter d’une voiture volée
mort.
roulant encore. L’absence de traces de
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freinage confirme la tentative folle. Un
homme de 28 ans y a laissé la vie. A
l’origine de ce drame, un vol de voiture, la même nuit. La Subaru blanche va permettre aux quatre amis de
s’amuser quelque temps entre Normandie et Koutio.
Un simple jeu à leurs yeux, qui va se corser lorsqu’ils vont être aperçus par une patrouille de la Bac. Se sachant
repéré, le conducteur de la voiture tente d’accélérer. Au bout de quelques minutes, il percute un plot. La voiture
abîmée poursuit alors sa route au ralenti.
Deux hommes arrêtés, un en fuite
Mais les fuyards ne souhaitent pas se laisser arrêter. Les interpellations permettront de comprendre qu’ils sont
alcoolisés.
Arrivés au rond-point de Nexstop, le conducteur ralentit lentement, sans pour autant stopper le véhicule. D’un
seul coup, tous sortent du véhicule. Ils sont alors à une soixantaine de mètres en contrebas du rond-point, où des
glissières de sécurité sont installées. Tous arrivent à s’échapper, sauf un. Le passager arrière gauche manque son
départ, visiblement surpris par la vitesse de la voiture. Il se retrouve coincé entre la glissière de sécurité et le
véhicule. Pris au piège, il est grièvement blessé.
Malgré l’arrivée rapide des pompiers, qui le maintiendront en vie durant quelques minutes, l’homme ne survit pas
à ses blessures. Deux de ses complices, originaires de Koutio et connus des services de police, ont été interpellés.
Ils sont actuellement en garde à vue. Un dernier est en fuite. Il ne sait peut-être pas qu’un de ses amis est mort.
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