Accident mortel à Touho
Publié le lundi 27 mai 2013 à 03H00
Un automobiliste a trouvé la mort, samedi matin, après un accident de la route, à Touho. Conduit au
dispensaire, le jeune homme de 20 ans a succombé à ses blessures. En état de choc, sa mère, passagère
du véhicule, n’a pas encore été entendue.

La perte de contrôle du véhicule serait à l’origine de l’accident. Des analyses toxicologiques sont en
cours.
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C’est vers 11 heures, ce samedi 25 mai, que la gendarmerie de Touho a reçu un appel l’informant d’un
accident de la route à hauteur de la sortie du radier d’Amoa.
Sur place, les pompiers, tout comme les gendarmes, n’ont pu que constater que le véhicule accidenté
était vide. Les deux passagers auraient été évacués par un automobiliste (dont l’identité reste pour le
moment inconnue) au dispensaire de Touho.

Cardiaque. L’un deux, un jeune homme de 20 ans, a été grièvement blessé. Arrivé en arrêt cardiaque, il
n’a finalement pu être ranimé par l’équipe médicale qui a pourtant tout tenté pendant plus d’une demi heure. « Nous avons tout essayé. Pour lui, pour sa famille. Mais le choc a été très violent, et il n’y avait
plus rien à faire, explique le médecin du centre médico -social de Touho. Il semble qu’il n’avait pas sa
ceinture, contrairement à sa mère, qui n’a que quelques traumatismes dus au port de cette ceinture. »
Choc. La mère du jeune homme était assise à ses côtés. En état de choc, elle n’avait pas encore été
entendue par les gendarmes, hier soir.
Si enquête et analyses toxicologiques devraient déterminer les causes plus précises de l’accident, « une
perte de contrôle du véhicule » pourrait, selon la compagnie de Poindimié, être à l’origine du drame.
« S’il avait eu sa ceinture, il serait encore en vie, a insisté, hier, le médecin du centre médico -social de
Touho. J’espère que ce message sera entendu, et qu’il n’est pas mort pour rien. » Le corps du jeune
homme a été transporté à la tribu où ont déjà commencé les coutumes de deuil.
De notre correspondante, Jessica Hirel
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