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Un retraité tué par un conducteur sans permis
Farouk, 23 ans, devrait être déféré au parquet de Pontoise et mis en
examen ce matin pour « homicide involontaire aggravé » par un juge
d’instruction. Ce jeune homme originaire de Goussainville était
apparemment le chauffeur d’une Renault Clio qui a percuté et tué un
retraité de 68 ans de la même commune mercredi matin sous les fenêtres
de l’hôtel de ville, le long du boulevard Roger Salengro. Se présentant
d’abord comme le passager de la voiture en cause, Farouk, qui ne possède
pas le permis de conduire, a finalement été confondu par les enquêteurs
et par une série d’indices et de témoignages avant d’être placé en garde à
vue hier matin. Farouk était notamment le propriétaire de la Renault Clio
en cause.
Du même coup, son ami, Zaïr, 25 ans, placé en garde à vue
immédiatement après l’accident, a été mis hors de cause et relâché.. Il
avait d’abord reconnu être le conducteur de la Clio semble t-il pour couvrir
son ami Farouk, qu’il savait sans permis de conduire. ? Seul problème, les
tests toxicologiques auxquels a été soumis Zaïr ont révélé la prise de
produits stupéfiants et plus spécialement de cannabis, ce qui a
immédiatement provoqué un revirement dans les déclarations de Zaïr et
conforté les policiers dans les certitudes. « Une série d’éléments nous
permet d’être certains que Farouk était bien le chauffeur et son ami Zaïr le
passager au moment de l’accident » précisait hier une source proche du
dossier.
D’autres investigations sont en cours pour tenter d’évaluer la vitesse de la
voiture au moment du choc mais certains témoins estimaient que la Clio
roulait « à plus de 60 km/heure ». Le choc a en tout état de cause été très
violent. Yves-Henri, 68 ans, qui rentrait chez lui, après avoir fait des
courses, est mort peu de temps après son transfert à l’hôpital Beaujon de
Clichy (Hauts de Seine) mercredi midi. Elisabeth Hermanville (UMP), maire
de Goussainville, qui a reçu l’épouse du défunt, se disait hier soir « très
choquée » par ce nouveau drame de la route.
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