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Une fillette de 11 ans arrêtée pour ivresse au volant. 

                                                                                                                                                 Orange Beach, Alabama 

 

     La police de l’Alabama a pris en chasse, sur plusieurs kilomètres, une voiture roulant 

à 160 km/h, dont le conducteur était à l’évidence ivre. Lorsqu’ils ont enfin rattrapé le 

véhicule sur le toit, ils ont trouvé une fillette de 11 ans au volant. 

 

 

« On pensait avoir affaire à un criminel », a commenté le chef adjoint de la police Greg 

Duck. La petite fille, qui a été légèrement blessée dans l’accident, a été inculpée de 

conduite en état d’ivresse, d’excès de vitesse, de mise en danger de la vie d’autrui et de 

délit de fuite. Greg Duck a précisé qu’elle avait fui après avoir heurté un autre véhicule 

pendant la course-poursuite de 13 kilomètres. 

 

 

La jeune conductrice avait été prise en chasse mardi vers 22h30 lorsqu’un policier avait 

repéré un véhicule filant à vive allure à Orange Beach, petite ville balnéaire de 

l’Alabama. Lorsqu’il a allumé son gyrophare, l’automobiliste a accéléré. 

 

 

La fillette a raconté aux enquêteurs qu’elle allait chercher sa soeur à un concert. Les 

policiers n’ont trouvé aucune bouteille d’alcool dans la voiture. Ils pensent qu’elle avait 

bu avant de prendre le volant de la voiture, qui appartenait à des proches. Une enquête 

est en cours, les parents ont été convoqués au commissariat pour connaître les 

circonstances qui ont amené la jeune fille à prendre la voiture. 

                                                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                             Associated Press / Vendredi, 06 juillet 2007 

Une fillette de 11 ans est arrêtée ivre au volant d’une voiture. 

Le policier Greg Duck  précise que la petite fille a été inculpée. 

Le policier prend en chasse la jeune conductrice. 

Une enquête est en cours pour connaître les circonstances. 
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Philadelphie : demande de rançon. Sacrée gamine! 

Enlevée et ficelée, menacée de mort, une fillette a grignoté ses liens, brisé un carreau, et donné l’alerte. 

 

Mardi soir, une fillette de 7 ans a réussi à échapper à ses ravisseurs, en grignotant le 

ruban adhésif qui lui liait les bras et les jambes et en brisant un carreau, avant de 

demander de l’aide à deux enfants qui jouaient à proximité, a annoncé le police de 

Philadelphie. L’un des gamins a sauté sur son vélo près de l’immeuble à l’abandon où 

Érica Pratt était retenue, pour foncer jusqu’au poste de police le plus proche et donner 

l’alerte.  

 

 

 La fillette avait été enlevée, lundi soir, alors qu’elle jouait avec sa sœur âgée de 5 ans, 

devant la maison de leur grand-mère dans un quartier truffé d’immeubles abandonnées 

et parcouru, la nuit tombée, par des revendeurs de drogue. Selon des témoins, deux 

hommes sont arrivés en voiture, ont appelé Érica par son prénom et l’ont traînée de 

force, alors qu’elle se débattait et criait. 

 

 

 

Moins de vingt minutes plus tard, la grand-mère a reçu le premier d’au moins six appels 

téléphoniques d’un homme menaçant de tuer la fillette. Il exigeait une rançon de 

150 000 dollars.  

 

 

Mardi soir, la police était toujours à la recherche des deux suspects. Érica, qui ne souffre 

que de légères blessures, est apparue à la télévision dans les bras d’un policier et 

arborait un large sourire, alors qu’on la ramenait chez elle. « C’est une incroyable petite 

fille », a déclaré l’inspecteur principal Robert Davis.  
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CORRIGÉ  

Philadelphie : demande de rançon. Sacrée gamine! 

 

Mardi soir, une fillette de 7 ans a réussi à échapper à ses ravisseurs, en grignotant le 

ruban adhésif qui lui liait les bras et les jambes et en brisant un carreau, avant de 

demander de l’aide à deux enfants qui jouaient à proximité, a annoncé la police de 

Philadelphie. L’un des gamins a sauté sur son vélo près de l’immeuble à l’abandon où 

Érica Pratt était retenue, pour foncer jusqu’au poste de police le plus proche et donner 

l’alerte.  

 

 

 La fillette avait été enlevée, lundi soir, alors qu’elle jouait avec sa sœur âgée de 5 ans, 

devant la maison de leur grand-mère dans un quartier truffé d’immeubles abandonnées 

et parcouru, la nuit tombée, par des revendeurs de drogue. Selon des témoins, deux 

hommes sont arrivés en voiture, ont appelé Érica par son prénom et l’ont traînée de 

force, alors qu’elle se débattait et criait. 

 

 

 

Moins de vingt minutes plus tard, la grand-mère a reçu le premier d’au moins six appels 

téléphoniques d’un homme menaçant de tuer la fillette. Il exigeait une rançon de 

150 000 dollars.  

 

 

Mardi soir, la police était toujours à la recherche des deux suspects. Érica, qui ne 

souffre que de légères blessures, est apparue à la télévision dans les bras d’un policier et 

arborait un large sourire, alors qu’on la ramenait chez elle. « C’est une incroyable petite 

fille », a déclaré l’inspecteur principal Robert Davis.  

 

Une fillette de 7 ans échappe à ses ravisseurs. 

La fillette est enlevée et traînée de force par 2 hommes. 

Un homme exige une rançon. 

La police est toujours à la recherche des deux suspects. 


