ACCIDENT Un jeune homme de 17 ans a eu un accident lundi à Seysses, en Haute-Garonne. Il est indemne, après une spectaculaire
sortie de route…
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On ne sait toujours pas comment un adolescent de 17 ans a pu positionner la voiture qu'il conduisait de cette manière. — Gendarmerie de la Haute-Garonne

Il aurait voulu le faire exprès, il n’aurait pas réussi. Un adolescent de 17 ans a eu un accident de la route lundi en fin d’après-midi à Seysses
(http://www.mairie-seysses.fr/l-actualite-de-seysses-50.html) , à 20 km au sud-ouest de Toulouse. L’automobile qu’il conduisait s’est retrouvée à cheval
au-dessus d’un fossé, l’arrière soulevé et appuyé contre un arbre. « A leur arrivée sur les lieux, [les gendarmes] sont surpris de voir la
position particulière de la voiture accidentée », glisse joliment la gendarmerie de la Haute-Garonne sur sa page Facebook
(https://www.facebook.com/GGD31/photos/a.1503368146627380.1073741831.1449228932041302/1830492710581587/?type=3&theater) .
Gendarmerie de la Haute-Garonne
19 hours ago

[ACCIDENT]
En fin d'après-midi ce lundi, une patrouille de la gendarmerie de SEYSSES intervient sur un accident de la circulation routière.
A leur arrivée sur les lieux, ils sont surpris de voir la position particulière de la voiture accidentée. Le conducteur, présent à côté de celle-ci avoue spontanément aux militaires qu'il n'est
pas détenteur du permis de conduire B car il a seulement 17 ans.
Les dépistages démontrent également qu’il conduisait après avoir consommé des s... See More
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Les militaires ont retrouvé le jeune homme à côté du véhicule. Il leur a vite avoué qu’il ne possédait pas son permis de conduire
(https://www.20minutes.fr/dossier/conduite_sans_permis)  en raison de son âge. En revanche, il ne leur a pas dit qu’il conduisait sous l’emprise de
stupéfiants ni que la voiture n’était pas assurée, ce que les différents contrôles menés par les forces de l’ordre ont pu démontrer.
L’adolescent devra répondre de ses faits devant la justice dans le courant du mois de mars.
Faits divers, stupéfiant, conduite sans permis, accident de la route, Toulouse, Automobile, accident, T'as vu ?,
Haute-Garonne, adolescent
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