Trois morts sur la route
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Un choc frontal entre un pick-up et une voiture a causé la mort de trois personnes ce weekend. Les deux conducteurs ont été tués sur le coup, un passager est décédé des suites de ses
blessures dans la nuit de samedi à dimanche.

Le choc frontal a été violent, comme en témoigne l’état des deux véhicules dont le moteur de
l’un a été éjecté du capot.
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Seize victimes depuis le début de l’année. Dont trois ce week-end. Samedi matin à 10 heures,
un pick-up avec deux personnes à bord, qui circulait dans le sens La Foa-Boulouparis s’est
déporté sur la voie de gauche à hauteur du virage situé juste avant la sortie de Ouitchambo.
Un second véhicule, transportant trois personnes, arrivant en sens inverse a été percuté par
l’avant. Le choc frontal a été, selon des témoins, d’une extrême violence. À l’arrivée de huit
pompiers des casernes de La Foa et de Boulouparis, deux personnes se trouvaient en arrêt
cardio-respiratoire, trois autres étaient grièvement blessées.
Des gendarmes de la brigade de Boulouparis, accompagnés du peloton de surveillance de La
Foa, sont intervenus pour réguler le trafic et procéder aux premières constatations.

Macabre. Des médecins du Samu ont tenté de ranimer les deux personnes en arrêt cardiorespiratoire, avant de prononcer leur décès. Deux hélicoptères, un du Samu l’autre de la
section aérienne de la gendarmerie, ont prêté main-forte aux hommes à terre, en transportant
les blessés au centre hospitalier territorial de Nouméa. Sur le lieu de l’accident, de nombreux
membres des familles des victimes ne pouvaient qu’assister, en pleurs, au macabre ballet des

secours et des forces de l’ordre. La circulation sur la RT1 a été déviée par Bouraké entre 10
heures et 14 h 30, avant de revenir à la normale.
Dans la nuit de samedi à dimanche, une troisième victime impliquée dans l’accident est
décédée à l’hôpital des suites de ses blessures. À ce jour, ce choc frontal a causé la mort de
trois personnes et fait deux blessés graves.

Analyses. Le conducteur du pick-up, Ludovic Teanyouen, 30 ans, et la conductrice de l’autre
voiture, née en 1949, Raymonde Leroy épouse Fere, sont décédés lors de l’accident. Marius
Thévedin, 28 ans, passager de la voiture percutée de face, a succombé à ses blessures dans la
nuit de samedi à dimanche.
Les militaires de la brigade de Boulouparis, intégrés dans la compagnie de La Foa, sont en
charge de l’enquête. Des prises de sang ont été effectuées sur les conducteurs. Les résultats
des analyses toxicologiques (drogues, alcool) ne sont pas encore connus.
A priori, la cause de l’accident résiderait dans le fait que le pick-up se soit déporté sur la voie
en sens inverse. Même si les gendarmes doivent rendre leurs conclusions d’enquête, aucune
poursuite pénale ne pourra avoir lieu. En cause, l’extinction de l’action publique due au décès
du principal suspect, le conducteur du pick-up.
Autrement dit, il pourrait ne jamais y avoir de procès dans cette affaire qui a plongé dans la
douleur les tribus d’origine des victimes, à savoir, Ouitchambo, Nassyrah et la vallée de la
Ouaménie.
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