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Un jeune de 19 ans se tue sur la route à Kaala-Gomen
Pays - Faits-divers
Mer 02 Juil 2008 |00:00
Lundi soir, à Kaala-Gomen, une sortie de route a coûté la vie à un jeune de 19 ans. En compagnie de ses frères et soeurs, il se
rendait à Koumac pour rendre visite à sa soeur qui venait d'y être hospitalisée. à 19 ans, Yohann Yoshiyama était le plus âgé
des enfants de la famille. C'est donc lui qui a pris le volant, mardi soir, pour emmener ses frères et soeurs de Ouaco jusqu'à
Koumac. Tous voulaient se rendre au centre hospitalier où, un peu plus tôt dans la journée, leur mère avait emmené l'une de
leurs soeurs, asthmatique, victime d'un problème respiratoire. Mais la route s'est brutalement arrêtée au niveau de l'entrée
de la mine de Taom.
C'est là, sur la RT1, que le conducteur du Nissan Navara a brutalement perdu le contrôle du véhicule, dans un virage. Le pickup a mordu l'accotement avant d'effectuer une embardée. Après quelques tonneaux, le 4X4 s'est immobilisé sur le bas-côté.
Le conducteur n'avait pas bouclé sa ceinture. Sous le choc, il a été éjecté de l'habitacle et est mort, vraisemblablement sur le
coup.
Pas de permis de conduire
Les trois autres occupants du véhicule ont été grièvement blessés. Le frère du conducteur, âgé de 17 ans, et ses soeurs, de 8 et
14 ans, ont été pris en charge par les secouristes avant d'être évacués au CHT Gaston-Bourret, à Nouméa.
D'après les déclarations des témoins et les premières constatations des gendarmes, le véhicule roulait à une allure
manifestement excessive. Aucune prise de sang n'a été possible sur le corps du conducteur. Détail accablant, ce dernier n'était
pas titulaire du permis de conduire.
Ce nouveau drame porte à 26 le nombre des tués sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année.

