Un mort et cinq blessés dans une collions frontale
http://www.lnc.nc/pays/faits-divers/227597-un-mort-et-cinq-blesses-dans-une-collions-frontale.html?
q=sorti+route+houa%C3%AFlou

Pays - Faits-divers
Lun 08 Fév 2010 |13:00

Une violente collision s’est produite dimanche après-midi à Houaïlou entre deux véhicules. Les six occupants
d’une Opel Tigra ont été éjectés. Bilan : un mort et cinq blessés, dont deux grièvement. Une jeune femme de 29
ans a perdu la vie, dimanche après-midi, dans une terrible collision survenue sur la RPN3, à Houaïlou, entre les tribus
de Nékoué et Warai. Elle avait pris place à l’avant, côté passager, d’une Opel Tigra qui transportait six personnes, dont
un enfant de 4 ans. Dans le sens Ponérihouen-Houaïlou, en pleine ligne droite, le conducteur âgé de 20 ans a percuté
l’avant-gauche d’un 4x4 Kia Sportage qui arrivait en face. Le choc a été très violent et l’Opel est partie en toupie.
A l’intérieur, aucun des passagers n’avait bouclé sa ceinture. Tous ont été éjectés du véhicule par le pare-brise et les
fenêtres latérales : trois jeunes femmes, deux jeunes hommes et un enfant de 4 ans. Tous étaient membres d’une même
famille de Nedivin.
Rapidement, les gendarmes de la brigade sont intervenus sur les lieux de l’accident et devant la gravité de l’accident,
ils ont fait appel aux renforts. Souffrant de multiples contusions ou fractures, quatre des passagers étaient grièvement
blessés, et deux autres, dont l’enfant, plus légèrement.

La victime était la mère d’un petit garçon de 4 ans

Malheureusement, la maman du garçonnet n’a pas survécu. Elle est morte sur les lieux de
l’accident vers 17h45. Le conducteur du 4x4, qui venait de Nouméa, s’est sorti indemne de la collision. Il a été placé
en observation à Poindimié pour des examens médicaux de routine.

La commune ne disposant pas de centre de secours, ce sont un médecin et des infirmiers du dispensaire de Houaïlou
qui ont porté les premiers secours aux victimes en attendant l’hélicoptère de l’armée de l’air.
Pas moins de seize militaires étaient également présents pour réguler la circulation, éloigner les badauds et procéder
aux premières constatations. Les deux conducteurs ont été soumis à un dépistage d’imprégnation alcoolique qui s’est
révélé positif pour le chauffeur de l’Opel Tigra. D’autres analyses toxicologiques sont également en cours. Compte
tenu du nombre de blessés à évacuer vers Nouméa, le haut-commissariat, avisé de l’accident, a fait appel aux forces
armées de Nouvelle-Calédonie pour transporter les cinq rescapés vers le centre hospitalier Gaston-Bourret. Un Puma
de l’armée de l’air a décollé aussi vite que possible avec un médecin et deux infirmiers du Samu à bord. L’hélicoptère
s’est ensuite posé à l’aérodrome de Houaïlou. Les victimes ont été prises en charge au CHT, à 22h30. Deux d’entre
elles devaient subir une intervention chirurgicale, hier.
Géraldine Pion

« Bilan« Bilan catastrophique »
« C’est encore une tragédie de la route qui a doublement frappé. La victime était la mère d’un petit garçon de 4 ans »,
déplore le capitaine Mainfroi, à la tête de la compagnie de Poindimié, « On retrouve plusieurs facteurs, la pluie, des
pneus lisses, la vitesse excessive, l’alcool. Le cocktail imparable pour ce genre de bilan catastrophique. L’objectif est
de faire cesser les actions de ces chauffards irresponsables. La plus grande sévérité sera de mise sur les axes de la
compagnie de Poindimié tout au long de l’année », prévient-il. Et d’ajouter : « La sécurité routière doit être analysée
par l’ensemble de la population comme une notion partagée. Les forces de l’ordre, seules, n’infléchiront pas la
tendance constatée sans une prise de conscience générale de la population de Nouvelle-Calédonie. » Depuis le début
de l’année, six personnes ont été tuées sur les routes calédoniennes, dont deux en deux jours. Samedi, le conducteur
d’une Renault 19, âgé de 30 ans et originaire de Ouégoa, est mort après avoir été éjecté dans une sortie de route, à
Ouaco, sur la RT1. Il n’avait pas bouclé sa ceinture.

