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Accident 
Mini-moto: deux enfants gravement blessés 
LEXPRESS.fr 

Percutés dimanche par un quad, leurs jours ne sont plus en danger. L'accident relance le
débat sur les problèmes d'insécurité posés par ces engins.  

 
Dimanche 23 septembre 2007 

n quad a percuté dimanche après-midi deux frères âgés de 3 et 7 ans pilotant une mini-moto à
Gonesse dans le Val-d'Oise. Le plus jeune, un temps dans le coma, est actuellement en salle de réveil
à l'hôpital Necker, à Paris. L'aîné a été transféré dans un autre hôpital. Lundi matin, leurs jours ne

semblaient plus en danger. 

Selon Marie-Thérèse de Givry, procureur de Pontoise, les enfants se trouvaient derrière une butte de terre, sur
un terrain vague habituellement fréquenté par des motards quand le drame est survenu. Les parents étaient à
proximité. 

Un motard et un quad qui se livraient une course n'ont vu les enfants qu'au dernier moment. Le premier, blessé
en couchant sa moto pour éviter les enfants, a été entendu dimanche par la police. Le conducteur du quad s'est
quant à lui enfui après l'accident. Il est toujours activement recherché. 

Des élus en colère 
Jeudi dernier, dix-huit maires de l'agglomération lilloise avaient écrit à la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-
Marie, pour souligner les problèmes d'insécurité posés par ces engins. Autre nuisance, la pollution sonore
exaspère souvent les riverains le week-end.  

Ces petites motos sont disponibles sur internet à partir de 100 euros. Pouvant dépasser les 50km/h, leur
utilisation sur la voie publique est passible d'une amende de 1500 euros depuis mars 2007. 

Aujourd'hui, la France compte 40.000 engins de ce type. Il y a 3 mois, une fille de 5 ans avait déjà été
gravement blessée par une mini-moto dans l'Essonne. 
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