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[ La voiture a fini sa course encastrée dans un arbre sur la route menant à la tribu d’Azareu. Bilan : deux morts et deux blessés.
(Photo Nadège Bège)::]
Un terrible accident s’est produit hier en début d’après-midi, sur la route qui mène à la tribu d’Azareu. Le conducteur a perdu
le contrôle de son véhicule, qui s’est encastré dans un arbre.

Un violent accident de la route a fait deux morts et deux blessés, dont un grave, hier. Il est 13h30 lorsque quatre jeunes
hommes, âgés de 19 à 30 ans, circulent à bord d’une Peugeot 306 sur le chemin rural qui mène à la tribu d’Azareu, à Bourail.
La piste est sinueuse et le conducteur rate un virage. Il s’encastre littéralement dans un arbre et la violence du choc est telle
que la voiture est quasiment coupée en deux.
Hélicoptère. Le conducteur, âgé de 30 ans, et le passager avant, âgé d’une vingtaine d’années, n’avaient aucune chance de
s’en sortir. Ils ont été tués sur le coup. Tous les deux étaient domiciliés dans les tribus voisines d’Azareu et de Pothé, dans la
chaîne, au niveau du col des Roussettes, ainsi que les deux passagers arrière, tous les deux blessés.
La violence du choc est telle que la voiture est quasiment coupée en deux.
Les pompiers de Bourail sont intervenus aussi vite que possible. Une fois l’état du jeune homme grièvement blessé stabilisé, ce
dernier a été évacué en hélicoptère par le Samu vers le CHT Gaston-Bourret. L’autre victime, conduite dans un premier temps
au dispensaire de Bourail, a ensuite été transportée en ambulance vers Nouméa. Leurs jours ne seraient pas en danger.
Vingt-deux. Les gendarmes de Bourail ont ouvert une enquête et ont procédé aux constatations d’usage. Un prélèvement
sanguin effectué sur le conducteur permettra de savoir s’il avait consommé de l’alcool ou des produits stupéfiants. A voir
l’état d’épave de la voiture, il semble qu’une vitesse excessive soit à l’origine de cette perte de contrôle.
Ce nouvel accident porte à vingt-deux le nombre de personnes qui ont perdu la vie sur les routes de Nouvelle-Calédonie
depuis le début de l’année. C’est plus du double que l’an dernier, à la même époque, où dix victimes étaient dénombrées.
G. P.    

Une troisième victime à Bourail
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[Antoine Moinbeu, 20 ans, se trouvait à l’arrière de la Peugeot 306 lorsque celle-ci s’est encastrée dans un arbre, dimanche, le
long de la route menant à la tribu d’Azareu. (Photo Archives LNC)::]
L’accident survenu dimanche sur la route d’Azareu a fait une troisième victime, avec le décès d’un jeune de 20 ans au CHT, la
nuit suivant le drame.
Antoine Moinbeu avait 20 ans. Ce jeune de la tribu de Pothé a succombé à ses blessures dans la nuit de dimanche à lundi. Il
se trouvait à l’arrière de la Peugeot 306 lorsque celle-ci s’est encastrée violemment dans un arbre, vers 13h30, dimanche, le
long de la route menant à la tribu d’Azareu.
Cette perte de contrôle à grande vitesse avait abouti à un choc terrible, coupant la voiture en deux et ne laissant aucune
chance au conducteur et au passager avant. Achille Marari, 30 ans, et Jordan Gaspard, âgé d’une vingtaine d’années, étaient
décédés sur le coup.
En suivant un tel rythme macabre, plus de 130 personnes pourraient mourir ainsi en 2011.
Rescapé. Evacué par hélicoptère vers le CHT de Nouméa, dans un état grave, Antoine Moinbeu n’a finalement pas survécu non
plus, contrairement au second passager arrière, seul rescapé du drame. Les analyses sanguines du conducteur sont en cours.
Depuis le 1er janvier, vingt-trois personnes ont perdu la vie sur les routes. En suivant un tel rythme macabre, plus de 130
personnes pourraient mourir ainsi en 2011, contre 63 en 2010.

