Trois personnes se tuent sur la route
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Avec les deux jeunes femmes tuées à Nouméa samedi soir et l’homme décédé à Ponérihouen,
la liste des morts sur nos routes compte désormais 27 noms. Une liste qui pourrait encore
s’alourdir, deux personnes étant dans un état critique.

Deux jeunes femmes et un homme n’ont pas vu le weekend se terminer. Le bilan routier de samedi soir est
lourd, très lourd. D’autant que deux autres victimes sont encore en soins intensifs à l’hôpital, dans un état
grave.
Le plus terrible accident par le nombre de victimes s’est produit samedi soir à Nouméa. Cinq jeunes
femmes d’une vingtaine d’années sortent du nakamal de Ko We Ka Ra, à Ducos, à Nouméa. Quelques
minutes plus tard, vers 23h30, la conductrice perd le contrôle du véhicule dans la rue Auer. La voiture
percute un muret, à une telle vitesse qu’elle se retourne sur le toit, glisse et s’encastre dans un poteau
téléphonique qu’elle sectionne à sa base. Deux passagères arrière meurent sur le coup. La conductrice et la
troisième passagère arrière sont grièvement blessées, leur pronostic vital est engagé.
Cousines. La passagère avant s’en est mieux tirée. Elle a également été hospitalisée, très choquée. Elle a
pu décliner leurs identités qui attendent d’être confirmées. Il semblerait que les cinq jeunes femmes soient
des cousines, résidant à Dumbéa. Selon les constatations de la police, l’alcool et la vitesse faisaient partie
de ce cocktail fatal. Si ce sont les ingrédients récurrents des drames de la route qui endeuillent le pays, il
est cependant surprenant, car plus rares, de les trouver associés à des jeunes femmes. Hier soir, deux
d’entre elles étaient toujours en soins intensifs.

Dans les deux cas, alcool et vitesse seraient en cause.
Ponérihouen. Plus tôt dans la soirée, sur la côte Est, c’est un homme de 40 ans qui a perdu la vie.
L’accident a eu lieu vers 18h50, entre Ponérihouen et Houaïlou, au lieu-dit Teuka. Patrice Daoup revenait
d’un match de football à Ponérihouen et descendait vers la tribu de Monéo. Circulant entre trois voitures qui
se suivaient, il aurait entamé un dépassement dangereux sur une portion de la RT3 étroite où se succèdent
les virages. Patrice Daoup a alors perdu le contrôle de son véhicule qui a fait plusieurs tonneaux avant de
s’immobiliser 80 mètres plus loin. Le conducteur éjecté est resté coincé sous la voiture. Ses deux passagers

ont eu la vie sauve.
Selon les témoins entendus par la gendarmerie, le conducteur aurait bu l’après-midi et aurait refusé de
laisser le volant après qu’on l’y a incité. Sur la route, il n’aurait pas non plus accédé aux demandes de ses
passagers de rouler moins vite. Patrice Daoup était originaire de Pouébo. Ces trois décès portent à 27 le
nombre de personnes tuées sur les routes depuis janvier dernier.

