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Illustration de policiers, ici en novembre 2020 lors d'un contrôle des attestations de déplacement imposées par
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le confinement, à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Elle était sûre de son coup. Une jeune femme de 24 ans était convoquée lundi matin à Quimper
(https://www.20minutes.fr/dossier/quimper)

(Finistère) pour passer son examen du permis de conduire

(https://www.20minutes.fr/dossier/permis_de_conduire).

Persuadée d’avoir décroché le précieux sésame,

elle n’a pas attendu la réponse officielle pour fêter ça, rapporte Le Télégramme

(https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-quimper-elle-passe-son-permis-le-matin-et-conduit-alcoolisee-le-soir23-11-2021-12873670.php).

Le soir même, aux environs de 18h30, la jeune femme a été contrôlée au volant d’une voiture
par les motards de la police. L’alcootest s’est en plus révélé positif, la conductrice
roulant
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