Un adolescent tue a Nice, silt: ARTIN
le chauffard condamné a du sursis

La mere et Ic beau-pere de SaM sier vient Ic contredire. Annie
sont au premier rang. La salle Bergougnous élêve Ia voix - Sur
d’audience du tribunal correc lèw,nen de votm pennis, ily a
tionnel est trop exigue pour ac bait aires de uitesse an lea mage
cueilllr les anfis de I’adolescent gnil an franchissernent de ligne
tue a Nice, sur Ia route de Saint continue. Ne mulez-voas pus Imp
Plerrede-Feric, Ic 21 avnl demier vite? That Fe monde au volant, est
vers 20h50.
an assassin en puissance!”
II descendait It scooter. II avalt 17 Le conducteur de l’Espace, rou
ans. Sur une courte portion de tier de profession, témoin du
ligne droite, Philippe S., 34 ans, drame, semble accrCditer Cliv
régisseur dune propdété a Saint pothése d’une prise de risque
Jean-Cap-Ferrat, était pressé de inconsidérée. II a vu surgir dans
retrouver ses enfants. II a d& son rétroviseur Ia 207 de St&
boité pour doubler un Renault phane. II a aperçu Sabri sur son
Espace qui Ic précédait.
scooter. II a redoute un depas
Droit, tête basse It In harre, le sement. II avait malheureuse
prevenu explique, dune yolK a ment raison.
peine audible a A aucun ma
merit, je n’ai vu Fe scooter [] uVous avez une arme
J’aj entendu an choc et vu Fe vi entre las maIns n
sage dv feune homme stir mon Me Adnen Venier avocat dc Ia fa
pare-bHse.
mille de Sabri, estime que cet
Sabri est dCcCdC Ic lendemain accident nest pas Fe that du ha
de ‘accident, des consequences sard La partie civile apporte
dun traumatisme cränien et f a comme preuve des messages de
cial.
StEphane S. sur son Facebook
StCphane S. assure qu’il est un ou II évoque sa Subam, une puis
automohiliste prudent. Le dos- sante voiture de sport, Ic grave
“.

accident de moto qu’iI a subi,
uric photo de Lamborghini...
La reaction du parquet est imm&
diate. Mais, Monsieu voas ne
tirezjamais les consequences de
uoPE comportenzen4 des infrac
tions que vous corn mettez. Vous
avez tine anne entm les mains”,
s’insurge Ie procureur Sylvie Canovas, qui réclame trois ans de
prison avec sursis et quatre ans
d’annulation du permis de con
duire.
Dans uiie atmosphere pesante, Ia
defense rap pelle que Philippe S
n’est pus an monstre
qu’ilest
affectC par Fe camctCre irrépara
Me Ce cc drame”.
Des propos que des proches de
Sabri prCfCrent ne pas entendre
en sortant ostensiblement ne Ia
salle d’audience.
Jugement: deuxans avec sursis
et deux ans (Cannulation de per
mis. Philippe S. a du remetire
sur le champ son permis de con
duire. Un detail pour Ia famille de
SaM, inconsolable.
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