Accident mortel à Vernier (GE) - Agé de 74
ans, il tue un scootériste en sortant d'un
stop Il écope d'un an de prison avec sursis
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•

Article précédent :
Collision mortelle entre un motard et une automobiliste sur la route du Nant d'Avril à Vernier

•

Article suivant :
Motard tué à Vernier en 2014 - Affaire classée !

"Je ne peux pas m’expliquer cet accident puisque pour
moi, la voie était libre..." L’homme qui est assis sur le banc des
accusés est âgé aujourd'hui de 76 ans. Il est jugé pour homicide par
négligence.
En sortant d’un stop, le 4 juillet 2013, il a provoqué une collision avec un scootériste de
54 ans qui est mort sur les lieux du drame, d’un "fracas thoracique". La victime a laissé une
épouse et deux fils, tous dévastés par la perte brutale de celui qui était le "pilier" de la famille,
nous rapporte la Tribune de Genève.
Le conducteur âgé est-il pour autant coupable ?
C’est ce que doit définir le Tribunal de police. Le prévenu explique que ce matin-là, il roulait
sur le chemin de Mouille-Galand. Arrivé à l’intersection avec la route de Peney, il s’est arrêté
au stop. Une benne de chantier obstruait la visibilité sur sa gauche. C’est pourquoi il s’est
engagé doucement sur la route de Peney. Au cours de cette manœuvre, il a percuté le motard,
qui venait justement sur sa gauche.
Permis retiré

Le président du Tribunal de police lui fait remarquer qu’il suffisait d’avancer de 80 cm pour
dépasser la benne et retrouver une visibilité dégagée: "Quel était votre état d’esprit au moment
de l’accident ? Quelque chose vous préoccupait ?" Pas du tout, répond le vieil homme. Il avait
l’habitude de cette route. Mais alors ?
Alors rien. Il ne comprend toujours pas. Les conséquences ?
"Des conséquences morales dramatiques. Je suis très triste pour moi et pour la famille de la
victime. Mon permis de conduire m’a été retiré, je ne conduis plus depuis deux ans et demi."
Son avocate, Me Swee-Ling Feser, plaide l’acquittement.
Elle parle de ces témoins confirmant que son client était reparti du stop tout doucement. L’un
d’eux aurait même dit qu’un accident aurait très bien pu lui arriver à lui aussi "à cause de cette
benne orange qui obstruait la visibilité". Elle souligne que, selon l’expert, le scootériste roulait
à une vitesse se situant entre 56 et 68 km/h alors que le tronçon était limité à 50km/h. C’est à
cause de cette trop grande vitesse du motard que son client ne l’a pas vu. La vitesse excessive
de la victime constitue, à ses yeux, "une faute concomitante". Son client, lui, n’a violé aucune
règle de la LCR.
Ce n’est pas l’avis des avocats de la famille plaignante.
Me Valérie Lorenzi se demande carrément si, à 74 ans, le prévenu était "en mesure de
conduire".
Tout en admettant que «tout un chacun est susceptible de se trouver un jour concerné par ce
genre d’accident», le procureur souligne "l’inattention" du prévenu lorsqu’il s’engage sur une
route prioritaire et réclame un an de prison avec sursis pour homicide par négligence.
"Il a coupé la priorité !"
Dans son verdict, le tribunal lui donne raison. Le juge tient pour établi le fait que le prévenu
s’est arrêté au stop et que la visibilité était affectée par la présence d’une benne imposante.
Mais selon lui, le conducteur n’est pas sorti de ce stop tout doucement comme il le prétend. Il
a "coupé la priorité" au scootériste, qui, "surpris, n’a pas pu éviter le choc". Le conducteur a
fait preuve "d’inattention", il a "violé son devoir de prudence". Par son "imprévoyance
coupable" et par sa "négligence", il a causé la mort d’un homme.
Le juge ajoute que la prise de conscience de sa faute est "quasiment absente", qu’il n’a
manifesté ni regrets ni repentir. Ce sera un an de prison avec sursis.
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Google hat die Bilder des verbrannten Teers und die Blumen...

Der wirksame Sender ist im Kirchturm
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Wetter trochen im Unfallzeitpunkt
Strahlung ungedämpft.
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