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Une femme se tue sur la route à Moindou
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Un accident en pleine ligne droite a coûté la vie à Adela Tabbu Accad, 42 ans, dans la nuit de mardi à mercredi, à Moindou.
C'est la 7e victime de la route depuis le début de l'année. La sortie de route s'est produite vers 0h30, hier matin, sur la portion
de RT1 qui suit une maison coloniale isolée, à quelques centaines de mètres au nord de Moindou. Adela Tabbu Accad, qui
habitait à Hienghène, était au volant d'un Chevrolet Silverado avec un homme de 45 ans à ses côtés.
La femme de 42 ans se dirigeait vers Bourail quand elle a perdu le contrôle du 4x4 et a quitté la chaussée pour s'écraser dans
un talus. Elle se trouvait en pleine ligne droite mais, pour une raison inconnue, elle a laissé la voiture se déporter vers la
gauche et plonger dans le fossé. Derrière celui-ci, un talus de deux mètres a fait partir en tonneaux le Chevrolet de 4 tonnes,
dont la benne était vide.
Le choc a été d'une grande violence, ce qui laisse penser aux enquêteurs que le pick-up avançait à une vitesse excessive.
Plusieurs roues et le pont du Silverado ont été arrachés dans l'impact.
Le passager s'en est sorti avec des blessures légères (plaies au visage et douleurs aux cervicales), mais il a été très choqué par
l'accident. Dans les tonneaux, il a perdu son téléphone mobile, et s'est donc retrouvé seul au bord de la route. Il aura fallu
attendre le passage d'une autre voiture, quarante-cinq minutes plus tard, pour pouvoir avertir les secours.
La victime, qui se trouvait assise du côté de l'impact, n'a pas survécu. Elle est vraisemblablement décédée suite à des
hémorragies internes. En comptant l'accident d'hier matin, la route a tué sept personnes au cours des six premières semaines
de 2008.

