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Deux accidents mortels en une nuit à Poya
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Le bilan est déjà dramatique depuis le début de l’année. Treize personnes ont été victimes de la délinquance routière. Rien
que dans la nuit de mercredi à jeudi, deux hommes sont morts dans des sorties de route à Poya.
Les chiffres n’ont jamais été aussi mauvais. Depuis le début de l’année, treize personnes sont mortes sur les routes. Soit le
double de l’année dernière, à la même époque (*). Une campagne de communication aux images fortes a pourtant été lancée
récemment par le gouvernement. Mais manifestement, le message n’a pas l’air de passer. Ou alors il prendra du temps avant
d’être assimilé.
En moins de vingt-quatre heures, trois personnes sont mortes suite à des accidents de la route.
Ravin. Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux nouvelles victimes ont trouvé la mort, toutes deux sur la commune de Poya. Le
premier accident est survenu sur la RT1, dans le sens Pouembout-Poya. Dans la descente du col Martinetti, un Transporter
Volkswagen a fait une sortie de route et plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser dans un champ. Le conducteur de 36 ans,
résidant à Népoui, n’avait manifestement pas bouclé sa ceinture, puisqu’il a été éjecté dans le choc. Il est vraisemblablement
mort sur le coup. Un prélèvement sanguin a été effectué pour déterminer une éventuelle présence d’alcool.
Série. Un peu plus tard dans la nuit, c’est une Peugeot 205 qui a fait une sortie de route, alors qu’elle circulait sur le RM 5, en
direction de Gohapin. En voulant redresser sa voiture, alors qu’il venait de faire une embardée, le conducteur a perdu le
contrôle. La 205 a alors fait une chute d’une vingtaine de mètres dans un ravin. Le passager, âgé de 22 ans, a été blessé. C’est
le conducteur, âgé d’un an de plus, qui est décédé. Il était originaire de la tribu de Gohapin.
Ces deux accidents interviennent deux jours après un accident qui a coûté la vie à un homme, à Maré. Il circulait à l’arrière
d’un pick-up, dans la benne. Le véhicule avait quitté la route, et le malheureux avait été éjecté. En tombant sur la tête,
l’homme avait été grièvement blessé. Evasané, il est décédé mercredi matin au CHT.
P. Ch.
(*) A titre de comparaison, du 1er janvier au 10 février 2010, 7 personnes étaient décédées dans des accidents, 5 personnes
en 2009, 7 en 2008 et 6 en 2007.

