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Tuée à la sortie de l'école
Jade allait avoir 7 ans. Elle et sa maman ont été renversées par une voiture, alors qu'elles venaient de
quitter l'école
LIÈGE C'est peu dire que tout le quartier Sainte-Marguerite à Liège était sous le choc hier après-midi..
En effet, vers 15 h 15, un terrible accident de la route a eu lieu, rue Henri Baron, à quelques dizaines de
mètres à peine de l'école de l'enseignement spécial des Castors, là où se rendait tous les jours la petite
Jade.
Quelques minutes plus tôt, la maman de Jade, Marie-Josée Gueiben, 36 ans, s'est présentée à l'école pour
venir rechercher Jade.
D'habitude, Marie-Josée et Jade rentraient directement chez elle à pied, mais hier, la maman et la petite fille
se rendaient chez le médecin. C'est pour cela qu'elles se sont arrêtées à l'arrêt de bus de la rue Henri Baron.

Puis, vers 15 h 15, c'est le drame. Alors que Marie-Josée et Jade étaient à l'arrêt, une voiture a démarré de
la rue Sainte-Marguerite et a tourné à droite dans la rue Baron. Puis, pour on ne sait encore quelle raison, la
conductrice de la voiture, une VW Passat, a quitté sa trajectoire pour faire un tout-droit. À ce moment, elle a
percuté la maman et sa fillette.
Le choc a été extrêmement violent. Les deux piétons ont été écrasés contre le mur de la maison en
chaussée. Si Marie-Josée Gueiben a été grièvement blessée aux jambes, Jade a eu moins de chance
encore.
La pauvre fillette a été touchée de plein fouet. Très sévèrement touchée à la tête, elle a été tuée sur le coup.
L'alerte a été très vite donnée. "Il ne s'est pas passé cinq minutes avant que les secouristes interviennent" ,
explique Sajid, qui exploite un magasin d'alimentation au carrefour des deux rues. "Mais il n'y avait plus rien
à faire pour la fillette. C'est dramatique. Je la connais bien la gamine. Elle venait régulièrement ici avec sa
maman. C'était une gentille petite fille."
Conductrice en état de choc.
Tès vite, la maman a été transportée à l'hôpital. La conductrice de la VW Passat aussi. Cette dame, qui
habite également le quartier, était en état de choc. Selon les premières constatations, elle ne roulait pas vite
et n'avait pas consommé d'alcool.
Trois témoins ont également été identifiés. Eux non plus n'ont pas été entendus directement. En état de
choc, ils ont également dû recevoir des soins à l'hôpital avant d'être transférés à l'hôtel de police pour leurs
auditions.
Le parquet de Liège a, quant à lui, été averti et a envoyé un expert pour tenter d'éclaircir les circonstances
du drame. La rue a donc été fermée à la circulation ce qui a provoqué de gros embarras dans le trafic.

Jean-Michel Crespin

J

