Vous prendrez bien un cookie ?

Besançon : Au volant à 13 ans, une adolescente tente de « percuter volontairement des policiers »
RODEO URBAIN Des motards de la police ont demandé à la conductrice de s’arrêter, mais la jeune fille a accéléré et tenté de les « percuter volontairement »
T.G. avec AFP
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Des policiers lors d'une opération « anti-rodéo ». (Illustration) — Thibaut Gagnepain / 20 Minutes

Pendant une opération anti-rodéo urbain à Besançon, une jeune fille de 14 ans a tenté d'échapper aux policiers. Pire, elle a aussi tenté de les percuter.
A l’issue de sa garde à vue vendredi, la jeune fille a été déférée devant le parquet de Besançon pour « refus d’obtempérer, violences aggravées sur personnes
dépositaires de l’autorité publique et port d’arme ».
La condutrice est « une jeune fille déscolarisée, domiciliée dans une commune de l’agglomération bisontine ».

Le drame a été évité de peu. Une ado de 13 ans au volant d’une voiture dans les rues de Besançon (https://www.20minutes.fr/societe/besancon/) a été interpellée jeudi après
avoir tenté de percuter des policiers auxquels elle essayait d’échapper, a indiqué le commissariat de la ville.
« Elle a tenté de percuter volontairement les policiers qui lui intimaient de s’arrêter. Ils ont risqué leur vie », a déclaré le directeur départemental de la sécurité publique
du Doubs (https://www.20minutes.fr/societe/doubs/), Yves Cellier, confirmant une information de L’Est Républicain.
A l’issue de sa garde à vue vendredi, la jeune fille a été déférée devant le parquet de Besançon pour « refus d’obtempérer, violences aggravées sur personnes
dépositaires de l’autorité publique et port d’arme ». Sa passagère de 14 ans a été remise en liberté.
Jeudi, des policiers qui mènent une opération anti-rodéos urbains (https://www.20minutes.fr/societe/3290759-20220516-rodeos-urbains-forces-ordre-saisi-118-deux-roues-week-end) dans
le « quartier de reconquête républicaine » de Planoise, à Besançon, sont requis pour intervenir devant un collège du secteur où un véhicule fait des dérapages
inquiétants à la sortie des cours.
Ils interviennent et repèrent le véhicule dans une rue voisine. « Des motards en tenue du Groupe de sécurité de proximité se portent alors à hauteur du véhicule pour
lui intimer de s’arrêter » mais celui-ci « fait des embardées, des zigzags et manque de les percuter », explique M. Cellier.

« Une jeune fille déscolarisée »
La voiture est finalement stoppée par la circulation chargée mais les occupants refusent d’ouvrir les portes. Les policiers brisent alors les vitres pour les extraire,
découvrant qu’il s’agit d’une conductrice de 13 ans et de sa passagère de 14 ans, déjà connue de leurs services.
« La conductrice, une jeune fille déscolarisée, domiciliée dans une commune de l’agglomération bisontine, a subtilisé le véhicule de sa mère pour réaliser son
gymkhana », selon le commissaire divisionnaire qui ajoute que « deux couteaux ont été trouvés dans la voiture lors de la perquisition ».
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