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Six morts à Bourail
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Six personnes ont péri dans un tragique accident, survenu samedi soir, près du lieu-dit de Néméara, à Bourail. La Fiat Uno est
tombée de plusieurs mètres dans un creek avant de prendre feu.
Deux enfants, leurs parents et un proche sont morts sur le coup. Le sixième occupant de la voiture, brûlé à 80 %, est mort hier
matin au CHT. Le drame s'est joué à peu de chose. à quelques mètres même. Une sortie de route, une chute, un mur. Et puis
les flammes. Les circonstances de l'accident sont d'une violence extrême. Le bilan aussi : six morts, dont deux enfants de 2 et 7
ans, leurs parents, et deux proches de la famille. Une seule voiture est impliquée. Le cas est rarissime.
Le drame est survenu vers 22 heures, samedi soir, sur la route qui relie Bourail à Houaïlou, deux kilomètres après du lieu-dit
de Néméara. La petite famille, entassée dans une Fiat Uno, rentrait sur la tribu de Pothé, après avoir passé, semble-t-il, la
journée à Poé.
Vitesse, alcool, ou simple défaut de maîtrise ? La voiture s'est déportée sur la gauche, après un virage mal contrôlé et a quitté
la chaussée, juste à hauteur du pont de la Chorou. Dans sa chute, la Fiat Uno a heurté un mur de soutènement, avant de
s'immobiliser quelques mètres plus bas au fond du creek. La carcasse a pris feu presque immédiatement, emprisonnant un
peu plus ses occupants.
Seuls les témoignages permettront d'en savoir plus sur l'origine de l'accident
L'accident a été rapidement signalé par un automobiliste qui avait été doublé peu avant par la Fiat Uno. Quand la
gendarmerie, les pompiers et l'équipe médicale sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert les corps des deux petits, des
parents et d'un proche, calcinés à l'intérieur de l'épave. Le sixième occupant, éjecté pendant l'accident, a été retrouvé vivant.
Mais son corps était brûlé à près de 80 %. Il a succombé à ses blessures, hier matin.
Au lendemain de ce tragique week-end, quelques questions demeurent sur les causes exactes du drame. Le conducteur
roulait-il trop vite ? Avait-il bu ou consommé du cannabis avant de prendre le volant ? Seuls les témoignages permettront
d'en savoir plus sur l'origine de l'accident. Aucun prélèvement sanguin n'a pu être effectué pour vérifier l'alcoolémie du
conducteur, tant son corps était endommagé. La voiture, totalement défoncée à l'avant, n'a pas non plus délivré d'éléments
clés, comme la vitesse à laquelle s'est arrêté le compteur au moment du choc.

