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[…]
Et puis deux policiers ivres qui percutent une camionnette à Paris ce matin. Le conducteur de la
camionnette est mort, la police des polices est saisie. Cet accident illustre le relâchement sur la
route, il y a plus de tués sur la route l'an dernier qu'en 2013.
[…]
Une camionnette en travers de la route, une vitrine de magasin explosée, à l'énoncé de ces dégâts on
comprend que le choc a été violent. Tôt ce matin, deux policiers ont percuté avec leur voiture de
service une camionnette, celle d'un homme qui livrait du pain. Il a été tué, les policiers et chauffards
eux n'étaient pas en service, et ils avaient bu Lorélie Carrive ...
« Tous les deux sortent d'une boîte de nuit, dans le 18ème
arrondissement de Paris, une fête entre policiers. Ils ne sont pas
en service, mais l'un des deux est d'astreinte, il a donc pris une
voiture de police banalisée, et il est 4h ce matin quand ils
remontent le boulevard Sébastopol, ils roulent vite, ils grillent au
passage quelques feux rouges quand soudain ils percutent une
camionnette qui livre du pain.
Le conducteur à l'intérieur, un homme de 40 ans est éjecté, il meure quelques instants plus
tard. Les deux fonctionnaires ont refusé de se plier aux premiers tests d'alcoolémie, mais
d'après les enquêteurs l'un tenait à peine debout, il a dû être placé en cellule de dégrisement,
pendant ce temps-là, l'autre qui est brigadier-chef à la PJ de Seine-Saint-Denis a été placé en
garde à vue dans les locaux de l'IGPN, la police des polices. Et en attendant les résultats de
l'enquête le ministère de l'intérieur a annoncé que les deux hommes sont suspendus à titre
conservatoire ».
Lorélie Carrive, et on apprend ce soir que le policier au volant avait 2,13 g d'alcool dans le sang.
L'histoire de ces deux policiers n'est qu'une dramatique histoire parmi d'autres au regard de la
sécurité routière, car le constat reste effrayant aujourd'hui, le nombre d'accidentés de la route a
augmenté l'an dernier, +3,4% par rapport à 2013, près de 3400 personnes ont perdu la vie sur les
routes. Les premiers mois de 2015
[…]

