Tuée par un homme ivre
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La passagère d’une moto est décédée des suites de ses blessures causées par un accident de la
route, impliquant un pick-up, dont le conducteur était ivre, et une voiture de gendarmerie.
Quatre autres personnes sont dans un état grave à l’hôpital.

Le taux d’alcoolémie du conducteur du pick-up avoisinerait les deux grammes d’alcool par
litre de sang.
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Pas assez ivre pour ne pas s’enfuir. Hier, vers 13 h 15, le conducteur d’un pick-up a percuté,
par l’arrière, une moto à la sortie du village de La Tontouta, au niveau du bout des pistes de
l’aéroport. La passagère et le conducteur ont été éjectés du deux roues, la première sur la voie
d’en face, le second ailleurs. Un fourgon de la gendarmerie, avec à son bord trois mobiles de
Tontouta, n’a pu éviter la passagère de la moto.

Victime. Dans sa course folle, le pick-up a lui aussi percuté le fourgon de gendarmerie avant
de finir dans le fossé, entraînant la moto. Bilan : la passagère de la moto, une quadragénaire,
est la 11e victime sur les routes calédoniennes depuis le début de l’année. Les trois gendarmes
sont gravement blessés, tout comme le conducteur de la moto. Le conducteur du pick-up s’en
sort indemne. Les pompiers de l’aérodrome et de la caserne de Païta ont pris en charge les
blessés avec les médecins du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur). Trois
personnes ont été évacuées par ambulance vers le CHT Gaston-Bourret, la quatrième (un
gendarme), par hélicoptère.

Interpellé. Le conducteur du pick-up, juste après le choc, s’est enfui. Le chauffard, âgé de 47
ans et a priori déjà connu des services, a été interpellé trente minutes après l’accident par des

gendarmes de la brigade des transports aériens et des policiers de la Police aux frontières
(Paf).
Hier soir, il était placé en garde à vue et devrait être déféré aujourd’hui pour des faits
d’homicide involontaire aggravé par l’alcool, et délit de fuite.
Entre 13 heures et 18 heures, la circulation ne s’est faite que sur une seule voie à Tontouta,
occasionnant de forts ralentissements et le retard du vol vers Brisbane, en Australie.
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