ZONE DE POLICE VESDRE
www.policevesdre.be

COMMUNIQUE DE PRESSE
Publication immédiate

Verviers, le 23 décembre 2007
ACCIDENT MORTEL A LAMBERMONT
Dans la nuit de vendredi à samedi, un véhicule suspect poursuivi par des policiers de la zone Vesdre
a quitté la route. Sa conductrice est décédée sur le coup.
Il était environ 1h30 lorsque deux patrouilles de la zone Vesdre sont appelées pour une dispute sur la
voie publique. Il est également question d’une BMW arrêtée au milieu de la route, moteur tournant.
Sur place, les forces de l’ordre n’ont rien remarqué d’anormal et ont décidé d’effectuer un contrôle du
périmètre autour des lieux. Ils sont alors tombés sur la voiture en question, stationnée avec 2
personnes à son bord.
Alors que les policiers s’approchaient, le passager a quitté le véhicule qui a pris la fuite.
Cette personne a été immédiatement contrôlée et identifiée par une des patrouilles présentes tandis
que la seconde équipe de la police locale s’est chargée d’intercepter le véhicule en fuite.
Partie de la rue Xhavée, il a pris la direction de Lambermont, empruntant notamment une partie du
Boulevard des Gérarchamps à contresens.
Une fois arrivée dans la rue Pierre David, la conductrice de la BMW suspecte a, pour une raison
encore inexpliquée, accéléré très fortement. Elle a alors perdu le contrôle de sa voiture et a fait un
tonneau.
La conductrice, qui ne portait vraisemblablement pas sa ceinture de sécurité, a été éjectée. Elle est
décédée sur les lieux de l’accident malgré l’intervention rapide du SMUR.
La Zone de police tient à préciser que le véhicule de patrouille a toujours maintenu une vitesse et une
distance raisonnables. Au moment de l’accident, les inspecteurs suivaient la voiture suspecte à plus
200 mètres.
La famille de la victime a été prévenue. Une enquête est en cours au parquet de Verviers. Les
résultats des analyses toxicologiques de la victime sont attendus la semaine prochaine.

